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ASSURER L'ÉQUITÉ FISCALE ET PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT LOCAL

RÉUNION MINISTÉRIELLE U.A.-U.E.

Ramtane
Lamamra
à Kigali
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Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est montré plutôt optimiste quant
au redressement des indicateurs économiques et financiers tendus depuis plus de deux ans.  Lors de la
présentation du projet de loi de Finances  (PLF),  il a défendu son projet de loi et ses préconisations,
notamment, relatives à la réforme des indicateurs financiers  devant contribuer à l’élargissement des
périmètres de recettes fiscales intégrées dans le potentiel financier. 

7ÈME SESSION DE LA
COMMISSION FRONTALIÈRE 
ALGÉRO-NIGÉRIENNE

MINI-SOMMET CLIMATIQUE À RYAD

Définir 
les perspectives
d'évolution 
des relations
bilatérales

L'Initiative du Moyen-Orient Vert
AÏMENE BENABDERRAHMANE DEVANT LA COMMISSION DE L’APN :

«Le PLF  prévoit plus de  milliards 
de dinars de fiscalité pétrolière»

Les mesures fiscales du PLF 
adaptées aux enjeux de relance
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Les trois
opérateurs
mis en demeure
par l’ARPCE p.
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actuelChiffre du jour

Covid-19 :  13 millions de doses  de vaccin en stock

La 23ème semaine nationale du Saint Coran sera
ouverte, aujourd’hui à Alger, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Cette manifestation qui se
tiendra du 26 au 28 octobre, au Cercle national
de l’Armée à Beni Messous, prévoit, outre le
concours national de récitation du Saint Coran,
un colloque scientifique sous le thème «Amour
de la patrie... dimension éthique et engage-
ment national», précise la même source.

ALGER
Ouverture aujourd'hui de la 23ème
semaine nationale du Saint Coran

Le verdict dans l'affaire d'abus de fonc-
tion dans laquelle sont impliqués l'an-
cien directeur général de la sûreté
nationale, Abdelghani Hamel et l'ancien
chef de sûreté de la wilaya d'Alger, Nou-
reddine Berrachedi, dont le procès a eu
lieu dimanche à la Cour de Blida sera
rendu le 7 novembre prochain.

Le verdict final dans l'affaire
Hamel et Berrachedi rendu 
le 7 novembre

COVID-19
Benbouzid appelle les citoyens à se faire
vacciner pour éviter une 4e vague

Réunion ministérielle U.A.-U.E.

En même temps, Ramtane La-
mamra saisit l'occasion de sa pré-
sence à Kigali pour mener des
discussions avec son homologue
rwandais, Vincent Biruta, en sus
des entretiens prévus avec les
hautes autorités de ce pays. 
En marge de cette réunion mi-
nistérielle, Ramtane Lamamra
aura également une série d'en-
tretiens bilatéraux avec ses ho-
mologues africains et européens
autour des questions inscrites à
l'ordre du jour de la réunion. Il
sera également question des re-
lations bilatérales entre l'Algérie
et ces pays et les dossiers poli-
tiques et sécuritaires posés sur
les scènes, régionale et interna-
tionale, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger. 
Deux principaux axes sont ins-
crits à l'ordre du jour de la ré-
union ministérielle Union afri-
caine-Union européenne. Le pre-
mier portant sur l'examen de la
coopération entre les deux orga-
nisations en vue de renforcer les
capacités de lutte contre les fac-
teurs menaçant la paix et la sé-
curité dans les deux continents,
Afrique et Europe, et des dos-
siers inhérents à la bonne gou-
vernance, à la migration et à la
circulation des personnes. 
Le deuxième axe portant sur les
moyens d'encourager l'investis-
sement pour opérer des change-
ments structurels durables en
Afrique et d'améliorer les qualifi-
cations du facteur humain dans
les domaines de l'enseignement,
des sciences et de la technolo-
gie ponctuera les interventions
des ministres africains et leurs
homologues européens. Cette ré-
union se tient alors que les re-
gards sont tournés vers le Soudan
où le chef militaire du conseil de
souveraineté a déclaré l'état d'ur-
gence dans le pays et annoncé
la dissolution du gouvernement
de transition. A ce sujet, l'Algérie
a souligné la nécessité de faire
preuve d'un esprit de responsa-
bilité et de retenue, et de s'abs-
tenir de toute action susceptible
de gâcher les acquis du proces-
sus de transition. L'Algérie a ap-
pelé toutes les parties civiles et
militaires à recourir au dialogue

pour résoudre les problèmes et
faire face aux défis sécuritaires
et politiques auxquels le pays est
confronté à ce stade. Plus globa-
lement, la réunion U.A.-U.E a lieu

dans un contexte marqué par la
volonté de nombre de pays afri-
cains d’opérer un  changement
stratégique dans leurs relations
internationales. Les observateurs

notent que l’Afrique veut s’ou-
vrir sur les pays qui n’ont pas
participé au pillage de ressources
et aux massacres des populations
dans le continent. L’Afrique veut
avoir des relations avec la Russie,
la Chine, l’Inde, l’Iran. Les Afri-
cains veulent coopérer avec ces
puissances qui ne cherchent pas
à imposer une tutelle néocolo-
niale. Les dirigeants africains sont
pratiquement sommés par leurs
opinions publiques à prendre des
mesures concrètes, sous diffé-
rentes formes, pour  libérer leurs
pays du tutorat de l’U.E. prompte
à donner des leçons et cham-
pionne en ingérences à sens
unique. Ainsi, en Tunisie, des mé-
dias ont rapporté l’avis d’écono-
mistes qui s’interrogent sur le
bien fondé de l’accord de libre-
échange avec l’U.E. qui a fini par
faire disparaître les fleurons de
l’industrie tunisienne. Les
peuples également veulent sor-
tir de l’emprise politique et éco-
nomique de l’U.E. 
«Nous rejetons l’entraide et la
sympathie si elles ne sont pas ac-
compagnées de respect. Nous
exigeons le respect de l’extérieur
même sans sympathie. Le res-
pect de nos choix est l’exigence
première de la souveraineté na-
tionale. Notre souveraineté n’est
pas négociable», telle a été, en
substance, la réaction du  Prési-
dent Kaïs Saïed à une récente ré-
solution du Parlement européen
sur la Tunisie, perçue comme un
acte d’ingérence dans les affaires
internes de son pays. Une réac-
tion de dignité nationale que la
population tunisienne partage
pleinement. 
Au Mali, la Russie appelle à res-
pecter les plans des autorités de
transition maliennes pour orga-

niser des assises nationales, a in-
diqué l’ambassadrice adjointe
russe auprès de l’Onu. «La Russie
et le Mali entretiennent des rela-
tions bilatérales de longue date.
Nous coopérons dans de nom-
breux domaines. Nous allons
continuer (à collaborer) et aider
là où nous le pouvons, sans pré-
jugés ni mentorat. Nous sommes
prêts à coopérer de bonne foi
avec tous les partenaires», a-t-
elle annoncé. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Un Sommet appelé «l'Initiative du Moyen-Orient Vert» se tient
depuis hier dans la capitale saoudienne Riyad. Son but : renforcer la
coopération et coordonner les efforts pour faire face aux défis du chan-
gement climatique dans la région. Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane y prend part en qualité de repré-
sentant du Président Abdelmadjid Tebboune. La participation de l'Algérie
à ce Sommet, auquel prennent part des chefs d'Etats et de gouverne-
ments, des responsables d'instances onusiennes et africaines et des
experts dans des organes régionaux et internationaux activant dans le
domaine de la protection de l'environnement, traduit sa conviction de
l'importance de l'environnement dans le développement durable. 

Il est attendu, lors des travaux du Sommet, de mettre en exergue l'inté-
rêt qu'accorde l'Algérie, sous la direction du Président Tebboune, aux
questions de l'environnement, de la protection de la biodiversité et de
la lutte contre la pollution, à travers la consécration de l'environnement,
du développement durable, de la préservation et la pérennisation des
ressources naturelles pour les générations futures dans la Constitution,
outre le soutien apporté aux projets économiques verts amis de l'envi-
ronnement. Les conférenciers devront parvenir, au terme de la ren-
contre, à un compromis sur les procédures susceptibles de respecter les
engagements environnementaux communs et atteindre les objectifs de
lutte contre les changements climatiques, ou encore réduire les taux des
émissions carboniques issus de la production pétrolière. Sera également
évoqué le thème des défis du secteur financier et les chances de profiter
du financement durable en faveur de la transition verte. 

Selon le chef du gouvernement tunisien, la Tunisie a adopté l’initiative
du Moyen-Orient car elle contribuera à la réalisation des objectifs mon-
diaux de lutte contre le changement climatique, assurant que son pays
met à disposition des experts dans le domaine de l’environnement afin
de faire réussir ce processus en unissant les efforts. Le Sommet de «l'Ini-
tiative du Moyen-Orient Vert» précède la Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC – COP 26), qui se déroulera du
1ᵉʳ au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Alors que John Kerry,
envoyé spécial du président Biden pour le changement climatique, s'est
exprimé lors de ce Sommet dont le but est de faire face au changement
climatique par la réduction des émissions issues de la production pétro-
lière, des observateurs rappellent que l'administration Biden a exhorté
l'Opep à augmenter la production de pétrole. Un paradoxe qui entache
la crédibilité de la lutte contre le changement climatique. 

L. A.

nLa réunion U.A.-U.E a lieu dans un contexte marqué par la volonté de nombre de pays africains d’opérer un  changement
stratégique dans leurs relations internationales. (Photo : D.R)

L'Algérie appelle
au dialogue

R E P È R E

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra, est à Kigali
(Rwanda) depuis
dimanche, pour participer
aux travaux de la
2e réunion ministérielle
Union africaine-Union
européenne. 

Soudan
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Ramtane Lamamra à Kigali

JUSTICE

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
appelé hier lundi à Alger, les citoyens à se faire vacciner
pour faire face à une éventuelle 4e vague de la pandémie
de Covid-19, assurant la disponibilité du vaccin. A l'issue
d'un point de presse tenu à la fin de la cérémonie orga-
nisée par l'Agence nationale de sang (ANS), à l'occasion
de la Journée nationale des donneurs de sang, M. Ben-
bouzid a lancé un appel aux «citoyennes et citoyens d'Al-
ler se faire vacciner. Le virus est là, la menace existe».

L'Initiative du Moyen-Orient Vert
Mini-sommet climatique à Ryad

L'Algérie a exprimé sa profonde
préoccupation face aux der-
niers développements survenus
au Soudan, appelant toutes les
parties à faire preuve de res-
ponsabilité et à faire prévaloir
la voie du dialogue pour
résoudre les problèmes, a indi-
qué lundi un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger.
«L'Algérie exprime sa profonde
préoccupation face aux der-
niers développements survenus
en République du Soudan et
souligne la nécessité de faire
preuve de responsabilité et de
retenue et s'abstenir de toute
action susceptible de gâcher
les acquis obtenus par le pro-
cessus de transition dans ce
pays frère ou porteraient
atteinte à la sécurité des
citoyens», indique le commu-
niqué.
L'Algérie a appelé «toutes les
parties civiles et militaires à
faire prévaloir le dialogue en
vue de régler les problèmes et
faire face aux défis sécuritaires
et politiques auxquels le pays
est confronté à cette étape
importante de son histoire
contemporaine, conformément
au document constitutionnel,
et à l'Accord de paix de Juba
de manière à garantir la réali-
sation des aspirations légitimes
du peuple soudanais», ajoute
la même source.
Lundi matin, les développe-
ments au Soudan se sont accé-
lérés notamment avec l'an-
nonce par le ministère souda-
nais de la Culture et de l'Infor-
mation, de l'arrestation, par
des forces militaires conjointes,
du Premier ministre Abdallah
Hamdok, ainsi que la plupart
des ministres et des civils du
Conseil de souveraineté et ce,
avant que le président du
Conseil de transition au Soudan
ne décrète l'Etat d'urgence et
la dissolution du gouverne-
ment et du Conseil de souve-
raineté.



a c t u e l La NR 7195 – Mardi 26 octobre 2021

3

Définir les perspectives d'évolution
des relations bilatérales

7ème session de la Commission frontalière algéro-nigérienne

Pour, a indiqué, avant-hier di-
manche, un communiqué du mi-
nistère de l’Intérieur, le renforce-
ment des relations de coopéra-
tion entre les deux pays. 
Les travaux de cette Commission,
a noté la même source, devront
être sanctionnés par une série de
recommandations sous forme de
feuille de route à même de définir
les perspectives d'évolution des
relations étroites entre les deux
pays.  
S’inscrivant dans le cadre du ren-
forcement des relations de co-
opération entre l'Algérie et le
Niger, cette session de deux jours
intervient après des séances de
travail et de concertation entre
une délégation algérienne et celle

du Niger, tenues le 29 septembre
dernier au Centre de conférence
Internationale, Mahatma Gandhi
à Niamey. 
De hauts cadres des deux pays
représentants les différents sec-
teurs ainsi que les walis des wi-
layas frontalières et les experts
des deux côtés y prennent part
aux travaux de cette session de-
vant couronner, a poursuivi la
même source, les liens d'amitié
et de bon voisinage liant les deux
pays et qui se sont matérialisés
dans l'action et la coordination
continues dans les domaines d'in-
térêt commun. Notamment, a fait
savoir la même source, en ce qui
a trait à la coordination sécuri-
taire, la migration, le développe-

ment socio-économique dans les
régions frontalières et autres
thèmes vitaux intéressant les
deux pays.
Lors de ces séances de travail et
de concertation entre une déléga-
tion algérienne et celle du Niger,
tenues le 29 septembre dernier à
Niamey, les questions liées au do-
maine de l’énergie et des mines à
l’instar des projets communs
dans les hydrocarbures et les ser-
vices énergétiques ainsi que sur la
coopération en matière d’appro-
visionnement en énergie élec-
trique, les échanges commer-
ciaux, le projet de Gazoduc trans-
saharien ont été abordées par les
deux parties. 
«Les relations entre l’Algérie et le

Niger doivent connaître plus de
dynamisme dans les mois à venir.
Je serais très heureux de vous ac-
cueillir à Alger, comme prévu, à la
fin du mois d’octobre, où seront
débattues toutes les questions in-
téressant nos deux pays. Ainsi,
nous irons vers la concrétisation
de toutes les décisions et les
orientations retenues entre le Pré-
sident Mohamed Bazoum et son
homologue Abdelmadjid Teb-
boune, en juillet dernier à Alger»,
avait déclaré le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.
De son côté, le ministre nigérien
de l’Intérieur et de la Décentrali-
sation, Alkache Alhada avait es-
timé que la signature de plusieurs
accords d’entente, entre les mi-
nistres nigériens et algériens,
constitue la concrétisation des
engagements qui ont été déjà pris.
«Nous nous sommes également
entendus pour la tenue de la pro-
chaine rencontre (celle d'hier
lundi, ndlr), entre les deux pays,
notamment sur la base du Comité
frontalier commun prévu en Algé-
rie», avait-t-il indiqué. 
Remerciant, au passage, au nom
du président de la République,
du Gouvernement et du peuple
nigériens, la délégation algérienne
pour ce déplacement, la disponi-
bilité, le sérieux et la qualité des
travaux réalisés au cours de cette
visite et qui ont permis d’engran-
ger des résultats positifs dans l’in-
térêt des deux peuples.

Rabah Mokhtari

nBeldjoud : «Les relations entre l’Algérie et le Niger doivent connaître plus de dynamisme
dans les mois à venir. Je serais très heureux de vous accueillir à Alger». (Photo : D.R)

Nouveau programme de restauration des forêts incendiées

«La société civile sera impliquée
dans le reboisement»

Les travaux de la 7ème ses-
sion du Comité bilatéral
frontalier algéro-nigérien
ont débuté, hier lundi à
Alger, sous la coprésidence
du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, et
de son homologue nigé-
rien Alkache Alhada. 

Un nouveau programme de re-
boisement a été mis en applica-
tion par le ministère de l’Agricul-
ture par le biais de la Direction gé-
nérale des forêts (DGF). Cet état
de fait contribuera à la réussite de
l’opération de replantation et de
restauration des forêts incen-
diées. Le coup d’envoi de ce pro-
gramme a été donné hier à partir
de la wilaya de Khenchela qui a
été gravement touchée par ces
incendies de forêt, a indiqué Mme
Kabouya Ilhem, directrice de la
protection de la faune et de la
flore.
A cet effet, une nouvelle approche
basée sur l’implication de la so-
ciété civile a été dévoilée hier par
la directrice de la protection de la
faune et de la flore, à la Direction
Générale des Forêts (DGF) sur
les ondes de la radio nationale
(Chaîne III). 
«Nous allons mettre à disposition
aux associations qui le souhai-
tent des parcelles de terrain dans
le domaine forestier national, leur
assurer la fourniture des plants et
un encadrement technique. 
En contrepartie, ces associations
vont s’engager dans le cadre
d’une convention à assurer l’en-
tretien de ces plantations», an-

nonce la responsable. «Il ne suffit
pas de mettre des plants en terre,
il y a aussi tout le suivi qui se fait
par la suite et c’est ce qui va as-
surer la réussite de ces planta-
tions et la pérennité de nos fo-
rêts», explique la spécialiste, qui
souligne que «le rôle de la société
civile est aujourd’hui prépondé-
rant car l’administration fores-
tière ne peut pas tout faire toute
seule». 362 associations ont déjà
signé des conventions. 
En plus d’un moyen de pérenni-
ser les plantations, la DGF consi-
dère cette opération comme une
campagne de sensibilisation et
d’éducation environnementale.
«En impliquant les associations et
en les responsabilisant sur une
parcelle de terrain, c’est une ma-
nière de les sensibiliser à la pro-
tection de la nature et de la forêt»,
relève Ilham Kabouya, qui pré-
cise que «les parcelles désignées
ont été minutieusement choisies»
et que «19 millions de plants ont
été agréés et prévus pour cette
campagne nationale de reboise-
ment qui débute au mois d’oc-
tobre et s’achèvera au mois de
mars». 
«À ce jour, 362 associations ont
déjà signé des conventions avec

41 conservations des forêts», an-
nonce la responsable, qui lance
un appel aux associations et
mêmes aux entreprises intéres-
sées à participer à cette opéra-
tion. 
«Une plate-forme numérique est
accessible, sur le site internet du
ministère de l’Agriculture et du
développement rural, pour ceux
qui désirent participer à ce pro-
gramme». 
Dans la nouvelle stratégie pour la
prévention contre les risques
d’incendies que nous venons
d’élaborer, les plantations mixtes
sont privilégiées à savoir, un mé-
lange de résineux et de feuillus
pour créer des remparts contre
les incendies de forêts», dévoile la
Directrice de la protection de la
faune et de la flore à la DGF. 
Encore une fois, la société civile
est impliquée dans cette nouvelle
stratégie. Mme Kabouya Ilham a
fait savoir que pour les actions de
préventions, les comités de vil-
lage, les associations environne-
mentales et les populations rive-
raines seront formés sur une
meilleure connaissance du dan-
ger et sur les gestes de première
intervention.

Moncef Redha

L'Autorité de régulation de la
Poste et des Communications
électroniques (ARPCE) a mis en
demeure les opérateurs de té-
léphonie mobile (Mobilis,
Djezzy, Ooredoo) afin de se
conformer aux exigences de
couverture et de qualité de ser-
vice des réseaux GSM et 3G au
niveau des axes routiers et au-
toroutiers, indique, ce lundi,
un communiqué de l'Autorité
de régulation.
L'ARPCE précise que «dans le
cadre d’une opération de
contrôle et d’évaluation de la
couverture et de la qualité de
service des réseaux GSM et 3G
des opérateurs de la téléphonie
mobile au niveau des axes rou-
tiers et autoroutiers», elle a
constaté que les trois opéra-
teurs «n’ont pas satisfait à cer-
taines des exigences contenues
dans leurs cahiers des charges
respectifs».
Suite à ce constat, l’Autorité de
régulation «a mis en demeure
les opérateurs de la téléphonie
mobile ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo) afin
de se conformer aux exigences
de couverture et de qualité de
service des réseaux GSM et 3G
au niveau des axes routiers et
autoroutiers».
L’ARPCE note également
qu'«une opération de contrôle
et d’évaluation de la couverture
et de la qualité de service
concernant l’ensemble des ré-
seaux GSM, 3G et 4G sur tout le
territoire national, est en cours
de finalisation»et que «ses ré-
sultats seront communiqués
dès son achèvement».

Agence

Les trois opérateurs
mis en demeure
par l’ARPCE

B R È V E

Téléphonie
mobile

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid a évoqué,
hier lundi, à Alger, la cam-
pagne nationale de vaccina-
tion contre le Coronavirus
(Covid-19). «Alors que l’Algé-
rie dispose de plus de 13 mil-
lions de doses de vaccin
contre le Coronavirus (Covid-
19), le taux de vaccination
chez les étudiants n’a pas
dépassé 1 %. Chez les profes-
sionnels et personnels du
secteur, tous corps confondus,
le taux est de 20 %», a-t-il
indiqué.
Intervenant à l’occasion de la
Journée nationale de don du
sang, le Pr Benbouzid a rap-
pelé que la vaccination reste
le seul moyen qui s’offre à
nous pour espérer tourner un
jour la page de cette pandé-
mie du Coronavirus (Covid-
19). «Le danger du Coronavi-
rus (Covid-19) rode encore.
Les portes sont ouvertes pour
éviter la quatrième vague»,
a-t-il dit. Invitant, au pas-
sage, les citoyens désirant
recevoir la troisième dose de
vaccin anti-Covid-19, à se
rapprocher des centres de
vaccination.  
Revenant sur sa position
s’agissant de l’obligation de
la vaccination, le ministre de
la Santé a déclaré que l’on ne
peut obliger le citoyen à se
faire vacciner. Par contre, a
observé le Pr Benbouzid,on
peut imposer le Pass sanitaire
dans plusieurs services pour
pousser le citoyen à la vacci-
nation. «On peut vacciner six
(06) millions de citoyens par
mois. On peut atteindre un
taux élevé d’ici la fin de l’an-
née en cours», a assuré le
ministre de la Santé, réité-
rant, à l’occasion, son appel à
la population à aller se faire
vacciner.
Avant-hier dimanche, le
ministère de la Santé a fait
état de l’enregistrement de
soixante-douze (72) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 66 guérisons et 4
décès.  «Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à
205.822, celui des décès à
5.890 alors que le nombre de
patients guéris est passé à
141.195 cas», a indiqué le
ministère de la Santé dans un
communiqué, relevant que 16
patients sont actuellement en
soins intensifs.  
La même source a également
noté que 28 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 20 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis qu'aucune wilaya n'a
enregistré 10 cas et plus. «La
situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant
sur le respect du port du
masque», a, à l’occasion,
rappelé le département du Pr
Abderrahmane Benbouzid.

R.M.

Le taux n’a pas
dépassé 1 % chez
les étudiants

PANDEMIE

Vaccination
contre la Covid-
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PLF 

Aïmene 
Benabderrahmane
devant la commis-
sion de l’APN

Le PLF 2022 prévoit
plus de 2 milliards
de dinars de
fiscalité pétrolière

Assurer l'équité fiscale et promouvoir l’investissement local

Dispositif national de compensation au profit des ménages nécessiteux
Il sera créé dans le cadre du PLF 2022

Les mesures fiscales du PLF 2022
adaptées aux enjeux de relance

L
e projet de la loi de
Finances (PLF) pour l'année
2022, prévoit des recettes

budgétaires de 5.683,22 mil-
liards de dinars, dont 2.103,90
milliards de dinars de fiscalité
pétrolière.
C’est devant la Commission des
finances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale
(APN) que le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a présenté,
dimanche, le document sur le
projet de loi de Finances de
2022. Cedit projet table sur des
recettes budgétaires qui s'élè-
vent à 5.683,22 milliards de
dinars, composées de 3.579,31
milliards de dinars de res-
sources ordinaires (63% des
recettes) et de 2.103,90 milliards
de dinars de fiscalité pétrolière
(37%). Les 3.579,31 milliards de
dinars de recettes ordinaires
sont composées essentiellement
de 2.857,86 milliards dinars de
recettes fiscales (produit de
contributions directes, des
impôts divers sur les affaires,
des douanes) et de 231,15 mil-
liards de dinars de recettes
ordinaires (produits et revenus
des domaines, produits divers
du budget, recettes d'ordre). A
rappeler que pour l'année 2021,
la loi de Finances complémen-
taire avait prévu un total de
recettes budgétaires de 5.331,83
milliards de dinars, dont
3.404,78 de recettes ordinaires
et 1.927 milliards de dinars de
fiscalité pétrolière. 
Quant aux dépenses, le projet
de loi de Finances 2022 prévoit
un budget de fonctionnement
de 6.311,53 milliards de dinars
et un budget d'équipement
(crédits de paiement) de
3.546,90 milliards de dinars
dont 2.713,86 milliards de
dinars pour l'investissement et
833,03 milliards de dinars pour
les opérations en capital. Sur le
budget d'Equipement, 196,13
milliards de dinars sont consa-
crés au soutien à l'accès à l'ha-
bitat, 736,11 milliards de dinars
aux infrastructures écono-
miques et administratives,
253,44 milliards de dinars à
l'agriculture et l'hydraulique et
228,10 milliards de dinars à
l'éducation-formation. Les
infrastructures socio-culturelles
sont dotées d'un budget de
156,9 milliards de dinars, le
soutien aux services productifs
profite de 36,53 milliards de
dinars, l'industrie de 4,79 mil-
liards de dinars, et l'énergie et
les mines de 1,75 milliards de
dinars. Les Plans communaux
de développement (PCD) sont
dotés de 100 milliards de
dinars, alors que 1.600 milliards
de dinars du budget d'Equipe-
ment sont consacrés aux autres
secteurs. Le projet de loi de
Finances 2022 prévoit égale-
ment 433,03 milliards de dinars
consacrés au soutien à l'activité
économique (dotations des
comptes d'affectation spéciale,
les CAS, et bonification des taux
d'intérêt), alors que 390 mil-
liards de dinars sont alloués
aux dépenses imprévues.

Djamila Sai

Le Gouvernement prévoit, dans le cadre du
projet de loi de Finances de 2022, la création
d’un dispositif national de compensation au
profit des ménages nécessiteux, qui sera mis
en place suite à la suppression du système de
subventions généralisées.
Selon le document présenté dimanche par
le Premier ministre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, devant la commis-
sion des finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN), «il est mis en place
un dispositif national de compensation moné-
taire au profit des ménages qui y sont éli-
gibles. Ce dispositif mis en oeuvre suite à la
révision et l'ajustement des prix des produits
soutenus, sera concrétisé à travers un pro-
gramme de transfert monétaire direct au pro-
fit des ménages qui y sont éligibles». 
«Les modalités d'application seront fixées
par voie règlementaire notamment, la liste des
produits subventionnés concernés par la ré-
vision des prix, les catégories de ménages
ciblés, les critères d'éligibilité à cette compen-
sation et les modalités de transfert moné-
taire», est-il noté dans le PLF. 
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aï-

mene Benabderrahmane, avait indiqué à la mi-
septembre dernier lors de la présentation du
Plan d'action du Gouvernement à l'APN que
la réforme du système de subvention sociale
se fera à travers «le passage au virement au
profit des familles nécessiteuses qui bénéfi-
cieront d'un revenu supplémentaire comme
indemnisation de la hausse des prix (engen-
drée par la suppression des subventions di-
rectes)». 
Cette réforme vise un «meilleur ciblage» de la
subvention publique «garantissant une justice
sociale», avait souligné M. Benabderrahmane.
En effet, l'expérience acquise par l'Etat dans
la politique sociale a démontré que la majo-
rité des dispositifs généralisés sont «abusifs»
du fait qu'ils «profitent essentiellement aux
couches des populations aisées», relève-t-on
dans l'exposé des motifs de cette nouvelle dis-
position. 
Selon la même source, l'évaluation prélimi-
naire du niveau des subventions fait ressor-
tir un montant qui avoisine en moyenne 3.250
milliards de dinars par an sur la période 2012-
2017 (soit environ 19,3% du PIB) ce qui repré-
sente entre 30 et 41 milliards de dollars en

fonction de la fluctuation du taux de change.
D'après les mêmes estimations, «les subven-
tions implicites, constituées notamment de
subventions aux produits énergétiques et
des subventions de nature fiscale, représen-
tent environ 80% du total des subventions et
que les subventions explicites représentent
un cinquième du total des subventions, elles
sont dominées par le soutien aux prix des pro-
duits alimentaires et aux logements». 
Au plan budgétaire, ce dispositif permet éga-
lement de «maîtriser les crédits mobilisés an-
nuellement au titre des différentes formes
de subventions et de compensation (farine,
semoule, pain, lait, huile, électricité, gaz, eau)
et de participer à la réduction des phéno-
mènes de gaspillage et de surconsommation
qui se répercutent sur l'augmentation des
dépenses publiques en la matière et qui pè-
sent lourdement sur le budget de l'Etat»,
d'après l'exposé des motifs. Il est à rappeler
que l'Algérie avait recouru à l'aide technique
de la Banque mondiale (BM) pour définir les
meilleurs mécanismes à adopter dans cette
réforme «à court terme».

Djamila Sai

Lors de la présentation du projet
de loi de Finances 2022 (PLF),  il a
défendu son projet de loi et ses
préconisations, notamment, rela-
tives à la réforme des indicateurs
financiers  devant contribuer à
l’élargissement des périmètres de
recettes fiscales intégrées dans le
potentiel financier. 
L’objectif serait d’améliorer le ser-
vice public, soutenir le pouvoir
d’achat et l’investissement. Il est
prévu dans le cadre de la promo-
tion de l’entrepreneuriat et de l’in-
vestissement par le projet de loi  
«dotation de 58 milliards de di-
nars qui sera répartie sur les 58
fonds d'investissement de wilaya
chargé de participer au capital
des Petites et moyennes entre-
prises créées par les jeunes en-
trepreneurs, à raison de 1 milliard
de dinars par wilaya, qui peuvent,
désormais, bénéficier d'un renou-
vellement de la dotation».  Dans la
même trajectoire optimale, plu-
sieurs changements entre exoné-
ration fiscale, nouvelle taxation et
abattement sont prévus par ce
texte de loi.
Ces changements sont loin d’être
une réforme d’ampleur,  ce ne sont
que des adaptations  il s’agit, pour
l’année à venir,  de quelques adap-
tations décidées par le Gouverne-
ment pour maîtriser les finances
publiques et surtout pour riposter
à la crise économique. Le PLF 2022
prévoit une «révision totale du ba-
rème de l'IRG, apportant des ajus-
tements dans les tranches de re-
venus et les taux d'imposition y
correspondant», a indiqué le Pre-
mier ministre et ministre des Fi-
nances. Il s’agit d’un abattement
proportionnel sur l’IRG à 40% qui

ne peut être inférieur à 12.000 di-
nars/an ou supérieur à 18.000 di-
nars/an (soit entre 1.000 et 1.500
dinars/mois). Ces réductions
concerneraient les « traitements,
indemnités, émoluments, salaires,
pensions et rentes viagères» tandis
que « les revenus annuels n'excé-
dant pas 240.000 dinars sont exo-
nérés de cet impôt, ceux compris
entre 240.001 et 480.000 dinars y
seront soumis à hauteur de 23%,
entre 480.001 et 960.000 dinars à
27%, entre 960.001 et 1.920.000 di-
nars à 30%, entre 1.920.001 et
3.840.000 dinars à 33%, tandis que
les revenus supérieurs à 3.840.000
dinars seront imposables à hau-
teur de 35%», a expliqué 
M. Benabderrahmane, ajoutant
que «les revenus qui n'excèdent
pas 30.000 dinars bénéficient
d'une exonération totale de l'IRG,
tandis que les revenus supérieurs
à 30.000 et inférieurs à 35.000 di-
nars bénéficient d'un deuxième
abattement supplémentaire». Ce
nouveau barème de l'IRG permet-
tra, d'après l'exposé des motifs,
d’établir la justice fiscale ou as-
surer une équité fiscale bien défi-
nie. C’est l’objectif même de la ré-
forme fiscale engagée par le Gou-
vernement devant garantir une
répartition équitable des charges
fiscales de manière harmonieuse
et efficace pour l’économie natio-
nale. Ce qui donne à réfléchir sur

les  objectifs réels des autorités
qui doivent faire face au défi de la
numérisation et la redistribution
des richesses et des revenus (les
salaires par exemple). Il est préco-
nisé d'«instaurer le principe de la
globalité de l'imposition des reve-
nus des personnes physiques qui
permettra d'augmenter le rende-
ment de l'IRG des catégories de re-
venus autres que les traitements
et salaires», selon le PLF 2022.

Un fonds d’investissement
d’un milliard de DA 
pour chaque wilaya  
Cette flexibilité fiscale concerne-
rait, également, le secteur de l’in-
vestissement et de l’entrepreneu-
riat. Toutes les activités exercées
dans le cadre des dispositifs
d’aides à l’emploi (Anade, Cnac
et Angem) seront «exonérées tota-
lement de l'Impôt sur le revenu
global (IRG), de l'impôt sur le bé-
néfice des entreprises (IBS) et de
la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une période de trois
ans», selon les prévisions du PLF
2022. La durée d’exonération pour-
rait être relevée de  six ans à huit
ans «lorsque ces activités sont im-
plantées dans une zone à promou-
voir, ou lorsque les promoteurs
d'investissements s'engagent à re-
cruter au moins trois employés à
durée indéterminée», indique le
même texte. 

Les jeunes entrepreneurs du Sud
du pays et des Hauts-Plateaux bé-
néficiant de l'aide du Fonds de
gestion des opérations d'investis-
sements publics peuvent, quant à
eux, bénéficier d’une «exemption
de 10 ans sur l’IRG et l’IBS».  Les
start-ups labellisées «sont déchar-
gées de la taxe sur l'activité profes-
sionnelle (TAP), de l'IRG ou de
l'IBS ainsi que de l'Impôt forfai-
taire unique (IFU), pour une durée
de quatre ans, à compter de la
date d'obtention du label, avec
une année supplémentaire, en cas
de renouvellement», selon le
même document. 
Sont concernés par un abattement
sur l’IBS «les bénéfices ayant
concouru à l'acquisition d'actions,
de parts sociales ou de titres assi-
milés, permettant la participation
à raison d'au moins 90% dans le
capital d'une autre société, sous
réserve de la libération de la tota-
lité du montant réinvesti». 
D’autres mesures sont prévues
pour soutenir la production et la
consommation, à l’instar «des
prestations liées aux activités tou-
ristiques, hôtelières, thermales,
de restauration touristique clas-
sée, de voyage et de location de
véhicules de transport touristique
soumises aux taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
titre transitoire et jusqu'au 31 dé-
cembre 2024», selon le PLF 2022.
Idem pour les produits aquacul-
tures. Le taux de réduction de la
TVA est fixé à 9% et de 5% des
droits de douane.  D’autres orien-
tations sont prévues pour capter
l’argent de l’informel et sa banca-
risation. Les acteurs de l’informel
non identifiées auprès des ser-
vices fiscaux, sont appelés à se
«présentent spontanément, au
plus tard le 31 décembre 2022
pour s’identifier», a indiqué, affir-
mant qu’«ils ne sont pas passibles
de sanctions fiscales, sous réserve
que l'accomplissement de la for-
malité d'identification spontanée,
intervient avant l'enclenchement
d'une opération de contrôle fis-
cal».             Samira Takharboucht

nL’objectif serait d’améliorer le service public, soutenir le pouvoir d’achat et
l’investissement. (Photo : DR)

Le Premier ministre et mi-
nistre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane,
s’est montré plutôt opti-
miste quant au redresse-
ment des indicateurs éco-
nomiques et financiers
tendus depuis plus de deux
ans.  
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Dans son discours d’ouverture
des travaux de la réunion
consacrée à la présentation du
projet de loi de Finances pour
l’année 2022, M. Bakhouche a
expliqué que les membres de la

commission étaient parvenus,
après leur étude préalable de
ce texte, à proposer quelques
mesures qui contribueraient à la
réforme fiscale, à générer plus de
recettes et améliorer leur utilisa-
tion. Parmi les propositions de la
commission figurait l’étude de la

proposition d’un nouvel article du
code des assurances portant impo-
sition d’une assurance Covid-19
pour les étrangers venant en Algé-
rie, compte tenu des conditions
sanitaires actuelles, selon le
même communiqué. 

Agence

Seddik Bakhouche propose d’imposer une assurance
Covid-19 aux étrangers arrivant en Algérie

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout-Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Diplomatie

Mohamed-Antar Daoud
accrédité ambassadeur
d’Algérie auprès de la
Principauté de Monaco
M. Mohamed-Antar Daoud a
présenté jeudi au Prince Albert II de
Monaco, les lettres de créance
l’accréditant en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et
populaire auprès de la Principauté
de Monaco, avec résidence à Paris,
a indiqué avant-hier  un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères, repris par
l’agence APS. La cérémonie s’est
déroulée en présence du Conseiller
de gouvernement-ministre des
Relations extérieures et de la
Coopération, Laurent Anselmi et la
Consule d’Algérie à Nice, Mme Touati
Hadda. « Lors de l’audience, qui
s’en est suivie, le Souverain
monégasque, manifestant un intérêt
particulier au renforcement des
relations politiques et au
développement de la coopération
bilatérale dans divers domaines
entre les deux pays, a chargé
l’ambassadeur Mohamed-Antar
Daoud de transmettre ses salutations
au Président Abdelmadjid
Tebboune», précise la même source. 

Sécurité sociale 

Plus de 170.000 
salariés débiteurs ont
bénéficié des mesures
exceptionnelles
La directrice générale de la Caisse
nationale de sécurité sociale des
travailleurs salariés, Hind Nassah, a
confirmé que plus de 170.000
salariés débiteurs sur 560.000
salariés ont bénéficié de mesures
exceptionnelles pour alléger les
charges des employeurs dans le
domaine de la sécurité sociale.
Invitée avant-hier, 24 octobre 2021,
sur les ondes de la Radio chaîne I, la
même responsable a expliqué que
170.000 salariés débiteurs ont
bénéficié des mesures
exceptionnelles pour régler leur
situation vis-à-vis de la CNAS, tandis
que 2.100 partenaires ont demandé
le rééchelonnement de leurs dettes.
Interrogée sur le nombre de
bénéficiaires de la carte Chifa, elle a
confirmé que 16 millions d’assurés
ont bénéficié de la carte, alors que la
couverture sociale touche environ 26
millions d’Algériens entre assurés et
ayants-droit, soit 75 % de la
population algérienne. Évoquant le
nombre d’agences de la CNAS, la
même responsable a révélé que la
Caisse travaille à l’ouverture de
nouvelles agences dans les 10
wilayas.

I N F O  
E X P R E S S

Programme INNODEV
Lancement d'une campagne
de sensibilisation envers 
les PME à travers 13 wilayas
Une campagne de sensibilisation envers
les petites et moyennes (PME) sera
organisée, du 24 octobre au 16 décembre,
à travers 13 wilayas de différentes régions
du pays dans le cadre du programme
INNODEV (Innovation-Développement
des petites et moyennes entreprises), a
indiqué dimanche le ministère de
l'Industrie dans un communiqué.
Cette campagne de sensibilisation a pour
objectif de vulgariser ce projet, initié par
le ministère de l’Industrie en
collaboration avec la Coopération
allemande GIZ, ses objectifs et ses
activités à travers l’organisation de
séminaires, de réunions et de rencontres
de proximité, fait savoir la même source.
Les wilayas concernées par cette
campagne sont celles d'Alger, Tipasa,
Médéa Ouargla, Ghardaïa, Adrar,
Boumerdes, Constantine, Batna,
Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et
Béjaïa. La campagne, qui coïncidera
également avec la semaine mondiale de
l’entreprenariat (GEW), prévue du 8 au 14
novembre, constitue une occasion pour
sensibiliser les collectivités locales «quant
au rôle important des PME dans le
développement local et la nécessité de
leur accompagnement», souligne le
ministère. Initié en février 2021, le
programme INNODEV vise à renforcer
l’offre de conseil publique et privée au
profit des PME et à les accompagner pour
devenir plus compétitives et plus vertes,
en s’appuyant sur une expertise et des
formations spécialisées. Ce projet
s’articule autour de quatre (4)
composantes liées à l’économie
verte/efficacité des ressources, la
conquête de nouveaux marchés, le
management de l’innovation et la
réduction de la mortalité des entreprises.

Assemblée nationale

Le prestataire chargé de la col-
lecte des demandes de visas VFS
Global pour la France à Alger a
annoncé, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, qu’à
partir du dimanche 24 octobre
2021, les conjoints de ressortis-
sants français, ou de l’Union eu-
ropéenne ou de l’Espace écono-
mique européen, ainsi que leurs
enfants de moins de 18 ans, pour-
ront se présenter sans rendez-
vous au centre VFS Global pour la
France à Alger pour déposer leur
demande de visa. Les conjoints

de Français devront présenter un
acte de mariage délivré par une
mairie en France ou transcription
de l’acte de mariage récent, da-
tant de moins de 6 mois et d’une
copie de la carte d’identité ou du
passeport du conjoint français.
Les conjoints de l’Union euro-
péenne ou de l’Espace écono-
mique européen (EEE) devront
présenter un acte de mariage ou
une fiche familiale, ainsi que la
copie de de la carte d’identité ou
du passeport du conjoint de l’UE
ou EEE. 

Les enfants étrangers de ressor-
tissants français ou du conjoint
étranger âgé de moins de 18 ans
devront présenter une copie de la
carte d’identité ou du passeport
des parents, ainsi qu’un acte de
naissance de l’enfant et un livret
de famille. Les enfants de ressor-
tissants de l’Union européenne
ou de l’Espace économique eu-
ropéen âgé de moins de 18 ans
devront présenter une copie de la
carte d’identité ou du passeport
des parents, ainsi qu’une fiche
familiale ou d’état civil.

Le président de la commis-
sion des finances et du bud-
get, Seddik Bakhouche, a ap-
pelé à faire face aux réper-
cussions du Coronavirus
Covid-19 et à œuvrer pour le
développement économique
souhaité par Abdelmadjid
Tebboune, président de la
République, en respectant
les mesures prises dans le
cadre de le Plan d’action du
Gouvernement, a indiqué ce
dimanche 24 octobre 2021
l’Assemblée nationale dans
un communiqué publié sur
sa page Facebook.

Visa pour la France

La nouvelle note de VFG Global

La collecte de sang a connu une évolution de 11,43%,
soit 325.102 dons, durant le premier semestre de
l'année en cours comparativement à la même
période en 2020, a indiqué dimanche un
communiqué de l'Agence nationale de sang (ANS).
L'ANS affirme avoir enregistré au premier semestre de
l'année en cours, «au niveau national, un taux
d'évolution de 11,43% par rapport au premier
semestre de l'année 2020, soit 325 102 dons
collectés», soulignant que depuis le début de la
pandémie de Covid-19 et en dépit des mesures
sanitaires et d'autres difficultés, «les donneurs de

sang ont continué à donner du sang au profit des
patients nécessitant une transfusion». La
mobilisation des donneurs de sang et la coordination
nationale avec les services de transfusion sanguine
ont permis, ajoute le communiqué, «d'assurer un
approvisionnement en sang et en produits
sanguins». Pour ce qui est de la célébration de la 16e
Journée nationale des donneurs de sang, ce lundi 25
octobre, sous le slogan «Le don de sang, une
fraternité et une solidarité», l'Agence nationale du
sang rendra un «vibrant hommage aux milliers de
donneurs de sang bénévoles», précise la même

source. L'ANS saisit cette occasion pour lancer un
appel à «la solidarité en sensibilisant davantage nos
concitoyennes et concitoyens à l'importance de ce
noble geste qui permet de sauver des vies», note le
même communiqué. A cet effet, plusieurs
manifestations, actions de sensibilisation et
cérémonies honorifiques seront organisées au profit
des donneurs de sang à travers toutes les wilayas,
ajoute la même source, en impliquant dans cette
opération le mouvement associatif, en particulier les
comités locaux de la Fédération algérienne des
donneurs de sang (FADS).

La collecte a connu une évolution de 11,43% durant 
le premier semestre 2021

Don de sang



Soudan

L'armée déployée à Khartoum

Les signataires disposés à mettre en
œuvre l'Accord de paix et de réconciliation
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Le gouvernement dissout la Coordination
contre le racisme et l’islamophobie

France

Treize ans après son
émergence  dans
l’Hexagone, la CRI est
littéralement rayée de
la  car te ,  sous  l ’e f fe t
puissant du levier ac-
tionné par le gouver-
nement .  Aux  com-
mandes ,  Géra ld  Dar -
manin  brandi t  le
décret, entériné par le
Président de la Répu-
blique, qui lui a permis
de faire disparaître du
paysage  associat i f
f rançais  la  structure
fondée en 2008 par le
militant lyonnais, Ab-
delaziz Chaambi.
Marquée au fer rouge
de « la haine, de la vio-
lence et de la discrimi-
nation », la CRI est ac-
cusée des pires maux
par les autorités, les-
quelles lui reprochent
notamment d’«œuvrer
activement,  en part i -
cu l ier  par  l ’ in termé -
diaire des réseaux so-
c iaux ,  à  cu l t iver  le
soupçon d’islamopho-
bie  au  se in  de  la  so -
ciété française». 
«A cette fin, elle instru-
mental ise des évène-
ments qu’elle présente
comme islamophobes
et uti l ise les réseaux
sociaux  comme vec -
teur  de  communica -
tion directe, ses publi-
cations visant à provo-
quer  des  réact ions
violentes et un senti-
ment de révolte auprès
de son public».
A  l ’ i ssue  du  consei l
des  min istres  qui
scella son sort, Gabriel
Attal,  le porte-parole
du gouvernement, lui
asséna  le  coup de
grâce lors de son point
presse hebdomadaire,
en déclarant que la CRI
distille, dans ses pro-

pos, de «la haine et de
l’antisémitisme».
Scandalisée, l’associa-
t ion ,  dont  Abdelaz iz
Chaambi est le fer de
lance, voit dans cette
dissolution la «preuve
manifeste de l’islamo-
phobie officielle». 
«Ce  qu ’on  nous  re -
proche n ’est  r ien
d’autre  que  de  nous
exprimer librement et
de  défendre  des  v ic -
times de l’islamopho-
bie. 
Tout le monde connaît
le sport national dans
lequel  Darmanin  se
veut  le  champion en
dépassant  Le  Pen et
Z», en référence à Eric
Zemmour, s’est insur-
gée la CRI sur Twitter,
tout en faisant part de
son intention d’inten-
ter  un  recours  judi -
ciaire pour démontrer
«l’absurdité d’une telle

décis ion  pol i t ique» .
Alors que la course ef-
f rénée à  la  présiden-
tielle a déjà démarré,
en ne nous épargnant
aucun dérapage
odieux ,  on  a imera i t
bien que Gérald Dar-
manin ,  le  min istre
chargé d’actionner la
machine  in ferna le  à
dissoudre les associa-
t ions  lut tant  contre
l’islamophobie, mette
autant d’énergie, si ce
n’est  plus,  à  stopper
net la percée politique
intolérable, effrayante,
et  en  tout  point  in -
digne des valeurs ré-
publ ica ines ,  de  l ’un
des  fauteurs  de
troubles les plus dan-
gereux et pervers qui
soient : le multirécidi-
viste de la haine et du
rac isme,  Er ic  Zem-
mour.  Condamné à
maintes reprises par la

justice,  furieusement
is lamophobe,  xéno-
phobe,  homophobe,
misogyne,  e t  p lus
étrangement  péta i -
niste, alertant à tous
les micros sur l’immi-
nence d’une guerre ci-
v i le  qu’ i l  appel le  se -
crètement  de  ses
vœux,  ce  t r is te  s i re
des salons feutrés du
parisianisme, dont le
visage est défiguré par
la  ha ine ,  jou i t ,  lu i ,
d’une complaisance de
la  par t  des  hautes
sphères  auss i  exces -
sive que blâmable.
Et pourtant, son ascen-
sion sur la scène pu-
blique en horrifie plus
d’un,  dans la  sphère
intellectuelle, journa-
l ist ique et  pol i t ique,
jusqu’au sein même du
gouvernement.

C.P.

Le journal  français  l 'Humanité a
dénoncé les  intimidations du Maroc qui
l 'a  attaqué en justice pour di ffamation
dans le  cadre de l 'affai re l iée au
logic iel  espion «Pegasus» conçu par
l 'entreprise israél ienne NSO Group.
«L'Humanité a déjà affronté de
nombreux obstacles,  difficultés et
tempêtes au cours de son histoire,  dont
des sais ies et des attaques contre son
siège. Mais,  pour la première fois,  nous
sommes convoqués au tribunal par un
Etat étranger qui entend nous faire
taire et nous intimider», a écrit le
directeur du journal l 'Humanité,  Fabien
Gay, dans un édito intitulé «Nous ne
céderons pas !  ».  «Le royaume du Maroc
a ainsi  assigné l 'Humanité en justice
pour diffamation, après avoir  été
confondu par l 'association Forbidden
Stories dans le scandale des écoutes par
le logiciel  espion Pegasus», rappel le
Fabien Gay. Le sénateur de Seine-Saint-
Denis a fait savoir  que «cette manœuvre
d'intimidation cible la journaliste Rosa

Moussaoui,  dont le nom figurait dans la
l iste des personnes espionnées et qui,  à
plusieurs reprises,  a courageusement
fait état des pressions,  harcèlements et
barbouzeries en tout genre exercés au
Maroc contre des journalistes,  des
avocats et des personnalités
progressistes diverses défendant les
droits  humains». «Cette agitation
procédurière n'est ni  un signe de force,
ni  un témoignage de sérénité.  D'autant
que les preuves de l 'uti l isation par le
Maroc du logiciel  fabriqué et supervisé
par la société israél ienne NSO sont
légion et accablantes», a-t-i l  assuréLe
directeur du journal l 'Humanité
rappelle,  en outre,  «qu'i ls  et el les
seraient 30.000 à figurer sur les l istes
des personnes espionnées par le palais
entre mil i tants pol itiques et syndicaux,
avocats,  défenseurs  des droits  de
l 'homme, journal is tes,  é lus,  jusqu'aux
plus hautes autori tés  de l 'Etat
français».

Agence

Plusieurs membres du gouver-
nement du Soudan, dont le Pre-
mier ministre, ainsi que des ci-
vils membres du Conseil de
souveraineté ont été arrêtés
lundi, annonce le ministère sou-
danais de l'Information en dé-
nonçant un «coup d'Etat mili-
taire». Le Premier ministre sou-
danais Abdallah Hamdok, placé
en résidence surveillée lundi
matin par un groupe de com-
battants armés ayant fait le
siège de son domicile, a été
transféré dans un lieu inconnu
après avoir refusé de soutenir
le coup d'Etat militaire en cours
à Khartoum, a fait savoir le mi-
nistère soudanais de l'Informa-
tion sur Facebook. Selon ce mi-
nistère, les militaires détenant
le Premier ministre ont fait pres-
sion sur lui pour qu'il soutienne
le putsch en cours à Khartoum
mais il a appelé dans un com-
muniqué les Soudanais à des-
cendre dans les rues pour «dé-
fendre la révolution» pacifique-
ment. Des membres civil du
Conseil de souveraineté, l'une
des instances de transition qui
dirigent le pays d'Afrique de
l'Est, plusieurs gouverneurs et
plusieurs dirigeants politiques
soutenant le gouvernement ont
par ailleurs été arrêtés, selon
des médias et des sources po-
litiques. L'armée s'est déployée
dans les rues de Khartoum
pour y restreindre les déplace-
ments des civils, ont constaté
des journalistes de Reuters,

selon lesquels l'accès à internet
semble également avoir été
coupé dans la capitale. La chaîne
de télévision Al Arabiya, basée
à Dubaï, a signalé la fermeture
de l'aéroport de Khartoum et la
suspension des vols internatio-
naux. Le ministère soudanais
de l'information a par ailleurs
signalé que des militaires avaient
envahi le siège de l'audiovisuel
public soudanais et arrêté des
employés à Omdourman, la
deuxième ville du pays, située
en face de Khartoum, de l'autre
côté du Nil. Aucun commentaire
n'a été effectué dans l'immédiat
par l'armée. Dans le sillage de
ces arrestations, l'Association
des professionnels soudanais
(SPA), un groupe à la tête du
mouvement pro-démocratie, a
appelé à une grève générale et
à la désobéissance civile pour
résister à ce qu'elle qualifie de
«coup d'Etat militaire». «Nous
exhortons la population à des-
cendre dans les rues pour les
occuper et les bloquer avec des
barricades, à organiser une
grève générale et à ne pas co-
opérer avec les putschistes, en
utilisant la désobéissance civile
pour leur résister», déclare la
SPA dans un communiqué pu-
blié sur Facebook.  Des mani-
festants brandissant le drapeau
national ont incendié des pneus
en différents endroits de Khar-
toum, a constaté lundi un jour-
naliste de Reuters.

Agence

Les mouvements maliens si-
gnataires de l'Accord de paix
et de réconciliation, issu du
processus d'Alger, ont af-
firmé samedi leur disposition
à mettre en œuvre l'Accord
eu égard aux défis auxquels
est confronté le Mali aujour-
d'hui plus que  jamais, a in-
diqué un représentant des
mouvements. «L'ensemble
des parties se sont dites pré-
occupées quant au retard
accusé dans la mise en
œuvre de l'Accord et affir-
ment leur entière disponibi-
lité à l'appliquer eu égard
aux défis encore plus forts
et plus difficiles qu'avant», a
déclaré le représentant au
terme des consultations abri-
tées samedi à Alger et qui
ont réuni le gouvernement
malien et les mouvements
signataires de l'Accord de
paix de 2015. La délégation
malienne composée de dif-

férentes parties signataires
a «débattu des éventuels mé-
canismes et meilleurs
moyens à même d'accélérer
l'application de l'Accord de
paix et de réconciliation
signé en 2015 à Bamako, a-t-
il expliqué, qualifiant ces
concertations de fruc-
tueuses et positives». Le
même responsable a, de
nouveau, présenté ses re-
merciements au président
de la République M. Abdel-
madjid Tebboune pour l'in-
térêt particulier qu'il accorde
au dossier de la paix et de
la réconciliation au Mali et
à la région Sahel. «Les parties
maliennes sont disposées à
accomplir un rôle positif
pour aplanir les obstacles,
de manière à faire de l'utopie
de la paix et la stabilité une
réalité pour les populations
de la région», a-t-il conclu.

Agence

Le journal l'Humanité dénonce 
les intimidations du Maroc

n Accusée des pires maux par les autorités politiques,  la CRI officiellement dissoute.

Elle n’aura pas ré-
sisté longtemps au
rouleau compres-
seur de la dissolu-
tion enclenché par
le ministre de l’In-
térieur, Gérald Dar-
manin, la Coordina-
tion contre le ra-
cisme et
l’islamophobie
(CRI) subit le même
sort peu enviable
qu’ont connu,
avant elle, le CCIF
et Baraka City : elle
a été officielle-
ment désagrégée,
mercredi dernier,
en Conseil des mi-
nistres.

Mali

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok.
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L e mot intellectuel provient du
mot latin intellectus, de intelle-
gere, dans le sens d' «établir des
liaisons logiques, des connexions

entre les choses». La fonction de l'intellec-
tuel n'est pas à proprement parler ré-
cente car à l'époque de la Grèce antique
des leaders charismatiques, qui font l'in-
tellectuel, se retrouvent dès la première
étape du mouvement social, comme Gor-
gias ou Protagoras ont marqué leur
époque par une démarche passionnelle
de l'esprit. Dans la littérature française, la
naissance du mot est attribuée à Saint
Simon  repris par Clémenceau lors de
l'affaire Dreyfus : «intellectuels venus de
tous horizons pour se grouper sur une
idée». Ainsi, le mot «intellectuel» est sou-
vent utilisé pour désigner quelqu'un qui
s'engage dans la sphère publique pour
défendre des valeurs. Dans Horizons et
débats, numéro 26, juin 2004, le rôle de
l'intellectuel dans la société Joseph M.
Kyalangilwa, définit comme «intellectuel»
toute personne, homme ou femme, qui
met son intelligence au service de la com-
munauté. Selon les historiens Pascal Ory
et Jean-François Sirinelli, un intellectuel
est « un homme du culturel, créateur ou
médiateur, mis en situation d'homme du
politique, producteur ou consommateur
d'idéologie». Raymond Aron, dans
L'Opium des intellectuels (1955), pose
cette question du rôle du savant dans la
cité, l'intellectuel étant un «créateur
d'idées» et doit être un «spectateur en-
gagé». Pour Pierre Bourdieu, dans
«Contre-Feux 2, Raisons d'agir, Paris 2001»
l' intellectuel ne peut être que collectif.
Pour Edward Said (des intellectuels et
du pouvoir, Seuil, Paris 1996), l'intellectuel
n'est ni un pacificateur ni un bâtisseur de
consensus, mais quelqu'un qui s'engage
et qui risque tout son être sur la base
d'un sens constamment critique, quel-
qu'un qui refuse quel qu'en soit le prix les
formules faciles, les idées toutes faites, les
confirmations complaisantes des propos
et des actions des gens de pouvoir et
autres esprits conventionnels. Pour Al-
bert Camus (discours de Suède, Galli-
mard, 1958) pour qui l'écrivain «ne peut
se mettre au service de ceux qui font
l'histoire : il est au service de ceux qui la
subissent». Mais, ajoute-t-il, il ne faudrait
pas pour autant «attendre de lui des so-
lutions toutes faites et de belles morales.
La vérité est mystérieuse, fuyante, tou-
jours à conquérir. La liberté est dange-
reuse, dure à vivre autant qu'exaltante.»
pour Michel Foucault, (Dits et écrits II,
1976-1988, Gallimard, Paris 2001), pen-
dant longtemps, l'intellectuel dit «de
gauche» a pris la parole et s'est vu recon-
naître le droit de parler en tant que maître

de vérité et de justice. On l'écoutait, ou il
prétendait se faire écouter comme repré-
sentant de l'universel… il y a bien des
années qu'on ne lui demande plus  de
jouer ce rôle. L'intellectuel, selon Noam
Chomsky, vision défendue également par
Normand Baillargeon est avant tout au
service de l'idéologie dominante. Pour
Paul Valéry le rôle de l'intellectuel est
celui de «remuer toutes choses sous leurs
signes, noms ou symboles, sans le contre-
poids des actes réels».
Quels liens entre culture, le rôle des intel-
lectuels et journalistes et le développe-
ment ? L'intellectuel et le journaliste ne
sauraient vivre en vase clos. Sa méthodo-
logie pour produire est simple : pour pa-
raphraser le grand philosophe allemand
Hegel, méthodologie reprise par Karl
Marx dans le Capital, il observe d'abord
le concret réel ; ensuite il fait des abstrac-
tions, les scientifiques diront des hypo-
thèses. Il aboutit à un concret abstrait,
c'est-à-dire son œuvre. Si le résultat final
permet de comprendre le fonctionnement
du concret réel à partir du canevas théo-
rique élaboré, les abstractions sont
bonnes. C'est aussi la méthodologie uti-
lisée en sciences politiques pour détermi-
ner le niveau de gouvernance des 80/20%.
En effet, 20% d'actions bien ciblées ont un
impact sur 80% de la société ; mais 80%
d'actions désordonnées que l'on voile
par de l'activisme ministériel ont un im-
pact que sur 20% Aussi l'intellectuel se
pose entre la réalité et le devenir de l'hu-
main devant tenir compte de la com-
plexité de la société toujours en mouve-
ment d'où l'importance de la multi pluri-
disciplinarité et donc du mouvement de
l'histoire. L'intellectuel et le journaliste
produisent ainsi de la culture qui n'est pas
figée, mais évolutive fortement marqués
par l'ouverture de la société sur l'environ-
nement englobant l'ensemble des valeurs,

des mythes, des rites et des signes parta-
gés par la majorité du corps social et est
un constituant essentiel de la culture
d'une manière générale , de la culture de
d'entreprise , du transfert technologique
d'une manière particulière et tenant
compte du rôle d'Internet et des nou-
velles technologies, ou le monde est de-
venu une maison de maison de verre, en
vue de l'adaptation de la diffusion des
connaissances. Les expériences réussies
du Japon, des pays émergents comme la
Chine et l'Inde montrent que l'on peut as-
similer la technologie sans renier sa cul-
ture. D'ailleurs le transfert technologique
est favorisé lorsqu'il existe une meilleure
compréhension des valeurs convergentes
et divergentes qui s'établissent entre deux
groupes et vouloir imposer ses propres
valeurs, c'est établir une relation de do-
mination qui limite le transfert. Aussi, la
culture d'entreprise est un sous-produit
de la culture nationale et par conséquent
un ensemble de valeurs, de mythes, de
rites, de tabous et de signes partagés par
la majorité des salariés et un élément es-
sentiel pour expliquer les choix straté-
giques en renforçant les valeurs com-
munes : exemple, les règlement de
conduite, les descriptifs des postes, ainsi
que par le système de récompense et de
sanctions adopté afin que les salariés
soient mobilisés, pour qu'ils s'identifient
à leur entreprise et s'approprient son his-
toire. Tout cela facilite le transfert de
technologie qui ne doit pas se limiter à
l'aspect technique, mais également mana-
gériale, organisationnel et commercial et
culturel. En ce XXIe siècle, le capital se so-
cialise dans différents dispositifs techno-
organisationnels influant dans le rapport
des individus au travail. Cependant les en-
quêtes montrent clairement que cette ex-
tension des savoirs sociaux s'accompagne
de nouvelles formes de segmentation

(qualifiés/non qualifiés ; mobiles/immo-
biles ; jeunes/vieux ; homme/femme et
d'un partage des activités et servies qui
deviennent de plus en plus marchands
(délocalisation avec l'informatique en
Inde l'électronique au Japon, Corée du
Sud ect). C'est la résultante de la nou-
velle configuration de la division inter-
nationale du travail, produit de l'évolution
du développement du capitalisme que
l'on nomme aujourd'hui mondialisation,
les anglo-saxons parlant plutôt de globa-
lisation. Cette approche socio- culturelle
qui rend compte de la complexité de nos
sociétés doit beaucoup aux importants
travaux sous l'angle de l'approche de l'an-
thropologie économique de l'économiste
indien prix Nobel Amartya SEN où
d'ailleurs selon cet auteur il ne peut y
avoir de développement durable sans
l'instauration d'un Etat de droit et de la dé-
mocratie tenant compte de l'anthropolo-
gie culturelle de chaque société, qui per-
met à la fois la tolérance, la confrontation
des idées contradictoires utiles et donc
l'épanouissement des énergies créatrices.
Cela renvoie au concept de rationalité
(voir les importants travaux du grand
philosophe allemand Kant) qui est rela-
tive et historiquement datée comme l'ont
montré les importants travaux de Mali-
novski sur les tribus d'Australie. Car, il
s'agit de ne pas plaquer des schémas im-
portés sur certaines structures sociales
figées ou il y a risque d'avoir un rejet
(comme une greffe sur un corps humain)
du fait que l'enseignement universel que
l'on peut retirer de l'Occident est qu'il
n'existe pas de modèle universel. Lisons
attentivement l'œuvre du grand socio-
logue maghrébin Ibn Khaldoun. Je pense
fermement que la seule façon de se main-
tenir au temps d'une économie qui
change continuellement, et donc d'une
action positive de l'intellectuel et du jour-
naliste c'est d'avoir une relation avec l'en-
vironnement national et international,
c'est-à-dire mettre en place progressive-
ment les mécanismes véritablement dé-
mocratiques qui ont un impact sur l'accu-
mulation des connaissances internes.

En résumé, l’intellectuel non organique
aux ordres,  est toute personne (femme
ou homme) qui, du fait de sa position so-
ciale, dispose d'une forme d'autorité et la
met à profit pour persuader, proposer,
débattre, permettre à l'esprit critique de
s'émanciper des représentations sociales
L'intellectuel et le journaliste doivent dou-
ter constamment et se remettre toujours
en question, selon la devise que le plus
grand ignorant est celui qui prétend tout
savoir. L'histoire du cycle des civilisa-
tions, prospérité ou déclin, est intime-
ment liée à la considération du savoir au
sens large du terme et qu'une société
sans intellectuels et journalistes est
comme un corps sans âme. A l'ère d'Inter-
net le monde est devenu une maison en
verre et il s'agit d'éviter toute désinforma-
tion contre-productive. L'Algérie a besoin
d’un regard lucide sur sa situation réelle
et des solutions réalistes pour son deve-
nir et non de discours d’autosatisfaction
de courtisans liés à la rente , nuisibles au
devenir du pays.

Professeur des universités, Docteur
et expert international 

Dr Abderrahmane Mebtoul

Quel rôle pour le journaliste 
et l’intellectuel dans la société ?

Révolution informelle 

«Je considère que le rôle de l'intellectuel, du journaliste et
d'un cadre de la Nation y compris les ministres, est d'éviter
tant la sinistrose, le dénigrement gratuit que
l'autosatisfaction, source de névrose collective, mais
d'émettre leurs analyses et appréciations selon leur propre
vision du monde. Le débat contradictoire productif, le
dialogue serein et la symbiose Etat/citoyens sont la
condition sine qua non pour établir tant un bilan objectif afin
de corriger les erreurs et de tracer les perspectives futures
du pays». 

L'intellectuel et le journaliste doivent
douter constamment et se remettre
toujours en question, selon la devise
que le plus grand ignorant est celui

qui prétend tout savoir. 
L'histoire du cycle des civilisations,

prospérité ou déclin, est intimement
liée à la considération du savoir au

sens large du terme et qu'une société
sans intellectuels et journalistes est

comme un corps sans âme



Dans une déclaration à la presse
en marge du lancement d’une opé-
ration d’ensemencement de près
de 2,1 millions d’alevins de dau-
rade dans des cages flottantes
dans une ferme privée d’élevage
aquacole du littoral de Zemmouri
(Nord de Boumerdès), le ministre
a indiqué que la production pisci-
cole de la wilaya va doubler à la
fin de l’année prochaine pour at-
teindre 9.000 tonnes, dont 3.000
tonnes issues de l’aquaculture en
cage flottantes, le reste, de la
pêche traditionnelle en mer.
Inspectant le projet de cages flot-
tantes au large du littoral de Zem-
mouri, M. Salaouatchi a estimé
que «si le rythme de réalisation ac-
tuel de ce type d’investissements
privés est maintenu à Boumer-
dès, cette dernière sera promue
parmi les wilayas leaders du pays
en matière de production pisci-
cole».
«L’activité de l’aquaculture en mer
a enregistré, durant la courte pé-
riode passée, une nouvelle dyna-
mique en matière d’investisse-
ment privé, grâce à la nouvelle vi-
sion du secteur fondée sur
l’accompagnement des investis-
seurs et l’offre de différentes faci-

litations décidées, dernièrement,
par le président de la Répu-
blique», a-t-il souligné en outre.
Il a ajouté que la stratégie de son
département ministériel s’appuie
essentiellement sur le relèvement
des capacités de production en
matière de pêche et de piscicul-
ture, tout au long du littoral algé-
rien, à travers les investissements
réalisés, ou ceux en cours de
concrétisation à travers de nom-
breuses wilayas, dont Skikda,
Chlef, Mostaganem, Ain Temou-
chent et Tlemcen.
Ces projets vitaux réalisés par des
jeunes, dans le cadre de jeunes
entreprises, sont de nature «à
contribuer, d’une façon considé-
rable, dans le relèvement des ca-
pacités de production du pays, à

court terme, et partant améliorer
l’offre, qui aura un impact positif
sur le marché national», a encore
soutenu le ministre.
Selon l’exposé présenté sur place
au ministre durant son inspection
du projet, cette ferme spécialisée
en aquaculture s’étend sur une
surface de 30 ha du littoral de
Zemmouri. Elle compte deux
fermes d’élevage de la daurade,
comptant chacune quatre (4)
cages flottantes d’une capacité
de production de prés de 750
tonnes/an. Toujours selon les
mêmes explications fournies sur
place, cet ambitieux projet d’in-
vestissement premier du genre à
l’échelle de la wilaya, a été réalisé
dans le cadre d’un partenariat
entre deux jeunes entreprises al-
gériennes, et emploi une vingtaine
de jeunes, tout en ambitionnant,

durant les prochaines années, une
extension du projet avec l’instal-
lation de quatre (4) autres cages
flottantes, dotées de la même ca-
pacité de production, sur la même
surface marine.
Outre la supervision de l’opéra-
tion d’ensemencement d’alevins
de daurade dans des cages flot-
tantes, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques a
assisté à une cérémonie d’hom-
mage à la presse locale, organi-
sée à l’occasion de la Journée na-
tionale de la presse, avant de pro-
céder à la clôture du premier
salon de l’Export, abrité durant
trois jours, par le complexe olym-
pique Djilali Bounaâma de la ville
de Boumerdès, avec la participa-
tion de plus de 50 exposants dans
différents secteurs de production.

Agence

Boumerdès

Naama 

Inauguration 
d’une nouvelle 
ligne aérienne entre
Mecheria et Alger
Une nouvelle ligne aérienne
Mecheria-Alger a été inaugurée,
dimanche, avec la
programmation par la compagnie
Air Algérie d’un premier vol à
partir de l’aéroport «Cheikh
Bouâmama», à destination de
l'aéroport «Houari
Boumedienne», a-t-on appris
du directeur des transports de la
wilaya de Nâama. A l’occasion du
lancement de cette nouvelle
liaison aérienne, Boudaoud
Bachir a souligné que la mise en
exploitation de cette ligne
s’inscrit dans le cadre de
l’impulsion d’une dynamique
des services de transport aérien
domestique et de la relance des
activités des aéroports de
l’intérieur du pays. Il s’agit d’un
vol hebdomadaire entre les deux
aéroports de Mecheria et d’Alger
programmé chaque dimanche.
Devant les représentants de la
presse, les habitants de la région
ont salué cette décision qui leur
facilitera leurs déplacements vers
la capitale pour divers motifs et
réduira la durée du voyage. Les
avions du pavillon national
assureront la traversée en 90
minutes alors que voyage
nécessite entre 8 et 9 heures par
route. Tout en exprimant leurs
vœux de voir le lancement
d’autres lignes à partir de
l'aérodrome de Mécheria vers
d'autres destinations comme
Constantine et Ouargla, des
citoyens ont considéré que le prix
du billet pour Alger reste un peu
élevé. 

Agence

I N F O
E X P R E S S

La production de poissons
en cages flottantes (en
mer) dépassera les 3.000
tonnes/an à l’horizon
2022 dans la wilaya de
Boumerdès, a annoncé le
ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane
Salaouatchi.
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La production de poissons en cages flottantes
dépassera les 3.000 tonnes/an en 2022

Dans une déclaration à l'APS, le
chef de cabinet au ministère du
Tourisme et de l'Artisanat El
Ouardi Abidi a indiqué que ce
voyage-découverte organisé au
profit de la délégation russe
composée de représentants
d'agences de tourisme et de
voyage et de médias spéciali-
sés vise à faire connaître les dif-
férentes destinations touris-
tiques du Sud du pays dans l'ob-
jectif de numériser et
promouvoir l'activité touristique
et attirer ainsi les touristes no-

tamment étrangers. Sous le pa-
tronage du ministère du Tou-
risme et de l'Artisanat, ce
voyage a été organisé par plu-
sieurs agences de tourisme et
de voyage des wilayas du Sud en
vue de «consolider la position
de l'Algérie sur le marché du
tourisme mondial notamment
russe, au regard de la place pré-
pondérante de la Russie dans
l'activité touristique et ce après
le recul de la pandémie Covid-19
et la réouverture de l'espace aé-
rien international». Ce voyage
vise également, ajoute le même
responsable, à «promouvoir la
destination Algérie à l'étranger,
notamment le tourisme saha-
rien», ainsi qu'à «promouvoir le
tourisme interne (domestique)
et attirer les touristes étrangers,
notamment les Russes, étant
donné que la Russie vient tou-
jours en tête de la liste des pays
exportateurs de touristes et au
regard des bonnes relations
entre nos deux pays». Il inclut
une visite des principaux sites
touristiques des régions de

l'Ahaggar et du Tassili, en met-
tant en exergue les coutumes et
traditions ainsi que les struc-
tures d'accueil de la région, dans
le cadre du strict respect des
mesures sanitaires et de préven-
tion contre Covid-19.
Il constitue «une opportunité
pour connaître et étudier les exi-
gences du marché russe, en im-
pliquant les différents opéra-
teurs touristiques et hôteliers
afin de proposer des pro-
grammes touristiques qui valo-
risent le produit touristique algé-
rien et contribuent à l'améliora-
tion de l'image de la destination
Algérie en général», ajoute le
chef de cabinet. Concernant les
circuits touristiques qui «ne sont
toujours pas autorisés aux vi-
sites dans certaines régions du
sud», le chef de cabinet a indiqué
que «la plupart de ces circuits ne
sont pas uniquement gérés par
le  ministère du Tourisme, ce
qui implique une coordination
des efforts de tous les secteurs
concernés».

Agence

Tourisme saharien

Voyage-découverte d'une délégation
russe à Tamanrasset et Djanet

1.000 microcrédits pour les activités
de pêche et de pisciculture

Skikda

Mille microcrédits ont été af-
fectés par le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme
au titre de l’exercice 2022 pour
le lancement d’activités généra-
trices de revenus dans le do-
maine de la pêche et de la pis-
ciculture, a indiqué mercredi à
Skikda la première responsable
du secteur Kaoutar Krikou.
Dans son intervention, lors de
l’ouverture, au palais de la cul-
ture Malek Chebel, d’une expo-
sition locale sur le dispositif
des microcrédits, en compagnie
du ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hi-
cham Sofiane Salaouatchi, la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme a relevé
que l'affectation des microcré-
dits, attribués par son dépar-
tement, se fera par le truche-
ment de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit
(ANGEM).
Mme Krikou a ajouté que les
services de son département

ont lancé des stages de forma-
tion dans diverses activités
liées au secteur de la pêche au
profit des porteurs de projets,
notamment les catégories pré-
caires, des femmes au foyer et
des femmes rurales, précisant
que parmi ces activités figurent
l’élevage de poissons d’aqua-
rium, la confection de filets de
pêche et le séchage de pois-
sons.
Ces microcrédits consacrés aux
activités de pêche s’inscrivent
dans le cadre du principe de
solidarité gouvernementale et
de coordination intersectorielle
entre les départements ministé-
riels de la Solidarité et de la
Pêche pour la prise en charge
des catégories vulnérables et
leur insertion dans la vie écono-
mique, a souligné la ministre,
notant que ses services œu-
vrent pour concrétiser ce prin-
cipe par le lancement du pro-
gramme national d’appui à
l’orientation entrepreneuriale
dans le secteur de la pêche.

Agence

Une délégation russe ef-
fectue un voyage-décou-
verte au Sud du pays, en-
tamant son périple dans
la wilaya de Tamanrasset
où le coup d'envoi offi-
ciel de la saison du tou-
risme saharien a été
donné, samedi, sous la
supervision du ministre
du Tourisme et de l'Arti-
sanat, Yacine Hamadi.



Continuons avec d’autres éminences, sans trop
nous appesantir sur leur passé et leurs œuvres,
parce que ce n’est qu’une simple rétrospective
du monde de la culture que je te livre pour te
convaincre de l’extrême richesse et de la grande
diversité de notre patrimoine. J’aurai peut-être
l’occasion d’y revenir un jour, dans d’autres ou-
vrages, quand les circonstances seront plus fa-
vorables. Alors là, nous pourrions communiquer
aisément et aller dans le sens des échanges in-
téressants et fructueux qui feront connaître à
nos jeunesses, des deux pays, les trésors de
science enfouis dans les deux rives de la «Mare
nostrum». Oui, citons Ahmed Ibn Zekri Et-Tilim-
çani, spécialiste dans la scolastique, qui rédigea
un chef-d’œuvre de 1500 vers intitulé «El Maraçid».
Citons également Ahmed Ibn Abdallah El-Djazaïri
qui en fit autant, dans une autre poésie intitulée
«El Djazaïria» et qui fut commentée par cheikh
Es-Senoussi, un grand savant du XVe siècle,
Cheikh El Hadj Belkacem Ibn El-Husseïn, un érudit
du Touat dont la généalogie remonterait au troi-
sième calife de l’Islam, Othmane Ibn Affane, et
qui laissa au XVIe siècle de nombreux ouvrages
dont un sur «Et-Tewhid », un autre intitulé «Min-
hej Es-Salikine», un troisième sur «Les prodiges
du Prophète», un quatrième sur «Les rites du
pèlerinage» et des dizaines d’autres sur les
sciences religieuses et la pratique, la plus juste,
de l’Islam. El-Hadj Ahmed Ibn Youcef, un autre
savant de la même région, venu un siècle plus
tard, se distingua par sa forte production en
œuvres utiles conservées jusqu’à nos jours. Nous
retrouverons après ces deux grands savants du
Touat qui ont laissé, à l’instar de nombreux
autres, une solide ambiance de culture dans
cette région traditionnellement connue pour son
érudition. Il ne faudrait pas le confondre avec
Sid Ahmed Ben-youcef, le saint patron de Miliana
qui, lui, vient du sud. Certains disent du Gourara,
d’autres de la région de Mascara, quelques-uns
prétendent qu’il est Andalou. Cet érudit servait
Dieu, dispensait un enseignement moral et théo-
logique et contribuait à l’amélioration du sort
du Maghreb musulman où la désagrégation du
pouvoir politique encourageait les ambitions ex-
pansionnistes des Portugais et des Espagnols
qui prenaient pied sur ses rivages. Effectivement,
de Miliana, il n’y a que son nom qu’on retient,
alors que d’éminents savants originaires de cette
ville ont eu à se distinguer, bien avant lui, dans
les domaines de l’ascétisme, du droit musulman,
de la philosophie et de la langue arabe. Nous ci-
terons Abou El Abbes Ahmed Othmane Ibn Ab-
deldjebbar El Miliani (décédé en 1246 apr. J.-C.)
qui a séjourné au Moyen-Orient et pris des
contacts avec tous les savants de cette région.
A son retour, il a enseigné la jurisprudence, la
langue arabe et les fondements de l’ascétisme à
l’université de Béjaïa. Il a été ensuite convié par
Abou Zakaria Yahia, fondateur de la Dynastie
des Hafçides pour être membre de son cabinet
à Tunis. Il est enterré à Miliana. Nous l’avons cité
à titre d’exemple pour dire que toutes les régions
d’Algérie foisonnaient d’Hommes de lettres et
de culture et que nous n’étions pas, avant la
venue des colonialistes, un peuple rude et fa-

rouche qui ne pouvait concevoir le progrès et
l’élévation, comme moyen de développement.
Nous n'omettrons pas d’évoquer Abou Errouh
Aïssa El-Melkaoui Ezzouaoui, maître de la «Fetwa»
à El-Azhar, ensuite cadi de Naplouse et de Damas,
Ibrahim Ibn Ykhlef El-Matmati Et-Tensi qualifié
de maître de la «Fetwa» dans tout le Maghreb,
Abou Ishaq Ibrahim, maître de conférences à la
grande Mosquée de Tlemcen du temps du roi
Yaghmoracen, Sidi M’hamed El-Kettani, un savant
émérite, qui a créé l’Université d’Alger et dont
un grand quartier de la capitale porte aujourd’hui
le nom et autres Sidi Yahia El-Adli, Mohamed
Cherif Ezzahar, Abou Abdallah Mohamed Ibn
Mohamed El Djazaïri et Omar Ibn Mohamed El-
Menguellati. Le XVIIIe siècle fut aussi resplen-
dissant en culture à l’image des autres siècles.
Les sciences islamiques, la philosophie, la gram-
maire, la poésie et la littérature furent au centre
de toutes les disciplines dans les écoles et les
grands instituts. De grands savants animèrent
ce siècle qui fut aussi une période florissante où
notre région devait connaître des incidences né-
gatives dues aux grands bouleversements de
l’Europe et à sa politique expansionniste. Mais
restons cependant dans notre domaine, celui
de la foi et de la culture et évoquons ceux qui
brillèrent par leurs vastes connaissances. Nous
avons à l’esprit Ahmed Ibn Kacem Ibn Mohamed
Sassi El-Bouni qui produisit des œuvres remar-
quables, Ali Ibn Mohamed El-Djazaïri, compagnon
du pacha d’Égypte l’Émir Ahmed et cheikh Mo-
hamed Ibn El-Mabrouk El-Djaâfri El-Bidaoui, le
savant du Touat que Abdelkader Ben Amar, l’his-
torien de l’époque, évoquait en ces termes : «Ce
fut un saint vénéré et un brillant savant qui fit
ses études chez les doctes Sidi M’hamed El-
Ouangali, Sidi Aoumeur Ibn Abdelkader et Sidi
Abderrahmane Et-Tenlani». 
Avant de quitter ce siècle aussi riche que les
précédents dans le domaine de la culture, mais
également mouvementé au niveau de la lutte
pour la souveraineté nationale, nous n’allons
pas omettre de citer deux grands savants qu’a
connus le pays. Nous les prenons uniquement
à titre d’exemple, seulement, pour confirmer
que ce que nous disions sur ces hommes de foi
et de culture n’était pas simplement une vue de
l’esprit, mais que ces personnes illustres étaient

effectivement des dignitaires dans leur domaine.
Nous citerons Abou Ras de Mascara et Hamdan
Khodja d’Alger. Peut-être aurons-nous l’occasion,
plus tard, de parler de ces deux personnages
avec plus de détails ? 
Je m’arrête là, puisqu’il s’agit de ne citer que
ceux qui ont vécu avant la période coloniale.
Mais les autres, ceux qui viennent après, et qui
sont aussi nombreux, eh bien, j’en parlerai, dans
d’autres circonstances, peut-être meilleures, pour
dire que malgré l’oppression et l’avilissement
de notre peuple par les forces du mal, il existait
une floraison de penseurs qui eurent le courage
de braver le danger et de s’imposer pendant les
moments les plus difficiles.    Ce survol d’un do-
maine aussi vaste nous fait croire que la culture
en général était le souci permanent des Algériens,
et ce pendant les différentes époques. Elle re-
présentait pour eux le noyau pur de la connais-
sance et de la perfection. Mon respecté profes-
seur, le docteur Moulay Belhamissi, qui a beau-
coup écrit dans ce qui relève de la science et de
la culture dans notre pays, soulignait dans «la
Revue des Médersiens», rapportant une décla-
ration de Abdel Basset Ibn Khalil El-Malti, lors
de son passage à Alger en 1464 (ap. J.-C.) : « (…)
Et lorsqu’il y a eu évolution dans le contexte po-
litique, la population a augmenté dans la capitale
Alger Beni Mezghenna, les mosquées et les lieux
de prière se sont multipliés et les zaouïas ont
pris beaucoup d’ampleur.  De ce fait, sa réputation
s’est grandement soignée et a dépassé les fron-
tières du pays ; les poètes et les littérateurs se
concurrencent et la langue arabe ne connaît pas
de désagrément et n’est pas soumise à des
contrôles. Il y a dans Alger une rue entière, spé-
cialement réservée aux livres. On y trouve des
exemplaires du Coran, des livres de hadiths, des
ouvrages de théologie et de jurisprudence. Les
nombreuses études de copistes, de traducteurs
et de transcripteurs qui sont remplies de recueils
et de commentaires, sont visitées par de nom-
breux étudiants et professeurs». Mohamed El-
Fassi, ancien ministre marocain, du temps de
Hassan II, disait de Béjaïa, à l’occasion du sémi-
naire sur la pensée islamique tenu en avril 1974: 
«A l’époque des Almohades, Béjaïa est l’une des
capitales du grand Maghreb arabe par ses aca-
démies scientifiques fréquentées par des étu-

diants originaires de toutes les contrées du
royaume almohade, andalou, marocains, tuni-
siens. Tous ceux qui partaient accomplir le pè-
lerinage et étudier en Orient transitaient par
Béjaïa et y demeuraient, selon les circonstances,
une petite ou une longue période. Aucune œuvre
des savants bougiotes ne demeura lettre morte.
Béjaïa a joué un grand rôle dans le transfert de
la civilisation arabo-maghrébine en Europe par
la Sicile et l’Italie…». 
«Qalaât Beni Hammad ressemblait à Antioche»,
selon Ya-coute, dans son livre  Mou’djem El Boul-
dane». Elle devint, juste après la chute de Kai-
rouan, la capitale du royaume et Hammad en fit
une base scientifique et économique. 
Mahdia abritait la fameuse Maison de la science
que Tamime, le fils du roi de Sanhadja, El-Mûïz
Ibn Badis, eut l’initiative de reconstituer. Les Fa-
timides l’avaient transférée au Caire, bien avant
sa venue. «De Mahdia, de nombreux ouvrages
scientifiques furent traduits et prirent le chemin
vers l’Europe», disait l’historien El-Mehdi Bouab-
delli.

Quant à Georges Marçais, il écrivait dans
l’encyclopédie islamique : 
«De grandes relations commerciales et culturelles
avec les riverains méditerranéens furent nouées
grâce à Béjaïa. C’est d’ici que partit la civilisation
du Maghreb oriental et ses arts vers l’Europe
chrétienne par le truchement de la Sicile et de
l’Italie. Nul doute que les palais de Palerme ont
été inspirés, sur le plan architectural, des palais
de Bejaia.» Enfin, un grand nombre d’auteurs
ont célébré Tlemcen. Je ne peux les citer tous.
Ce que je peux retenir de leurs témoignages c’est
que cette ville florissante, où Dieu semble avoir
répandu à profusion le bonheur de vivre, était
alors élevée au rang de ville royale du temps
des Béni Abd El-Wad et a connu un rayonnement
intellectuel faisant d’elle une des cités où la vie
culturelle était la plus intense dans tout le Magh-
reb central.
Il faut dire en outre que l'Islam a connu vérita-
blement une apothéose grâce au développement
de la culture, de l’éducation et des sciences sous
la houlette de savants prestigieux. L'Algérie était
le carrefour où abondaient de grands hommes
qui brillèrent dans les sciences religieuses, la
philosophie, la grammaire, la médecine, la phy-
sique et la métaphysique, à une époque où le
pays connaissait une symbiose entre la culture
africaine et andalouse. De grands saints ont légué
à la société algérienne des repères culturels et
spirituels évidents qui ont contribué avec le
temps à mieux asseoir les fondations d'une nation
jalouse de son identité. Abdelhak Ech-Bili, traitant
de cette magnifique époque, montrait dans ses
poèmes «une sanctification de la science à un
point où il a dénié à l’ignorant toute attache avec
l’Humanité». Cependant, cette activité culturelle
et religieuse, qui devait se perpétuer encore pen-
dant des siècles, finit par connaître un grand re-
lâchement ouvrant la voie à l’effondrement et à
l’occupation. Mais malgré cette ambiance de dé-
gradation caractérisée quelque peu par la dis-
solution des mœurs et la dilution des valeurs,
causée essentiellement par cette effroyable in-
différence affichée par les nouveaux maîtres du
pays, les Algériens manifestaient une grande dé-
férence pour les institutions sacrées, héritées
du passé lointain et glorieux de l’Islam. Les in-
tellectuels, plus au fait de la situation politique,
voyaient les choses autrement, avec plus de
nuances et de circonspection. Maître Mokhtar
Hadj Saïd, avocat à Constantine, l’a si bien traduit,
des années plus tard, quand il devait répondre
à certaines accusations des tenants du régime
colonial.

(A suivre)
K.B
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La recherche d’une vérité sur certains 
épisodes de la colonisation (XIV)

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en jan-
vier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de
Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie
à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur
de « Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent
ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 



Tourné en 2021, La Femme
du fossoyeur raconte l'his-
toire d'un couple amoureux,
Guled et Nasra, qui vit avec
son fils Mahad, dans les quar-
tiers pauvres de Djibouti.
Mais l'équilibre de cette fa-
mille est menacé parce que
la mère est malade et son
mari, fossoyeur, n'arrive pas
à gagner assez d'argent pour
couvrir les frais de santé. Ce
film relate les batailles d'un
homme pour sauver sa com-
pagne, pour garder sa famille
unie.
Il n’y a pas eu de débat au
sein du jury, La Femme du
fossoyeur a fait l’unanimité.
«Un fi lm ne doit pas pré-
tendre des choses, et ce film
ne prétend pas. Ce film ra-
conte l 'humanité de façon
touchante, raconte la pau-
vreté mais raconte surtout
une histoire d'amour. C'est
ça qui est beau, c'est ça qui
est fort. Et venant d'un pays
difficile, qui souffre, malgré
les difficultés de la Somalie,
lorsque vient un film comme
ça, je trouve que c'est impor-
tant pour le continent afri-
cain, pour le cinéma africain
», confie le président du jury,

le Mauritien Abderrahmane
Sissako.
Khadar Ayderus Ahmed, 40
ans, n'était pas présent à
Ouagadougou pour recevoir
ce prestigieux Étalon d'or de
Yennenga du Fespaco 2021.
«Pour tout cinéaste africain,
c'est le plus beau prix qu'on
puisse avoir, c'est toute une
fierté », a déclaré Abderrah-
mane Sissako. D'autant qu'il
s'agit du premier film de Kha-
dar Ahmed.

Le triomphe d'une jeune
génération 
Les femmes sont nombreuses
à avoir été mises à l'honneur
de cette édition. Ainsi la ci-

néaste haïtienne, Gessica Ge-
neus a remporté l’Étalon d’ar-
gent pour son fi lm Freda,
quant à la Tunisienne Leïla
Bouzid, elle a soulevé l’Éta-
lon de bronze pour Une his-
toire d’amour et de désir.
« La souffrance est racontée
dans beaucoup de films que
nous avons vus, mais la
beauté surtout, la force. Et
c'est ça le cinéma. Ce n'est
pas un cinéma misérabiliste.
Même si on rencontre la mi-
sère, ce n'est pas misérabi-
liste du tout. Et c'est porté
par une génération jeune.
Tous ceux qui ont eu des prix
ont entre 30 et 35 ans maxi-
mum. Et ça c'est nouveau

aussi, dans le palmarès du
Fespaco». 
La Nuit des rois de l’Ivoirien
Philippe Lacote repart avec
le meilleur décor. Côté docu-
mentaire, c’est le Burkinabè
Moumouni Sano qui s’est vu
décerner l’Étalon d’or pour
Garderie nocturne. Pour le
réalisateur, ce prix est une
immense fierté.
L’Étalon d’argent échoit à
Aïssa Maïga pour son docu-
mentaire Marcher sur l’eau.
Présent à la cérémonie, le
président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré a dé-
claré que l’État devait soute-
nir davantage le cinéma.

G.T.et P.P.

Khadar Ayderus Ahmed remporte
l'Étalon d'or de Yennenga

Fespaco 2021
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HOMMAGE À DES FIGURES DE LA
CHANSON CHAÂBIE ET HAWZIE

Un concert en hommage à des fi-
gures de proue de la chanson popu-
laire chaâbi et hawzie a été animé
samedi soir à Alger, pour leur apport
à l’enrichissement de la chanson et
la musique algériennes.
Accueillie à la salle Mahiéddine-
Bachtarzi du Théâtre national algé-
rien (TNA), la cérémonie s’est ouverte
par une troupe de la «zorna» qui a
accompagné jusqu’à la scène Mahdi
Tamache, Saâdi Hsissen et Abdelatif
Merioua, trois grands noms de la
chanson algérienne.
Organisée par l’Association artistique
et culturelle «Troisième millénaire»
en partenariat avec l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins,
(Onda), la cérémonie s’est déroulée
en présence d’un public venu rendre
aussi hommage aux artistes qui
continuent de les enchanter.
Nardjess, Nadia Bouchama de son
vrai nom, a ouvert le bal de cette cé-
rémonie en interprétant «Nesthel el
kiya», chanson écrite et composée
par Mahboub Bati en hommage à ces
figures vivantes de la chanson algé-
rienne.
Pour sa part, Nouri Koufi, une des
grandes figures de la musique anda-
louse, a rendu des chansons du
genre, ponctuées de quelques madih
en hommage à ses collègues qui ont
marqué, chacun, de son empreinte
la musique algérienne.
En dernière partie de ce concert-
hommage, Hakim El Ankis, digne hé-
ritier de l’art de son père Boudjemâa
El Ankis, a interprété de célèbres
chansons puisées du riche répertoire
chaabi.
Mahdi Tamche, Saâdi Hsissen et Ab-
delatif Merioua ont tenu à assister à
cette cérémonie-hommage, rehaus-
sée par la présence d’un public mé-
lomane.
Présent malgré son handicap, l’inter-
prète du hawzi Mahdi Merioua, 61
ans, est considéré comme l’un des
grands noms de sa génération qui a
marqué de son empreinte la mu-
sique andalouse dans sa variante
hawzi.

R.C

FESTIVAL ARABE DU FILM DU PATRIMOINE

LE PHOTOGRAPHE KARIM
BOUCHETATA DÉCROCHE LA 3E PLACE

Le photographe Karim Bouchetata
de la ville d'Aïn Sefra (Naâma) a
décroché la troisième place du prix
«El Ghaf» de la photographie au
festival arabe du film du patri-
moine, dans sa deuxième édition,
qui s’est déroulée du 18 au 21 oc-
tobre en cours aux Emirats arabes
unis (EAU).
Karim Bouchetata a remporté ce
prix dans ce festival, organisé par
l’Institut du patrimoine de Sharjah
(EAU) dans la ville émiratie «Khour
Fakan» pour sa photo intitulée «Le
cavalier algérien», rapporte la page
officielle de la direction de la cul-
ture de la wilaya de Naâma sur les
réseaux sociaux.
Ce prix est à ajouter au compte
d’autres participations, tout aussi
riches qu’honorables pour ce cap-
teur d’images des Hauts-plateaux,
également connu comme un pro-
ducteur amateur de court-métrage.

R.C

TNA

Selon la grande enquête de
l’Unesco sur l’industrie du film
en Afrique, le cinéma pourrait em-
ployer 20 millions de personnes
sur le continent et générer 20 mil-
liards de dollars de revenus, au
lieu de cinq aujourd’hui. Mais le
secteur privé ne peut pas tout
faire. 
Aaron Padacké est un réalisateur
tchadien. Formé en Algérie, il a
notamment à son palmarès un
documentaire sur Toumaï, fi-

nancé en grande partie par des
fonds français. Le Tchad, pays du
réalisateur multiprimé Mamha-
mat Saleh Haroun passé au mi-
nistère de la Culture, n’a pas les
moyens d’avoir une politique de
soutien au cinéma, déplore Aaron
Padacké.
« Nous lançons un cri d’alarme,
car dans notre pays, nous avons
perdu du temps. La volonté poli-
tique et institutionnelle de l’État
tchadien n’existe presque pas. Il

faut une volonté politique, or il n’y
a pas de stratégie. Même s’il y a
des efforts [qui sont faits], ce
n’est pas à la hauteur [de ce que
doit faire] un État. » 
Formation, aide à la production,
distribution… Les États ont des
engagements à respecter, ex-
plique Ernesto Ottoné, sous-di-
recteur pour la culture de
l’Unesco : « Les États ne peuvent
pas laisser cela dans les mains
des privés uniquement. L’État a
une responsabilité vis-à-vis de la
diffusion du cinéma. Près de 20
pays africains n’ont aucune salle
de cinéma. Surtout, il y a un po-
tentiel de développement pour
l’emploi. Or, il y a une sous-uti-
lisation des ressources hu-
maines en Afrique qui doit se
renforcer à travers la construc-
tion de curriculum. Car on voit
que beaucoup de réalisateurs
ou de scénaristes doivent émi-
grer pour développer leur tra-
vail. S’il n’y a pas une politique
de formation, nous aurons une
diaspora créatrice très forte,
mais dans les pays du Nord. »

Des avancées
Les choses avancent dans cer-
tains pays. Le Togo par exemple
vient ainsi de se doter d’un code
du cinéma pour favoriser les in-
vestissements privés et publics,
explique son ministre de la Cul-
ture Kossi Lamadokou : « Le nou-
veau code prévoit des disposi-
tions incitatives et fiscales. En-
suite, nous avons décidé de la
création d’un fonds de promo-
tion de la production cinémato-
graphique. Avec cela nous pen-
sons pouvoir couvrir convena-
blement les besoins de
financement de la production
nationale. » 
La Côte d’Ivoire, elle, vient d’adop-
ter les décrets d’application d’une
loi de 2014 régulant et structu-
rant le secteur du cinéma. Il y a
un mois, son Premier ministre
avait promis une augmentation
conséquente du Fonds de sou-
tien à l’industrie cinématogra-
phique (Fonsic), aujourd’hui
doté de 300 à 400 millions de
FCFA.

P.P.

Quelle politique publique ?
Cinéma africain

kLe réalisateur
somalien a reçu la
récompense suprême
du festival de cinéma
de Ouagadougou
(Burkina Faso) pour son
film «La Femme du
fossoyeur».



,Ce dimanche, le FC Barcelone
recevait son ennemi juré au Camp
Nou pour le 246e Clasico de l'his-
toire. Une rencontre mythique, sui-
vie par plus de 650 millions de per-
sonnes, qui oppose les deux
cadors du football espagnol. 
Au coup d'envoi l'objectif des
Merengue est simple : s'imposer
pour reprendre la tête de la Liga.
En face, les Barcelonais, auteurs

d'un début de saison compliqué,
semblent enfin avoir trouvé la
bonne formule et comptent sur ce
Clasico pour réduire la distance au
classement avec le Real Madrid.
Dans le premier quart d'heure, ce
sont d'ailleurs les Blaugrana qui
prennent la rencontre en main.
Dominateurs, les hommes de
Ronald Koeman font le jeu mais
peinent à se procurer des actions

franches. Solides défensivement,
les Madrilènes se montrent dange-
reux en contre-attaque grâce
notamment à la fougue de Vinicius.
C'est donc sur un contre létal
conclu par une superbe frappe de
David Alaba que les visiteurs vont
ouvrir le score (32e). À la pause, les
hommes de Carlo Ancelotti
mènent (1-0) après 45 minutes
équilibrées. Au retour des ves-
tiaires, les Catalans se procurent
quelques actions mais sans vrai-

ment faire trembler un Real Madrid
solide et sûr de sa force. Sur un
nouveau contre rapide ce sont
d'ailleurs les Merengue qui vont
inscrire le but du break par l'inter-
médiaire de Lucas Vazquez (90+4).
Le but dans les derniers instants
de la rencontre signé Kun Agüero
(90+7) ne changera pas l'issue de la
rencontre. Au terme d'une presta-
tion convaincante, le Real Madrid
s'impose (2-1) et prend la tête de la
Liga. n

Né le 25 Mars 1976 à Champigny sur
Marne (France), c’est un footbal-
leur international algérien, qui évo-
luait. Il est imbibé jusqu’à la moelle
d’un nationalisme hors du com-
mun, il aime son pays l’Algérie, il
est actuellement le sélectionneur
des Verts depuis 2018 et ses dis-
tinctions sont énormes tels que la
CAF mens Coach of the year
(meilleur entraîneur de l’année).
Comme footballeur, il est passé en
jeune (cadet) au PA Champigny
puis à l’US Sucy en Brie. Il est inté-
gré au centre de formation du Paris
SG en 1992. Ailier droit, il reste un
an dans le club de la capitale avant
d’être transféré au FC Martigues, un
club de deuxième division. A la sur-
prise générale, il rejoint Marseille
lors de la saison 1997-1998, puis
prêté à l’AS Cannes ensuite au Ceta
Vigo avant de revenir à l’OM où il
jouera durant deux saisons 2000 à
2002 avant d’être de nouveau prêté
pour une année à Manchester-City.
Entre 2003 et 2005, Belmadi passe
deux saisons au Qatar, la première
à Al Gharafa SC et la seconde à Al
Kharitiyah SC. Il retourne en Angle-
terre en 2005 en signant à Sou-

thampton qui se trouve en Cham-
pioschip il y reste deux saisons
avant de finir sa carrière entre 2007
et 2009 à Valenciennes, club pen-
sionnaire de la ligue Une.
Djamel compte vingt sélections en
Equipe nationale entre 2000 et 2004
dont il est le capitaine à la CAN-
2004 en Tunisie.

Belmadi l’entraîneur… 
Il est nommé en 2010 comme entraî-
neur de Lekhwiya SC Club avec
lequel il sera champion du Qatar
par deux fois. En 2013, il entraîne
pendant une année l’équipe du
Qatar B avec qui il gagne le cham-
pionnat d’Asie de l’Ouest. Il prend
en charge, ensuite, l’équipe natio-
nale du Qatar avec qui il gagne la
coupe du Golfe des Nations. Il rem-
porte cinq trophées en trois ans et
demi : championnat du Qatar 2017-
et 2018, la Coupe du Qatar 2016 et
2018 et la Coupe Crown prince en
2018. C’est le premier entraîneur de
l’histoire du Qatar à réaliser cette
performance en remportant un tri-
plé. Aujourd’hui, en sa qualité de
coach des Verts, il a su redonner

l’espoir aux Algériens et de croire
en leur équipe. Son nationalisme a
convaincu les amoureux de la balle
ronde. Il était le seul à croire qu’il
irait en terre égyptienne et qu’il
ramènerait la Coupe d’Afrique des
Nations.
Djamel Belmadi s’est inspiré des
professionnels du Onze de la
Liberté auquel il voue un profond
respect car pour lui ce sont des
joueurs de la trempe des Maouche,
Mekhloufi, Bekhloufi, Rouai, Boube-
keur, Doudou, Benfeddah, Benti-
four, Zitouni, Bouchache, Frères
Soukhane…
Par le biais de la sélection, l'histoire
de la balle ronde, son nationalisme,
son âme et sa conscience ne sont
point démesurés.
Grâce à lui, le football algérien a
retrouvé des lettres de noblesses et
pu devenir un élément essentiel
pour la construction et l'épanouis-
sement de l'identité du peuple algé-
rien. Djamel Belmadi plus connu
(par la force tranquille) est devenu
par la force du temps un homme
d'exception. C’est un gagnant, son
prénom signifie très bien el djamel

c'est-à-dire la beauté et en plus,
c'est un personnage qui possède un
calme olympien, d'une grande
sagesse et dont la destinée l'avait
choisi pour devenir l'un des plus
brillants entraîneurs que l'Algérie
ait connus. Le club Algérie a su
réunir les Algériens et il serait peut
être nécessaire de dire pour éviter
toute confusion que grâce à ce phé-
nomène qui n'est autre que le foot-
ball, la dignité pour le peuple algé-
rien a été retrouvée.
L'histoire retiendra que tant qu'il y
aura des hommes à l'image de Dja-
mel Belmadi à la tête de la sélec-
tion, l'Algérie connaîtra la formule
des belles lettres de noblesse.
Malgré tout les scénarios engen-
drés et toutes les magouilles perpé-
trées, contre la formation des Guer-
riers du désert, l'Algérie est parve-
nue à remporter sa seconde étoile
en terre égyptienne. Les Algériens
avaient compris que la question a
soudé des liens de fraternité entre
les Algériens du Nord au Sud, de
l'Est à l'Ouest, et de tous ceux des
pays du monde. Djamel Belmadi est
la personne la plus respectée dans
notre pays, c’est un homme qui dit
tout haut ce que d’autres pensent
tout bas. Voilà un entraîneur qui dif-
fère des autres par son franc parler,
redorer le blason terni de notre for-
mation footballistique, il disait tou-
jours quand en veut, on peut ! Il suf-
fit d’y croire ! Et avec du sérieux, il
y est arrivé. Porter les couleurs
algériennes cela se mérite. 

Kouider Djouab
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L'Algérien Charaf-Eddine
Amara élu vice-président
de l'Union nord-africaine
Le président de la
Fédération algérienne
de football, Charaf-
Eddine Amara, a été
élu vice-président de
l'Union nord-africaine
de football, lors de
l'assemblée générale
de cette instance,
tenue samedi 23
octobre 2021 à Tunis
(Tunisie), a-t-on appris
auprès de la FAF.
Les travaux de cette
assemblée ont été pré-
sidés par Abdelhakim
Chelmani, président de
l'UNAF, en présence de
son homologue de la
Fédération tunisienne
de football, Wadie Jary,
et certains officiels de
cette instance.
«Deux jours avant cette
assemblée, soit jeudi
dernier, il y a eu diffé-
rentes réunions entre
les Directeurs tech-
niques nationaux», a
encore précisé la FAF
dans un bref commu-
niqué, diffusé ce
dimanche après-midi
sur son site officiel.
«Il y a eu également
des réunions de la
Commission des
finances de l'UNAF,
auxquelles a assisté
Rachid Oukali, membre
du bureau fédéral et
président de la Com-
mission finances au
sein de la FAF», conclut
le communiqué de
l'instance.
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Djamel Belmadi 
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,Grâce à Djamel Belmadi,
le Club Algérie a eu depuis
son installation à la tête de
l’équipe nationale une
popularité grandissante.
Qui est Djamel Belmadi et
que représente-t-il pour les
Algériens  ?

n Belmadi, un entraîneur au caractère dur. (Photo > D. R.) 

Un entraîneur de grande envergure

,Les Clubs algériens engagés en
Ligue des Champions et en Coupe
de la CAF ont réussi à se qualifier
pour les phases finales. C’est le
cas de l’ES Sétif, du CR Belouiz-
dad, de la JS Saoura et de la JS
Kabylie. L’ESS et le CRB qui dispu-
tent la LDC ont pu renverser la
vapeur après leur lourde défaite
aux matches aller (3-1 pour les
deux équipes) face à respective-
ment, Mouadhibou FC et l’ASEC
Mimosas. Keddad et Bousseliou
ont offert à Paqueta sa première
victoire avec en prime une qualifi-
cation. Même score (2-0) pour
l’Entente grâce à Deghmoum et
Darfalou, profitant ainsi de la

règle du but à l'extérieur pour
s'imposer. La JS Kabylie, en Coupe
de la CAF, pour sa part n’avait
trop de soucis à se faire puis-
qu’elle s’était imposée au match
aller face aux FAR de Rabat (1-0).
Ali Haroun s’est permis un doublé
qui permet aux Kabyles de se
retrouver en phase des poules. 
A signaler que la JS Saoura, dans
cette même compétition, est la
première formation algérienne à
avoir arraché la qualification face
à l’équipe mauritanienne AS
Concorde, comme nous l’avons
relevé dans notre précédente édi-
tion. Bonne continuation.

S. G. 

Coupes d’Afrique 

Les clubs algériens en force en phase 
de poules

Espagne

Les Madrilènes remportent le Clasico

,L'ACNOA par la voix de son pré-
sident Mustapha Berraf a évoqué
le sujet délicat qui selon ses
propres  termes, risquait de
mettre en péril le développement
du sport en Afrique.
«Le sujet qui se rapporte au projet
du refonte du calendrier du foot-
ball mondiale risque de provo-
quer de graves conséquences
pour le sport africain.  
Cette perspective aura des effets
extrêmement négatifs, d'abord de
reléguer au dernier plan de magni-
fiques sports, ensuite d'agrandir
le fossé qui existe avec les com-
pétitions des féminines, annilhant
ainsi tous les efforts gigantesques
prodigués sur les questions liées
à l'égalité des genres. A cela il fau-

dra aussi prendre en compte la
santé de ces athlètes, les  footbal-
leurs professionnels  ne sont pas
des robots. Il existe d'autres buts
et objectifs que ceux qui consis-
tent à obtenir des ressources
financières supplémentaires. 
Les valeurs du sport et de l'olym-
pisme sont une école de vie que
nous devons absolument préser-
ver.»
Le président de l'ACNOA a
demandé à l'assistance de s'éle-
ver comme un seul homme pour
s'opposer à cette proposition qui
a été largement applaudie par
l’Assemblée générale de l’associa-
tion des comités olympiques
nationaux (ACNOA) en réunion en
Crête (Grèce).n

ACNOA

Contre la refonte du calendrier 
du football mondial



Le Qatar table sur des rentrées impor-
tantes, «ils seraient plus de 1,2 million de
visiteurs» durant l’événement mondial
qui se déroulera du 21 novembre au 18
décembre 2022, estime Fatma al-Nuaimi,
responsable de la communication du Co-
mité d’organisation de la Coupe du
monde «soit près de la moitié de la popu-
lation», a indiqué une responsable qata-
rie ce samedi 23 octobre.
Il y a ceux qui estiment que ce chiffre ne
sera pas atteint, voire même impossible.
Toujours est-il pour «le Comité d’organi-
sation, lui, s’attend à une présence de vi-
siteurs plus importante, elle dépasserait
même le nombre de supporters (1,5 mil-
lion avant, pendant et après le tournoi).
Restons dans ce tourbillon des chiffres où
se mélangent touristes et supporters.
Sur les terrains, un observateur fera re-
marquer que le stade qui accueillera la fi-
nale du Mondial-2022 au Qatar «le Lusail
Stadium», situé à 20 kilomètres de la ca-
pitale Doha, pourra accueillir entre 85 à
86 000 spectateurs. Ce stade fait partie
des huit stades flambants neufs bâtis de
toutes pièces pour cette Coupe du
monde. Les chiffres n’éclairent pas les es-
timations avancées le 12 juil. 2013 par
quelques médias. A titre d’exemple, le
journal Français L’Echo avance le chiffre
de 3,7 millions de visiteurs en 2022, année
de la Coupe du monde, alors que l'émirat
ne compte que 1,9 million d'habitants.

La chaleur un handicape ?
Par ailleurs, un phénomène peut surgir,
et ce, dans le cas où les visiteurs effrayés
par la chaleur de l'émirat ne font pas le
voyage, n'affectera pas les investisse-
ments engagés puisqu'ils comprendront
des centres commerciaux dont on peut
s'attendre à ce qu'ils battent des records
de taille, «ne serait-ce que pour damer le

pion au rival de toujours, Dubaï». Loin de
baisser les bas, le Qatar, multiplie des
actions de marketing en vue de battre le
record de visiteurs… à l'image des ba-
teaux de croisière qui seront opération-
nels pour accueillir des supporters, lors
du Mondial qui seraient près d'un million
de fans.

Des hôtels flottants 
«Le Qatar a trouvé une solution originale
pour résoudre les problèmes d'héberge-
ment. Le Comité d'organisation du Mon-
dial-2022 a signé un accord avec une
agence spécialisée dans l'organisation
de croisières, et ce, pour affréter deux ba-
teaux de croisière, d'une capacité totale
de 4 000 cabines, ces derniers seront
amarrés dans le pays, pour accueillir jus-

qu'à un million de supporters…» Selon de
nombreux médias «la nation du Golf qui
compte environ 2,7 millions d'habitants,
a décidé de mettre en place ces hôtels
flottants, alors que son infrastructure
hôtelière avait suscité des interrogations,
quant à sa capacité à accueillir un afflux
massif de supporters».
RMC rapporte que le Comité a assuré
qu'il y aurait assez de logements pour
tout le monde et que l'alcool, actuelle-
ment disponible uniquement dans une
poignée d'endroits à des prix prohibitifs,
serait rendu plus largement disponible.
Des bus-navettes seront chargés de
conduire les fans jusqu'au métro, qui
n'est encore que partiellement achevé.
Enfin, le comité a également déclaré que
d'autres options d'hébergement com-

prendraient des appartements et des vil-
lages de supporters dans le désert, ainsi
que des hôtels «les visiteurs pourront
ainsi être hébergés sur des bateaux de
croisière, dans des maisons privées ou
dans des villages pour supporters, tandis
que 16 hôtels flottants avec une capa-
cité totale de 1 600 chambres seront
construits». 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 1  : Chelsea - Southampton à
19h45
n BeIN Sports 3  : Milan AC - Torino à 19h45

Championnat arabe de
natation 

L'Algérien Abdellah
Ardjoune en or

FAF

L'Algérien Charaf-Eddine
Amara élu vice-
président de l'Union
nord-africaine

en direct le match à suivre
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,Ils seront combien
dans les stades à
l’occasion de la Coupe
du monde du Qatar
2022 ? Des chiffres
s'alignent avec des
écarts assez importants. 

Coupe du monde 2022

n Le Qatar prêt à accueillir le Mondial-2022. (Photo > D. R.) 

Tout pour séduire touristes 
et supporters

Le nageur algérien Abdellah Ardjoune a remporté la mé-
daille d'or sur 50 m dos, dimanche lors de la première jour-
née des championnats arabes de natation (petit bassin)
qui se déroulent à la piscine Mohamed-Ben Zayed à Abu
Dhabi aux Emirats arabes unis.
Les deux nageurs algériens, Jaouad Syoud et Abdellah Ard-
joune, sont les seuls représentants algériens dans cette
première édition des championnats arabes de natation
(petit bassin). Organisée par l'Union arabe de natation,
cette compétition enregistre l'engagement de 230 na-

geurs de 18 pays, âgés de plus de 19 ans ainsi que des ju-
niors, répartis en deux tranches d'âge (14-15 ans et 16-18
ans). Ardjoune (19 ans) sera également présent sur les 100
m et 200 m dos, alors que son coéquipier Jaouad Syoud
(21 ans) sera aligné sur les épreuves de 200 m, 400 m 4
nages et 100 m brasse. L'instance internationale de nata-
tion (FINA) a officiellement agréé cette première édition
des championnats arabes au petit bassin en tant que
compétition qualificative aux Mondiaux, prévus décembre
prochain à Abu Dhabi, une occasion pour les nageurs al-

gériens d'améliorer leurs temps respectifs. Pour rappel,
le nageur Abdellah Ardjoune détient le titre arabe sur les
épreuves de 50 m, 100 m et 200 m brasse (grand bassin),
alors que son coéquipier Jaouad Syoud, participera pour
la première dans la catégorie seniors, lui qui avait pris part
aux championnats arabes juniors (grand bassin) en 2017.
Le président de la Fédération algérienne de natation
(FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, prendra part aux
travaux du Congrès de l'Union arabe de natation, prévus
en marge de la compétition arabe.
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