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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN EGYPTE

Coopération bilatérale
et coordination et concertation

sur les questions d’intérêt commun 

Le Président Abdelmadjid Tebboune est arrivé, hier après-midi, en République arabe d'Egypte, dans le cadre d'une visite de travail
et de fraternité  de deux jours. Le Président Tebboune a été accueilli, à l'aéroport international du Caire, 

par le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi et de hauts responsable égyptiens. 
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actuelChiffre du jour

Pétrole : Le Brent à 87,63 dollars lundi

La ville d’Oran abritera du 7 au 16
juillet prochain les Olympiades
sportifs scolaires nationaux, soit
deux jours après la fin de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
prévus également dans les mêmes
lieux, a indiqué lundi la Fédéra-
tion nationale du sport scolaire.

Oran accueille les Olympiades
scolaires du 7 au 16 juillet

Il est possible de mettre fin à la phase aiguë
de la pandémie

CODE DE LA ROUTE
Suspension du retrait de permis
de conduire dès le 1er février

Le Président Tebboune en Egypte

Le président de la République est
accompagné d'une importante
délégation ministérielle dans le
cadre de cette visite qui vise à
hisser les relations bilatérales à la
hauteur des relations historiques
et politiques unissant les deux
pays. A son départ d’Alger, à l'Aé-
roport international Houari Bou-
mediene, le Président Tebboune
été salué par le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, le Général de
corps d'Armée, chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) Saïd Chanegriha, et le di-
recteur de Cabinet à la Prési-
dence de la République, Abdela-
ziz Khellaf. La visite du Président
Tebboune avait été annoncée il y
a quelques jours par des infor-
mations de la presse égyptienne,
relayées par d’autres médias. Elle
était prévue depuis deux ans. En
janvier 2020, le ministre égyptien
des Affaires étrangères, Sameh
Chokri, avait été reçu en audience
par le Président Tebboune à qui
il avait remis l’invitation du pré-
sident égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, pour effectuer une visite of-
ficielle en Egypte. Le Président
al-Sissi avait été le premier chef
d’Etat étranger à adresser ses fé-
licitations au Président Tebboune
pour sa victoire, le 12 décembre
2019, aux élections présiden-
tielles. L’invitation à visiter
l'Egypte avait été renouvelée au
Président Tebboune en octobre
dernier par le précédent ambas-
sadeur d'Egypte, Aymen Me-
chrafa, qui lui rendait une visite
d'adieu au terme de sa mission en
Algérie. Début décembre, dans
une déclaration à la presse à la
sortie de l'audience que lui a ac-
cordée le Président Tebboune
après lui avoir remis ses lettres
de créances, le nouvel ambassa-
deur d'Egypte à Alger, Mokhtar
Gamil Tawfik Warida, a, de nou-
veau, évoqué cette rencontre
entre le Président Tebboune et
le Président Al-Sissi. 
Côté algérien, la visite de travail
et de fraternité qu'effectue de-
puis hier en Egypte le Président

Tebboune, est destinée à per-
mettre de renforcer les relations
historiques et politiques entre
les deux pays, de promouvoir la
coopération bilatérale et de pour-
suivre la coordination et la

concertation sur les principales
questions arabes et régionales
d’intérêt commun. Les relations
algéro-égyptiennes connaissent
une dynamique à la faveur des
échanges de visites entre res-

ponsables des deux pays, la plus
récente étant celle effectuée la
semaine dernière en Egypte par le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, en
qualité d’Envoyé personnel du
président de la République.  Au-
paravant, le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), s’était égale-
ment rendu au Caire, en qualité
de représentant du président de
la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, pour prendre
part au 2e Salon de défense
«EDEX-2021». Marquées par la co-
ordination et la concertation, les
relations entre les deux pays sont
un modèle de coopération et de
solidarité entre les pays arabes et
africains, comme en témoignent
les contacts permanents entre
les dirigeants des deux pays pour
discuter des derniers dévelop-
pements de la situation aux ni-
veaux arabe et régional, notam-
ment en ce qui concerne la crise
libyenne, la question palesti-
nienne, la préparation du pro-
chain Sommet arabe, prévu en
Algérie, et la promotion de l’ac-
tion arabe commune. Dans ce
contexte, les consultations entre
l'Algérie et l'Egypte sur la ques-
tion libyenne se poursuivent de-
puis le début de la crise en vue de
trouver une solution politique
inter-libyenne qui conduise à une
sortie de la phase de transition et
à l'élection d'une direction légi-
time. Une élection qui préserve la
souveraineté et l'intégrité terri-
toriale de la Libye, en la mettant
à l'abri de toute ingérence qui ne
fait qu’envenimer la situation, no-
tamment avec la présence de
forces étrangères. L’Algérie et
l’Egypte ont convenu de déployer

une action concertée en vue de
soutenir le processus de récon-
ciliation en Libye. Les deux pays
ont également décidé de tra-
vailler étroitement ensemble en
vue de réunir les conditions po-
litiques de succès du Sommet
arabe, prévu à Alger. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Pour l’Algérie, la visite du Président Abdelmadjid Tebboune en
Egypte doit constituer, au plan économique, une opportunité pour ren-
forcer la coopération entre les deux parties dans différents secteurs,
conformément à la volonté politique des dirigeants des deux pays qui
veillent à hisser la coopération économique au niveau des relations his-
toriques et politiques entre l’Algérie et l’Egypte. Cette visite de deux jours
permettra de relancer les investissements entre les deux pays, en don-
nant une forte impulsion aux échanges commerciaux qui ne cessent de
s'accroître ces dernières années. 

Les échanges algéro-égyptiens ont dépassé les 747 millions de dollars en
2020, selon les chiffres avancés par le ministère du Commerce. En 2020, la
valeur des exportations algériennes vers l'Egypte a atteint 188,04 millions
de dollars contre 559,55 millions de dollars pour les importations. Selon
des sources égyptiennes, les échanges commerciaux pourraient atteindre
dans un avenir proche les 2 voire 3 milliards de dollars. Au plan bilatéral,
un forum économique algéro-égyptien se tiendra durant le premier tri-
mestre de 2022. L'Algérie entend renforcer les relations commerciales
bilatérales et la coopération économique à travers la haute Commission
mixte entre les deux pays, qui devrait bientôt se réunir, selon les déclara-
tions du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, lors de sa visite en Egypte, la semaine
dernière, en sa qualité d'envoyé spécial du Président Tebboune. 

Dans ce cadre, l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, Abdelhamid Chebira,
s'était entretenu, mercredi dernier, avec la ministre de la Coopération
internationale, Rania Al-Mashat, avec laquelle il a évoqué les relations
économiques conjointes entre les deux pays dans divers domaines, ainsi
que les préparatifs pour la tenue des travaux de la Haute commission
mixte égypto-algérienne. Lors de cette rencontre, la ministre égyptienne
a exprimé son aspiration à renforcer les relations de la coopération bila-
térale dans divers domaines, en profitant des grandes potentialités éco-
nomiques que possèdent l'Egypte et l'Algérie, soulignant «le souci des
dirigeants politiques des deux pays à surmonter tous les obstacles qui
pourraient empêcher la réalisation de l'intégration économique à tous les
niveaux». Pour sa part, l'ambassadeur de l'Algérie en Egypte a exprimé
son ambition de poursuivre la communication et la coordination pour
booster la coopération bilatérale, ainsi que le souci des dirigeants des
deux pays à les renforcer davantage, en vue d’aller de l'avant pour faire
aboutir les efforts de développement déployés dans les deux pays. 

L. A.

n Les relations algéro-égyptiennes connaissent une dynamique à la faveur des échanges de visites entre responsables
des deux pays, la plus récente étant celle effectuée la semaine dernière en Egypte par Ramtane Lamamra. (Photo : D.R)

Signature d’un
mémorandum
d’entente et 
de coopération dans
le domaine juridique

R E P È R E
Le Président Abdelmadjid
Tebboune est arrivé, hier
après-midi, en République
arabe d'Egypte, dans le
cadre d'une visite de tra-
vail et de fraternité de
deux jours. Le Président
Tebboune a été accueilli, à
l'aéroport international du
Caire, par le président
égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi et de hauts respon-
sable égyptiens. 

Algérie-Qatar 
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COVID-19/OMS

Le ministère des Transports et le minis-
tère de l’Intérieur ont annoncé la sus-
pension du retrait du permis de
conduire, à partir du 1er février prochain.
Une circulaire ministérielle conjointe des
ministères concernés prévoyait des
mécanismes en attendant la mise en
place du système de permis à points.

Hisser la coopération
économique au niveau
des relations historiques

Un mémorandum d’entente
et de coopération dans le
domaine juridique a été
signé, lundi à Alger, entre
l’Algérie et le Qatar, a indiqué
dimanche un communiqué du
ministère de la Justice.
La signature de ce mémoran-
dum intervient dans le cadre
de la visite qu'effectue le
ministre qatari de la Justice,
Masoud bin Mohammed Al
Ameri en Algérie depuis
dimanche, selon la même
source.
La visite de M. Al Ameri, enta-
mée du 23 au 26 janvier, est
une occasion pour lui «de
rencontrer de hauts respon-
sables et de visiter des éta-
blissements relevant du sec-
teur de la Justice, des sites
archéologiques, ainsi que des
organismes culturels».
Cette visite s’inscrit dans le
cadre «des relations frater-
nelles profondes et ancrées et
des liens étroits unissant les
dirigeants et les peuples des
deux pays, outre la volonté
commune de consolider les
relations de coopération en
matière juridique, notam-
ment à travers l’échange des
expertises et des expériences,
à même d'améliorer la per-
formance et le fonctionne-
ment de la Justice dans les
deux pays».
Accompagné d’une délégation
composée de cadres du
ministère qatari de la Justice,
M. Al Ameri a été accueilli, à
son arrivée plus tôt dans la
journée à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene,
par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi.

SPORT

Il est possible de mettre fin à la phase aiguë de la
pandémie cette année, a affirmé lundi le directeur
général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, même si la Covid-19
provoque un décès toutes les 12 secondes dans le
monde. «Nous pouvons mettre fin à la phase aiguë de
la pandémie cette année - nous pouvons mettre fin au
Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale», le
niveau d'alerte le plus élevé, a déclaré M. Tedros.

Coopération bilatérale et coordination
et concertation sur les questions d’intérêt commun 
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Le propulseur des échanges commerciaux est lancé

Les relations commerciales et
économiques entre l’Algérie et le
Sénégal se renforcent davantage
à la grande lumière de la poli-
tique pour l’Afrique du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et à la grande joie du
premier représentant du Sénégal
en Algérie, en l’occurrence l’Am-
bassadeur du Sénégal en Algérie,
Serigne Dieye, qui assistait avant-
hier à la première livraison com-
merciale entre Alger et Dakar
pour l’année 2022. 
D’une valeur estimée à 4 millions
d’euros, une importante com-
mande en câbles électriques à
destination du Sénégal a été en-
voyée, avant-hier, à partir de la wi-
laya de Mostaganem, où la pré-
sence remarquable et significa-
tive de l’Ambassadeur du
Sénégal, Serigne Dieye, a marqué
le début d’une véritable relation
commerciale entre l’Algérie et le
Sénégal. 
Marquant sa présence lors du
lancement d’une opération d’ex-
portation de câbles électriques
du groupe « GISB ELECTRIC » de
Mostaganem vers un opérateur

du Sénégal pour une valeur de 4
millions d’euros, l’Ambassadeur
du Sénégal, Serigne Dieye, a pro-
fité de cette occasion pour lancer
un appel aux sociétés algériennes
pour la grande conquête de
l’Afrique et du Sénégal. « Les so-
ciétés algériennes ont des oppor-
tunités prometteuses dans le
marché africain notamment le Sé-
négal, au vu des qualifications
que l’Algérie possède dans le do-
maine économique et industriel »,
a appuyé Serigne Dieye. 
Selon le premier représentant de
la diplomatie sénégalaise en Algé-
rie, l’opération d’exportation lan-
cée avant-hier (dimanche ndlr)
contribue de manière très impor-
tante et significative au renforce-
ment des relations économiques
et commerciales entre l’Algérie
et le Sénégal, tout en rassurant
que sa première mission en tant
que représentant de son pays de-

meure la recherche d’opportuni-
tés économiques et le développe-
ment des échanges commerciaux
entre les deux pays, notamment
entre les secteurs privés algé-
riens et sénégalais. Parlant avec
un grand optimisme et d’un esprit
éclairé, l’Ambassadeur sénéga-
lais s’est adressé aux entreprises
algériennes en disant « mon mes-
sage aux sociétés algériennes est
de s’intéresser à l’Afrique, dans le
cadre d’une stratégie algérienne
pour la promotion des exporta-
tions et de bénéficier des rela-
tions fraternelles entre nos deux
pays et notre appartenance à la
zone de libre-échange continen-
tale africaine.
Il y a des opportunités pour déve-
lopper les échanges intra-afri-
cains. Les Présidents des deux
pays nous appellent à développer
davantage les échanges entre
nous et à encourager ce type

d’opérations africaines », a-t-il ex-
pliqué. Par ailleurs, le président
du Centre arabo-africain d’inves-
tissement et de développement,
Amine Boutalbi, présent à cet
événement économique qui s’est
déroulé à Mostaganem, a qualifié
cette opération d’exportation  de
très importante. Selon lui, l’ex-
portation des câbles électriques
produits 100% en Algérie permet-
tra de garantir les besoins de l’un
des opérateurs sénégalais pour
une durée d’une année. 
Il s’agit du début d’une nouvelle
ère économique vers l’Afrique, a
souligné Amine Boutalbi, selon
lui, ce grand projet est le fruit
des efforts considérables fournis
par la diplomatie économique al-
gérienne permettant d'œuvrer à
faire connaître les opportunités
pour le produit algérien, notam-
ment dans le marché africain.

Sofiane Abi

Dans une conjoncture éco-
nomique internationale
des plus difficiles marquée
par la propagation mon-
diale du virus biologique
de la Covid-19, l’Algérie et
le Sénégal ont mis le cap,
ensemble, pour relancer
leurs échanges écono-
miques dans une nouvelle
ère économique et com-
merciale qui s’annonce très
prometteuse.

L'Algérie a envoyé  lundi une
aide humanitaire constituée de
108 tonnes de nourriture et
400.000 doses de vaccin anti-
Covid-19, par étapes, vers le
Mali et ce, dans le cadre de la
solidarité de l'Algérie avec les
pays voisins, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
L'opération d'expédition et de
transport de cette aide huma-
nitaire s'est faite à la base aé-
rienne de Boufarik (1ère Région
Militaire) à bord d'avions cargo
militaires de l'armée de l'air
algérienne en direction de
l'aéroport de Bamako au Mali.
Il s'agit de la première phase
de cette aide humanitaire, don
du Croissant-Rouge algérien au
Croissant-Rouge malien, qui a
vu l'envoi de 23 tonnes de
nourriture et 300.000 doses de
vaccin anti-Covid-19.
Cet élan de solidarité vise à
«renforcer les liens d'amitié et
de coopération entre les deux
peuples frère algérien et ma-
lien», précise le communiqué
du MDN.

Agence

L'Algérie envoie 
une aide humanitaire
au Mali

B R È V E

MDN

Le P-dg du groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal a donné avant-
hier, des instructions fermes
pour accélérer la cadence de
réalisation des centrales élec-
triques, de par a-t-il souligné,
leurs importance dans le déve-
loppement du système élec-
trique du pays, a indiqué un
communiqué du groupe.
M. Adjal a donné ces instruc-
tions lors d'une réunion qu'il a
présidée, ayant regroupé le 
P-dg de la Société de produc-
tion de l'électricité (SPE), Kha-
led Nouasri, le P-dg de la
Compagnie de l'engineering de
l'électricité et du gaz (CEEG),
Mahieddine Yantren ainsi que
des cadres dirigeants du
groupe, ajoute la même
source.
Selon le même communiqué,
la réunion a passé en revue et
examiné l'état d'avancement
des travaux de centrales élec-
triques en cours de réalisation.
Il s'agit de la centrale élec-
trique de la wilaya de Mosta-
ganem, dont les travaux de
réalisation ont débuté en 2014
pour un coût global de 13,6
milliards de dinars (588 mil-
lions de dollars), avec une
capacité de production d’élec-
tricité estimée à 1.450 méga-
watts. Ce projet devait entrer
en service en 2020, de même
pour la centrale électrique de
la commune d'Oumache (Bis-
kra).
A cet effet, M. Adjal a donné
des instructions et des orienta-
tions fermes pour accélérer la
cadence de réalisation et
prendre en charge à temps
toutes les préoccupations, sou-
lignant «la nécessité de le tenir
informé périodiquement de
l'état d'avancement des projets
vitaux pour en débattre lors
des prochaines réunions».
Le P-dg de Sonelgaz a mis
l'accent sur l'importance de ces
projets et leur rôle dans le
développement du système
électrique du pays, conclut le
communiqué.
Ainsi, le groupe Sonelgaz vise à
travers son plan stratégique
dénommé «Sonelgaz 2035» a
réussir la transition énergé-
tique et le développement des
énergies renouvelables. Selon
l’ex-P-dg du groupe Chaher
Boulakhras, le prochain défi en
matière d'énergie électrique
consiste en «la réalisation de
centrales électriques et la
fabrication d'équipements».
«La bataille de la production
électrique par le Groupe Sonel-
gaz et ses filiales a été rempor-
tée à travers le territoire natio-
nale en attendant les pro-
grammes d'énergies renouve-
lables pour le renforcement des
réseaux de production», a-t-il
souligné l’année passée à l’oc-
casion de sa visite de travail à
la wilaya de Sétif.
Dans ce cadre, il a précisé que
c'est dans le cadre de cette
dynamique, adoptée par le
Groupe Sonelgaz que s'inscrit,
à titre d'exemple, la réalisation
à Biskra, en partenariat avec la
Corée du Sud, de la première
centrale électrique utilisant des
«turbines» fabriquées en Algé-
rie.

Manel Z.

Instructions 
pour accélérer 
la réalisation 
des centrales
électriques

CENTRALES

SonelgazUne nouvelle ère économique
entre Alger et Dakar

Échanges commerciaux entre Alger et Madrid

nL’exportation des câbles électriques produits 100% en Algérie permettra de garantir les besoins de l’un des opérateurs
sénégalais pour une durée d’une année. (Photo : D.R)

Le décryptage avant le démarrage 
L’Espagne fait partie des cinq pre-
miers et principaux pays fournis-
seurs de l’Algérie avec un volume
d’échange commercial estimée à
près de 3 milliards de dollars en
2019, l’Espagne est le quatrième
partenaire pour l’Algérie. Toute-
fois, avec un taux dérisoire de
6,99%, le volume des échanges
commerciaux entre l’Algérie et
l’Espagne est loin des capacités
réelles et des potentialités écono-
miques et commerciales que dé-
tiennent les deux pays. Les pro-
duits algériens exportés hors hy-
drocarbures au titre des cinq
dernières années sont les engrais
minéraux ou chimiques azotés,
les huiles et autres produits pro-
venant de la distillation des gou-
drons de houille, l’ammoniac an-
hydre, les sucres de canne ou la
betterave et les phosphates de
calcium naturels et hydrogène.
Ils réalisent, à eux seuls, plus de
74,80 % des exportations hors
hydrocarbures. La dépendance
aux hydrocarbures ne peut se
poursuivre, il faut plutôt promou-
voir d’autres produits afin de di-
versifier les revenus et fortifier

l’économie nationale. Forte de
son potentiel économique très
prometteur, l’Algérie a tracé une
nouvelle stratégie dans le do-
maine des échanges commer-
ciaux pour faire parvenir ses pro-
duits à l’étranger et promouvoir
ses marchandises produites lo-
calement. C’est dans ce cadre
précis que la Confédération natio-
nale du Patronat du Citoyen
(CAPC) a organisé avant-hier une
rencontre avec une délégation
espagnole de l’Agence andalouse
(Extenda) composée de plusieurs
hommes d’affaires. Présidant les
discussions entre des opérateurs
économiques algériens et espa-
gnols, notamment des membres
de la CAPC, le président de la
Confédération  nationale du Pa-
tronat du Citoyen, Samir Agli, a
examiné les opportunités pro-
metteuses de partenariat entre
les deux parties. L’occasion pour
les deux opérateurs, algériens et
espagnoles, d’étudier les oppor-
tunités et les perspectives qui se
projettent à partir le développe-
ment des échanges commer-
ciaux. Et pour concrétiser et ren-

forcer davantage les échanges
commerciaux entre Alger et Ma-
drid, les représentants de la CAPC
et la délégation espagnole ont,
lors de discussions, décidé de
consolider le rapprochement
entre les chefs d’entreprises des
deux pays. Les deux parties se
sont convenues aussi à la créa-
tion d’une synergie entre les en-
treprises des deux pays afin de
pouvoir conclure des partena-
riats gagnant-gagnant. Il s'agit
aussi de renforcer les échanges
entre les opérateurs écono-
miques des deux pays, profiter
des potentialités qui existent, et
de la proximité de l'espace mari-
time entre l'Algérie et l'Espagne
pour fructifier le partenariat et
rétablir le transfert des technolo-
gies et du savoir-faire dans le do-
maine agroalimentaire, notam-
ment. Faut-il le rappeler, l’Agence
andalouse Extenda est l'orga-
nisme qui accompagne les entre-
prises andalouses dans leur déve-
loppement à l'international, et ré-
unit les entreprises provenant de
tous secteurs d'activité.

S. Abi
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PANDÉMIE
Reprise
de l’épidémie

Le ministère
de la Justice suspend
la réception 
des citoyens 
jusqu'à nouvel ordre

Alors que des pédiatres rassurent quant aux contaminations des enfants 

Automédication et usage abusif de certains types de médicaments

L
’Algérie a connue depuis le
début de la nouvelle année
une reprise épidémiologique,

avec la hausse record des cas de
contamination accentuée par la
propagation inquiétante du nou-
veau variant Omicron. Ce qui a
mené le ministère de la Justice à
suspendre la réception des
citoyens jusqu'à nouvel ordre.
« Les citoyens désirant soulever
leurs préoccupations peuvent
prendre contact avec l'adminis-
tration centrale du ministère de la
Justice sur son site Web officiel
via l’espace « Contactez-nous », a
précisé le ministère.
Une décision qui a été prise éga-
lement suite aux instructions du
Premier ministre, ministre des
Finances , Aïmene Benabderrah-
mane, qui a ordonné l’interdic-
tion d’organisation de tous types
de rassemblement dans leurs
administrations, que ce soit au
niveau central ou local, et ce à
titre de mesure préventive qu’il
importe de respecter.
Le Premier ministre a invité ainsi
les membres du Gouvernement à
« reporter toutes les visites de
travail et d’inspection qu’ils
comptaient effectuer dans les
wilayas du pays », ainsi que le
report de « la programmation de
toutes les rencontres et des jour-
nées d’étude ».
Affirmant attacher une grande
importance à l’application scru-
puleuse de cette instruction, 
M. Benabderrahmane a souligné
qu’elle restait en vigueur jusqu’à
nouvel ordre.
Par ailleurs, l’enregistrement des
cas de contamination au sein des
employés et ouvriers de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement
ADDL, a amené cette dernière à la
fermeture du service d’accueil
dans toutes ces directions régio-
nales, jusqu'au début du mois de
février prochain.
AADL a annoncé avant-hier dans
un message sur sa page Face-
book, la suspension de l'accueil
des souscripteurs au programme
de location-vente et des habi-
tants de ses quartiers résidentiels,
jusqu'à début février à l'intérieur,
en raison de l'apparition de la
pandémie de la Covid-19.
« L'Agence nationale de l'amélio-
ration et le développement du
logement AADL informe ses sous-
cripteurs et les résidents des
quartiers d'AADL, que le processus
lié à la planification de l'accueil
et le suivi de leurs dossiers pen-
dant une semaine dans toutes les
directions régionales a été sus-
pendu, et ce, à compter d'au-
jourd'hui, lundi 24 janvier 2022,
jusqu'au mardi 1er février 2022 »,
lit-on sur sa page facebook.
L'Agence a attribué cette décision
au nombre croissant d'infections
par le virus Covid-19 parmi ses
employés et ouvriers, notant
qu'elle met le numéro vert 3040 à
la disposition des souscripteurs et
les gens qui ont bénéficiés d’un
logement AADL pour s'enquérir et
répondre à leurs préoccupations.
En outre, la recrudescence de la
pandémie en Algérie a mené
également à la fermeture des
établissements scolaires pendant
10 jours plus que certain pole
universitaire.

Manel Z.

Des spécialistes ont mis en avant les risques
d’exposition à des complications, plus graves
que la contamination au Coronavirus quant
à l’automédication et l’usage abusif de cer-
tains types de médicaments par des citoyens
craignant d’être testés positifs suite à la
hausse des contaminations par le variant
Omicron. « Il est inutile de prescrire des an-
tibiotiques, des anticoagulants et des corti-
coïdes à des malades qui ne souffrent pas
d’inflammation ni d’obstruction artérielle », in-
dique le Pr Ammar Tebaibia, chef du Service
‘’Médecine interne’’ à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Birtraria (Alger). Tirant
la sonnette d'alarme sur l’amplification du
phénomène de l'automédication et de l’utili-
sation abusive de certains types de médica-
ments pour le traitement du Covid-19. A l'ori-
gine, dit-il, d'une forte pression sur ces médi-
caments au niveau des pharmacies d’officine.
Relevant que de plus en plus de citoyens pre-
naient d’assaut les pharmacies d’officine pour
se procurer des médicaments contre les com-
plications du Covid-19, le Pr Ammar Tebaibia
a, à l’occasion, appelé les adeptes de l’auto-
médication à s'abstenir de stocker et d’utili-
ser certains types de médicaments sans avis
médical, prévenant que ce comportement

pourrait les exposer à des «complications
plus graves que la contamination même par
le Covid-19». Regrettant que certains pharma-
ciens d’officine préparent eux-mêmes des
kits de médicaments qu'ils n’hésitent pas à
vendre sans ordonnance. En cas d’appari-
tion de symptômes bénins, a-t-il poursuivi, les
pharmaciens doivent recommander aux pa-
tients de prendre du "Paracétamol" et cer-
taines vitamines avec du repos, un sommeil
suffisant et de bonne qualité pour permettre
au système immunitaire de reproduire des an-
ticorps protecteurs. Recommandant, vive-
ment, la vaccination qui brise la chaîne de
transmission du virus au lieu de recourir à
l'automédication et à l'utilisation abusive des
médicaments. « Les pays qui ont surmonté le
variant Omicron se sont efforcés d'encoura-
ger les citoyens à se faire vacciner », a encore
indiqué le Pr Ammar Tebaibia, faisant remar-
quer que 98 % des cas admis au service de
médecine interne à l’EPH de Birtraria n'étaient
pas vaccinés.
Pour sa part, le responsable du Syndicat na-
tional algérien des pharmacies d’officine
(SNAPO), Dr Messaoud Belambri a souligné
l’urgence de durcir le contrôle sur les phar-
maciens qui pratiquent la vente concomi-

tante, imputant la forte pression sur certains
types de médicaments par la peur d'une éven-
tuelle contamination et le recours systéma-
tique des citoyens à l'automédication dès
l'apparition du moindre symptôme grippal
ou hyperthermie. « Si le ministère de la Santé
autorise aux pharmaciens d’effectuer des
tests rapides de dépistage du Covid-19, il y au-
rait beaucoup moins de cas d’automédication
et, partant, moins de pression sur certains
types de médicaments », estime-t-il.
Dans les pays développés, a poursuivi le res-
ponsable du Syndicat national algérien des
pharmacies d’officine, on ne prescrit plus
d'antibiotiques, on conseille la prise de to-
niques, de suppléments minéraux et d'antal-
giques afin de préserver la santé des citoyens
et leur éviter une consommation excessive de
médicaments.
De son côté le président du Conseil de l’ordre
des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani
a mis en garde contre l’usage abusif de médi-
caments par les citoyens qui pourraient com-
pliquer davantage leur situation. « Le pharma-
cien est appelé à leur expliquer qu'ils ne de-
vraient prendre de médicaments que sur
ordonnance ».

R.M.

« Le prix d’un test est hors de por-
tée du citoyen, surtout lorsque
plusieurs membres d’une même
famille sont atteints », a-t-il ob-
servé. Rappelant, à l’occasion, la
dernière instruction du président
de la République lors de sa ré-
union avec le Comité scientifique
appelant à rendre accessible à
tout le monde les tests. Interve-
nant sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio algérienne, dont il
était l’invité de la rédaction, le Pr
Kamel Djennouhat a fait remar-
quer que la différence entre les
deux n'est pas au niveau de la fia-
bilité mais plutôt la sensibilité. 
« La seule différence est que le
test PCR se positive un jour avant
l'antigénique. Avec ce dernier va-
riant du virus, l'Omicron le test an-
tigénique ne se révèle positif qu'à
partir du quatrième ou cinquième
jour et il reste positif jusqu'à huit
à dix jours », explique le prési-
dent de la Société algérienne d'Im-
munologie. S’appuyant sur des
statistiques de la situation sani-
taire au niveau mondial et met-
tant en avant la forte contagio-
sité de ce variant pour expliquer
que le nombre des contamina-
tions a été multiplié par quatre
en quelques jours, l'invité de la Ré-
daction de la Radio Chaîne III a re-
connu que la situation demeure

inquiétante. Bien que, dit-il en-
core, qu’elle (situation sanitaire,
ndlr) soit maîtrisable. « Les struc-
tures sanitaires ne sont pas satu-
rées. D’après l’Institut Pasteur,
dans 60% des cas de contamina-
tion, il s'agit du variant Omicron,
et on ira vers les 80% », affirme ce
spécialiste. 
Pour le Pr Kamel Djennouhat, le
variant Omicron est certes moins
virulent que les anciens variants,
mais cela ne veut pas dire qu’il ne
provoque pas de complications.
« Ce variant (Omicron, ndlr), peut
provoquer des complications »,
a encore observé le président de
la Société algérienne d'Immunolo-
gie, faisant remarquer que cette
non-virulence est due à plusieurs
facteurs.»  
« Le virus ne pénètre pas profon-
dément dans les poumons et reste
en haut de l’appareil respira-
toire », dit-il encore. 
Avant-hier dimanche, le président
de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, a
indiqué que l’infection par le va-
riant Omicron n’est actuellement

pas dangereuse car l’immunité
acquise après l’infection par Omi-
cron protège contre le variant
delta et d’autres. Qualifiant d’ur-
gente la situation  épidémiolo-
gique en Algérie. 
« Le variant Delta est le virus do-
minant, mais que la propagation
rapide d’Omicron a compliqué
les choses », a-t-il dit sur les ondes
de la Chaîne I de la Radio algé-
rienne dont il était l’invité de
l’émission « La matinale ». 
De leur côté, des spécialistes en
pédiatrie ont tenu à rassurer les
parents quant aux contaminations
des enfants par ce variant Omi-
cron. S’agissant des risques sur
cette frange de la population. 
Hier lundi, le Dr Nawel Atidjal,
spécialiste en pédiatrie, a appelé
les parents à ne pas s’inquiéter en
cas d’apparition de symptômes
de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) chez leurs enfants.
« Ces symptômes ne sont pas dan-
gereux », a-t-elle indiqué.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont elle était l’invitée de l’émis-

sion « La matinale », Dr Nawal
Atidjal a fait remarquer que les
symptômes sont similaires chez
les enfants. « Il s’agit dans tous
les cas, de la fièvre et de la toux.
Ce qui est loin d’être inquiétant »,
dit-elle. 
Relevant que le nombre de conta-
mination chez cette frange de la
population a connu une hausse
considérable ces derniers jours, la
pédiatre a appelé les parents à
ne pas cacher la contamination de
leurs enfants. D’autant plus, a ob-
servé Dr Nawal Atidjal, que ce
n’est pas du tout une honte. 
Avant-hier dimanche, le ministère
de la Santé a fait état de deux
mille cent trente-quatre (2.134)
nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19). « 1.020 gué-
risons et 14 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Al-
gérie », a noté la même source
faisant remarquer que le total des
cas confirmés s'élève ainsi à
236.670, celui des décès à 6.495
cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 159.636.  

Rabah Mokhtari  

nPr Kamel Sanhadji : «L’infection par le variant Omicron n’est actuellement pas dangereuse car l’immunité acquise
après l’infection par Omicron protège contre le variant delta et d’autres». (Photo : DR)

Le président de la Société
algérienne d'Immunologie,
le professeur Kamel Dje-
nouhat, a appelé, hier
lundi à Alger, à rendre ac-
cessible les tests antigé-
niques. Pour, a-t-il dit, une
meilleure maîtrise de la
propagation de la pandé-
mie du Coronavirus
(Covid-19), notamment
dans son dernier variant,
Omicron, à forte contagio-
sité. 

Le Pr Kamel Djennouhat appelle
à rendre accessible les tests antigéniques

Les risques d’exposition à des complications plus graves
que la contamination mis en avant
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Dans un reportage diffusé, avant
hier, sur les ondes de la radio
Chaine 3, le Pr Yacine Kheloui
de l’hôpital de Blida fait état d’un
débordement des services dé-
diés à la prise en charge des per-
sonnes atteintes par la Covid19.
« On a pris la décision d’ouvrir le
maximum de structures pour ac-
cueillir le flux de malades Covid

qui ne cesse d’augmenter », af-
firme-t-il.
Cette flambée des cas est due
essentiellement à la propagation
du variant Omicron, explique,
pour sa part, Merzouk Gher-
naouat, chef de service pneumo-
logie au CHU de Beni Messous. 
Au niveau de l’hôpital Mustapha
d’Alger on enregistre 5 à 7 décès

par jour et de nombreux cas
graves parmi les personnes non
vaccinées sont traités dans les
services de réanimation. Les spé-
cialistes et les responsables ré-
itèrent leurs appels au respect
des mesures de protection et à
se faire vacciner pour sortir ra-
pidement de cette vague redou-
table.

Le flux de malades vers les
hôpitaux ne cesse d’augmenter

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Grande Bretagne
Une députée britannique
affirme avoir été évincée
du gouvernement car
musulmane
«Ses origines et sa foi» auraient
été déterminantes dans son
éviction du gouvernement ,
affirme-t-elle, rapportant les
propos d’un membre du parti
conservateur. Ce dernier s’est lui-
même identifié en dénonçant des
accusations diffamatoires.
L’ancienne vice-ministre
britannique des Transports Nusrat
Ghani a affirmé dimanche avoir
été démise de ses fonctions lors
d’un remaniement
gouvernemental en 2020 car sa foi
«musulmane» posait «un
problème», relançant des
accusations d’islamophobie au
sein du Parti conservateur de Boris
Johnson déjà sous pression.
Nusrat Ghani, 49 ans, a affirmé au
Sunday Times qu’un cadre du Parti
conservateur lui avait expliqué en
février 2020 que «ses origines et sa
foi» avaient été déterminantes
dans son éviction du
gouvernement. «On m’a dit que
lors de la réunion de
remaniement à Downing Street,
ma foi musulmane avait été
soulevée comme un problème,
qu’une femme musulmane au
gouvernement mettait mes
collègues mal à l’aise et qu’on
craignait que je ne sois pas loyale
envers le parti car je n’en faisais
pas assez pour le défendre contre
les allégations d’islamophobie»,
a-t-elle déclaré.

Oxfam
La fortune des 10 les plus
riches a doublé avec la
pandémie
La fortune des dix hommes les
plus riches du monde a doublé
pendant la pandémie alors que
les revenus de 99% de la
population mondiale ont été
moins importants à cause de la
Covid-19
La planète compte un nouveau
milliardaire toutes les 26 heures
depuis le début de la pandémie,
alors que les inégalités
contribuent à la mort d’une
personne toutes les quatre
secondes.
La fortune des dix hommes les
plus riches au monde a plus de
doublé, passant de 700 milliards
de dollars à 1.500 milliards de
dollars, à un rythme de 15.000
dollars par seconde ou 1,3 milliard
de dollars par jour pendant les
deux premières années d’une
pandémie au cours de laquelle
99% de la population mondiale a
eu des revenus moins importants
que prévu et où plus de 160
millions de personnes
supplémentaires auraient basculé
dans la pauvreté Gabriela Bucher,
directrice générale d’Oxfam
International, a déclaré : « Si ces
dix hommes perdaient demain
99,999 % de leur fortune, ils
seraient toujours plus riches que
99 % de toute l’humanité. Ils sont
désormais six fois plus riches que
les 3,1 milliards de personnes les
plus pauvres».

I N F O  
E X P R E S S

Covid-19
Des spécialistes mettent
en garde contre
l’automédication
Des spécialistes ont mis
en garde contre
l’automédication et
l’utilisation abusive de
certains médicaments par
des citoyens craignant
d'attraper le Covid-19
suite à la récente flambée
des contaminations par le
variant Omicron.
Dans une déclaration à
l’APS, le chef du Service
«Médecine interne» à
l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de
Birtraria, Pr. Ammar
Tebaibia, a tiré la
sonnette d'alarme sur
l’amplification du
phénomène de
l'automédication et de
l’utilisation abusive de
certains types de
médicaments pour le
traitement du Covid-19, à
l'origine d'une «forte
pression» sur ces
médicaments au niveau
des pharmacies
d’officine.
«Pourtant, il est inutile
de prescrire des
antibiotiques, des
anticoagulants et des
corticoïdes à des malades
qui ne souffrent pas
d’inflammation ni
d’obstruction artérielle»,
a expliqué le spécialiste,
faisant observer que très
peu de malades
contaminés par le variant
Omicron, qui est moins
virulent que ses
prédécesseurs, ont besoin
d’oxygène.
Aussi, a-t-il appelé ses
collègues médecins à
respecter le protocole et
les consignes du
ministère de la Santé à
cet égard pour préserver
la santé des citoyens. 
Il a également appelé les
adeptes de
l’automédication à
s'abstenir de stocker et
d’utiliser certains types
de médicaments sans
avis médical, prévenant
que ce comportement
pourrait les exposer à des
«complications plus
graves que la
contamination même par
le covid-19».

Variant Omicron 

Les ministres de l'Education na-
tionale et de la Santé, respective-
ment MM. Abdelkrim Belabed et
Abderrahmane Benbouzid ont ré-
itéré avant hier à l'occasion du
lancement de la 4e campagne de
vaccination contre Covid-19 au
profit des personnels de l'Educa-
tion nationale, leur appel aux tra-
vailleurs de ce secteur à la vacci-
nation qui se veut «la seule issue»
à la crise pandémique.
Lors d’une visioconférence organi-
sée au siège du ministère de l’Edu-
cation nationale et co-présidée
par les deux ministres, à l’occa-
sion du lancement de la 4e cam-
pagne de vaccination au profit du

secteur de l’Education, parallèle-
ment à la suspension des cours
(10 jours), M. Belabed a affirmé
que cette campagne incite les di-
recteurs de l’Education et de la
Santé, à travers les différentes wi-
layas «à l’impératif» respect de la
décision de suspension des cours,
préconisant l’exploitation de cette
conjoncture pour la révision et
non pas pour les sorties et les ren-
contres dans les espaces publics.
La conférence est une occasion
propice pour donner des orienta-
tions et des instructions aux di-
recteurs de l’Education, en prévi-
sion de cette 4e campagne de vac-
cination en faveur des

enseignants, travailleurs et fonc-
tionnaires administratifs, prévue
de dimanche à jeudi, a souligné
le ministre, exprimant sa convic-
tion que la vaccination est «la
seule issue» à la crise pandémique
et le moyen de préserver la santé
collective. Il a rappelé, dans ce
sens, que les chiffres officiels dé-
montrent que les non-vacciné. 
M. Belabed s'est félicité, par la
même occasion, de la coopéra-
tion avec le secteur de la santé
qui a mobilisé les staffs médicaux
au niveau des établissements édu-
catifs afin d'assurer les différentes
opérations de vaccination depuis
le début de l'année scolaire.

Une jeune fille a trouvé la mort et une autre per-
sonne a été blessée dans un accident de la circu-
lation survenu, dimanche dernier, dans la com-
mune d’Oued Djemaa, à 10 km à l’est de Relizane,
indique les services de la protection civile de la
wilaya. Selon le lieutenant Abbès Khamallah, l’ac-
cident s'est produit au niveau de l’autoroute Est-
Ouest au lieudit «El Melh», après une collision
entre un véhicule et un camion semi-remorque.

L’accident a causé la mort d’une jeune fille âgée
de 20 ans sur place et un blessé (29 ans). Les élé-
ments de la Protection civile relevant des unités
de Hmadna et Jdioua sont intervenus pour éva-
cuer les victimes vers l’établissement public hos-
pitalier «Mohamed Boudiaf» du chef-lieu de wi-
laya. Les services de la Gendarmerie nationale
ont ouvert une enquête pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

Pandémie

Appel aux personnels du secteur 
de l'Education à la vaccination

Relizane

Une jeune fille succombe à un accident de la route à Oued Djemaa

n A l’hôpital Mustapha d’Alger on enregistre 5 à 7 décès par jour. (Photo > D. R.) 

Le nombre de contamination à la Covid-19 augmente d’une manière
inquiétante, notamment avec l’apparition en Algérie du variant Omicron.
Les spécialistes témoignent sur la surcharge des structures de santé et
appellent au respect des mesures de protection pour éviter le pire.   

AVIS DE DECES

Nous avons le regret de faire part du
décès de notre cher et regretté père
SAHRAOUI Salah à l’âge de 71 ans.
L’enterrement a eu lieu le 24/1/2022
au cimetière de Bir Mourad Raïs.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.



Mali

Tirs d'obus contre le camp
de la Minusma à Ménaka
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Combats acharnés entre Kurdes et
terroristes, 136 morts en 4 jours

Syrie

Déclenchés jeudi soir par
un assaut majeur du
groupe jihadiste Etat isla-
mique (EI) contre la pri-
son de Ghwayran, l'une
des plus grandes abritant
des jihadistes dans la
Syrie en guerre, les affron-
tements ont poussé à la
fuite des milliers de civils
dans un froid glacial. L'as-
saut a été lancé par une
centaine de combattants
de l'EI pour libérer leurs
camarades détenus dans
cette prison de la région
de Hassaké, sous contrôle
kurde. Cette attaque est
la plus importante reven-
diquée par l'EI depuis sa
défaite en 2019 en Syrie
face aux Forces démocra-
tiques syriennes (FDS),
dominées par les forces
kurdes et soutenues par
la coalition internationale
antijihadistes dirigée par
les Etats-Unis. Selon
l'OSDH), 84 djihadistes et
45 combattants kurdes
ont été tués en quatre
jours, de même que sept
civils dans ces combats
qui ont lieu dans la prison

et aux alentours. 
Les FDS ont affirmé dans
un communiqué que «les
combattants de l'EI se
trouvant dans l'enceinte
de la prison ne pouvaient
plus s'échapper», leurs
forces ayant bouclé le sec-
teur. Selon l'OSDH, les FDS
ont sécurisé la quasi tota-
lité du secteur et une
grande partie de la prison,
à l'exception de quelques
cellules. Ils sont soute-
nues par l'aviation de la
coalition internationale.
Les FDS s'étaient déployés
en force dans et autour de
la prison, recherchant les
jihadistes et appelant via
des haut-parleurs les ci-
vils à  quitter le secteur.
Selon les autorités locales
kurdes, des milliers de
personnes ont quitté leurs
maisons près de la prison.
Les djihadistes «entrent
dans les maisons et tuent
des gens», raconté à l'AFP
un habitant fuyant à pied.
«C'est un miracle que nous
ayons pu sortir vivants»,
a-t-il dit, portant un enfant
enfoui dans une couver-
ture en laine. «La situation
est toujours très mau-
vaise. Après quatre jours,

les combats acharnés
continuent». Hamcha
Sweidan, une femme de 80
ans qui a réussi elle aussi
à s'enfuir, a affirmé : «nous
allions mourir de faim et
de soif». Et «maintenant
nous ne savons pas où
aller». Les combats étaient
entendus dans les sec-
teurs voisins, a constaté
un correspondant de
l'AFP. Une centaine d'éva-
dés ont pu être rattrapés
par les forces kurdes mais
des dizaines seraient en-
core en fuite, a indiqué
l'OSDH. Les FDS ont af-
firmé avoir saisi des cein-
tures explosives, des
armes et des munitions
lors de la contre-attaque.
De leur côté, les as-
saillants ont indiqué s'être
emparés d'armes et avoir
libéré des «centaines» de
djihadistes. L'EI montre
environ 25 hommes, dont
certains en habit militaire,
affirmant qu'il s'agit de
Kurdes capturés pendant
l'assaut. Commentant la
vidéo, les FDS ont affirmé
que les captifs étaient des
membres du personnel
travaillant à la cuisine de
la prison. Selon Nicholas

Heras, du Newlines Insti-
tute à Washington, «les
évasions de prison repré-
sentent la meilleure op-
portunité pour l'EI de re-
trouver sa force et la pri-
son de Ghwayran est une
bonne cible car elle est
surpeuplée».  Mais pour la
coalition antijihadistes
«cette tentative d'évasion
de l'EI ne constitue pas
une menace significative».
Elle estime dans un com-
muniqué dimanche que «si
l'EI reste une menace, il
n'a clairement plus sa
force d'autrefois». Les
Kurdes, qui contrôlent des
régions du nord et nord-
est de Syrie, réclament en
vain depuis des années le
rapatriement de quelque
12.000  djihadistes de plus
de 50 nationalités , euro-
péennes et autres, déte-
nus dans leurs prisons.
Une grande partie de ces
prisons étaient à l'origine
des écoles et sont donc
mal adaptées pour garder
des détenus sur le long
terme. Le président Pou-
tine qui combat l’EI ac-
cuse des pays occiden-
taux de soutien aux terro-
ristes dans la région.

Un camp de la Mission
des Nations unies (Mi-
nusma) à Ménaka, dans
le nord du Mali, a été
visé dimanche après-
midi par des tirs d'obus
de mortier qui n'ont pas
fait de victime, a-t-on ap-
pris auprès de l'organi-
sation. «Ce dimanche 23
janvier,  le camp de la
Minusma à Ménaka a été
visé par 4 obus de mor-
tier», a déclaré à l'AFP
un responsable de la Mi-
nusma. Aucune victime
ou dégât n'a été signalé,
selon la même source
qui n'a pas précisé qui
sont les auteurs de ces
tirs. Cette attaque sur-
vient quelques heures
après la mort d'un sol-
dat français lors d'une
attaque au mortier sa-
medi contre le camp de
Gao, dans le nord du
Mali. Il s'agit du 53e mi-
litaire français tué au
combat au Sahel depuis
2013 et du premier en
2022. Trois l'avaient été
l'an dernier, un qua-
trième soldat étant mort
accidentellement. Neuf
autres soldats français
ont été «légèrement bles-

sés» mais «leur état n'ins-
pire aucune inquiétude»,
a précisé l'état-major
des Armées dans un
communiqué. La France
a entrepris en juin de ré-
organiser son dispositif
militaire en quittant ses
trois bases les plus sep-
tentrionales au Mali
(Tessalit, Kidal et Tom-
bouctou) pour se recen-
trer autour de Gao et
Ménaka. Ce plan prévoit
une réduction des effec-
tifs au Sahel, de 5.000
actuellement, à
2.500/3.000 d'ici 2023. Le
Mali est plongé dans une
grave crise sécuritaire
et politique depuis le dé-
clenchement d'insurrec-
tions indépendantiste et
dite djihadiste en 2012,
qui se sont ensuite pro-
pagées aux pays voisins.
Le pays sahélien fait éga-
lement face depuis mi-
janvier à de lourdes
sanctions de l'organisa-
tion régionale ouest-afri-
caine Cédéao. Le colonel
Assimi Goïta, porté à la
tête du Mali, a été investi
président «de la transi-
tion» en 2021. 

Arménie

Le Président démissionne

Le Président arménien
Armen Sarkissian a an-
noncé dimanche sa dé-
mission, évoquant son in-
capacité inhérente à ses
fonctions largement ho-
norifiques à «influer» sur
la vie politique de son
pays en ces «temps diffi-
ciles». «J'ai réfléchi pen-
dant très longtemps et j'ai
décidé de démissionner
après quatre ans de tra-

vail actif en tant que pré-
sident», a déclaré M. Sar-
kissian dans un commu-
niqué, ajoutant que le
chef de l'Etat en Arménie
«ne dispose pas des outils
nécessaires pour influer
sur les processus impor-
tants de la politique
étrangère et intérieure
dans une période difficile
pour le peuple et le pays».

APS

Espagne

Arrestation de quatre Marocains
appartenant à un groupe terroriste 
La police espagnole a ar-
rêté, samedi soir, quatre
Marocains résidant à Mur-
cie dans le sud-est de l'Es-
pagne, accusés d'apparte-
nir à une organisation ter-
roriste, a rapporté le
journal espagnol El Confi-
dencial. Selon le média, le
chef de ce groupe terro-
riste, âgé de 48 ans, réside
en Espagne depuis 20 ans,
et était chauffeur de ca-
mion. Il était «connu dans
sa zone géographique
pour son radicalisme ex-

trême», mais aucune
preuve n'a été trouvée
quant à son implication
dans des groupes extré-
mistes à l'extérieur du
pays, selon la police espa-
gnole. Les quatre Maro-
cains, âgés de 35, 45 et 48
ans, résident dans la ré-
gion de Murcie depuis en-
viron 15 ans. Le contrôle
de leurs appels télépho-
niques a permis de détec-
ter qu'ils ont été endoctri-
nés par le «leader», qui
partageait des «contenus

terroristes d’une extrême
dureté», poursuit la même
source. Lors des perquisi-
tions de leurs domiciles,
plusieurs «dispositifs élec-
troniques» ont été saisis
par la police. Entre 1.200
et 1.500 Marocains avaient
rejoint les groupes terro-
ristes, principalement l'or-
ganisation autoproclamée
Etat islamique (EI, Daech)
en Syrie et en Irak, selon
des chiffres publiés en
2016 par The Soufan
Group, un cabinet de

conseil en renseignement
sécuritaire, basé à New
York. Les combattants ma-
rocains sont principale-
ment originaires du nord
du pays, notamment des
foyers paupérisés de Té-
touan et de Fnideq, mais
aussi des banlieues de
Fès, de Salé ou de Casa-
blanca. Des îlots où pros-
père l'idéologie extrémiste
sur le lit de frustrations et
d’une marginalisation éco-
nomique. 

APS

n Selon l'OSDH, 84 djihadistes et 45 combattants kurdes ont été tués en quatre jours.

n Le Président arménien Armen Sarkissian à Yérévan.

Pour le quatrième
jour consécutif,
des combats
entre jihadistes et
forces kurdes
soutenues par la
coalition
internationale
ont continué de
faire rage
dimanche dans le
nord-est de la
Syrie avec un
bilan alourdi à
plus de 136 morts. 
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Les pertes mondiales imputables aux
attaques informatiques, bien que très
difficiles  à évaluer  du fait de l’ampleur
de l’économie du piratage, ont atteint les
1000 milliards de dollars en 2020, soit
près de 1% du PIB mondial et unique-
ment pour l’Europele montant des pré-
judices causé  par des cyber- attaques
a atteint en 2020  un coût global de 750
milliards d'euros par an. Ces pertes pro-
viennent du vol d'actifs monétaires et de
propriété intellectuelle mais également
de pertes cachées, souvent omises. Les
motivations des pirates informatiques
ont évolué : du piratage de logiciels de
la part d’amateurs dont la motivation es-
sentielle consistait à voler pour leur
usage personnel, nous sommes passés
à un piratage « professionnel » d’ordre
économique (détournements d’argent)
et piratage industriel, proche de l’es-
pionnage. Les interceptions de commu-
nications ont aussi évolué. Des écoutes
téléphoniques nous sommes passés aux
interceptions des messages électro-
niques. Lorsqu’un mail est envoyé de
façon habituelle, il n’est pas crypté et
peut transiter par une dizaine de proxys
qui jalonnent le parcours vers sa desti-
nation. 
Or, ces derniers conservent, pour des
raisons techniques mais aussi légales,
une copie des messages reçus. Les infor-
mations contenues dans le corps du
message et dans les fichiers joints peu-
vent donc être lues par autant de res-
ponsables de proxies que nécessite le
trajet. Les vols de documents ne se pro-
duisent pas seulement en accédant, à
distance ou non, à un ordinateur ou un
serveur, mais également de la façon la
plus inattendue par les photocopieuses
qui  stockent les informations avant de
les imprimer, les experts en informa-
tique pouvant donc ensuite très facile-
ment récupérer ces informations, d’au-
tant plus que la plupart d’entre elles
sont généralement connectées à un ré-
seau, soit via un PC (imprimante parta-
gée), soit grâce à une adresse IP propre.
Compte tenu de cette situation, la Direc-
tion de la Cybercriminalité d’INTERPOL
a élaboré en août 2020, un rapport d’éva-
luation mondial portant sur la cybercri-
minalité liée au COVID-19 en s’appuyant

sur l’accès aux données de 194  pays
membres et de partenaires privés  afin
de brossant  un tableau complet de  la
cybercriminalité liée à la pandémie de
COVID-19 :  escroqueries en ligne et ha-
meçonnage pour 59%; logiciels mal-
veillants visant à désorganiser (rançon-
giciels et attaques par déni de service
distribué) pour 36% ; logiciels mal-
veillants visant à obtenir des donnée ;
domaines malveillants , pour 21%;  dés-
informations et  fausses informations, de
plus en plus nombreuses, se répandent
rapidement dans le public pour 14%.
Récemment, les révélations d’espion-
nage du programme NS–PEGASUS po-
sent la problématique de la sécurité na-
tionale et de la maîtrise des nouvelles
technologies. Mais si les experts mili-
taires s’accordent sur le  fait que l’es-
pionnage a existé depuis que le monde
est monde, aujourd’hui avec des mé-
thodes de plus en plus   sophistiquées,
avec l’avènement des cyber-attaques,
il appartient à chaque nation d’utiliser
des moyens plus sophistiqués pour  se
protéger. 
Le programme phare de NSO nommé
Pegasus, un logiciel d’origine israélienne
surnommé  « cheval de Troie », a permis
de fouiller dans les données (calen-
driers, photos, contacts, messageries,
appels enregistrés, coordonnées GPS…)
des Smartphones, iPhone comme An-
droid, infectés, mais aussi de contrôler
à distance la caméra et les micros  inté-
grés à l’appareil. Cela  donne  la possi-
bilité d’écouter des conversations dans
une pièce alors que le téléphone appa-
raît inactif, ce logiciel en étant  à sa troi-
sième version.  
Cependant les nouvelles technologies
ne concernent pas seulement les
écoutes. Les drones sans pilotes com-
mencent à remplacer l’aviation militaire
classique pouvant cibler avec précision
tout adversaire  à partir de centres infor-
matiques sophistiquées à des milliers de
kilomètres. Les satellites remplissant

l’atmosphère,  permettent d’espionner
tout pays, de détecter le mouvement
des troupes et la diffusion d’images de
toute la planète.  Le contrôle de l’infor-
mation grâce à l’informatisation  per-
met  le développement des sites d’infor-
mation, impliquant une adaptation   des
journaux papier,  une nouvelle organisa-
tion des entreprises et administrations
en réseaux, loin de l’organisation hiérar-
chique dépassée, l’interconnexion ban-
caire et éclectique, pouvant bloquer
tout pays dans ses transactions finan-
cières  et  la  panne des réseaux  peut
plonger tout pays dans les ténèbres.
L’utilisation de Facebook et Twitter par
la diffusion d’informations parfois non
fondées où faute de transparence, la ru-
meur dévastatrice supplante l’informa-
tion officielle déficiente. C’est dans ce
cadre que s’impose la maitrise  de  l’In-
telligence économique dont  sa gestion
stratégique est devenue pour une Nation
et l’entreprise  l’un des moteurs essen-
tiels de sa performance globale et de
sa sécurité. L’intelligence économique
intègre deux dimensions supplémen-
taires par rapport à la veille : la prise de
décision et la connaissance de l’informa-
tion. 
Pour faire de l’intelligence économique
un véritable avantage concurrentiel, il
est indispensable de l’intégrer aux fonc-
tions de l’administration et de l’entre-
prise. L’approche processus permet une
meilleure coordination des étapes pour
profiter au maximum du gisement in-
formationnel en vue d’actions efficaces
sur l’administration ou l’entreprise ou
son environnement du fait d’interac-
tions complexes. Une Nation ou une en-
treprise sera meilleure que ses concur-
rents si elle possède, avant les autres,
les bonnes informations au bon mo-
ment, qu’il s’agisse de connaissance des
marchés, d’informations juridiques,
technologiques, normatives ou autres,
créant une asymétrie d’information à
son avantage. D’où l’appui aux entre-

prises pour l’accès aux volumes impor-
tants d’informations sur le commerce
international détenu par les départe-
ments et agences ministériels, les Ser-
vices de renseignement et de contre-es-
pionnage, mettant en place un service
d’information économique au profit des
entreprises engagées dans le commerce
extérieur. 

En conclusion, pour l’Algérie en sym-
biose avec les préoccupations de la
communauté internationale, vis-à-vis
des menaces et défis auxquels le monde
et notre région sont confrontés, il y a né-
cessité de développer  une stratégie de
riposte collective et efficace face d’une
manière générale au crime organisé
transnational qu’à la cybercriminalité .
C’est dans ce cadre que le commande-
ment de  la Gendarmerie nationale sous
l’égide du Ministère de la  Défense natio-
nale - organisera une importante ren-
contre les 23/24 février 2022 sur le crime
organisé sous ses différentes facettes
où il m’a été fait l’honneur d’ouvrir ce sé-
minaire  où j’interviendrai  le thème  «
sphère informelle, évasion fiscale, trafics
aux frontières, fuite des capitaux et cor-
ruption». C'est une heureuse initiative
qui rentre dans le cadre de  la  défense
des intérêts supérieurs du pays et des
réformes que les autorités entendent
mener pour plus de moralisation. En
bref, dans le contexte d’un monde de
plus en plus globalisé, qui facilite la cir-
culation des personnes et des biens ,
les groupes de criminalité organisée
prospérant grâce  à la dominance de la
sphère informelle ( Etat de non  droit-
voir A. Mebtoul, les enjeux géostraté-
giques de la sphère informelle IFRI Paris
2013) ,  posent de nombreux défis  à la
communauté internationale, menaçant
la sécurité mondiale et  le développe-
ment économique, social et  culturel.
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul

Les  cyber-attaques , une menace  pour la sécurité nationale
Cybercriminalité

Aujourd'hui, les menaces
sur la sécurité ont pour
nom terrorisme, prolifé-
ration des armes de des-
truction massive, crises
régionales et délitement
de certains Etats. 
Les défis collectifs nou-
veaux concernent les
cyber-attaques, les res-
sources hydriques, la
pauvreté, les épidémies,
l'environnement. Ils sont
d'ordre local, régional et
global,  posant de nom-
breux défis  à la commu-
nauté internationale.



Le maire est à la fois agent de
l'Etat et agent de la commune
en tant que collectivité locale,
ses responsabilités sont mul-
tiples dans des domaines bien
différents.
Le maire est une personne sage,
à l'écoute de la population, il
prépare et exécute le budget de
la ville, c'est lui qui passe les
contrats de marchés publics et
dirige les dépenses et les tra-
vaux. Il ne doit en aucun cas
mentir aux citoyens, il doit tou-
jours dire la vérité.
Difficile, la fonction de P/APC.
Parfois pour un maire, décréter
ou déclarer avec autorité une
décision dans l'intention de
mettre un terme à des agisse-
ments jugés nuisibles pour une
circonscription n'est pas facile.
Il est difficile de nos jours de
prétendre devenir président
d'une assemblée populaire com-
munale. Pourquoi et comment ?
Les raisons sont simples : les
problèmes apparaissent aux élus
locaux, toutes tendances confon-
dues, et constituent un blocage
consistant à tout éventuel déve-
loppement utile à la commune.
Le P/APC n'est-il pas le premier

magistrat de la ville ? Il est élu
démocratiquement par la popu-
lation qu'il est censé représenter
et défendre, et a les pleins pou-
voirs dans sa juridiction.
Il décide, ordonne et réquisi-
tionne, selon les lois de la Ré-
publique, pour appliquer les or-
donnances votées à l'unanimité
par l'assemblée générale.
Il attribue toutes les autorisa-
tions d'urbanisme dont les per-
mis de construire, il s'occupe
aussi de la construction et de
l'ensemble des bâtiments pu-
blics tels que les crèches, les
salles municipales, les écoles,
les centres culturels, les stades
de football dépendant de la col-
lectivité locale, c'est le maire qui
gère le premier les demandes
d'aides sociales, il veille égale-
ment aussi à la construction des
établissements sociaux « HLM
et autres ».
C'est au maire que revient la
tâche d'entretenir les espaces
verts, les cimetières, il gère aussi
les transports en commun et il
est responsable de la distribu-
tion de l'eau potable, l'assainis-
sement des eaux usées, la col-
lecte des ordures ménagères, du
traitement des déchets.
Le maire est officier de police
judiciaire, il constate les infrac-
tions et reçoit les plaintes et
dresse des contraventions, il
édicte aussi par arrêté les me-
sures de police municipale et il
représente la commune devant
la justice. Le maire doit tenir les
registres d'Etat civil, célébrer
les mariages, reçoit les déclara-
tions de naissances et de décès,
organise les élections. La ques-
tion qui reste posée est : Que
peut bien faire un président

d'APC et ce qu'il ne devrait pas
faire ! Une chose est sûre, c'est
un personnage qui a été élu par
la population, une population
qu'il doit servir, Quel est le rôle
du président d'APC ? Que repré-
sente –-il pour la population ?
N' a t-il pas été choisi par cette
dernière pour qu'il soit à l'écoute
de ses doléances ? N'est-il pas
l'autorité suprême de la collecti-
vité locale qu'est l'APC ? Il or-
donne, et décide et accorde
toute décision selon la réglemen-
tation en vigueur du code com-
munal et ce après chaque délibé-
ration.
Pour ceux qui ne le savent pas,
c'est les hommes qui font le
changement et pour cela il faut
bien choisir les nouveaux élus
qui vont représenter leur loca-
lité. Les temps ont changé me
diriez-vous ! Mais c'est à la popu-
lation de ne pas se tromper, car
la ville de Bordj-Menaïel, de Bou-
douaou, de Dellys, de Khemis-
el Khechna sont éreintés depuis
plus de quarante années par des
responsables incompétents qui
vont et viennent comme bon
leur semble.

Les pouvoirs des élus
La population ne peut plus se
permettre un autre grand faux
pas- il faut choisir les hommes
qu'il faut ! Ils ont été choisis et
c’est Hireche abdelghani qui as-
sume le rôle de président d’APC
avec des élus qui le secondent,
il dispose d’un certain nombre
de pouvoirs mais également
d’obligations- Il doit faire appli-
quer et respecter la loi et pour
cela Monsieur Hireche Abdel-
ghani peut disposer d’une po-
lice municipale, il doit veiller au

bon état des routes commu-
nales, il gère la construction,
l’entretien et le fonctionnement
des écoles, il veille également à
ce que ses administrés bénéfi-
cient  de l’eau potable ainsi que
la charge du traitement des dé-
chets.
Monsieur Hireche Abdelghani
est un président d’APC avec «
une double casquette » il agit au
nom de la Commune en tant que
collectivité locale mais il agit
aussi au nom de l’Etat dans cer-
taines fonctions administratives
et Judiciaires.
Le maire est chargé de remplir
au nom de l’Etat sous l’autorité
du wali ou du procureur de la
République certaines fonctions
administratives et judiciaires.
Sous l’autorité du wali, le maire
est chargé de la publication des
lois et règlements, de l’organi-
sation des élections, de la léga-
lisation des signatures sous l’au-
torité du procureur de la Répu-
blique, le président de l’APC est
officier d’Etat civil et en même
temps officier de police judi-
ciaire. Bordj-Menaïel a besoin
du sang neuf et les nouveaux
élus de cette localité sont des
enfants du Bled, ils savent ce
qui les attends et ce qu’ils doi-
vent faire ou réaliser pour les
citoyens tant dans le domaine
socio-économique, socio-cultu-
rel, socio sportif, socio-commer-
cial, socio éducatif, ils doivent
également travailler en étroite
collaboration avec la société ci-
vile, les associations, et les pou-
voirs publics. Faire bouger l’ad-
ministration et relancer les pro-
jets à l’arrêt pour des raisons
que l’on ignore.

Kouider Djouab

Boumerdès

Le Caire

L'Algérie participe
avec plus de 600
ouvrages

L'Algérie prendra part à
la 53ème édition du Salon
international du livre du
Caire qui débutera
mercredi et s'étalera
jusqu'au 7 février
prochain, avec plus de
600 ouvrages et
publications de maisons
d'éditions algériennes
outre la présence de sept
écrivains et poètes qui se
sont distingués par leurs
nouvelles publications, a
indiqué un communiqué
du ministère de la
Culture et des Arts.
L'Algérie marquera sa
participation "par des
publications dans les
domaines de la
littérature et de l'histoire
ainsi que des ouvrages
sur le patrimoine
culturel et architectural
et des livres pour
enfants", parus
notamment au cours des
deux dernières années,
précise la même source
ajoutant que des ventes
dédicaces seront
organisées au niveau des
pavillons des éditeurs
algériens.
Cette participation
s'inscrit "dans le cadre
du plan sectoriel visant à
promouvoir la culture
algérienne dans le
monde arabe et les fora
internationaux
conformément aux
orientations du
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui effectue
une visite officielle en
République arabe
d'Egypte".
L'Algérie participe
régulièrement au Salon
international du livre du
Caire et à d'autres salons
de par le monde.
L'Entreprise nationale
des arts graphiques
(ENAG) représente les
participants dans ce
genre d'évènements qui
constituent une
opportunité pour faire
connaître la littérature
algérienne dans le
monde.
L'Algérie était l'invitée
d'honneur du 49e Salon
international du livre du
Caire organisé en 2018.
La Grèce sera l'invitée
d'honneur de cette
nouvelle édition
organisée cette année
sous le thème "Identité
égyptienne ... Culture et
avenir", avec la
participation de plus de
250 éditeurs arabes et
étrangers.
Le salon pour lequel un
protocole sanitaire strict
a été mis en place en
prévention des risques
de contamination à la
COVID-19, prévoit de
nouvelles activités dont
une exposition pour
enfants.

I N F O
E X P R E S S

Les nouveaux élus de
la Commune de Bordj-
Menaïel et à leur tête
M. Hireche
Abdelghani, président
d’APC ont du pain sur
la planche, ils doivent
travailler en étroite
collaboration et main
dans la main  pour
prétendre redorer le
blason terni de cette
charmante et paisible
localité qui a perdu
son lustre d’antan.
Quels sont les critères
pour pouvoir
prétendre devenir
président d'APC, ou
membre élu d'une
collectivité locale ou
membre d'une
Assemblée populaire
de wilaya ? Tout
d'abord, la personne
qui aspire à convoiter
une telle
responsabilité se doit
d'être une personne
intègre, d'un niveau
intellectuel
acceptable, un
gestionnaire avec une
culture générale.
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Bordj-Menaïel : du pain
sur la planche pour les élus 

n Siège de l’APC de Boumerdès.               (Photo > D. R.) 



Définir les
concepts puis
déterminer à qui
revient le droit de
décision dans
quelle matière et
de quelle manière,
ce sont des balises
incontournables si
l’on veut faire
avancer le débat
sur le hallal vers
la clarté du jour.
Ainsi, les
responsabilités
seront définies
afin de dissiper ce
brouillard à la fois
conceptuel et
législatif.

Au niveau législatif, il s’agit d’as-
treindre le producteur aussi bien à la
traçabilité au niveau du produit que
l’usage technique appliqué à ce même
produit, le flou législatif actuel laisse
la porte grande ouverte aux avidités
mercantiles et sans scrupule des uns
et des autres. Côté consommateur, sa
responsabilité est effectivement plus
grande encore, il faut arrêter cette
victimisation qui veut que les choses
ne puissent changer que du haut,
c’est bien au consommateur que re-
vient en fin de compte d’encourager
ou de boycotter un produit suspect
ou malsain, au lieu de mordre les yeux
fermés à l’appât du moindre prix.

Le halal, un concept qui relève de la
morale et non du légal

Le hallal ne se vend pas, il se pratique
comme conduite individuelle. Le hal-
lal relève de la conception que le mu-
sulman se forge à partir de sa propre
lecture des textes et de son identité
individuelle. Consommer hallal relève
donc, de la morale individuelle, il ne
saurait faire l’objet d’un dictat col-
lectif émanant d’une conscience ex-
terne à la conscience intime.
L’Islam n’a pas institué un clergé of-
ficiel mais récuse également l’attitude
cléricale. C’est bien au croyant que
revient le droit en toute intimité de
consommer ou pas un produit
connoté hallal. Le rôle des experts
en matière religieuse se limite à cla-
rifier autant que possible le cas étu-
dié, exposer toutes les pistes envisa-
geables, mettre sur table les avis dif-
férents ainsi que leurs arguments en
toute objectivité intellectuelle, puis
donner leur point de vue comme un

avis non contraignant parmi d’autres.
Le cas du jeûne du mois de ramadan
est éloquent en la matière, en dehors
de conditions extrêmes ou de mala-
dies graves, seul le jeûneur peut juger
s’il est en capacité ou non d’accomplir
son jeûne lorsqu’il rencontre des dif-
ficultés pour pratiquer son culte.

Le qualitatif est une valeur
indissociable du Hallal

«Oh les gens ! Mangez de ce qui est
sur terre halâlan tayyiban… ».
« Et mangez de ce qu’Allah vous a
pourvu halâlan tayyiban… ».
« Mangez donc de ce que vous avez
eu en butin halâlan tayyiban… ».
« Mangez donc de ce qu’Allah vous a
pourvu halâlan tayyiban… ».
Mettre l’accent uniquement sur l’abat-
tage des animaux à consommer est
réducteur de la position de l’Islam en
la matière. Les quatre versets cora-
niques cités ci-dessus lient directe-
ment le hallal au tayyib qui signifie
aussi bien pur, mûr, agréable, de bon
goût que de bonne odeur, d’où
Tayyiba épithète de la ville du pro-
phète, Médine. Le parfum en arabe
se dit tîb qui vient de la même racine.
D’un point de vue linguistique, les
termes hallal et tayyib sont directe-
ment accolés l’un à l’autre comme at-
tributs ou synonymes, sans la
moindre liaison. Il nous paraît dès
lors abusif de ne retenir que le terme
hallal dans ces versets, outre le fait
que, souvent, le sens qui lui est attri-
bué est galvaudé sans discernement.
Cette lecture n’est pas étrangère à la
doctrine musulmane. Par opposition

au consommable tayyib, la jurispru-
dence a recours à al-jallâla mal sain
à la consommation. Plusieurs hadiths
existent à ce sujet, ce qui est une
preuve tangible que le sens pratique
du hallâl en Islam ne se limite pas
seulement à la manière d’abattre l’ani-
mal.

Le terme al-jallâla désigne la bête dont
la consommation est hallal, mais dont
la nourriture est  constituée de pro-
duits impropres ou malsains. La mise
en  quarantaine est fortement recom-
mandée pour rendre al-jallâla propre
à la consommation, en la nourrissant
le temps nécessaire par des aliments
naturels et sains.
Faut-il appeler donc hallal un poulet
dont la vie, de la naissance à l’abat-
tage, est un enchaînement de proces-
sus industriel qui n’a rien de naturel
sauf la forme ? Est-il hallal de consom-
mer un poulet qui n’a jamais foulé la
terre de ses pattes, qui n’a jamais res-
piré l’air extérieur, qui n’a jamais
goûté l’herbe fraîche, qui ne s’est  ja-
mais exposé à la chaleur naturelle du
soleil… ? À notre sens, un poulet dont
la courte vie, huit semaines, se dé-
roule confinée dans un espace artifi-
ciel, qui est nourri d’aliments sus-

pects, entre dans la catégorie d’al-jal-
lâla.

La question de l’abattage
Concernant la question de l’abattage
rituel, il serait plus objectif d’exposer
les avis différents en la matière. Nous
les résumons ainsi sans soutenir
aucun d’eux, car ce n’est pas l’objectif
de ses lignes. Pour les uns, l’abattage
par égorgement, n’est pas une condi-
tion sine qua non. Pour d’autres, seul
l’abattage manuel par égorgement
rend la consommation de la viande
hallal, alors que certains acceptent
l’abattage mécanique. Nous avons dit
plus haut que Le hallal ne se vend
pas, il se pratique comme conduite
individuelle. Il revient au musulman
de vivre sa pratique selon ses valeurs
propres. Cependant, le législatif doit
imposer au fournisseur de décrire
avec précision la manière dont l’ani-
mal a été abattu ainsi que la compo-
sition exacte des produits manufac-
turés. C’est-à-dire : sans viande de
porc, par abattage manuel ou abat-
tage mécanique. En résumé, le hallal
dépend du consommateur, c’est à lui
seul que revient le droit de consom-
mer quel type de hallal, du moment
qu’on lui indique clairement la traça-
bilité du produit à tous les niveaux.
Les musulmans d’Europe peuvent
ainsi apporter un plus qualitatif à la
qualité des produits consommables,
au lieu de s’enfermer dans une vision
réductrice de pure forme, et de de-
venir de ce fait une proie facile pour
qui le hallal est une question de bu-
siness.

Said Moustarhim
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Le halal, un concept qui relève 
de la morale et non du légal 

Religion

« Le Prophète (QSSSL)
a déconseillé de

consommer la chair
provenant d’aljallâla
ainsi que son lait »



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.00 C'est Canteloup
21.05 Tous en scène
23.10 Independence Day
23.10 Affaire Gregory 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps 

des Gallo-Romains
23.20 Dans les secrets de l'expo 

Vercingétorix

22.05 Génération Paname
10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Mauvaises graines

22.45 L'inconnu de Brocéliande

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.43 L'empire des loups
19.19  Le convoyeur
20.02 Le pacte des loups
20.50 Mad Max
22.58 Mad Max II : Le défi

20.14 Hollywood Live
20.28 Tchi tcha
20.50 Le prénom
22.36 Baby Phone

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage 

d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de 

suspense

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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,Dans un futur proche, après la mort de sa femme et de son
fils, un policier traque la horde de motards responsable de ce
double crime.

,Un dîner entre amis tourne au règlement de comptes tous
azimuts lorsque l'un des convives sur le point d'être papa
révèle à l'assistance médusée le prénom qu'il compte donner
à son fils. Vincent, sémillant agent immobilier dôté de suffisam-
ment de charme pour se faire pardonner son ego XXL, arrive
chez sa sœur pour un traditionnel dîner entre amis.

,Associé à un vétéran peu recommandable, un jeune flic opiniâtre
entreprend d'élucider une série de crimes atroces, auxquels semble
liée une belle inconnue plutôt perturbée. 

Ciné Frisson - 20.50
Mad Max
Film d'action de George Miller 

Ciné Frisson - 18.43
L'empire des loups
Thriller de Chris Nahon

Ciné Premier - 20.50
Le prénom
Comédie de Alexandre De La Patellière



Le beau est partout, il est chez
cet homme généreux qui consi-
dère que le bonheur est dans
les cœurs et non dans les
poches bien remplies d'argent.
Qu'il est beau de voir cette
scène de rue au cours de la-
quelle quelqu'un vient au se-
cours d'une personne menacée
par un agresseur. Donc le beau
n'est pas dans le physique, on
le trouve dans les actions, les
arts, la manière de penser, les
sentiments. On voit bien que
le beau est multiforme et diver-
sement apprécié.

Le beau dans l'art de vivre
On dit que la vie est éphémère
pour mériter d'être gâchée. Il
n'y a que les sages qui ont com-
pris que vivre est avant tout un
art. C'est un art ou un problème
de gestion à bon escient du
temps de chaque jour qui
passe. Des exemples simples
pour faire comprendre l'impor-
tance d'une bonne gestion du
temps. On a quelqu'un qui du-
rant les douze mois de l'année
s'occupent exclusivement de
son travail et de sa famille. Il ac-
complit son travail en faisant
l'effort quotidien d'être parfait
pour que sa hiérarchie n'ait rien
à lui reprocher. Au bout de dix
ans, vingt ans, trente ans, son
expérience accrue le fait passer
pour le meilleur dans son mi-
lieu professionnel. Et d'un autre
côté, c'est sa vie familiale qu'il
ne néglige pas par devoir en-
vers les siens. Que c'est beau
de voir un homme compétent
dans son travail et qui n'oublie
jamais des obligations fami-
liales.
La compassion et l'altruisme
sont des indications de l'art de
vivre. Partager la peine de ceux
qui souffrent et penser à ceux
qui ne mangent pas à leur faim
sont des comportements hu-
mains qu'on désire voir susci-
ter des imitations et ce, pour le
bien de tout le monde. Et l'al-
truisme, qui est le contraire de
l'égoïsme, est l'état de celui qui
pense aux autres, les pauvres et
les vrais pauvres habillés mi-
sérablement et qui ne mangent
jamais à leur faim. Il leur donne
généreusement de tout ce qu'il
a : vêtements, nourriture, ré-
confort moral. Voilà un beau

comportement qu'on souhaite-
rait voir se multiplier comme
celui des compatissants ca-
pables d'accomplir de bonnes
actions : venir en aide à ceux
qui sont menacés de mort,
aider un malade, secourir qui-
conque est dans le besoin.
Quelquefois, des personnes au-
tour de soi, n'ont besoin que
de paroles de sympathie ou
qu'on leur réponde lorsqu'ils
ont besoin de parler. Ne pas
trouver quelqu'un avec qui dia-
loguer est un enfer. Ce qui a fait
dire un écrivain du 20ème
siècle : l'enfer c'est le silence
des autres.

Le beau dans les arts
On le trouve dans un film qui
plait à tout le monde parce qu'il
prend en charge des frustra-
tions. Il peut apporter de la dé-
tente à un groupe social habi-
tué à vivre sous tension. Il peut
apporter de la détente à un
groupe social habitué à vivre
sous tension. Une tension pro-
longée peut provoquer la ten-
sion ou mal terrible dont souf-
frent actuellement beaucoup
de gens. 
La détente est provoquée par le
rire collectif. Ainsi les acteurs
comiques procurent des mo-
ments de bonheur en faisant
rire tout le monde. Quel
énorme service ils rendent en
procurant une vraie thérapie à
tous ceux qui souffrent d'enfer-
mement, source de tristesse ou
d'angoisse néfaste pour la santé
mentale. Si une œuvre d'art est
belle pour sa capacité à rendre
heureux, d'autres n'en sont pas
moins d'une grande utilité pour
la société et probablement
pour l'humanité.
Celui qui écrit un best-seller,
ne sait pas qu'il a écrit une
œuvre d'art hors catégorie et
classée dans la catégorie des
chefs d'œuvres par tous ceux
qui savent apprécier. Ces der-
niers découvrent en ce best-
seller une écriture originale
dont peuvent s'inspirer toutes
les catégories qui apprennent à
composer des récits ou des dis-
cours parce que convaincues

qu'il y a un début à tout, et que
chacun peut arriver à écrire de
belles œuvres, après une
longue période de persévé-
rance. Par rapport à son
contenu d'une richesse indis-
cutable, une œuvre d'art et re-
connue comme telle par tout
le monde, sert avant tout à éle-
ver le niveau de culture de cha-
cun. C'est pourquoi, les pays
avancés font de la lecture une
activité de compréhension
écrite d'importance primor-
diale pour tous et essentielle-
ment pour les jeunes qui sont
l'avenir du pays.
On peut multiplier les exemples
à l'infini pour montrer qu'une
œuvre peut avoir de multiples
fonctions : servir de modèle,
développer les qualités morales
et intellectuelles, élever le ni-
veau de culture. On peut
prendre comme exemple une
belle œuvre musicale capable
de faire vibrer tout le monde :
jeunes, vieux, normaux, et
même anormaux, car ce qui est
beau intéresse tout le monde.
Quiconque ne réagit pas à une
œuvre musicale, n'a pas l'oreille
musicale, et n'est pas normal
celui qui n'a pas l'oreille musi-
cale. Et n'oublions pas d'évo-
quer l'aspect thérapeutique de
la musique utilisée pour guérir
certaines pathologies. Ainsi, la
musicothérapie fait partie des
autres thérapies jugées effi-
caces, comme l'ergothérapie,
la luminothérapie issue des
dernières découvertes.

Le cerveau et le sens de la
beauté
Le cerveau siège des actes vo-
lontaires, d'après un livre «Le
cerveau et le sens de la beauté»
qui explique comment un être
humain peut-il arriver à juger
beau, un ouvrage ou un chef
d'œuvre pour son utilité indé-
niable. Ce livre de neurobiolo-
gie » explique comment se crée
cette sensibilité à tout ce qui
est beau. En tous les cas, tout
ce qui fait beau chez l'homme
renvoie à l'idée de « bien », et
tout se passe dans le cerveau
qui intervient dans l'apprécia-

tion de la beauté dans la pein-
ture et la musique, arts ma-
jeurs. Par le cerveau, nous re-
connaissons que l'art est un
processus de communication
de langage. Il y a des transfor-
mations dans la rétine liée di-
rectement au cerveau qui re-
connaît l'œuvre d'art qui se ca-
ractérise par sa singularité et le
fait qu'elle véhicule un contenu.
L'artiste qui en est le produc-
teur communique son émotion
que les contemplateurs ou dé-
crypteurs de l'œuvre partagent
pleinement. Et pour qui sait in-
terpréter une œuvre picturale,
il y a un message important à
déchiffrer. Il n'est pas donné à
tout le monde de lire une œuvre
artistique par ses formes, ses
couleurs, ses éléments compo-
sants constituant un tout fondé
sur une harmonie, une histoire,
une culture de l'art. Il faut avoir
la culture de l'art pour appré-
cier une œuvre, dire qu'elle est
belle ou pas aussi belle que
celle de l'autre.
Comme en écriture, des artistes
peuvent, soit par le hasard, ou
un choix motivant, avoir à pro-
duire une œuvre artistique sur
un même thème comme dans
une compétition qui donne au
public averti le soin d‘appré-
cier. Il y a des différences évi-
dentes entre plusieurs descrip-
tions d'un coucher du soleil
écrit, et plusieurs tableaux sont
reproduits avec les couleurs,
une variété de couleurs qui met
en évidence des contrastes. Et
lorsqu'on a une oreille musi-
cale et une réelle sensibilité
pour les sons musicaux, on
peut se rendre compte que les
œuvres musicales sont aussi
contrastées que toute autre
production artistique, produit
d'un travail  de longue ha-
leine. Grâce au cerveau, nous
faisons la différence entre les
chants des oiseaux leur ra-
mage, l'harmonie des couleurs
et des sons dans une diversité
d'ensembles. Mais la valeur
d'une œuvre n'est pas détermi-
née par la forme, mais par le
contenu.

Abed Boumediene

Dans l'art de vivre et les arts en général
Le sens du beau
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LE MINISTÈRE APPROUVE
LE FINANCEMENT DE 18
OPÉRATIONS

Le ministère de la Culture
et des Arts a approuvé,
durant le deuxième se-
mestre 2021, le finance-
ment de 18 opérations
dans les domaines du pa-
trimoine culturel matériel
et immatériel, pour un
montant de 873.156.471 DA,
et ce dans le cadre de la
protection, la restauration
et la valorisation du patri-
moine culturel national, a
indiqué un communiqué
du ministère.
Suite aux demandes expri-
mées via une plateforme
numérique du portail
électronique du ministère
en vue d’obtenir le finan-
cement des projets dans
les domaines du patri-
moine matériel et imma-
tériel, la commission spé-
cialisée composée d’ex-
perts du patrimoine
culturel s’est penchée sur
l’examen de l’ensemble
des dossiers transmis au
nombre de 48 et a ap-
prouvé le financement de
18 opérations après « l’ac-
tivation du Fonds national
du patrimoine culturel
après des années de stag-
nation », a précisé le
communiqué.
Le Fonds national du pa-
trimoine culturel a été ex-
ploité en 2013 par le Centre
national de recherches en
archéologie (CNRA) pour le
financement des fouilles
de la place des martyrs
dans un atelier des
fouilles du métro d’Alger.
En référence au pro-
gramme d’action du gou-
vernement visant la pré-
servation de la mémoire
de la nation à travers l’ex-
ploitation de toutes les
capacités disponibles, ce
budget a concerné les
opérations de restauration
et de préservation des
biens culturels protégés, la
réalisation d’une fouille
archéologique et 7 opéra-
tions pour la valorisation
du patrimoine culturel, a
ajouté la même source.
Cette aide a profité à 7
établissements sous tu-
telle, à savoir les parcs
culturels de l’Ahaggar, du
Tassili N’Ajjer et de Tin-
douf (3 opérations), le
CNRA (1 opération), l’Office
national de gestion et
d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC)
(1 opération), le Musée
public national des arts et
expressions culturelles de
Constantine (1 opération),
ainsi que plusieurs asso-
ciations de la société civile
activant dans le domaine
du patrimoine culturel.

R.C.

PATRIMOINE MATÉRIEL
ET IMMATÉRIEL

kLa beauté rend la vie
plus supportable,
surtout lorsque à côté,
des hommes répandent
la tristesse, la misère,
tout ce qu'il y a de plus
laid dans
l'environnement. Aussi,
chaque être humain est
capable de créer ce qui
plait, sinon à recréer ce
qui a été abîmé pour le
rendre plus beau qu'il ne
l'a été.



LASAGNE 
AUX ÉPINARDS

INGRÉDIENTS
- 1 paquet de lasagnes
- 1/4 de tasse d’huile d’olive
- 1 petit oignon haché finement
- 4 gousses d’ail hachées
finement
- tomate concentrée
- feuilles de basilic frais au goût
- fromage 
- 3/4 de tasse d’épinards crus et
hachés
- 3 c. à soupe +2 c. à soupe de
parmesan
- 1/3 de tasse +1/2 tasse de

mozzarella râpée
- 1 œuf
- Sel et poivre au goût

Préparation :
À feu moyen, dans une grande
casserole, attendrir l’oignon
dans l’huile d’olive pendant 5 à
10 minutes. Ajouter l’ail et cuire
2 à 3 minutes. Saler et poivrer.
Ajouter les boîtes de tomates,
porter à ébullition et laisser
mijoter doucement pendant 1 à

2 heures, en remuant
régulièrement. Ajouter le basilic
frais pendant les 5 dernières
minutes de cuisson.  Préchauffer
le four à 350° et placer la grille
au centre. Huiler un plat. Dans
un bol, combiner le fromage , les
épinards, les 3 c. à soupe
parmesan, le 1/3 de tasse de
mozzarella et l’œuf. Assaisonner
de sel et de poivre. Mettre de
côté.  Verser un peu de sauce
tomate au fond du plat. Déposer
une couche de nouilles sur la
sauce. Ajouter la moitié du
mélange de fromage et
d’épinards. Répéter (sauce,
nouilles, fromage). Terminer par
une couche de sauce tomate.
Ajouter les 2 c. à soupe de
fromage parmesan et la 1/2 tasse
de fromage mozzarella par-
dessus le tout.  Faire cuire
pendant 30 minutes. Retirer le
papier d’aluminium et terminer
la cuisson sous le gril afin de bien
dorer le fromage (environ 5-10
minutes).
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mardi 25  janvier : 17°C

,Dans la journée :
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

,Dans la nuit :
Pluie
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 7:55
Coucher du soleil : 18:05

Mardi 21 Djoumada el thani 1443 :
25 janvier 2022

Dhor ...................... 13h00
Asser ......................15h45
Maghreb..................18h06
Icha........................19h30

Mercredi 22 Djoumada el thani 1443 :
26 janvier 2022

Fedjr ......................06h25

beauté

La santé de notre intestin est essentielle à notre bien-
être. Pour favoriser son bon fonctionnement, il est
indispensable d’entretenir l’équilibre de sa flore
intestinale et de favoriser l’élimination des déchets.
C’est le principe de toute bonne détox intestinale !

Détox intestinale: de quoi parle-t-on ?
Quand on parle de détox intestinale, on pense sou-
vent à des traitements laxatifs, à des lavements ou à des
irrigations du côlon qui permettent de vider rapidement
l’intestin de son contenu. En réalité, ces techniques de
« nettoyage » s’avèrent plutôt agressives pour l’intestin
et contre-productives car elles sont susceptibles de
détruire notre précieuse flore intestinale.
En fait le terme de « détox » fait référence à bien plus
qu’un simple nettoyage en ce qui concerne les intestins.
La détox intestinale ne consiste pas seulement à élimi-
ner les déchets de notre corps mais elle consiste aussi
et surtout à rééquilibrer le microbiote, ces milliards de
« bonnes » bactéries qui peuplent notre tube digestif.
En plus du rôle important qu’elles jouent dans la diges-
tion et dans la modulation de notre système immuni-
taire, ces bactéries empêchent également la pénétration
de pathogènes mais aussi de toxiques d’origine exo-
gènes. C’est dire leur importance dans la détoxination
et la détoxication de notre organisme!
La détox intestinale consiste donc avant tout à prendre
soin de son microbiote et à corriger une éventuelle
dysbiose, c’est-à-dire un déséquilibre de la flore intes-
tinale qui pourrait être à l’origine de troubles digestifs,
immunitaires, nerveux ou favoriser l’apparition de ma-
ladies métaboliques.

Adaptez votre alimentation
La meilleure façon de détoxifier son organisme consiste
à adopter un mode de vie et une alimentation hypo-
toxique en consommant autant que possible des ali-
ments issus de l’agriculture biologiques et en évitant les
aliments industriels ultratransformés bourrés d’addi-
tifs. Pensez également à augmenter votre consomma-
tion en acides-gras oméga-3, en intégrant de l’huile de
cameline, de lin, de colza ou de noix à vos salades et en
consommant des poissons gras une à deux fois par se-
maine. Les acides gras oméga-3 ont un effet anti-in-
flammatoire global au niveau de l’organisme et peuvent,
selon certaines études, favoriser la diversité du micro-
biote intestinale. Pour réduire le stress oxydatif au ni-
veau de l’intestin, privilégiez les aliments anti-oxydants
comme les légumes crucifères, les betteraves, la carotte,
l’artichaut, la patate douce, les fruits rouges, l’oignon,
l’ail ou bien encore le thé. Ces aliments sont naturelle-
ment riches en polyphénols, en caroténoïdes ou en vi-
tamines C et E, des molécules qui permettent de neu-
traliser les radicaux libres qui sont responsables d’im-
portants dégâts biologiques.
Enfin, faites la part belle aux aliments sources de pré-
biotiques, ces fibres qui permettent le développement
des bonnes bactéries dans l’intestin.

(A suivre...)

Les sports d’eau boostent
l’activité musculaire et to-
nifient l’ensemble du
corps. N’hésitez pas à pra-
tiquer de la natation ou de
l’aquabiking pour raffer-
mir votre corps

Boire de l’eau 
Bannissez les boissons su-
crées qui font grossir et faites
une place de choix à l’eau
dans votre routine bien-être.
En plus de vous hydrater, elle
va aider votre peau et vos
muscles à conserver leur fer-
meté et leur élasticité. Il est
recommandé pour un adulte
d’en boire entre 1 et 1,5 litre
par jour.

Adapter son alimentation
L’alimentation est primor-
diale pour rester en bonne

santé, car on est véritable-
ment ce que l’on mange.
Alors, si vous voulez un
corps ferme et musclé, adap-
tez votre alimentation.
Consommez des produits
sains, frais, les plus naturels
possibles, sans sucre ajouté.

La douche froide
Non, cela n’a rien d’une puni-
tion, au contraire ! Si l’eau
chaude a tendance à affaisser
les tissus, terminer votre
douche par un jet d’eau
froide permettra au contraire
de raffermir la peau et de to-
nifier vos muscles. De plus,
c’est bon pour la lymphe et la
circulation du sang.

Pratiquer la musculation
Gainage, musculation, squat,
elles sont nombreuses les

disciplines de musculation
qui vous aideront à conser-
ver un corps ferme et to-
nique. Vous pouvez faire les
séries d’exercices suivantes
pour vous entraîner.
Gainage : contractez vos ab-
dominaux et maintenez la po-
sition pendant environ 45 se-
condes. Reposez-vous entre
1 et 3 minutes entre chaque
session. Faites cet exercice
4 fois ;
Les fentes ouvertes : pour
travailler vos fessiers, vos ad-
ducteurs et l’intérieur de vos
cuisses, écartez les pieds
plus largement que vos
épaules et alternez en pas-
sant de la fente gauche à la
droite. 
Faites 10 fentes, reposez-vous
entre 1 et 3 minutes et répé-
tez cet exercice 4 fois.
Les squats : position debout
pour commencer, veillez à ce
que vos pieds soient bien ali-
gnés avec vos épaules. Tout
en gardant le dos bien droit,
pliez les jambes jusqu’à ce
qu’elles descendent de façon
parallèle au sol. 

(Suite et fin)

Détox intestinale :
remèdes naturels

Conseil pour raffermir et tonifier son corps



,L’élimination précoce de cette 33e
coupe d’Afrique des protégés de Dja-
mel Belmadi nous rappelle beaucoup
les mauvais souvenirs de Ziguinchor
(Sénégal) en 1992 quand les Guerriers
du désert avaient quitté la compétition,
alors qu’ils étaient les champions
d’Afrique deux ans auparavant. Lors de
cette CAN au Sénégal, les Verts avaient
été accrochés par le Congo (1-1) puis
balayés par la Côte d’Ivoire (0-3). Pour-
tant, à l’époque, on avait de bons
joueurs à l’image des Madjer, Menad,
Cherif el Ouazzani, Meddane, Bouafia,
Saib, Bouiche, lesquels ont quitté pré-
maturément la compétition à la grande
surprise de tous. Ce scénario est
réédité lors de ce tournoi du Cameroun
où les coéquipiers de Mahrez étaient
méconnaissables lors des trois ren-
contres.
Cette élimination n’est donc pas for-
tuite mais l’émanation d’un travail de
sape, in vitro, que Djamel Belmadi,
l’homme sage avait dénoncé maintes
fois. Djamel Belmadi a tiré à boulets
rouges sur les forfaitaires de la CAF
(désignation des arbitres) et de la FIFA
(et son classement anecdotique). Il n’a
pas été tendre vis-à-vis de ceux qui
entravent, localement, son travail. Il
ciblera des médias, des consultants,

des techniciens qui n’ont jamais pu réa-
liser quelque chose au sein des clubs,
mais ses tirs étaient destinés aussi à des
instances et des appareils de l’Etat dont
des responsables.
En 19 participations à des phases
finales, l’Algérie a connu nombre de
déboires en 1968, lors de la première
participation, en 1986, en 1992, après le
sacre d’Alger, en 1998, en 2002, en 2013
et en 2017. Si chaque élimination a
entrainé des remous au sein des staffs,
à l’exception de 2013 quand Vahid Halil-
hodzic a bénéficié d’un sursis. Cette
nouvelle déception qui intervient après
plus de trois ans de pur bonheur offert
par Djamel Belmadi et ses joueurs aux
supporters pourraient constituer un
tournant dans la vie des Verts. Djamel
Belmadi protège ses joueurs  comme
une poule qui couvent ses œufs. Pour
lui, c’est une faillite logique globale à
laquelle s’est greffée une communica-
tion désordonnée, saccadée qui a beau-
coup desservie l’EN qu’elle ne l’a proté-
gée. Il y avait un inconfort de l’hôtel et
encerclé par les foules à chaque mou-
vement de l’équipe, les joueurs se sont
sentis étouffés, étranglé par cet objectif
d’aller conserver un trophée acquis de
haute lutte en terre d’Egypte : l’élimina-
tion prématurée de notre équipe natio-

nale de la coupe d’Afrique des nations
au Cameroun n’est en aucun cas la fin
du monde. Le sport reste ce mer-
veilleux instrument de rapprochement
des peuples, des individus dans l'arène
des stades. Ces personnes s'appren-
nent à mieux se connaître et à mieux se
comprendre. Djamel Belmadi est l’idole
de toute l’Algérie, ne touchez pas à celui
qui, durant trois longues années, n’a fait
que procurer du bonheur, de la joie à
chaque famille agérienne, Qui de nous
se rappelle avoir vu un entraîneur pleu-
rer suite à une défaite, Djamel Belmadi
l’a fait parce qu’il est nationaliste, amou-
reux de son pays, de la terre des 1 mil-
lion et demi de chahids, l’Algérie est
dans le cœur lui qui est né et a été élevé
en France : Il adore l’Algérie, il a offert à
son pays la deuxième étoile et avec son
compatriote Bougherra la coupe Arabe.
Le football en Algérie peut faire des
miracles. Il peut également faire la pluie
et le beau temps et produire des rêves
pour la jeunesse algérienne. C'est exac-
tement ce qui s'est passé en Algérie
durant les belles coupes du monde de
2010 et de 2014.
Les Algériens vivent avec le passé foot-
ballistique, relayé par beaucoup d’évé-
nements inoubliables, qui se sont
déroulés avec beaucoup d’hommes au

sens propre du mot, ils ont eu le mérite,
le plaisir de côtoyer cette charmante
formation des Verts. Ils ont connu des
hauts et des bas, comme nous l’avons
signalé auparavant. Qu’ils soient jour-
nalistes, membres de la FAF, des délé-
gués de ligues, commentateurs de Télé-
vision ou de radio et de presse écrite,
d’entraineurs, de joueur, de staffs médi-
caux…Tous ont quelques part dans
leurs mémoires, des images inou-
bliables, des moments de liesse, de joie,
de bonheur vécu avec cette presti-
gieuse équipe nationale. Chacun vit son
époque, ils étaient nombreux, les jour-
nalistes qui ont eu le privilège d’assister
aux rencontres de football dans les
stades fétiches. Le président de la FAF
doit prendre le taureau par les cornes
en essayant de réaliser ce qui doit l’être
durant son mandat et redonner
confiance à la jeunesse. Pour cela, il a
exigé un assainissement pure et simple
du milieu footballistique par celui de
faire un bilan de l’élimination précoce
de notre Algérie. Maintenons tournons
la page et accueillons comme il se doit
les prochaines rencontres de football
dans la sérénité, le calme car l’avenir
c’est tout de suite. 

Kouider Djouab

Face aux médias, il a tenue à apporter
des éclaircissements qui puissent ras-
surer tous ceux qui manifestent des
signes d’inquiétudes «Ma relation
avec l’entraîneur de l’Equipe natio-
nale est bonne et excellente. Il n’y a
aucune raison qu’il y ait un problème
entre moi et Belmadi ou qu’il existe
une relation froide entre nous».
Apportant des précisions sur le fonc-
tionnement de la Fédération algé-
rienne de football, il dira que «l’orga-
nigramme est clair, chacun assume
ses responsabilités, je ne peux inter-
férer dans ses choix, ni dans ses déci-
sions et vice versa…Je fais mon bou-
lot comme il se doit, et sur ce plan,
chacun assume ses responsabilités».

Tout est rumeur 
Pour lui, tout ce qui se dit n'est que
rumeur. «Notre relation est très
bonne, et je ne sais pas d’où vous
détenez ces informations qui font état
d’un court-circuit entre Djamel Bel-
madi et moi-même en ma qualité de
président de la FAF». Il estime que des
«faiblesses dans toutes les organisa-
tions apparaissent à un moment ou
un autre, mais je suis responsable.
Nous allons tenir des réunions, au
cours desquelles il sera passé au
peigne fin toutes les questions qui
font l’objet aujourd’hui de débats, et

des décisions seront prises en consé-
quence, parce qu’il n’est pas question
que l’Equipe nationale en plein chan-
tier souffre de quoi que ce soit, tout
sera mis en œuvre nous veillerons
comme par le passé à ce que rien ne
puisse affaiblir ses missions...Je ras-
sure tout le monde, que le climat est
au beau fixe, la communication avec
le sélectionneur est excellente». 

Les qualifications 
au Mondial

«Ce match de barrage des qualifica-
tions au Mondial-2022, qui débutera

par un match chez eux au Cameroun,
est pour les Algériens un autre
départ, appelant cela une sorte de
revanche de se relancer là où nous
sommes tombés et nous allons nous
relever…L’Algérie est encore forte.
Nous avons certes trébuché lors de
cette coupe d’Afrique des Nations
mais nous avons les moyens de nous
ressaisir. Il faut aussi dire que le
niveau du football en Afrique s’est
beaucoup amélioré».

Synthèse de H. Hichem
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,Face aux
informations qui se
baladaient d’un
média à un autre, et
sur les réseaux
sociaux, le président
de la Fédération
algérienne de
football Charef
Eddine Amara,
dénonce toutes ces
informations qu’il
qualifie de rumeurs
qui circulent ça et là
à propos de sa
relation avec le
sélectionneur
national Djamel
Belmadi. 

n Amara est catégorique, tout va bien avec Belmadi.       (Photo > D. R.) 

Charaf-Eddine Amara rassure Ameur Chafik en
superviseur à la
CAN-2021
Si la CAN-2021 s’est déjà
terminée pour l’équipe
nationale, ce n’est pas
le cas pour l’Algérie qui
est toujours présente et
représentée par le
Directeur technique
national de la Fédéra-
tion algérienne de
football, Ameur Chafik
qui fait partie du panel
des techniciens retenus
par la Confédération
africaine de football en
qualité de superviseurs
techniques.
Le DTN s’est vu confié la
responsabilité du site
de Limbé, où il a
supervisé toutes les
rencontres du groupe F.
Ce dimanche 23 janvier
2022, il a été désigné
pour superviser le pre-
mier match des 8es
finale, celui ayant
opposé le Burkina Faso
au Gabon avant d’être
dans les tribunes pour
prendre note lors de la
rencontre Mali - Guinée
Equatoriale prévue ce
mercredi.
Chafik, qui est égale-
ment instructeur régio-
nal Elite de la CAF, et
ses pairs établissent des
rapports techniques au
fur et à mesure, en
assistant à toutes les
rencontres de la CAN au
Cameroun, avant de
rédiger un rapport final
sur cette compétition,
en mettant en exergues
les grandes tendances,
les nouveautés, les tac-
tiques prônées, et une
multitude de théma-
tiques techniques,
appuyées par des sta-
tistiques et autres don-
nées d’analyse.

Equipe nationale

Frustration et déception…



C’était une mission impossible. Son par-
cours dans cette coupe d’Afrique des
Nations ne serait que peine perdue, elle
n'a pas l'énergie qui puisse militer en sa
faveur, et les 8e ne seraient qu’un match
vide pour les Aigles de Carthage ! Mais
le discours changea au bout de la 47e,
ce dimanche à Garoua (Cameroun),
lorsque le capitaine et taulier, Msakni
file avec le ballon, élimine Ndidi au pas-
sage avant de prendre la décision de dé-
cocher cette frappe pure et dure de-
puis la surface pour envoyer la balle
au fond des filets du gardien Nigeria. Un
coup parfait, et quelques minutes plus
tard, l’adversaire évoluera à 11 après
que l’arbitre sénégalais Maguette
N’Diaye, après recours à la VAR, trans-
formait le carton jaune d’Iwobi, fraî-
chement entré en jeu, en carton rouge
suite à sa semelle sur Msakni (66e) !
Il fallait deviner que les Maghrébins
étaient en totale confiance pour mener
à terme une rencontre qui s’annonçait
difficile, voire même impossible pour
grand nombre d'observateurs. On pen-
sait que l'équipe nigériane n’allait pas
trop dépenser d’énergie afin de la pré-
server pour la suite de la compétition,
puisque donnée favorite. Nous allons
assister à une domination effective des
Nigérians durant les 30e dernières mi-
nutes de la partie, mais les Tunisiens,
amoindris par plusieurs joueurs, ne
pouvaient que se mobiliser et se don-
naient à fond mais pour riposter comme
ce fut le cas lors du débordement de
Moses Simon, conclu par la frappe
d’Aribo déviée en corner par Ifa. Exem-
plaires de solidarité, de discipline et
de courage, les hommes de Mondher
Kebaier, absent du banc pour cause de
suspension et de Covid, parvenaient à
faire déjouer complètement des Nigé-
rians méconnaissables. 
Le Nigeria avec une possibilité de faire
prolonger la partie, aller aux prolonga-
tions avec une égalisation dans les der-

nières minutes mais Sadiq croisait trop
sa frappe ! Ce sont bien les Tunisiens
qui joueront leur billet pour les demi-fi-
nales samedi prochain face au Burkina
Faso ! De son côté, le Nigeria, qualifié
peut-être un peu hâtivement de nou-
veau grand favori après la phase de
groupes, devra rapidement se relever
avant d’affronter le Ghana en mars dans
les barrages de la Coupe du monde
2022, sous les ordres de son futur sélec-
tionneur José Peseiro, nommé avant la
compétition. 

Le Burkina Faso efface la Gabon
difficilement 

Quel match ! Quel arbitre ! Ce fut une
partie ou le temps additionnel n’est pas
important (3e au lieu de 6e) dirigée par
l’arbitre Marocain Redouane Jiyed, cet

homme désigné pour le premier 8e de
la CAN-2021 qui a opposé ce dimanche
le Burkina Faso au Gabon (1-1, 7-6 tab).
Cet arbitre, outre un penalty sifflé de
manière très sévère à l’encontre des
Panthères (mais raté par Bertrand
Traoré), et une erreur de son assistant
sur un hors-jeu signalé trop vite et à
tort juste après l’égalisation gabonaise,
le Marocain s’est surtout fait remar-
quer par son attitude cavalière tout au
long du match. En attestent les 16 car-
tons (15 jaunes et un rouge) distribués
durant la partie !
Ce total représente évidemment le re-
cord de cette édition en la matière !
Plus globalement, Jiyed a donné l’im-
pression d’avoir du mal à contrôler ses
nerfs, comme lors de l’action du pe-
nalty, durant laquelle il apostrophe le

gardien des Panthères, Jean-Noël Amo-
nome, en lui demandant avec véhé-
mence de garder ses pieds sur la ligne
: «Sur la ligne ! Sur la ligne ! Pas derrière,
pas devant, vas-y maintenant, je te
parle, sur la ligne ! Sur la ligne ! Sur la
ligne, maintenant !» Une soirée compli-
quée pour l’officiel…et un match qui
lui échappa tout cela en voulant arquer
sn passage par la rigueur d'arbitrage. Il
y a eu erreur Monsieur l’Arbitre, «vous
avez gâché cette partie, dommage».

H. Hichem

n Bein sports 2 : Sénégal - Cap-Vert à
17h
n Bein max : Maroc - Malawi à 20h 
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Charaf-Eddine Amara
rassure

OM 

Guendouzi crève l'écran 

en direct le match à suivre
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n Les Tunisiens ont surpris plus d’un. (Photo > D. R.) 

Ce n’était pas mission impossible
pour les Aigles de Carthage

Impressionnant depuis le début de la saison, Mattéo Guen-
douzi a livré un véritable récital sur la pelouse de Lens (0-
2), samedi en Ligue 1. Le milieu de terrain français s'im-
pose plus que jamais comme le baromètre de l'Olym-
pique de Marseille. 
Mais quelle mouche a piqué les dirigeants d'Arsenal ?
C'est la question que doit se poser une majeure partie des
fans de l'Olympique de Marseille. En effet, les deux joueurs
prêtés par les Gunners, à savoir William Saliba et Mattéo
Guendouzi, enchaînent les très grosses performances
avec le club phocéen. Si le défenseur central retournera

en Angleterre au terme de son prêt, le milieu de terrain va,
lui, rester sur la Canebière. Une excellente nouvelle pour
Jorge Sampaoli.  Sur la pelouse de Lens (0-2), samedi en
Ligue 1, l'ancien joueur de Lorient a une nouvelle fois
crevé l'écran. Noté 8,5/10 et élu homme du match par la
rédaction de Maxifoot, celui qui a été formé au Paris Saint-
Germain a littéralement plané à Bollaert. C'est simple, il
a été dans tous les bons coups de son équipe. Il a d'abord
obtenu le penalty transformé par Dimitri Payet avant de
réaliser un superbe sauvetage sur un corner en seconde
période. Dans le dernier quart d'heure, c'est lui qui a

glissé une passe parfaite pour le but du break de Cédric
Bakambu. Avec Guendouzi, le constat est simple : lorsqu'il
évolue à son meilleur niveau, l'OM impressionne. A Lens,
Guendouzi a été monstrueux. Ce n'est donc pas un hasard
si la formation sudiste a probablement réalisé sa meilleure
prestation, au moins d'un point de vue collectif, de la sai-
son. Avec son international tricolore dans une forme aussi
incroyable, physiquement au point et techniquement à son
aise pour se placer entre les lignes, le provisoire 2e du clas-
sement a peu de choses à craindre pour la suite de l'exer-
cice. 

OM : Guendouzi crève l'écran La Der

,Avant la rencontre,
les pronostics n’étaient
pas favorables. 


