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Des dizaines de citoyens dans
la commune  de Bir Eldjir

comme dans les autres
communes  d’ailleurs, sont otage de

la bureaucratie et d’une décision
prise par l’ex wali, qui les met, mal à

l’aise et fait de leur quotidien un
calvaire. Ces citoyens sont les

familles nécessiteuses et des
personnes âgées, contrains chaque

année d’actualiser leur dossier pour
pouvoir bénéficier d’une pension

Dérisoire « 3000 D.A », s’agissant de
la pension des handicapés, des sans

ressources et des vielles personnes. 
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J.Moncef

L’affaire des 430
grammes de cocaïne a
été traitée par le tribunal

criminel d’Oran où trois des cinq
mis en cause ont comparu en au-
dience, parmi ces trois derniers
on compte deux femmes qui de-
vaient  répondre également du
même grief. Suite aux délibéra-
tions le principal accusé le dé-
nommé, B.A., a été condamné à
treize ans de réclusion, alors que
les deux femmes L.N., et D.H. ont
été acquittées des griefs pesants
contre elles. Par ailleurs les deux
mis en case se trouvant en fuite,
ils ont été condamnés à la perpé-
tuité par contumace. 

Les faits de cette affaire re-
montent au 28.11.2016, lorsque
des informations portant sur
l’existence d’un réseau de trafic de
drogue dure, sont parvenues aux
éléments de la deuxième région
militaires. Selon ces mêmes in-
formations ce réseau transportait
la cocaïne de la ville frontalière
de Maghnia vers Oran. L’enquête
ouverte a permis d’arrêter le pre-
mier mis en cause au niveau de
Hai El Sabah, en possession de la
quantité de cocaïne citée plus
haut. Interrogé à propos de cette
quantité le mis en cause expli-
quera qu’elle lui a été remise par
une personne venant de la loca-

lité de Maghnia, qui lui a été en-
voyé par un certain Nadjib. Il a
joutera qu’au moment de son ar-
restation, il se rendait chez lui à
Hai El Yasmine. Le prévenu,
confiera qu’il devait remettre la
cocaïne à une autre personne qui
devait l’écouler. Il précisera que «
Nadjib » est son principal four-
nisseur, et que lors de la première
opération, il lui avait remis la
quantité de 500 g de cocaïne, au
niveau du quartier des HLM à
proximité de la sûreté urbaine, lui
demandant de découper la mar-
chandise prohibée en 6 et de la
garder dans sa maison, un appar-
tement qu’il lui a loué. B.A a été
doté d’un véhicule de marque
Peugeot 206 par son fournisseur,
pour assurer la distribution de la
COC, à certaines personnes dont
B.S alias Picanto, également mis
en cause dans cette affaire. Il dira
que ce dernier lui a été présenté
par « Nadjib ». B.A avouera éga-
lement qu’il avait reçu au préala-
ble de la part de la même
personne la quantité de 01 kg de
cocaïne, au niveau du quartier
Gambetta et en donnera 500
Grammes à une femme au  ni-
veau du quartier Petit Lac. Il dira
avoir également reçu la quantité
de 270 Grammes de cocaïne
d’une personne résidant au ni-
veau du quartier de COCA. Il ci-
tera également d’autres clients et

affirmera que les sommes collec-
tés de ce trafic variaient entre 40,
50, 150 et 200 millions selon la
quantité livrée. Lors de l’au-
dience, B.A  a reconnu les faits re-
tenus contre  lui, alors que les
deux femmes nieront leur rela-
tion avec le réseau. L.N. expli-
quera que « le paquet contenant
la cocaïne qu’elle avait gardé
chez elle pendant trois jour lui a
été remis par un individu, suite
à un appel de son beau frère
émigré M.A, lui disant qu’il
s’agissait d’un paquet de gâteau
destiné à une femme enceinte
en France. ». 

Le paquet était emballé et
scotché, L.N ne l’a pas ouvert,
croyant bien faire, puis un jour
son beau frère l’a appelé qu’une
personne allait passer le récu-
péré pour le ramener, se rendre
en France. 

La seconde mise en cause,
D.Z, qui a été arrêtée suite un
appel téléphonique avec B.S,
dira qu’il s’agit de son gendre et
que sa fille l’appelait souvent de
son portable, pour des choses
courante de la vie. Elle dira que
ce qu’elle connait de son gendre
c’est qu’il est commerçant à
M’dina J’dida. Le représentant
du ministère public a requit la
peine de 20 ans de réclusion
contre B.A. et 15 années de pri-
son pour les deux femmes.

H.B

Le juge d’instruction prés la
deuxième chambre du tri-

bunal Es Senia, a écroué au-
jourd’hui un jeune âgé de 30 ans,
poursuivi dans une affaire de me-
nace sur la sécurité du pays sur
les réseaux sociaux et apologie
aux groupes terroristes dont
DAECH.  Le mis en cause est au-
teur de publications sur face
book, menaçant qu’il effectuera
des attentas à la bombe à Oran.

L’arrestation du mis en cause a été
effectuée par les éléments de la
brigade mobile de Ain El Baida.
Ce dernier travaille dans une
usine de la zone industrielle Es-
Senia. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il y a quelques
mois que le mis en cause est ren-
tré de la Turquie où il a passé six
(06) mois. L’enquête a également
révélé, qu’il a effectué des séjours
dans des pays enregistrant des
troubles sécuritaires et une pré-
sence de groupes terroristes dont

DAESCH. Le listing de ses appels
téléphoniques, l’a également in-
culpé puisqu’il échangeait des ap-
pels avec des personnes, en Irak,
Libye, Turquie, Inde, Pakistan et
en Afghanistan, soit des pays où
DAEACH a évolué. Le mis en
cause a été mis sous surveillance
sécuritaire.

Il a été arrêté suite à une publi-
cation sur son compte face book,
où il annonce qu’il exécutera un
attentat à la bombe dans la capi-
tale de l’Ouest.

Affaire des 430 g de cocaïne saisi à Hai El Sabah 

13 ans de réclusion pour trafic
de drogue dure  

Démantèlement du réseau de vol
du blé du port d’Oran 

Saisie de 100 tonnes 
de blé tendre et arrestation
de 03 contrebandiers

F.B  

Suite à des informations faisant état qu’une
bande écoulait illicitement du blé tende auprès

des éleveurs de bétail, dans la localité Es Senia, les élé-
ments de la brigade mobile de police judiciaire de la
localité Ain El Baida, ont arrêté trois personnes âgées
entre 35 et 40 ans. Le blé tendre était mélangé avec
l’orge et présenté par les éleveurs au bétail. Les inves-
tigations des éléments de la BMPJ, ont dévoilé que les
mis en cause sont détenteurs de registres de commerce
les autorisant à bénéficier d’un quota du blé tendre
importé par l’Etat pour soutenir la production natio-
nale, sauf qu’ils n’ont pas le droit de le vendre dans le
marché informel et en sus aux éleveurs de bétail. Les
investigations ont par ailleurs déterminé que les mis
en cause ont présenté de fausses factures au CCLS
pour bénéficier du blé tendre à partir du port d’Oran.
Lors de l’arrestation des trois mis en cause, les poli-
ciers ont découvert la quantité de 100 tonnes de blé
tendre qui a été saisie. Présentés devant le magistrat
instructeur, les trois mis en cause qui ont répondu à
l’inculpation de constitution d’un réseau de contre-
bande, ont vu leur dossier transmis à l’instruction. Ils
ont ensuite été placés sous mandat de dépôt.

BRI 1
Saisie de plus de 8 kg de kif

Fatima B.  

Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé
et le commerce des stupéfiants, les éléments

de la brigade BRI 1, relevant du service central de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, ont dé-
mantelé un réseau de transport et de commerce de kif
traité. Les mis en cause, membres de cette association
de malfaiteurs, au nombre de 04, âgés entre 23 et 34
ans, ont été appréhendés à bord d’un véhicule. La
fouille s’est soldée par la découverte de la quantité de
8,160 kilogrammes de kif traité.  Poursuivant les in-
vestigations et en vertu d’un mandat de perquisition
et dune autorisation d’extension de la compétence,
établis par le procureur de la république, d’autres
membres de ce réseau ont été arrêtés et deux autres
véhicules ainsi que 10 téléphones portables ont été sai-
sis. Les mis en cause seront présentés à la justice, pour
association de malfaiteurs et détention et commercia-
lisation de stupéfiants. 

Mandat de dépôt pour un jeune accusé d’apologie à groupes terroriste
Des menaces d’un attentat à la bombe 

à Oran sur face book 
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Hamra Fouzia

Des dizaines de citoyens
dans la commune  de
Bir Eldjir comme dans

les autres communes d’ailleurs,
sont otage de la bureaucratie et
d’une décision prise par l’ex wali,
qui les met, mal à l’aise et fait de
leur quotidien un calvaire. Ces ci-
toyens sont les familles nécessi-
teuses et des personnes âgées,
contrains chaque année d’actuali-
ser leur dossier pour pouvoir bé-
néficier d’une pension Dérisoire «
3000 D.A », s’agissant de la pension
des handicapés, des sans res-
sources et des vielles personnes. Il
est exigé de ces personnes à chaque
fois une attestation de non affilia-
tion, autrefois délivrée par la
CNAS, mais depuis deux années,
sur ordre de l’ex wali Cherifi et afin
de baisser la pression sur les ser-
vices de la CNAS, cette mission a
été attribuée aux services de la
commune. La demande du docu-

ment « attestation de non affilia-
tion » est depuis, déposée au ni-
veau d’un guichet du service social
de la commune, cependant il y a
lenteur dans la délivrance, puisque
ce guichet établi une liste des de-
mandes et la présente à la CNAS et
à la CASNOS. Selon la chef du ser-
vice du filet social de la commune
de Bir El Djir, en l’occurrence,
Mme Haitachi Ratiba, « il y a un
grand retard de délivrance des at-
testations de non affiliation par la
CNAS et la CASNOS, cela peut
prendre des semaines, si ce n’est
des mois, et c’est nous qui sommes
face à la colère légitime d’ailleurs
des demandeurs.». Notre interlo-
cutrice soulignera un autre pro-
blème, celui des « attestations
transmises par les services de la
CNAS, parfois incomplètes ou
manquant de signature, là c’est une
procédure qui reprend à zéro, et
une autre période d’attente pour
l’infortuné.». Notre interlocutrice
soucieuse des conditions de vie des

demandeurs, a saisi les responsa-
bles de la CNAS, a propos de la
lenteur de délivrance des attesta-
tions de non affiliations demandés
par sons service. Une lenteur qui
dépasse les mois, selon les déclara-
tions d’une mère de famille que
nous avons rencontrée aux portes
de la commune Bir El Djir. « J’ai
déposé mon dossier depuis le mois
de juillet 2018 au service du filet
social, à ce jour on me dit que mon
dossier n’est toujours pas complet,
l’attestation de non affiliation
n’ayant pas été établi par la CNAS.
». Cette dame n’a pas perçu la pen-
sion depuis le mois de juin. Des di-
zaines voir des centaines de
personnes nécessiteuses, sont dans
la même situation résultat d’une
décision qui ne devait concerner
que les demandeurs du couffin de
ramadan et de l’aide financière du
ramadan.  Les victimes de cette dé-
cision, lancent un appel au wali
Abdelkader Djellaoui, pour mettre
fin à leur calvaire. 

Les nécessiteux otages entre la CNAS et la Commune 

L’attestation de non affiliation, 
le calvaire des démunis  

J.Moncef

Les éléments de la gendarmerie ont lors
d’un contrôle routier effectué au niveau

du C.W 46 sur le tronçon reliant la commune
de Hassi Bounif à la localité Sidi Maarouf, ont
intercepté un camion de marque kia conduit
par le dénommé Z.A.G., âgé de 46 ans. Il s’agis-
sait d’un contrôle routinier, qui a permit de dé-
busquer une cargaison illicite de viande blanche
du poulet. 500 poulets d’un poids global de
1274 kg, ont été découverts dans ce véhicule.
Sachant que le chauffeur de véhicule ne possé-
dait  aucun document l’autorisant à assurer pa-
reil transport. Selon le rapport du vétérinaire, «
la quantité de viande saisie est impropre à la

consommation ». Il importe à rappeler qu’au
début de ce mois les  éléments de la gendarme-
rie  de la localité d’El Karma ont saisi une im-
portante quantité de viande blanche, toujours
du poulet impropre à la consommation hu-
maine.  Ce fut la veille de la nouvelle année, lors
d’une opération menée en fin de matinée, vers
11heures, sur la route nationale R.N 4. Là en-
core un camion frigorifique a été intercepté
dans un barrage fixe observé par les gendarmes.
La fouille du camion s’est soldée par la décou-
verte de 600 kg de viande blanche, d’une valeur
globale de 225.000 D.A. Le conducteur de ce ca-
mion le dénommé B.S., âgé de 26 ans ne possé-
dait aucun document attestant la provenance de
la cargaison. 

Lutte contre le commerce informel de viande blanche
1274 kg de viande de poulet impropre à la consommation saisis

Oran de
l’autre côté
du miroir !

Développement local, perspectives d’une
métropole méditerranéenne, des pro-

jets plus fascinants les uns que les autres, mais
au bout du compte, Oran, la deuxième plus
grande ville du pays, peine à relever la tête, et
patauge toujours dans une gestion chaotique
qui touche pratiquement tous les secteurs.
Oran pour les visiteurs, c’est la fusion entre le
style ottoman et européen, l’incarnation de la
joie de vivre, les jardins et les lieux branchés.
Mais pour les Oranais, elle est une victime
d’une guerre de lobbies qui s’accaparent des
projets de développement inscrits par la wilaya
et l’APC, mais qui, en contrepartie, ne sont pas
à la hauteur des espérances. Oran avec son
groupement urbain, notamment Bir El Djir, est
la ville qui compte le plus de nids de poule, un
problème qui peut être résolu par une simple
opération de colmatage en bitume, mais voilà
que les années passent et le nombre des cavités
augmente, et ces tracas sont toujours là. Un
problème qui suscite la frustration des Oranais
qui se demandent que font les services et les
responsables de la wilaya et des APC. « Cer-
tains nids-de-poule à Oran ont vu passer 4
walis et plusieurs mandats d’APC sans qu’un
responsable puisse venir à bout de ce phéno-
mène, c’est aberrant » dira un citoyen.

C’est l’un d’une longue liste de problèmes
rencontrés par les Oranais au quotidien, mais
les appels aux responsables locaux ne trouvent
pas une oreille attentive. Les instructions et des
directives sont de la poudre aux yeux de la part
des responsables ou une sous-estimation de la
part des directeurs et des maires, qui n’exécu-
tent pas, faute de suivi et de rigueur. De l’autre
côté du miroir, Oran n’est pas la ville aux aspi-
rations métropolitaines, ni le paradis des visi-
teurs, cette ville est tout simplement une façade
bling-bling qui cache une anarchie indescrip-
tible.

Par : Jalil Mehnane
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Fatima B. 

Des jeunes de la localité
El Ayayda, relevant de

la commune de Bethioua, la
plus riche commune d’Oran,
se sont révoltés mardi et me-
nacent de revenir à la charge,
si leurs revendications ne sont
pas prises en charge et leur
mouvement pas pris au sé-
rieux. Ces jeunes, des chô-
meurs, ont bloqué la R.N 11 à
la circulation. S’agissant d’une
route principale menant à la
wilaya de Mostaganem, la cir-
culation a vite fait d’être blo-
quée provoquant une autre
colère celle des automobilistes
se retrouvant à chaque fois,
victime d’un conflit qui ne les

concerne pas. « Nous somme
sans travail, dans une zone
qui emploie des centaines de
personnes venues d’autres
communes. La loi nous
donne la priorité pour le re-
crutement que se soit dans la
zone pétrochimique ou les
zones industrielles réparties
sur le territoire de la daira de
Betihoua, on est privés de ce
droit, nous ne comptons pas
nous laisser faire encore. » ont
déclaré les protestataires.  Ils
relèveront également que, El
Ayayda est un douar dans une
grande wilaya. « Nous man-
quons de tout dans cette loca-
lité marginalisée par les
autorités locales. ». Ces jeunes
soulèveront aussi le problème

du logement, disant que « des
logements sont érigés dans le
territoire de leur commune
pour le relogement des fa-
milles des autres communes
de la wilaya, alors que la crise
du logement nous ronge.».
Les problèmes dont souffrent
les jeunes d’El Ayayda sont les
mêmes endurés par les jeunes
des autres localités de cette
commune, à l’exemple de
Chehairia et Hai El Salem ex
Phenix. D’ailleurs, mardi,
lorsque les jeunes de Chehai-
ria, ont appris que ceux d’El
Ayayda sont sortis à la rue
pour exprimer leur colère, ils
ont fait de même. Des remous
sont à redouter dans cette
zone pour les prochains jours. 

Université d’Oran 2 (Mohamed Benahmed)

Sit-in des travailleurs pour de meilleures
conditions socio-professionnelles  

4

Colère dans la plus riche commune de la wilaya d’Oran
La R.N 11 bloqué à la circulation 

par les habitants d’El Ayayda 

J.M

Suite à l’appel du syn-
dicat national auto-
nome des personnels

de l’administration publique
(SNAPAP), un sit-in des tra-
vailleurs a été observé hier
devant la direction de l’uni-
versité d’Oran 2, Mohamed
Benahmed. Les protestataires
ont soulevé une plateforme de
revendications dont « Cap
Ouest » possède une copie. La
première requête était le re-
tard dans rétribution des

primes de rendement, l’opéra-
tion de promotion des caté-
gories, et même les salaires
mensuels, qui selon eux, sont
versés en retard chaque mois.

Le volet des œuvres so-
ciales et la gestion du service
a été également décrié. Par
ailleurs, les protestataires ont
rejeté le mouvement des af-
fectations des travailleurs à
d’autres administrations.

Les travailleurs ont appelé
la direction à travailler davan-
tage pour offrir aux employés
un meilleur cadre de travail,

avec toutes les commodités et
les moyens nécessaires à
l’image du matériel de travail,
la restauration, le transport, la
sécurité et surtout le loge-
ment de fonction. Les travail-
leurs de l’université
Mohamed Benahmed espè-
rent que leurs revendications
trouvent une oreille attentive
du côté des responsables du
campus et même ceux de la
direction locale de l’enseigne-
ment supérieur, affirmant que
c’est le sort des familles qui est
en jeu.       

Stade olympique d'Oran
Pour la 1ère fois en Afrique un système

d'entretien moderne de la pelouse
R.L

La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réali-
sation à Oran, est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour la

première fois dans les enceintes de football en Afrique, affirme, le res-
ponsable de l'entreprise chargée de la réalisation de cette pelouse hy-
bride. Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur dont le
programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport inter-
national d'Oran par wifi, a expliqué Farid Boussaad, responsable de
"Végétal Design". Cette méthode permet un meilleur retour d'informa-
tions de la station centrale de météo et aide ainsi à une programmation
automatique de l'arrosage de la pelouse de manière à la rendre plus effi-
cace en tenant compte des données météorologiques obtenues, a précisé
le même interlocuteur, qui se réjouit du fait que cette technologie de
haute responsable soit enfin utilisée dans les stades algériens. Les tra-
vaux ayant trait à la réalisation de la pelouse du stade d'Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olympique en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir en prévision des jeux méditerranéens de 2021,
ont été entamés depuis près de deux mois. Ils devront prendre fin en
avril prochain, a rassuré la même source. "Nous allons commencer
l'opération de la semence de l'herbe en début février. Certes, ce n'est
pas la meilleure période pour effectuer une telle opération, mais nous
n’avons pas le choix vu le retard accusé dans la réalisation de ce lot pour
des raisons qui nous dépassent, nous en tant qu'entreprise », a-t-il dé-
claré. Il a assuré que « tout sera fin prêt pour, au plus tard, la fin d'avril
prochain. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gel à Oran nous aide à
achever les travaux en question dans les délais fixés ». L'entreprise "vé-
gétal Design" est également chargée de la pose de la piste d'athlétisme
du même stade, une piste de dix couloirs que le même responsable a
promis qu'elle sera "de haute facture et qui n'aura rien à envier aux
pistes des grands stades européens". L’entreprise a été également chargée
de la réalisation des pelouses des deux stades en cours de travaux aussi
à Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, rappelle-t-on. Le complexe sportif
d'Oran est composé, outre du stade de football, d'un stade d'athlétisme,
d'une salle omnisports et d'un centre nautique de trois piscines. Il sera
réceptionné en juin prochain, selon les engagements de l'entreprise chi-
noise (MCC) chargée de sa construction. 

La chambre de commerce et d’industrie de
l’Oranie (CCIO) 

Une journée d’étude sur les dispositions
de la loi de finances 

C.O

En présence du wali d’Oran Abdelkader Djellaouiet le prési-
dent de l’assemblée populaire de la willaya (APW), ainsi que

les opérateurs économiques, la chambre de commerce et d’industrie
de l’Oranie (CCIO) a organisé hier, une journée d’étude sur la loi de
finances 2020. Lors de son allocution, le wali a souligné l’importance
accordée par la LF-2020 à l’investissement. Il a également affirmé
que dans le cadre de la concrétisation du principe de la démocratie
participative, la willaya a lancé des consultations concernant la sug-
gestion et la réalisation des sites de projets à intérêt public  dans di-
vers domaines. Il abordera également, le relance du CLPIREF, en
installant les membres le constituant pour étudier la faisabilité des
projets présentés par les investisseurs.  Pour sa part, Touati Kamel,
le directeur de la législation et de la réglementation fiscale au niveau
de la direction générale des Impôts, a affirmé que la présentation
générale des dispositions législatives de la LF 2020 se compose de
trois axes : le premier, concerne l’élargissement de l’assiette fiscale
et l’amélioration des recettes du budget de l’Etat. Le second, « la sim-
plification de certaines règles et procédures fiscales, et le 3ème, « le
renforcement des dispositifs de suivi et de l’encadrement des contri-
buables  a savoir, la révision du dispositif de déclaration de transfert
de fonds à l’étranger ainsi que d’autres mesures comme le réaména-
gement des taxes d’efficacité énergétique-exonération de l’impôt sur
les bénéfices des sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les
transaction commerciales réalisées par les « Startups ».  



Le groupement de la Gendarmerie dresse son bilan

Recrudescence de vols de voitures et hausse 
des taux des délits mineurs et crimes multiples
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Boualem. Belhadri               

Le chef de groupement de
la gendarmerie, de la
wilaya d’Ain Témou-

chent, a convié les journalistes et
correspondants de presse accrédi-
tés, à un point de presse lors du-
quel a été présenté le bilan des

activités de l’année 2019. En sus ils
étaient conviés à cette rencontre,
qui a eu pour cadre la salle de

conférence de la brigade de Chaa-
bet El Lehem (06km au nord-est
d’Ain Temouchent),  les princi-

paux cadres concernés, du groupe-
ment. 

L’officier supérieur qui a animé les
débats a évoqué que le groupement, qui
a été créé en juin 1984, comprend 04
compagnies, 20 brigades, 04 brigades
de sécurité routière, 03 sections de sé-
curité et d’intervention, 01 brigade de
recherches et d’investigations et 01 bri-
gades de protection de l’environne-
ment. Dans le domaine de la sûreté
publique, il dira qu’il a été enregistré en

2018 plus de 550 délits et 430 contra-
ventions contre respectivement 678 et
777 en 2019. On constate une hausse
sensible dans les actes illicites et parfois
délictueux. Dans la salle, un confrère
avait préféré voir les statistiques s’étaler
sur plusieurs années pour pouvoir tra-
cer une courbe et suivre l’évolution des
délits et des contraventions.  L’orateur
avait précisé que ces données existent si
toutefois l’intéressé veut les obtenir.
Poursuivant sa présentation l’officier su-
périeur aborde la question liée aux opé-
rations de police effectuées dans le
cadre de la coordination avec la sûreté
nationale. A ce titre il a réitéré la dispo-
sition de la gendarmerie de voir la cor-
poration prendre part à ces opérations
qui se sont soldées par 162 tournées, 79
barrages et 29 perquisitions, en 2019.
Ces chiffres nécessitaient des commen-
taires mais comme les données des an-
nées précédentes n’étaient pas
disponibles on pourrait dire que cela se
traduit par une tournée tous les deux
jours, un barrage tous les 04 jours. Ceci
bien entendu reste une estimation pour
les opérations de police effectuées avec
la sûreté de wilaya indépendamment

des autres activités menées par les au-
tres départements du groupement.
Avec les services des douanes et des fo-
rêts, il a été enregistré respectivement,
au titre de la coordination, 64 et 94 in-
terventions, en 2019 contre 50 et 86 en
2018. Ce qui explique une hausse de
14% par rapport à l’année précédente
dans le cadre de la coordination avec les
douanes. Entamant le volet en rapport
avec les crimes commis en 2019, le chef
du groupement de la gendarmerie a
mentionné une hausse en termes d’af-
faires traitées en comparaison avec ce
qui a été comptabilisé en 2018. Ainsi
dira-t-il, la hausse est de l’ordre de 68%
soit un total de plus de 9900 affaires.
L’augmentation qui est de plus de 4630
est due, selon lui, à l’extension et la
quantification des opérations, tous
crimes confondus. Le taux de couver-
ture de la gendarmerie connaitra dans
les mois à venir une augmentation sen-
sible avec les structures (brigades) qui
seront proposées à être inaugurer. L’offi-
cier supérieur, arguments à l’appui, a ré-
vélé que ses départements et services
ont enregistré durant 2019 une baisse
de la criminalité de l’ordre de 30%. Re-
cevant des directives strictes de l’Etat-
major, le groupement de la
gendarmerie de la wilaya d’Ain Temou-
chent a multiplié les actions en matière
de l’exécution des arrêtés de la justice
qui étaient en 2018 au nombre de 265
induisant 100 arrestations contre 788
en 2019 ayant permis  l’internement de
525 personnes soit une hausse de 425
arrestations. S’agissant du volet concer-
nant le trafic de drogue, l’orateur a re-
connu qu’il y a eu, en 2019, une hausse

sensible relative aux quantités saisies
avec le démantèlement de 21 réseaux
spécialisés dans la contrebande et le
trafic de drogue à grande échelle contre
07 recensés en 2018.  Ainsi   les quanti-
tés saisies en 2019 totalisent 785 kg de
kif traité et 6360 comprimés de psycho-
tropes contre 483 kg et  1928 compri-
més de même nature en 2018 soit une
augmentation de 302 kg de kif et 4430
comprimés de psychotropes. Par ail-
leurs l’orateur, intervenant pour donner
des explications au sujet des voitures
volées durant les deux exercices de ré-
férence, dira que les brigades de la gen-
darmerie de la wilaya d’Ain
Temouchent ont effectué des opéra-
tions qualitatives ayant permis de neu-
traliser un réseau qui activait depuis 05
ans dans la wilaya et les régions limi-
trophes. Il a été enregistré 28 affaires
dont 14 solutionnées avec la restitution
de 10 voitures et la dissolution d’un ré-
seau régional. L’année 2018, souligne-t-
il a vu 11 affaires dont 03 solutionnées
et restitution de 06 voitures volées. 

Ain Témouchent a célébré le huitième anniversaire de sa mort 
La création de la fondation Belhadj Bouchaib

contribuera à l'écriture de l'histoire
Boualem. Belhadri

On a tendance à croire que cer-
tains esprits apprécient bien la

monotonie et ne veulent pas que les
choses bougent, dans le temps et dans
l’espace, même si cela aurait des consé-
quences positives sur plusieurs plans al-
lant dans le sens de l’amélioration des
prestations de services au profit du ci-
toyen. Ce mercredi 22 janvier 2020, la
wilaya d’Ain Temouchent a célébré le
huitième anniversaire de la mort de
Belhadj Bouchaib dit Ahmed, l’une des
figures historiques et membres des 22
personnalités qui ont préparé et explosé
la guerre de libération nationale. Cu-
rieusement, alors que l’établissement
universitaire a été promu en université,
sur une affiche précédant la présenta-

tion d’un documentaire sur la vie de
Belhadj Bouchaib, on lisait toujours
l’appellation  « centre universitaire Bel-
hadj Bouchaib ». Même la présentatrice
et le SG de la wilaya ont fait de même
sans que l’on rappelle à l’assistance, et
c’est le plus important, que  le Gouver-
nement, en date du 04 décembre avait
examiné et adopté 06 projets de décret
exécutif portant promotion de centres
universitaires en universités. Il s'agit
des centres universitaires des wilayas de
Tamanrasset, Mila, Tissemselt, Tipaza,
Ain Temouchent et Relizane. Interve-
nant au terme de l'adoption des projets
de texte, le Premier ministre a indiqué
que la promotion de ces centres univer-
sitaires en universités vient couronner
les investissements conséquents déblo-
qués par l'Etat en vue de les développer,

ainsi que les efforts consentis par les
staffs administratifs et pédagogiques de
ces universités. 

La salle était quasiment vide, a noté
le SG de la wilaya alors qu’il espérait
voir beaucoup d’étudiants assister à
cette journée d’étude organisée conjoin-
tement par la direction des moudjahi-
dine et l’université. 

A vrai dire certains responsables pa-
raissaient désintéressés et jouaient le
rôle de figurants. Se réunir puis se sé-
parer sans que la journée d’étude s’ouvre
par des recommandations claires pou-
vant faire l’objet de propositions effec-
tives et réalisables est quelque peu un
manque d’équité en vers Belhadj Bou-
chaib. Réfléchir à créer une fondation
portant son nom est une contribution
de l’écriture de l’histoire. 

Décès du moudjahid
Abdelaziz Hatri

Le moudjahid Abdelaziz Hatri
est décédé mardi à Ain Té-

mouchent à l’âge de 80 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris
de la Direction de wilaya des moud-
jahidine.

Le défunt a rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale
(ALN) dans la zone 2 de la wilaya IV
historique menant plusieurs opéra-
tions fidaies dont celle menée en
1956 à Maghnia (Tlemcen) contre
les bases militaires du colonisateur
qui a subi alors plusieurs pertes. Il
est allé ensuite Ain Sefra (Naama) en
zone 8 de la wilaya IV historique où
il a pris part à plusieurs batailles et
accrochages.

Il a rallié par la suite Béchar pour
poursuivre son parcours combattant
aux côtés du colonel Lotfi qui l’a
chargé de plusieurs opérations mili-
taires contre l’ennemi, a évoqué le di-
recteur de wilaya des moudjahidine,
Cherif Kaddour Mohamed.

Après l’indépendance, le défunt a
exercé comme enseignant et a étudié
jusqu’à obtenir le magister à l’univer-
sité d’Oran en spécialité d’histoire. Il
a occupé plusieurs postes comme di-
recteur de l’institut d’histoire de cet
établissement, directeur du musée
national du moudjahid à Oran et se-
crétaire national de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM).
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Le ministère du Tou-
risme, de l'Artisanat
et du Travail Fami-

lial, procèdera, la semaine
prochaine, à l'installation
d'une cellule d'écoute, de dia-
logue et de concertation avec
les opérateurs touristiques et
les différents partenaires, en
vue de mettre en place une
stratégie et une nouvelle ap-
proche devant développer le
secteur, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.

Selon la même source, le
ministre du Tourisme, Hassan
Mermouri a reçu, au siège de
son département, les mem-
bres de la Fédération natio-
nale des hôteliers (FNH) et de
la Fédération nationale des
Associations des Agences de

Tourisme et de Voyages
(FNAT) et ce, dans le cadre
des rencontres programmées
pour la concertation et le dia-
logue avec les partenaires so-
ciaux et les opérateurs
activant dans le domaine tou-
ristique, en vue de promou-
voir le secteur.

Il a été convenu, à l'issue de
cette rencontre, d'installer
une cellule d'écoute, de dia-
logue et de concertation avec
les opérateurs touristiques et
les différents partenaires, cha-
cun dans sa spécialité. Ces
cellules permanentes seront
installées à partir de la se-
maine prochaine, précise le
ministère.  

Par ailleurs, la rencontre a
porté sur d'importantes ques-
tions relatives à la réalité du
tourisme en Algérie, afin de

"mettre une stratégie, voire
une nouvelle approche pour
la promotion de ce secteur
vital et stratégique à même
de contribuer à l'impulsion
d'une nouvelle dynamique
de développement et à la
construction d'une écono-
mie solide" à travers "l'acti-
vation de procédures
urgentes et audacieuses
inspirées du programme
du Président de la Répu-
blique".

Evoquant les différents
aspects relatifs au dévelop-
pement du secteur, le ministre
a souligné l'impérative conju-
gaison des efforts de tous les
acteurs dans le but d'adopter
une méthode participative et
interactive avec les différents
secteurs et partenaires socio-
économiques".

Tourisme

Une nouvelle approche pour 
la promotion dusecteur

Le nombre de voyageurs
ayant transité par les

points frontaliers en Algérie a
atteint 12 millions de per-
sonnes  , durant l’année 2019 ,
a indiqué mlercredi, le direc-
teur de police des Frontières
(PAF) , le Contrôleur de police,
NouiSifi. Lors d'une confé-
rence de presse, organisée à

l'Ecole nationale de police
"Ali Tounsi" , consacrée à la
présentation du bilan des ac-
tivités de la DGSN durant la
saison estivale 2019, le Direc-
teur de la police des fron-
tières, le contrôleur de police
a indiqué , que les services de
la police des frontières terres-
tres, marines et aériennes rele-

vant de la Sûreté nationale ont
enregistré une augmentation
du nombre des voyageurs
ayant transité par les points
frontaliers notamment du-
rant la saison estivale . « 16
millions ont transité parmi
eux 12 millions nationaux et 4
millions étrangers » a-t-il fait
savoir.

Police des Frontières (PAF)
Près de 12 millions de voyageurs aux points
frontaliers du pays durant l'année 2019

Pas moins de 40 perdrix
ont été lâchées mardi

dans la zone steppique de
Rosfa (Tiaret), première opé-
ration du genre pour la repro-
duction de cette espèce
ornithologique menacée de
disparition, a-t-on appris du
chef de service protection de
la faune et de la flore à la
conservation des forêts de la
wilaya, Abdelkader Abdi.

Initiée par l'association des
chasseurs de la daïra d'Ain
Kermes en coordination avec
la conservation des forêts de
Tiaret, l'opération vise à pré-
server la richesse animale, a-t-
il dit, soulignant que le lâcher

des oiseaux à cette période de
l'année coïncide avec la saison
de reproduction des diffé-
rentes espèces de volatiles et
d'autres animaux et constitue
également une occasion pour
leur repeuplement dans les ré-
gions steppiques.

Ces initiatives seront géné-
ralisées, a indiqué Abdelkader
Abdi, avant d'annoncer des
opérations similaires liées à
d'autres espèces animales à
mener sur le territoire de la
wilaya en coopération avec la
fédération de wilaya des chas-
seurs et ce, afin d'habituer
cette catégorie à participer au
repeuplement du milieu fores-

tier et à la préservation de la
diversité animale, ce qui
contribuera, selon lui, à l'orga-
nisation de la chasse en sen-
sibilisant les chasseurs sur le
respect des règles et des pé-
riodes appropriées pour pra-
tiquer cette passion sans
porter préjudice à la biodi-
versité.

A noter que dans le cadre
de l’organisation de la chasse,
la conservation des forêts
s’attèle, en coordination avec
la fédération de wilaya des
chasseurs, à former des chas-
seurs afin de les encadrer et
préserver la richesse animale
forestière.

Tiaret
Lâcher,pour la 1ère fois, de 40 perdrix

dans la zone steppique de Rosfa

Bechar
Arrestation d'un dangereux

récidiviste, auteur d'un vol avec
violence sur étrangère

Un dangereux récidiviste, auteur du vol avec vio-
lence d’un sac à main d’une étrangère exerçant

comme acrobate au cirque "Amar", en tournée à Bechar,
a été arrêté par les éléments de la police judiciaire de la
troisième Sûreté urbaine de Bechar, a-t-on appris mardi
auprès de la sureté de wilaya.

Dès que la victime de ce vol avec violence, de nationa-
lité colombienne, a déposé sa plainte, appuyée d’un arrêt
de travail de 21 jours délivré par le médecin légiste, suite
à la violente agression subie, les policiers ont entamé leurs
investigations pour retrouver l’auteur de cet acte criminel,
qui a pu être rapidement identifié grâce aux renseigne-
ments et signalements fournis par la victime et aussi à la
mobilisation des brigades policières opérationnelles sur
le terrain, a-t-on précisé à la cellule de communication
de la sureté de wilaya.

Aussitôt identifié ainsi que son lieu de résidence, et sui-
vant ordre de son arrestation et de perquisition de son
domicile, l’auteur de ce vol avec violence, âgé d’une ving-
taine d’années, a résisté violement à son arrestation par
les forces de l’ordre, a-t-on fait savoir.

La perquisition de son domicile par les policiers a per-
mis la récupération du sac à main volé et de sa conte-
nance, dont un appareil de photographie, a signalé la
source. L’enquête policière ayant suivi l’arrestation de cet
individu a permis la découverte qu’il est l’auteur de six
(6) actes pénaux, dont le vol à la sauvette, le vol de télé-
phone mobile sous la menace d’arme blanche et la viola-
tion de domicile, et ce grâce à son identification par les
victimes de ces actes punis par la loi, fait savoir la cellule
de communication de la sureté de wilaya de Bechar.

La perquisition du domicile du mis en cause a permis
aussi la saisie d’armes blanches, notamment trois (3)
épées, trois (3) couteaux de grand format et quatre (4)
cutters, ainsi que plus de cinq grammes de kif traité.

Le mis en cause dans cette affaire, qui a fait l’objet d’une
citation directe devant le tribunal correctionnel de Be-
char, a été condamné à cinq (5) années de prison et à une
amende de 500.000 DA, et d’une peine similaire pour les
différents vols qu’ils a commis.

Il a écopé aussi d’une peine de six (6) mois de prison
ferme et une amende de 20.000 DA pour détention illé-
gale d’arme et de drogue (kif traité) pour consommation
personnelle, et une autre d’une année de prison ferme et
une amende de 20.000 DA pour violation de domicile,
selon la même source.

1.5 Milliards détournés de la Poste de
Tamalous 
Le receveur mis en cause

Le juge d’instruction près du tribunal de Tamalous
a ordonné la mise sous détention provisoire du re-

ceveur de la Poste de AinTabya dans la commune de Ta-
malous (Skikda).

Ainsi, selon la chronique judiciaire du site Ennahar
Online, l’agent de la Poste de cette agglomération à 50 km
au sud-ouest de Skikda est accusé de détournement de
deniers publics.

Très peu de détails sur cet incroyable détournement
ont été révélé, si  n’est que selon la même source, cette af-
faire a éclaté suite à un audit interne qui a révélé un trou
financier de près de 1.5 Milliards de centimes.
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Pour le président de
l’Union nationale des
opérateurs de la phar-

macie, AbdelouahabKerrar, l'in-
dustrie pharmaceutique a franchi
« un grand pas », en assurant la
couverture de 50% des besoins
nationaux en médicaments. De
plus, affirme-t-il, elle possède les
capacités propres à exporter. 

S’exprimant à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaine 3
de la Radio Algérienne, il précise
à ce titre, qu’à novembre 2019,
celle-ci a contribuer à faire chuter
la facture d’importation de médi-

caments à 1 milliard de dollars,
contre 2,2 milliards lors de l’année
2004.

Il tient, en outre, à souligner
qu’en produisant le plus grand
nombre de produits de soin, cette
industrie a également contribue à
abaisser leur coût, assurer l’acces-
sibilité des malades à des traite-
ments innovants et, d’autre part,
à leur ouvrir des créneaux d’ex-
portation, « ce qui est, déclare-t-
il, dans ses capacités ».

Rappelant que pour cette in-
dustrie, appuyée sur un nombre
important d’unités de production,

dotée d'un excellent savoir-faire
et fonctionnant en deçà de ses ca-
pacités, l'exportation, estime M.
Kerar, est devenue « une nécessité
». Des carences relevées en ma-
tière de disponibilité de certains
traitements, ce dernier les impute
à l’absence de statistiques fiables
précisant les besoins destinés à
des thérapies particulières.

Appelant à la création d’une
Agence du médicament « forte »,
il s’inquiète, par ailleurs, que des
producteurs de soins soient
confrontés à des difficultés finan-
cières, parce qu'explique-t-il, ils
ont fait des investissements im-
portants et, qu’en retour, ils n’ar-
rivent pas à faire homologuer
leurs produits.

Il précise, en outre, qu’une
vingtaine parmi eux disposent de
300 médicaments « en souffrance
», attendant longuement pour
être enregistrés, « alors même,
s’insurge-t-il, que des pro-
grammes ont été lancés pour les
importer.  

Le président de l’UNOP se dé-
place « surpris » de l’étiquette de
« lobbies » accolée aux produc-
teurs de médicaments qu’il vante
comme étant parmi « les meil-
leurs élèves de l’économie Algé-
rienne ».    

Le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie 

L’industrie du médicament possède 
les capacités de s’ouvrir à l’exportation

Le chercheur en agronomie, Ali
Daoudi 

La création d’un département 
spécifique à l’agriculture Saharienne
contribuera à y mettre de l’ordre

L’Algérie vient de créer un département
dédié spécifiquement au développement de

l’agriculture Saharienne devenue, en quelques an-
nées, une importante aire de production de cul-
tures de primeurs.  

Pour le professeur et chercheur en agronomie,
Ali Daoudi, cette structure arrive à point nommé
pour  « mettre de l'ordre », dans la pratique des
activités agricoles développées dans cette vaste ré-
gion du pays, riche en potentiels mais confrontée
à de sérieux risques. 

Il estime que si il faut continuer à promouvoir
l'agriculture dans cette vaste région du pays, il n'en
faudrait pas moins s'intéresser à ses limites,
compte tenu, dit-il, de la fragilité du milieu et des
conditions climatiques extrêmes où elle est prati-
quée.

Parmi les importantes mesures à entreprendre,
celui-ci insiste sur l’impératif de maitriser les res-
sources disponibles et d’évaluer les limites de leur
exploitation.

Si, rappelle-t-il, par exemple, la nappe hydrique
dans ces régions est importante, il faut prendre en
considération les limites dans lesquelles elle de-
vrait être exploitée rationnellement, afin de  per-
mettre son exploitation sur le long terme.

Si, relève-t-il, on a « déverrouillé » l’accès au
foncier et à l’eau, pour  promouvoir les pratiques
agricoles, il est également vital de « construire une
vision » permettant d’inclure l’agriculture Saha-
rienne dans le cadre d’une stratégie sur le long
terme. Signalant que des études relatives au Sahara
Algérien font mention d’environ 3 millions de su-
perficies agricoles pouvant être exploités, , M. Ali
Daoudi considère, en effet, qu’avant de s’intéresser
à la mise en valeur de ces dernières, il faut préala-
blement prendre en compte l’aspect relatif à la
mise en valeur de l’eau, d’où la nécessité, souligne-
t-il, de « mettre en cohérence ces deux politiques
». Autant de questions dont il estime qu’elles de-
vraient donner matière a études. Mettant en garde
contre le laisser-faire qui s'est perpétué à ce jour,,
l’invité prévient que certaine nappes hydriques
commencent à se fragiliser, en raison, explique-t-
il, de leur exploitation déraisonnée, d’où l’urgence,
souligne-t-il, à mieux organiser leur « gouver-
nance » pour prévenir leur total épuisement.

Pour éviter de possibles catastrophes, ce cher-
cheur appelle à prendre exemple sur l’ingénieux
modèle oasien de gestion de l’eau, pratiqué depuis
des temps immémoriaux par les agriculteurs Sa-
hariens.

Au passage, il alerte, par ailleurs, sur les dangers
que fait courir l’agriculture intensive sur les res-
sources en eau utilisé dans les oasis, laquelle, pré-
vient-il, en se développant sur de nouveaux
périmètres, pénalise les anciens systèmes d’irriga-
tion, « programmant leur mort ».

Citant l’exemple des modèles « édifiants » de
cultures maraichères intensives développés dans
les régions de Birkra et d’El Oued, en particulier,
l’invité se demande s’ils sont durables, « une ques-
tion qui reste posée ».          

Le ministre de la Pêche et
des productions halieu-

tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a
examiné mardi à Alger, avec les
représentants des professionnels
du Conseil élargi de la Chambre
algérienne de la pêche et de
l'aquaculture (CAPA), les voies et
moyens du développement du
secteur, indique le ministère dans
un communiqué.

Cette rencontre s'est déroulée
en présence du président de la
CAPA et de ses deux vice-prési-
dents ainsi que des directeurs et
des présidents des chambres des
wilayas et interwilayas et de leurs
vice-présidents.

Lors cette rencontre, M. Fer-
roukhi a insisté sur "la nécessité
de convenir d'une méthode de
travail claire et participative en
tant que seul moyen devant régler
plusieurs questions liees au sec-
teur, à travers la consolidation des

entreprises et des structures et
l'ouverture du dialogue et la
concertation, avec la participation
des associations et de la société ci-
vile", précise le communiqué.

Le ministre a demandé au pré-
sident de la CAPA de tenir une
série de rencontres consultatives
au niveau local en vue d'analyser
la situation du secteur ces der-
nières années et proposer des so-
lutions que chaque catégorie
professionnelle du secteur jugera
réalistes et exécutables à court et
à moyen termes, en prenant en
compte les défis du secteur.

Il a annoncé, à ce propos, qu'il
rencontrera dans les semaines à
venir toutes les catégories profes-
sionnelles de chaque filière, ajoute
le communiqué.

Avant la rencontre, une minute
de silence a été observée à la mé-
moire des deux marins relevant
du staff du navire "Younes 2". 

En cette circonstance doulou-
reuse, le ministre a exprimé "sa
compassion avec les familles en-
deuillées par la perte d'un proche
pêcheur dans des accidents sur-
venus lors de l'accomplissement
d'un métier connu pour être pé-
nible et risqué".

Pour sa part, le président de la
CAPA a transmis "les remer-
ciements et la reconnaissance
des professionnels de la pêche
et de l'aquaculture au président
de la République pour son at-
tachement à réhabiliter le sec-
teur, en l'inscrivant en tant
département ministériel dans
le nouveau staff gouvernemen-
tal", mettant en avant "l'enga-
gement de toutes les catégories
du secteur à ne manger aucun
effort pour sa promotion et le
renforcement de sa contribu-
tion dans le développement de
l'économie du pays".

Pêche
Ferroukhi rencontre les représentants 

des professionnels de la CAPA



Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a affirmé mardi
à Alger que l'Office national de

l'assainissement (ONA) est appelé à trouver
des solutions de nature à l'ériger en entreprise

"créatrice de richesse" et autonome dans la ges-
tion et le financement de ses programmes et

projets, réaffirmant la détermination du sec-
teur à l'accompagner dans la réalisation des

objectifs tracés.
Lors d'une visite de travail et d'inspection

menée au siège de l'Office à Alger, M. Berraki a
souligné que ce dernier compte plus de 20 ans

d'expérience, et occupe la deuxième place dans
le classement des établissements du secteur, vu

la grande importance qu'il revêt dans la pré-
servation de l'environnement et la prévention

des maladies à transmission hydrique et la
préservation de la santé publique.

Le ministre a mis l'accent sur l'importance de réviser le
cadre juridique régissant l'office datant de 2005, en vue de
permettre à l'établissement d'accomplir son rôle, notam-
ment en ce qui a trait à l'amélioration de la situation finan-
cière et à la valorisation de la vase récupérée lors des
opérations d'assainissement en tant que matière première,
plaidant pour une réforme structurelle de l'office.

L'ONA a produit plus de 256 millions m3 d'eau assainie
en 2019, à travers 154 stations d'épuration à travers le pays,
soit une moyenne de 700 000 m3/jour, dont 13 millions m3
seulement sont exploités (5%) dans l'irrigation agricole,
selon les explications fournies par le ministre.

68 000 tonnes de boue (produits secs) ont été produits
par l'ONA durant la même année, soit une moyenne de 168

tonnes de produits secs/jour, dont 11% seulement sont ex-
ploités dans le secteur agricole.

L'office rencontre beaucoup de difficultés en matière de
gestion, notamment financière en raison de la dépendance
totale et exclusive au trésor public.

Pour M. Berraki, cette situation requiert "la mise en
place des solutions adéquates à l'effet d'exploiter les capa-
cités de l'ONA et d'en faire une source de richesse", en se
conformant aux orientations du secteur visant l'élaboration
d'un programme prospectif pour l'horizon 2024, à même
de contribuer au renforcement des démarches de création
de richesses à travers la revalorisation des produits de
l'Office.

Le premier responsable du secteur a exhorté les ca-
dres de l'ONA à la réutilisation des produits issus des
opérations d'assainissement telles que la boue et la vase
qui pourraient être exploitées dans la production des en-
grais de bonne qualité pour le secteur agricole selon les
résultats des expertises réalisées au niveau de l'office.

A ce titre, une réunion est prévue entre M. Berraki et
les responsables du secteur de l'agriculture afin d'étudier
les cas d'utilisation et de valorisation des eaux traitées
par l'ONA dans le domaine de l'agriculture ainsi que la
préservation de l'eau potable.

Il s'agira également de renforcer la coordination avec
les autres secteurs en vue d'exploiter ces ressources en
matière d'irrigation des espaces verts et des pelouses de
stades, et de nettoyage des routes afin de préserver les
eaux souterraines, tout en veillant à garantir la disponibi-
lité des eaux purifiées dans les régions souffrant de pénuries
d'eau.

Le ministre a insisté en outre sur la nécessité d'alléger la
charge sur l'Etat en terme de consommation d'énergie qui
constitue une partie importante des dépenses de l'ONA, et
ce à travers l'élaboration d'une étude sur la possibilité de
convertir des stations aux énergies renouvelables notam-
ment dans le Sud.

Il a aussi appelé les responsables de l'office à fixer les ob-
jectifs de chaque station et examiner la possibilité de
conclure des accords avec les établissements publics et pri-
vés, et de participation aux appels d'offres nationaux, ce qui
permettra, a-t-il dit, à l'office de générer ses propres revenus
et de les utiliser dans sa gestion.

Le ministre a instruit les cadres de créer des ateliers pour
la maintenance du matériel et des équipements dans l'ob-
jectif de faire baisser la facture de leur réhabilitation hors
entreprise, outre la coordination avec les universités dans
les domaines de la formation et de la maitrise des nouvelles
technologies dans la gestion et le traitement des eaux.

Il a souligné l'importance de l'activation du laboratoire
de microbiologie relevant de l'Office avant avril prochain
et de la coordination avec les milieux universitaire et scien-
tifique dans ce domaine.

Pour faire face aux inondations, M. Berraki a insisté sur
le facteur de la prévention qui permet une intervention ra-
pide et immédiate, soulignant que les problèmes financiers
de l'entreprise ne devraient pas entraver "cette mission et
responsabilité fondamentales" envers le citoyen, mettant en
garde contre la politique du "bricolage".

Concernant le partenaire social de l'entreprise, le minis-
tre a mis l'accent sur son rôle en tant qu'acteur dans la re-
cherche des solutions aux préoccupations de l'office, à
travers la présentation de propositions et l'accompagne-
ment des travailleurs considérés comme base de l'entre-
prise.

Dans ce cadre, il a estimé nécessaire d'améliorer les œu-
vres sociales des travailleurs afin d'augmenter leur rende-
ment sans exclure aucune partie des concertations et des
rencontres.

Lors de cette visite, le ministre a inspecté les différents
services de l'office, ainsi que le centre d'informations conte-
nant les moyens techniques nécessaires permettant le suivi
instantané des stations de traitement et d'assainissement à
distance.

Office national de l'assainissement (ONA) 

Le ministre appelle à examiner les moyens de "création de richesse"
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Le Fond monétaire international
(FMI) a révisé à la baisse sa prévision

de la croissance mondiale pour 2020 et
2021, en raison d'une activité économique
"moins vigoureuse" que prévu dans
quelques pays émergents.

"La croissance mondiale devrait passer,
selon les estimations, de 2,9 % en 2019 à 3,3
% en 2020, puis à 3,4 % en 2021, ce qui re-
présente une révision à la baisse de 0,1
point pour 2019 et 2020 et de 0,2 point
pour 2021 par rapport aux prévisions des
Perspectives de l’économie mondiale
(PEM) d’octobre", selon les dernières prévi-
sions de croissance mondiale publiées
lundi.

Cette révision à la baisse est principale-
ment due à une activité économique moins
vigoureuse que prévu dans quelques pays
émergents, notamment en Inde, qui a
conduit à une réévaluation des perspectives
de croissance pour les deux prochaines an-
nées, explique le FMI.

Dans quelques cas, cette réévaluation
s’explique également par les répercussions
d’une montée des troubles sociaux.

"Bien que les projections de croissance
de référence soient plus faibles, l’ensemble
des aléas pesant sur l’activité mondiale qui
ressortent de l’évolution de l’économie
mondiale depuis l’automne 2019 est moins
orienté à la baisse que celui observé lors de
l’établissement des PEM d’octobre 2019",
note le document.

Ces premiers signes de stabilisation
pourraient persister et finir par renforcer le
lien entre la bonne tenue des dépenses de
consommation et l’augmentation des dé-
penses des entreprises, selon le FMI.

La disparition de freins spécifiques aux
principaux pays émergents, conjuguée aux
effets du relâchement monétaire, pourrait
venir appuyer cette tendance, ajoute la
même source.

"Les risques de dégradation demeurent
toutefois considérables, notamment la
montée des tensions géopolitiques, en par-
ticulier entre les Etats-Unis et l’Iran, l’inten-
sification des troubles sociaux, la
dégradation continue des relations entre les
Etats-Unis et leurs partenaires commer-
ciaux et l’aggravation des frictions écono-
miques entre d’autres pays", lit-t-on dans le
rapport. 

"Une concrétisation de ces risques pour-
rait entraîner une détérioration rapide de
l’état d’esprit des marchés, ce qui ferait tom-
ber la croissance mondiale en deçà du ni-
veau prévu dans le scénario de référence",
relève le FMI.

Selon cet organisme mondial, l’incerti-
tude entourant les politiques commerciales,
les tensions géopolitiques et les difficultés
spécifiques des principaux pays émergents
ont continué de peser sur l’activité écono-
mique mondiale au cours du deuxième se-
mestre de 2019, en particulier dans
l’industrie manufacturière et le secteur du

commerce.
Signes timides de stabilisation à un

rythme peu soutenu D'autre part, le FMI a
estimé que certaines signes apparus vers la
fin de l’année laissent penser que la crois-
sance mondiale est peut-être en train de se
stabiliser. Au troisième trimestre de 2019,
la croissance dans les pays émergents (dont
l’Afrique du Sud, l’Inde et le Mexique) a été
plus faible que prévu au moment de l’éta-
blissement des PEM d’octobre, principale-
ment en raison de chocs spécifiques à
chaque pays qui ont pesé sur la demande
intérieure.

Les indicateurs de haute fréquence pour
le quatrième trimestre semblent indiquer
que la dynamique s’est stabilisée à un
rythme peu soutenu, aidée par le virage gé-
néral en faveur d’une politique monétaire
accommodante plus tôt dans l’année et par
l’assouplissement des politiques budgétaires
dans certains pays (dont la Chine, la Corée
et les Etats-Unis).

Le FMI estime par ailleurs que la crois-
sance mondiale, estimée à 2,9 % en 2019,
devrait accélérer à 3,3 % en 2020, puis à 3,4
% en 2021.

Par rapport aux prévisions des PEM
d’octobre, l’estimation pour 2019 et la pro-
jection pour 2020 sont plus faibles de 0,1
point , et la projection pour 2021 de 0,2
point .

Dans les pays avancés, la croissance de-
vrait se stabiliser à 1,6 % en 2020-21 (0,1

point  de moins que dans les projections
pour 2020 de l’édition d’octobre des PEM,
principalement en raison de révisions à la
baisse pour les Etats-Unis, la zone euro et
le Royaume-Uni, ainsi que pour des pays
avancés d’Asie, notamment la RAS de Hong
Kong à la suite des mouvements de protes-
tation qui s’y sont déroulés).

La croissance dans la région Moyen-
Orient et Asie centrale devrait s’établir à 2,8
% en 2020 (0,1 point de moins par rapport
aux PEM d’octobre) et monter à 3,2 % en
2021.

Cet ajustement pour 2020 tient princi-
palement à une révision à la baisse de la
projection de l’Arabie saoudite, en raison du
ralentissement attendu de la croissance de
la production pétrolière à la suite de la dé-
cision prise en décembre par l’OPEP+ de
reconduire les réductions de l’offre.

En Afrique subsaharienne, la croissance
devrait s’affermir à 3,5 % en 2020-21
(contre 3,3 % en 2019). Cette projection est
inférieure de 0,1 point  à celle des PEM
d’octobre pour 2020 et de 0,2 point  pour
2021. Cette réévaluation traduit des révi-
sions à la baisse pour l’Afrique du Sud (où
les contraintes structurelles et la détériora-
tion des finances publiques freinent la
confiance des chefs d’entreprise et l’inves-
tissement privé) et pour l’Ethiopie (où la
consolidation du secteur public, nécessaire
pour contenir la vulnérabilité liée à la dette,
devrait peser sur la croissance).

Fond monétaire international (FMI) 
Baisse de la prévision de croissance mondiale pour 2020 et 2021



Nations Unies 

L’Algérie prend la présidence de la Conférence
du Désarmement à Genève 

La Conférence du Dés-
armement a ouvert sa
session 2020 mardi au

Palais des Nations Unies à Ge-
nève, sous la présidence de l’am-
bassadeur, Représentant
permanent de l’Algérie auprès de
l’Office des Nations Unies à Ge-
nève, Rachid Belbaki et des au-
tres organisations
internationales en Suisse. Cet
événement présente une oppor-
tunité pour l’Algérie de marquer
une plus grande visibilité de son
rôle traditionnel d’acteur actif au
sein des instances
onusiennes.Dans un message
adressé à la Conférence, le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a appelé les
membres de la Conférence à
“s’inspirer des principes de
l’ONU, à l’effet de mobiliser leur
volonté politique nécessaire à la
redynamisation des travaux de
cette instance”. Il a également
rappelé “les importantes contri-
butions de notre pays dans le do-
maine du désarmement, et plus

particulièrement le désarme-
ment nucléaire, à travers les res-
ponsabilités assumées dans le
cadre de cette Conférence, du
Traité de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP), la pre-
mière Commission de l’ONU à
New York et, cette année, sa co-
présidence de la Conférence
pour faciliter l’entrée en vigueur
du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires”. Pour
sa part, l’ambassadeur Belbaki a,
d’abord, rendu hommage à l’an-
cien ministre des Affaires étran-
gères, feu Mohamed Salah
Dembri, dont le passage à Ge-
nève en sa qualité d’ambassa-
deur, Représentant permanent, a
marqué les travaux de la Confé-
rence du Désarmement, de 1996
à 2004, avant d’inviter les mem-
bres de cette instance “à impul-
ser une nouvelle dynamique à
ses travaux permettant la reprise
de son rôle en tant qu’instance
multilatérale unique de négocia-
tions dans le domaine du désar-
mement”. Rappelant la position

et les efforts reconnus de l’Algé-
rie dans ce domaine, M. Belbaki
a souligné que “la présidence al-
gérienne s’évertuera à établir le
climat de confiance et d’apaise-
ment indispensable au bon dé-
roulement des travaux de la
Conférence”, encourageant ainsi
“l’ensemble des délégations à
mettre en commun leur diversité
et la complémentarité de leurs
points de vue pour dépasser les
divergences et faire prévaloir
l’intérêt collectif, au service de la
sécurité globale”. En ce sens, la
présidence algérienne a exhorté
toutes les parties prenantes à
“tirer profit des outils qu’offre le
règlement de la Conférence,
ainsi que les opportunités des
bonnes pratiques et des initia-
tives existantes, en vue d’aboutir
à des résultats positifs”. Selon le
principe de rotation, la prési-
dence de la session de 2020 sera
assurée successivement par l’Al-
gérie, l’Argentine, l’Australie,
l’Autriche, le Bangladesh et le
Belarus.

Les moyens de promotion
du partenariat et de la

coopération bilatérale ont été,
mardi à Alger, au centre des en-
tretiens entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et les
ambassadeurs saoudien et liba-
nais à Alger, lors de deux au-
diences distinctes tenues en
présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, indique un com-
muniqué du ministère.

Lors de son entretien avec
l'ambassadeur saoudien, Abde-
laziz Ben Ibrahim Hamad El-
Omairini, M. Rezig a salué les
relations bilatérales "exception-
nelles" qui ne cessent "d'évoluer",
en vue de les promouvoir en vé-
ritable partenariat entre les deux
parties à même de relever le vo-
lume des échanges commerciaux
au service de l'économie des
deux pays", ajoute la même
source.

Le ministre a appelé les opé-
rateurs économiques saoudiens
à tirer profit du climat des af-
faires, des avantages préféren-
tiels accordés par l'Algérie aux
partenaires, notamment les pays
frères et des facilitations conte-
nues dans la loi de finances 2020,
outres les grands réseaux de dis-
tribution.

M. Rezig a appelé l'ambassa-
deur saoudien à la nécessité
d'approfondir la coopération
économique entre les deux pays,
en se focalisant sur l'investisse-
ment direct en Algérie, eu égard
à sa position stratégique notam-
ment après son adhésion offi-
cielle à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLE-
CAf), ce qui est à même de favo-
riser l'augmentation du volume
des exportations à travers un
produit algéro-saoudien com-
mun destiné à l'exportation aux
marchés africain et asiatique, en
premier lieu.

Pour sa part, l'ambassadeur
saoudien a rappelé les accords
économiques conclus entre les
deux parties, qui ont permis
d'augmenter le volume des in-
vestissements saoudiens en Al-
gérie dans divers domaines.

Lors de sa rencontre avec
l'ambassadeur libanais, Moha-
med Hassan, le ministre du
Commerce a mis en avant la né-
cessité d'approfondir les rela-
tions économiques et
commerciales entre les deux
pays et de tirer profit des articles
de l'accord de la Grande zone
arabe de libre échange (GZALE),
conclu en 2001, en vue d'aug-
menter le volume des échanges

commerciaux, qui est "derisoire
et n'est pas à la hauteur des aspi-
rations des deux parties et des
relations historiques et poli-
tiques unissant les deux pays".

Mettant en exergue le rôle des
expertises et compétences liba-
naises, particulièrement celles
activant à l'étranger dans plu-
sieurs domaines, dont la distri-
bution, la commercialisation et
le marketing, M. Rezig a affirmé
que le marché algérien avait be-
soin aujourd'hui de développer
ces activités localement, outre la
consolidation des investisse-
ments libanais en Algérie,après
l'amélioration du climat des af-
faires, offrant ainsi une opportu-
nité aux opérateurs libanais pour
la création de partenariats "ga-
gnant-gagnant" au service des
économies des deux pays.

Pour sa part, le diplomate li-
banais a appelé à la nécessité
d'échanger les visites entre les
hommes d'affaires des deux
pays, à travers l'organisation de
foires économiques pour la pro-
motion des produits, faisant part
par la même, de sa disposition à
être un  trait d'union entre les
différentes compétences et
hommes d'affaires libanais dans
le monde, afin de venir investir
en Algérie.
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L’Algérie accueille une réunion
des pays voisins de la Libye

R.A

L’Algérie accueillera ce jeudi une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères des pays voisins de

la Libye, indique un communiqué de la diplomatie algé-
rienne.

Cinq pays en plus de l’Algérie participeront à cette réu-
nion. Il s’agit de la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, le Tchad,
le Niger ainsi que le ministre des Affaires étrangères du
Mali, précise-t-on.

Le ministère des Affaires étrangères souligne que cette
réunion s’inscrit dans le cadre des efforts pour une solu-
tion politique pacifique à la crise qui prévaut dans la
Libye, un pays voisin de l’Algérie.

Erdogan attendu 
dimanche à Alger

Le président de la République de Turquie Recep
Tayyip Erdogan entamera une visite officielle en

Algérie les 26 et 27 janvier 2020, a-t-on appris de plu-
sieurs sources. Le président turc sera accompagné par
une importante délégation ministérielle relevant des sec-
teurs du commerce, de l’économie et du militaire, selon
les mêmes sources. Mais aussi d’une délégation
d’hommes d’affaire. Rappelons que le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune a adressé « au président
de la République Turque Recep Tayyip Erdogan une in-
vitation à visiter l’Algérie, laquelle a été acceptée, et dont
la date devant être fixée dans les prochains jours », avait
indiqué un communiqué de la présidence de la Répu-
blique.

L'Algérie condamne "avec
force" les attaques terroristes

au Burkina Faso 

L'Algérie a condamné mercredi "avec force" les at-
taques terroristes ayant ciblé lundi deux localités

de la province du Sanmatenga dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils et
des dégâts matériels importants.

"Nous condamnons avec force les attaques terroristes
ayant ciblé le lundi 20 janvier 2020, deux localités de la
province du Sanmatenga dans le Nord du Burkina Faso,
faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils et des
dégâts matériels importants", a déclaré le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Che-
rif.

M.Benali-Cherif a observé que "l'acharnement aveugle
et haineux des hordes terroristes obscurantistes sur les
populations civiles sans défense renseigne sur le déses-
poir de l'entreprise terroriste et de ses parrains".

"Nous demeurons convaincus que le gouvernement et
le peuple frère du Burkina mobiliseront les moyens re-
quis pour lutter avec résolution et efficacité contre ce
fléau étranger à nos sociétés et aux valeurs de notre foi",
a-t-il assuré.

Entretiens entre Rezig et les ambassadeurs saoudien et libanais
Le partenariat et la coopération au centre d’intérêt 

EN
BREF…
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A MONSIEUR ;
LE GÉRANT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE 

China Raliway 17 th Bureau Groupe Co, ltd (CRCC17) Sis à Cité base de vie
route d'Oran- Wilaya de MASCARA, 

Objet :Mise en demeure N°05.
• Vu le décret présidentiel N°10/236 du 24/07/2010, portant réglementation des marchés publics modifié et complété. 
• Vu l'arrêté ministériel du 28/03/2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication. 

Vu le marché N°226/2014 du 21/09/2014 conclu entre L'office de promotion et gestion immobilière de Mascara et le
partenaire cocontractant en l'occurrence LE GÉRANT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE China

Raliway 17 th Bureau Groupe Co, ltd (CRCC17), relatif à l'étude et la réalisation sans VRD des 860 Logements Publics
Locatifs à Mascara ; avec un délai contractuel de Vingt Six (26) Mois. 

• Vu l'Ordre de Service de Démarrage des travaux N°383/2014 du 22/09/2014 
• Vu la 1èremise en demeure paru dans les quotidiens nationaux (                              ) en date du 17/04/2017. 
• Vu la 2èmemise en demeure paru dans les quotidiens nationaux (                               ) en date du 31/08/2017. 
• Vu la 3èmemise en demeure paru dans les quotidiens nationaux (                 ) en date du 31/10/2017.
• Vu la 4èmemise en demeure paru dans les quotidiens nationaux (             ) en date du 27/09/2018.
• Vu le taux d'avancement physique de 64%.
• Vu la consommation du délai 26 mois sur 26 mois. 

DONNÉES DE LA MISE EN 'DEMEURE
7• DÉSIGNATION DU SERVICE CONTRACTANT :
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara sis Rue Sidi Kada Belmokhtar. Zone N°08, Wilaya de Mascara. 
8• DÉSIGNATION DU SERVICE CO-CONTRACTANT :
LE GÉRANT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE China Raliway 17 th Bureau Groupe Co, ltd (CRCC17)
SIS A CITE base de vie route d'Oran -wilaya de MASCARA.
9. OBJET DU MARCHE : 
Étude et réalisation du projet des 860 logements publics locatifs à Mascara.
• Tranche N°01 : 230 logements programme QNL 2010/2014 tranche 2011/210 000.
• Tranche N°02 :460 logements programme QNL 2010/2014 tranche 2011/200 000.
• Tranche N°03 : 70 logements programme RHP 2009 1ère Tranche.
• Tranche N°04 : 100 logements programme RHP 2010.

OBJET DE LA MiSE EN DEMEURE
- Levée de réserve relative des qualités des travaux notifiés par l'office et Contrôle Technique Construction (CTC) 
- Nettoyage de l'environnement des batiments 
- Transfert des sols accumulé dans l'environnement du projet et le transféré à la décharge public suivant les articles de marché
cité en-dessus
- Amélioration de la qualité de la construction des bâtiments en particulier le revêtement extérieur en ciment, le revêtement
des façades, la qualité de la Menuiserie en bois.
Installation des équipes sur chaque bloc et et prolonger les heures de travail pour rattraper le retard
- Renforcement du chantier en moyens humain et matériaux
- DÉLAI D'EXÉCUTION : 
Un délai de Huit (08) jours vous est accordé dès réception de la présente et ce pour reprendre les prestations objet de la mise
en demeure.

SANCTION PRÉVUES EN CAS DE REFUS D'EXECUTION
Passé ce délai, votre marché sera résilié unilatéralement aux tors excluslfs conformément aux clauses du marché et à la régle-
mentation en vigueur. 

LE SERVICE CONTRACTANT

MINISTERE DE L'HABITAT, 
DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION 
ET DE GESTION IMMOBILIERE 

DE MASCARA 
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Une vaste étude allemande révèle que les
vaccins ne constituent pas un facteur de
risque de contracter une sclérose en

plaques. Ce serait même peut-être le contraire.

Voilà une vaste étude scientifique qui devrait ras-
surer les plus inquiets et les plus sceptiques. 

Parue dans la revue Neurology, une étude alle-
mande menée auprès de 12 262 personnes atteintes

de sclérose en plaques (SEP) révèle que la vaccination
n’augmente pas le risque de contracter cette maladie
neurologique auto-immune. Les données de ces 12
626 patients ont été comparées à celles de plus de 200
000 patients témoins, non atteints de SEP.

Il en ressort que cinq ans avant le diagnostic de
SEP, les personnes atteintes étaient moins susceptibles
d’avoir reçu des vaccins que le groupe témoin. Aucune
corrélation n’a donc été trouvée entre la vaccination
et le développement d’une sclérose en plaques.

Il semblerait même que la vaccination aurait un
effet protecteur en quelques sortes, puisque le groupe
contrôle avait reçu bien plus de vaccins que ceux
ayant plus tard développé un SEP.

“Il se peut que les personnes perçoivent la maladie
longtemps avant qu’elle ne soit diagnostiquée et évi-
tent alors de surcharger leur système immunitaire.
[...] Ou peut-être que les vaccins ont un effet protec-
teur qui empêche le système immunitaire de s’atta-
quer au système nerveux. Quoi qu’il en soit, étant
donné le volume important de données analysées, on
peut affirmer de manière concluante qu’il n’existe au-
cune preuve qu’une vaccination récente augmente le
risque de SEP”, a conclu Alexander Hapfelmeier, au-
teur principal de l’étude.

Notons que ces résultats sont valables pour tous les
vaccins étudiés : à savoir contre le pneumocoque, le
méningocoque, les oreillons, la rougeole, la rubéole,
la varicelle, le virus du papillome humain (VPH), l'hé-
patite A et B, l'encéphalite à tiques (TBE) et la grippe.

Les vaccins n’exposent pas à un sur-risque de sclérose en plaques

Des spécialistes britanniques de l’infertilité rap-
portent avoir mis au point une procédure mé-

dicale pour retarder la ménopause. Elle pourrait être
utile aux femmes à risque de problèmes cardiaques ou
d’ostéoporose.

A la manière de ce qui se fait actuellement pour les
jeunes femmes suivant un traitement contre le cancer,
une méthode de congélation de tissus ovariens pour-
rait permettre de retarder la ménopause de plusieurs
années.

Proposé par Simon Fishel, spécialiste en féconda-
tion in vitro (FIV) et fondateur de l’entreprise ProFam
(Birmingham, Royaume-Uni), la procédure consiste
à prélever un échantillon de tissu ovarien chez les
femmes âgées de moins de 40 ans, via une chirurgie
micro-invasive, puis à le congeler.

Lorsqu’arrivera les premiers signes de la méno-
pause, les femmes concernées pourront ainsi se faire
réimplanter ce tissu ovarien, de préférence dans une
zone très vascularisée comme l’aisselle. S’il survit au
processus, ce morceau d’ovaire se remettra à fonction-
ner normalement, et donc à sécréter des hormones
sexuelles (oestrogènes et progestérone). Il mettra alors
un terme à la ménopause en cours.

Pour l’équipe de spécialistes, cette procédure, si elle
s’avère concluante, pourrait bénéficier aux femmes
souffrant de graves problèmes de santé aggravés par
la ménopause, comme les problèmes cardiovascu-
laires et l’ostéoporose. Elle pourrait en outre leur évi-
ter les désagréments de la ménopause que sont les
bouffées de chaleur, les troubles de l’humeur ou la
baisse de libido. Plus besoin par ailleurs dans ce cas
de figure de prendre un traitement substitutif de la
ménopause, dont les méfaits sur la santé posent ques-
tion.

La procédure, qui coûte entre 7 000 et 11 000 £
(7600 à 11 900€ environ), a déjà été entreprise sur

neuf femmes volontaires, en vue de retarder leur mé-
nopause dans les prochaines années. “Il s'agit du pre-
mier projet au monde à fournir une cryopréservation
du tissu ovarien à des femmes en bonne santé, uni-
quement pour retarder la ménopause”, a déclaré le di-
recteur médical de la société ProFam, YousriAfifi, au
Sunday Times.

Les spécialistes estiment que les tissus prélevés chez
une femme de 25 ans pourraient retarder la méno-
pause de 20 ans, tandis que ceux prélevés sur une
femme de 40 ans ne pourraient retarder son appari-

tion que de cinq ans. 
Mais cette technique pourrait aussi changer la

donne concernant les traitements de l’infertilité.
Contrairement à la FIV, la préservation du tissu ova-
rien ne nécessite pas de médicaments pour stimuler
les ovaires, s’ils fonctionnent normalement. “Si les
femmes de plus de 20 ans avaient systématiquement
du tissu ovarien prélevé et stocké”, a déclaré Simon Fi-
shel, “elles pourraient potentiellement avoir accès à
des milliers d’ovocytes si elles décidaient plus tard
d'avoir des enfants”.

Ménopause : une nouvelle procédure permettrait de la retarder de 20 ans



L'ambassadeur de la République Arabe Sah-
raouie Démocratique (RASD) à Alger, Abdel-

kader Taleb Omar a exprimé, mardi, son souhait de
voir le prochain sommet africain prendre en considé-
ration "les graves pratiques marocaines" contre le peu-
ple sahraoui, affirmant que l'occupation tire profit de
la situation prévalant dans la région pour appliquer
sa politique".

L'ambassadeur sahraoui qui a animé une confé-
rence-débat, conjointement  avec le président du Co-
mité national algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS), Saïd Layachi, a évoqué les dé-
passements commis par le Maroc pour consacrer sa
politique d'occupation des territoires sahraouis, en
sus de ses tentatives désespérées visant à saper le
moral des Sahraouis.

Il a déploré, à ce propos, "l'échec du mécanisme
africain sur le Sahara Occidental" qui est, selon lui,
"inactif ".

Pour rappel, ce mécanisme avait été mis en place
lors du sommet de Nouakchott, pour trouver une so-
lution au conflit du Sahara occidental mais aussi pour

mettre en place une approche sur la contribution de
l'ONU au règlement de ce conflit et la décolonisation
du Sahara Occidental, dernière colonie africaine".

Par ailleurs, le chef de la diplomatie sahraouie a
rappelé que le congrès du front Polisario, tenu décem-
bre dernier à Tifariti (territoires libérés) avait chargé
"la direction sahraouie élue récemment de la respon-
sabilité de mettre fin à ces dépassements et au  blocage
du processus onusien de règlement".

Une situation plus proche de l'escalade que de
l'apaisement

En outre, M. Abdelkader Taleb Omar a mis en
exergue les entraves empêchant tout progres dans le
processus de règlement dont "le mutisme de l'ONU,
les dépassements du Maroc et la non nomination d'un
émissaire personnel".

Cette situation fait que nous nous dirigeons vers
une nouvelle étape plus proche de l'escalade que de
l'apaisement", a indiqué M. Taleb Omar qui a dit que
" la Communauté internationale est consciente que la

poursuite de l'occupation, l'inaction des Nations unies
et l'absence d'actions sérieuses pour la relance du pro-
cessus de paix onusien gelé, sont tous des signes ré-
vélateurs de l'escalade et de la tension dans la région".

La Communauté internationale est appelée à assu-
mer ses responsabilités, "car le Maroc sape tous efforts
de relance du processus de paix", a-t-il soutenu.

"Après presque un demi-siècle de lutte, le peuple
sahraoui est déterminé à poursuivre la lutte, car ni les
campagnes de propagande, ni la politique du statut
quo ne profiteront au Makhzen", ajoute M. Taleb
Omar.

Répondant à une question sur la situation des ré-
fugiés sahraouis, le diplomate a indiqué que "le pro-
longement du conflit  impacte inéluctablement ces
réfugiés, de même que les multiples crises influent sur
les sources de soutien dont ils ont besoin".

Les moyens de couvrir certains besoins de ces ré-
fugiés constituent, selon M. Taleb Omar " une préoc-
cupation permanente" pour les autorités sahraouies.

"Malgré toutes ces difficultés, la volonté et la déter-
mination des refugiés demeurent intactes et inébran-
lables", a assuré l'ambassadeur sahraoui.

Après plus de trois mois de
contestation populaire, le

Liban s'est doté, mardi soir, d'un
nouveau gouvernement.

Le Premier ministre, Hassan
Diab, a promis que son gouverne-
ment ferait son possible pour ré-
pondre aux revendications du
mouvement de contestation qui
n'a cessé de réclamer une refonte
du système politique.

« C'est un gouvernement qui
exprime les aspirations des mani-

festants dans tout le pays, qui tra-
vaillera à répondre à leur revendi-
cations, notamment celles
relatives à l’indépendance de la
justice, au recouvrement des
fonds détournés frauduleusement
et à la lutte contre l'enrichisse-
ment illégal », a-t-il promis après
la constitution de son cabinet.

Le pays attendait un nouveau
gouvernement depuis la démis-
sion du Premier ministre, Saad
Hariri, le 29 octobre. Après des se-

maines de tergiversations, Hassan
Diab, professeur d'ingénierie et
ancien ministre de l'Education,
avait été chargé, le 19 décembre,
de former un gouvernement.

Celui-ci s'était engagé à choisir
des technocrates indépendants,
comme le réclamait la rue. Il avait
également promis un gouverne-
ment dans un délai  d'un mois à
six semaines, dans un pays où la
formation des cabinets dure, par-
fois, plusieurs mois.
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Conflit au Sahara Occidental

L’UA doit prendre en considération 
les graves pratiques marocaines  

Moyen-Orient
L'identité du nouveau chef du

groupe État islamique confirmée

Selon « e Guardian », le nouveau chef du
groupe État islamique s'appelle Amir Mo-

hammed Adbul Rahman al-Mawli al-Salbi. C'est
l'un des vétérans de ce groupe et l'un des plus ex-
trémistes. Jusqu'ici, on le connaissait sous un
nom de guerre. Cette fois, les services de rensei-
gnement sont sûrs de l'avoir identifié, rapporte le
quotidien britannique e Guardian.

À l'origine, c'est un lettré. Diplômé de l'univer-
sité de Mossoul en Irak, Amir Mohammed Adbul
Rahman al-Mawli al-Salbi a étudié la loi reli-
gieuse. Et ce cursus lui sert de passeport et de let-
tre de noblesse au sein du groupe État islamique
depuis des années.

D'après le Guardian, on l'a vu prononcer des
avis religieux pour justifier les pires atrocités des
jihadistes. Comme le massacre et l'esclavage des
Yézidis ou la politique de terreur menée envers
les chrétiens dans la plaine de Ninive à partir
d'août 2014.

Détenu avec Abou Bakr al-Bagdadi
Al-Salbi serait né dans une famille d'ascen-

dance turkmène à Tal Afar, dans le nord du pays.
On ignore sa date de naissance précise, mais il fait
partie de la vieille génération. C'est l'un des fon-
dateurs du groupe EI, un pilier de l'organisation
qui a rencontré Abou Bakr al-Bagdadi en prison.
Il y a quinze ans, ils étaient détenus au même en-
droit par les forces américaines.

La religion, l'ancienneté, la loyauté. Al-Salbi
cochait toutes les cases. Depuis plusieurs mois,
les services de renseignement l'avaient identifié
comme un très gros poisson. Un possible repre-
neur du groupe État islamique. Et mis sa tête à
prix : cinq millions de dollars offerts pour sa cap-
ture ou sa dépouille par le département d'État
américain.

Liban 
Un nouveau gouvernement face à la crise 
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Il existe trois façons de me-
surer les rejets de CO2 :
l'empreinte carbone terri-

toriale, l'empreinte de consom-
mation et l'empreinte
d'extraction. Explications.

Les rejets de CO2 provenant
des énergies fossiles et des procé-
dés industriels composent près
de 70 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre, nous en-
seignent les rapports du Giec.
Pour chaque pays, il existe trois
façons de les mesurer : l'em-
preinte carbone territoriale cal-
cule les rejets de CO2 à l'intérieur
des frontières d'un pays ; l'em-
preinte de consommation, ceux
résultant des usages finaux de
biens et services ; et l'empreinte
d'extraction, ceux issus de l'ex-
traction d'énergie fossile.

Ces trois empreintes ne s'addi-
tionnent pas. Elles constituent
trois thermomètres bien dis-
tincts, donnant des images qui
peuvent être assez différentes : en
2017, l'empreinte carbone terri-
toriale de la France était, par
exemple, de 5,3 t de CO2 par ha-
bitant, pour une empreinte de
consommation de 7,1 t et une
empreinte d'extraction de 0,03 t.

Leur complémentarité éclaire
les enjeux de la décarbonation
des économies.

L'empreinte territoriale
Le thermomètre communé-

ment utilisé pour mesurer les
émissions de gaz à effet de serre
d'un pays est l'inventaire natio-
nal, réalisé en France par le Cen-
tre interprofessionnel technique
de la pollution atmosphérique
(Citepa).

Lors des COP, c'est lui qu'on
utilise pour négocier les engage-
ments des différents pays.
Chaque État est souverain sur
son territoire et donc directe-
ment responsable de son em-
preinte territoriale. Un système
de « monitoring, reporting, veri-
fication », encore embryonnaire
pour la majorité des pays en dé-
veloppement, devrait se mettre
en place dans le cadre de l'accord
de Paris pour mieux suivre ces
réalisations.

Ces inventaires sont calculés à
partir de méthodes harmonisées
par le Giec. La partie la plus ro-
buste est celle concernant le CO2
d'origine énergétique ou résul-
tant de procédés industriels. Les
marges d'incertitude sont bien
plus faibles que pour les émis-
sions et les absorptions liées à
l'agriculture et à la forêt.

La récente édition du Global
Carbon Budget donne une image
complète de ces empreintes terri-
toriales dans le monde jusqu'en
2018. Cette année-là, les rejets de

CO2 dans l'atmosphère résultant
de l'usage d'énergie fossile et de
procédés industriels ont atteint
36,5 gigatonnes de CO2, soit 4,8
t par habitant : ce qu'on émet en
produisant 3 tonnes d'acier ou en
roulant 20 000 km dans une voi-
ture de moyenne gamme. Les
quatre premiers émetteurs –
Chine, États-Unis, Union euro-
péenne, Inde – contribuent pour
un peu plus de 60 % à ces rejets,
mais connaissent des évolutions
contrastées.

L'empreinte 
de consommation

Si l'on accélère la réduction
des émissions en Europe avec le
« Green Deal » (pacte vert pour
l'Europe), le plan de décarbona-
tion présenté en décembre 2019
par la nouvelle Commission eu-
ropéenne, le risque est de déloca-
liser certains procédés de
production fortement émetteurs
pour réduire l'empreinte carbone
territoriale, tout en continuant à
consommer les mêmes biens pro-
duits à l'étranger.

Les émissions induites par nos
achats apparaîtront dès lors dans
l'empreinte territoriale des pays
d'origine. Avec ce jeu des vases
communicants, l'opération sera
blanche pour le climat. C'est ici
qu'intervient le second thermo-
mètre mesurant l'empreinte de
consommation.

Celle-ci recense les émissions
résultant de l'usage final des
biens et services dans une écono-
mie. Pour la calculer, il convient
de corriger les émissions obser-
vées sur le territoire des effets du
commerce extérieur : celles in-
duites par les importations de
biens et services émetteurs de
CO2 doivent être ajoutées ; celles
incluses dans les exportations
doivent être retranchées.

Les calculs sont complexes et
beaucoup moins précis que ceux
de l'empreinte carbone territo-
riale. C'est pourquoi l'empreinte
de consommation n'a pas voca-
tion à s'y substituer, mais à ap-
porter un regard complémentaire
qui renvoie à la question des
modes de vie et des règles du
commerce international.

Deux bases de données per-
mettent de comparer l'empreinte
territoriale des pays avec leur
empreinte de consommation
pour le CO2 d'origine énergé-
tique : celle de l'OCDE et celle du
Global Carbon Budget que nous
utilisons ici. La mondialisation
s'est traduite par une relocalisa-
tion importante d'industries for-
tement émettrices dans les pays
émergents, notamment en Chine,
qui est le premier exportateur
mondial d'émissions de CO2 in-

corporées dans les biens manu-
facturés. Dans ces pays, l'em-
preinte de consommation est
inférieure à l'empreinte territo-
riale.

L'empreinte d'extraction
Tout à l'amont des chaînes de

valeur, l'empreinte carbone d'ex-
traction constitue le miroir de
l'empreinte de consommation.
Elle calcule les émissions de CO2
qui résulteront de l'extraction des
énergies fossiles, que ces émis-
sions surviennent dans le pays
exploitant les gisements ou à
l'étranger. Techniquement, l'em-
preinte carbone des producteurs
d'énergies fossiles est plus facile à
calculer que l'empreinte de
consommation car il n'y a que
trois produits à considérer : le
charbon, le pétrole et le gaz d'ori-
gine fossile.

Dans son rapport « Produc-
tion Gap », le programme des
Nations unies pour l'environne-
ment (Unep) a calculé l'em-
preinte carbone de production
pour l'année 2017.

Avec ce troisième thermomè-
tre se dessine une nouvelle carto-
graphie des émissions mondiales
de CO2. De nouveaux entrants
apparaissent dans le top 6 des
émetteurs de CO2 : l'Arabie
saoudite et l'Australie, pays
moyennement peuplés, mais gros
exportateurs d'énergie fossile.
L'Europe et le Japon disparaissent
de la liste des principaux émet-
teurs, car ils importent la plus
grande partie de leur énergie fos-
sile.

Alors que la technologie
5G est presque à nos

portes, les délais du lancement
de la 6G se dessinent déjà. Selon
des experts cités par l’agence
d’information économique japo-
naise Nikkei, la sixième généra-
tion de standards en matière de
téléphonie mobile devrait être
déployée au Japon d'ici 2030.

Le Japon a dévoilé les délais
du lancement du réseau de télé-
phonie mobile de sixième géné-
ration. D’après le rapport de
l’agence nippone Nikkei, le
Japon a l'intention de dévelop-
per une stratégie de développe-
ment de la 6G et d'étendre les
infrastructures du réseau d'ici
2030. L'État prévoit de dépenser
à ces fins 2,03 milliards de dol-
lars (1,83 milliard d’euros).

Pour le long terme, le minis-

tère japonais des Affaires inté-
rieures et des Communications
et un groupe d'experts au sein de
l'Université de Tokyo seront
chargés de la planification. Des
représentants d'entreprises ont
également été invités à participer
au projet, notamment la plus
grande entreprise de télécom-
munications du Japon, Nippon
Telegraph and Telephone, ainsi
que Toshiba.

Le rapport précise que la dis-
tribution de la 6G aidera à
construire une «nouvelle so-
ciété» dans laquelle le transfert
instantané de données sera prio-
ritaire. Selon les experts, le ré-
seau mobile 6G augmentera le
taux de transfert de données
d'au moins 10 fois par rapport à
la 5G.

Selon Nikkei, le Japon a été

déçu par le rythme de mise en
œuvre de la 5G, c’est pourquoi il
vise à appliquer tous ses efforts
pour développer cette nouvelle
technologie de communication.

Lancement de la 5G en
France

Alors que le lancement de la
6G est encore lointain, l'arrivée
de la 5G en France est déjà an-
noncée pour l'année 2020,
comme l’indique le site officiel
du service public français.

Fin décembre 2019, Orange,
SFR et Bouygues Telecom ont
envoyé à l’Anssi leurs dossiers
d’autorisation pour installer des
antennes 5G chinoises. L’Agence
nationale de sécurité des sys-
tèmes d’information doit valider
(ou non) ces dossiers avant avril,
date des enchères pour l’attribu-
tion des fréquences 5G.

Environnement

Les trois thermomètres de l'action
contre le réchauffement climatique

Les contrats à terme sur Pétrole
Brut ont reculé durant la séance en

Asie ce Mercredi 

Sur le New York Mercantile Exchange, Les contrats
à terme sur Pétrole Brut pour livraison en Mars

s'échangeaient à 58,14 dollars le baril au moment de la
rédaction de l'article, en baisse de 0,41%.

Plus tôt, le baril s'échangeait lors d'une session bais-
sière à dollars. Le pétrole Brut était susceptible de trouver
un support à 57,72 dollars et une résistance à 59,66 dol-
lars.  L'Futures indice du dollar US, qui suit les perfor-
mances du billet vert face à six autres principales devises,
a progressé de 0,13% pour s'échanger à 97,420 dollars.

Ailleurs sur l'ICE, Le pétrole Brent pour livraison en
Mars a reculé de 0,31% et s'échangeait à 64,39 dollars le
baril tandis que l'écart entre la valeur des contrats sur Le
pétrole Brent et Le pétrole Brut s'établit à 6,25 dollars le
baril. Selon les prévisions du cercle Cyclope, « la faiblesse
de la croissance de la demande mondiale empêchera que
se résorbent les excédents et les stocks qui pèsent sur nom-
bre de marchés ». En particulier les marchés de l'énergie,
où les tensions Iran / États-Unis resteront dans le même
temps très présentes. « On vivra en 2020 avec la crainte
d'un embrasement fatal », reconnaît le cercle Cyclope, «
mais la probabilité d'un affrontement direct reste faible ».
« Pour le pétrole, le marché devrait rester excédentaire de
plusieurs centaines de milliers de barils par jour et on voit
mal le baril de Brent rester longtemps au dessus de 60 dol-
lars, sauf éclatement d'un véritable conflit armé dans le
Golfe arabo-persique (... et) fermeture du détroit d'Ormuz
». Cyclope prédit une nouvelle baisse de 10 % de la
moyenne des prix du Brent en 2020. Et un nouveau déclin
des prix du gaz naturel et du charbon.

BOURSE DU PETROLE

Téléphonie
Déçu par l’implantation de la 5G, 
le Japon se lance déjà dans la 6G
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Tir au PA/Championnat régional Est inter-police

Domination des tireuses de la sûreté de BBA

Les athlètes féminines de la
sûreté de la wilaya de

Bordj Bou Arréridj se sont adju-
gées les trois premières places du
championnat régional Est inter-
police de tir au pistolet automa-
tique clôturé mardi au champ de
tir de la brigade mobile de la po-
lice judicaire (BMPJ) de Sétif.

Chez les hommes, la plus
haute marche du podium est re-
venue au tireur Salim Bouktir de
la sûreté de Béjaïa qui a devancé
Djamel Laâour de la sûreté
d'Oum El Bouaghi et Mohamed
Boustila de la wilaya de Bordj
Bou Arréridj.

S’exprimant à l’occasion de la
cérémonie de clôture de cette
manifestation sportive, tenue en
présence des autorités civiles et
militaire de la wilaya et autres ca-
dres de la Sûreté nationale, l’ins-

pecteur régional de la police de
l’Est (Constantine), le contrôleur
de police Daoud Mohand Che-
rif, a mis en avant l’augmentation

d’une année à l’autre du nombre
de participants à ces épreuves,
soulignant l’importance qu’ac-
corde la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) "à la
pratique sportive et à son déve-
loppement". Pour rappel, 141 ti-
reurs, dont 66 dames,
représentant 15 wilayas de l’Est
du pays ont pris part à cette joute
sportive de deux jours qualifica-
tive pour le championnat natio-
nal. 

Foot/Coupe arabe des nations U20
L’Algérie débutera
contre l'Egypte 
le 18 février

L'Algérie entamera la Coupe arabe des nations
des moins de 20 ans de football face à

l'Egypte, le mardi 18 février à 15h50 (heures algé-
riennes), pour le compte de la première journée du
groupe 3, domicilié à Dammam (Arabie saoudite).

Les "Verts" enchaîneront contre la Palestine le
vendredi 21 février à 15h50 avant de boucler le pre-
mier tour face au pays hôte l'Arabie saoudite le lundi
24 février à 13h30.

Les deux premiers du groupe se qualifient pour
les quarts de finale prévus les jeudi 27 et vendredi
28 février.

Seize (16) pays scindés en quatre groupes de 4
prendront part à cette compétition prévue du 17 fé-
vrier au 5 mars dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.

Les matchs des groupes 2 et 4 se dérouleront dans
deux stades de la capitale Ryadh, tandis que la ville
de Dammam abritera les rencontres du groupe de
l'Algérie. Les matchs du groupe 1 se joueront quant
à eux dans la ville d'El Khobr.

Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois
jours avant la finale programmée au stade de l'Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Programme des matchs du groupe 3 :

Mardi 18 février 2020

Palestine- Arabie saoudite ........................12h45
Algérie- Egypte ..........................................15h50

Vendredi 21 février

Egypte- Arabie saoudite ............................12h45
Algérie- Palestine ......................................15h50

Lundi 24 février

Algérie- Arabie saoudite ..........................13h30
Palestine- Egypte ...................................... 13h30

Composition des groupes:
Gr. 1: ............Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït
Gr. 2: ..............Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes unis, Comores. 

Le cycliste algérien Youcef
Reguigui est entré en

deuxième position lors de la
deuxième étape de la Tropicale
Amissa Bongo, disputée mardi,
sur une distance de 120 kilomè-
tres entre Bitam et Oyem, au
Gabon.

La course a été remportée par
l'Erythréen NatanelTesfazion,
alors que l'autre algérien, Azed-
dineLagab s'est contenté de la
12e position, avec le même
temps que le vainqueur.

Un important mieux pour Re-
guigui, qui s'était contenté de la

9e place lors de la précédente
étape, disputée la veille entre,
Bitam et Ebolowa et qui fut rem-
portée par le coureur italien At-
tilio Viviani.

Ce dernier avait devancé le
Français LorrenzoManzin de
l'équipe Total-Direct Energie et
l'Erythréen BiniamHailu de
Nippo-Delko Marseille.

Cette 15e édition de la Tropi-
cale Amissa-Bongo de cyclisme
au Gabon, enregistre la partici-
pation de 90 coureurs, dont six
algériens, à savoir Youcef Regui-
gui, Azzedine Lagab, Hamza Ya-

cine, Nassim Saïdi, Abderrah-
mane Mansouri et Oussama
Cheblaoui. 

La troisième étape, prévue
mercredi, se déroulera sur une
distance de 180 kilomètres, entre
Mitzic et NDjolé, alors que les
quatre étapes restantes sont :
Lambarène-Mouila (180 km),
Lambarène-Kango (140 km),
puis un circuit fermé de 130 ki-
lomètres à Port-Gentil alors
que la septième et dernière étape
aura lieu entre NKok et Libre-
ville, sur une distance de 120 ki-
lomètres.

Cyclisme / Tropicale Amissa Bongo 
L’Algérien Youcef Reguigui en deuxième position

La liste des représentants algériens aux pro-
chains Championnats d'Afrique de cross-coun-

try, prévus le 8 avril à Lomé (Togo), sera arrêtée après
le Championnat national qui aura lieu le 29 février à
Oran, a indiqué mardi la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).

"La sélection nationale ne fera pas le déplacement
à Lomé pour du tourisme. Notre but est de réussir un
bon parcours pendant ces Championnats d'Afrique et
pour atteindre cet objectif, nous devons prendre uni-
quement les meilleurs", a expliqué, dans une déclara-
tion au site de la FAA, le Directeur des équipes

nationales (DEN), Abdelkrim Sadou.
Ce dernier avait relevé en effet pendant le cross

Abdou-Seghouani, disputé samedi à Alger, que le ni-
veau des coureurs était "tout juste moyen" et que ce
sont "les athlètes les plus en forme actuellement qui
se sont montrés les plus forts".

Conscient que le niveau sera beaucoup plus élevé
à Lomé, du fait que les prochains Championnats
d'Afrique verront la participation des meilleurs cross-
men du continent, le DEN a insisté sur l'obligation de
ne sélectionner que les meilleurs, surtout que l'Algérie
espère jouer les premiers rôles.

"Pour nous, il est hors de question de prendre part
à ces Championnats d'Afrique dans le seul but d'y
participer. Nous ne voulons pas voir nos athlètes oc-
cuper des places de figurants. 

D'où l'obligation pour les athlètes qui doivent être
du voyage de confirmer au National", a-t-il une nou-
velle fois insisté.

Le National du 29 février à Oran sera précédé du
Challenge Bouzid-Saâl, prévu le 25 du même mois à
Sétif. Là encore, les internationaux algériens de cross
devront faire bonne impression pour espérer être sé-
lectionnés.

Cross-Championnats d'Afrique
La liste des représentants algériens après le National d'Oran

Résultats techniques du championnat:

Classement individuel dames:
1- ..................................ouriyaMsili (SW Bordj Bou Arréridj)
2- ................................SamihaMihoub (SW Bordj Bou Arréridj)
3- ..................RahmaHibatallahSamhi (SW Bordj Bou Arréridj)

Classement individuel messieurs:
1- ..........................................................Salim Bouktir (SW Béjaïa)
2- ....................................Djamel Laâouar (SW Oum El Bouaghi)
3- ..........................Mohamed Boustila (SW Bordj Bou Arréridj)

Classement par équipes dames:
1- ................................................................SW Bordj Bou Arréridj
2- ....................................................................................SW Annaba
3- ..............................................................................SW Khenchela

Classement par équipes messieurs:
1-.................................................................... SW Oum El Bouaghi
2- ................................................................ SW Bordj Bou Arréridj
3- .......................................................................... SW Constantine.



Cap SportifJeudi 23 janvier 2020 15
CAP OUEST

Le tirage au sort des
poules éliminatoires de
la Coupe du Monde

2022 en zone CAF a été effectué
mardi au Caire. Découvrez la
composition des dix groupes.

Les dés sont jetés ! Le tirage au
sort du deuxième tour des élimi-
natoires de la Coupe du Monde
2022 en zone CAF a été effectué
mardi au Caire. L'Algérie, cham-
pionne d'Afrique, a été plutôt
épargnée et affrontera dans le
groupe A le petit poucets de Dji-
bouti, le Niger et le Burkina Faso,
contre lequel les Fennecs avaient
obtenu leur qualification pour
l'édition 2014, après un barrage
très accroché. Dans le groupe B, la
Tunisie devra en découdre avec la
Zambie, la Mauritanie et la Gui-
née équatoriale : rien de simple,
mais rien d'insurmontable non
plus pour les Aigles de Carthage.
Quant au Maroc, les Lions de l'At-
las débuteront dans le groupe I
face au Soudan, avant d'affronter
les Djurtus de Guinée-Bissau et le
Syli national de Guinée.

Les choses seront sans doute
plus compliquées dans le groupe
F pour l'Egypte, qui est tombée
sur l'Angola, plus coriace des
équipes du pot 4, le Gabon, dési-
reux de rattraper le temps perdu
ces dernières années, et la Libye,
voisine rugueuse et difficile à ma-
nœuvrer. Toutes les équipes du
premier chapeau souhaitaient évi-
ter la Côte d'Ivoire, versée dans le
pot 2. C'est le Cameroun qui se
frottera aux Eléphants. Avec dix
participations au Mondial à eux
deux, ces deux ténors devront
aussi se mesurer aux sans-grade
du Malawi et du Mozambique
dans le groupe D. Un autre choc
entre anciens mondialistes, anglo-
phones ceux-là, opposera dans le
groupe G le Ghana à l'Afrique du

Sud, avec le Zimbabwe et l'Ethio-
pie pour arbitrer le duel. Autre ha-
bitué des qualifications, le Nigeria
paraît suffisamment armé pour se
défaire du Cap-Vert, de la Centra-
frique et du Liberia dans le groupe
C.

Toujours à la recherche de sa
première qualification, le Mali af-
frontera trois équipes d'Afrique
de l'Est dans le groupe E : l'Ou-
ganda, le Kenya et le Rwanda. Le
Sénégal, qui visera lui une troi-

sième qualification, partira grand
favori dans le groupe H face au
Congo, à la Namibie et au Togo,
dépourvus de références ré-
centes. Enfin, la poule la plus
équilibrée du plateau est sans
doute le groupe J, avec une RD
Congo en reconstruction, deux
outsiders désireux de prolon-
ger la magie de la CAN 2019
(Bénin et Madagascar) et une
Tanzanie pas facile à jouer chez
elle.

Mondial Qatar 2022 Djamel Bel-
madi
‘’C’est le début d’une
nouvelle aventure’’

Al’issue du tirage au sort du second tour
des éliminatoires de la Coupe du Monde

Qatar 2022 pour la zone Afrique, qui s’est déroulé
le mardi 21 janvier 2020 au Caire, l’Algérie évo-
luera dans un groupe A plutôt clément avec
comme adversaires le Burkina Faso, le Niger et
Djibouti.

Le premier de ce groupe se qualifiera au troi-
sième et dernier tour et affrontera le premier de
l’un des neuf autres groupes en matchs de bar-
rage aller et retour pour décrocher son billet
pour le Mondial Qatari de 2022.

Dans une déclaration exclusive au site de la
Fédération algérienne de football, le sélection-
neur national Djamel BELMADI a estimé que
c’est une nouvelle aventure qui débute pour les
Verts : ‘’Nous venons de voir le tirage au sort de
cette Coupe du Monde tant attendue. C’est le
début d’une nouvelle aventure. De ce groupe-là,
ce que l’on peut dire c’est qu’on retrouve le Bur-
kina Faso que nous avons croisé lors des élimi-
natoires de la Coupe du Monde 2014 avec ce
fameux but de Madjid Bougherra qui nous
propulse au Mondial, vers le Brésil.’’

Sur les adversaires de l’Algérie, BELMADI a
affirmé que le Burkina Faso est un sérieux
client : ‘’C’est vrai que l’équipe du Burkina Faso
était absente lors de la dernière CAN 2019 en
Egypte, mais pour avoir parlé à Kaboré, le ca-
pitaine de cette équipe, que j’ai rencontré à
Marseille, il m’expliquait que la sélection a été
malchanceuse en tombant dans un mauvais
groupe où ils n’ont pas réussi à passer de jus-
tesse. Donc, ce sera le plus gros morceau, issu
du chapeau 2. Ensuite, il y a le Niger et Dji-
bouti, deux équipes sur lesquelles je n’ai pas
d’informations précises.’’

S’agissant du travail qui attend le staff tech-
nique, BELMADI a indiqué que tout le monde
était averti que le chemin qui reste à parcourir
est long et compliqué : ‘’On a donc l’ensemble du
groupe maintenant et on va devoir se mettre sé-
rieusement au boulot afin d’approfondir nos
connaissances par rapport à ces adversaires.
Chaque match sera évidemment une bataille.
C’est une qualification en Coupe du monde qui
est au bout. On fait preuve d’optimisme et on va
déployer toutes nos forces et tout notre savoir-
faire pour prétendre être premier de ce groupe
avant de passer à la phase de barrages. Et comme
je l’ai souvent dit, et je le répète, tout le monde
est averti, le chemin est long et compliqué.
Chaque match aura sa vérité, son histoire. Et
chaque match sera préparé de la manière la plus
minutieuse possible. Aujourd’hui, on fait preuve
de beaucoup d’humilité, même avec le titre conti-
nental que nous avons obtenu. 

On s’est remis au travail largement depuis, et
ce titre doit être une force pour nous, un atout,
et non pas une faiblesse en prenant ces matchs-
là sans l’ambition nécessaire, et le sérieux qu’il
faut. On va donc travailler sur ces adversaires-là,
il faut qu’on puisse accroitre nos forces, et réduire
nos faiblesses. Bonne chance à nous, bonne
chance à l’Algérie’’.

Coupe du Monde 2022 

L'Algérie bien lotie, 
choc Cameroun-Côte d'Ivoire... Le tirage complet

La composition des dix groupes :
Groupe A : ....................Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti.
Groupe B : ..Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale.
Groupe C : ..................Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia.
Groupe D : ....Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi.
Groupe E : ................................Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda.
Groupe F : ....................................Egypte, Gabon, Libye, Angola.
Groupe G : ..........Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie.
Groupe H : ................................Sénégal, Congo, Namibie, Togo.
Groupe I : ....................Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan.
Groupe J : ..................RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie.

Le calendrier : coup d'envoi en octobre 2020 :
La Confédération africaine de football a réajusté le calendrier des

éliminatoires en fonction de la reprogrammation de la CAN 2021
en période hivernale. Les six journées se dérouleront donc aux dates
suivantes :

Journée 1 : ....................................................9 au 11 octobre 2020.
Journée 2 : ..............................................13 au 15 novembre 2020.
Journées 3 et 4 : ..............................................22 au 30 mars 2021.
Journée 5 : ................................................3 au 5 septembre 2021.
Journée 6 : ....................................................9 au 11 octobre 2021.

Le 3eme tour : Cinq barrages pour cinq tickets
Les dix vainqueurs de poule accéderont alors au troisième tour.

Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape
opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq
confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans
un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et
dans l'autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de
ces cinq barrages entre les premiers de chaque groupe. Ces doubles
confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains
pour Qatar 2022. Rappelons enfin que la Coupe du Monde au Qatar
aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, afin de s'adapter
aux conditions climatiques de l'émirat.



Le FC Barcelone passe à l’offensive
pour Aubameyang !
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Le quotidien espagnol Mun-
doDeportivo révèle ce mer-
credi que le FC Barcelone

aurait relancé les approches concer-
nant le transfert du capitaine gabo-
nais Pierre-EmerickAubameyang,
actuel pensionnaire d’Arsenal.

Dépourvu des services de Luis
Suarez jusqu’au mois d’avril pro-
chain, le FC Barcelone continue de
rechercher un attaquant susceptible
de renforcer son secteur offensif
pour la seconde partie de la saison.
Les responsables catalans ont ex-
ploré de nombreuses options. Et le
dernier nom qui circule du côté du

Camp Nou est celui de la super star
africaine, Pierre-EmerickAuba-
meyang.

Si l’on en croit le MundoDepor-
tivo, les champions d’Espagne voient
en l’international gabonais d’Arsenal
un complément idéal pour les atta-
quants qu’ils ont déjà dans leur effec-
tif. De plus, le capitaine des
"Panthères" n’est qu’à 18 mois de la
fin de son contrat chez les "Gunners"
et son prix ne devrait pas être exor-
bitant.

Une porte fermée ?
Il convient de noter que le journal

espagnol précise qu’il y a cependant
peu de chances pour que cette piste
se concrétise. D’abord parce qu’Arse-
nal n’est pas particulièrement ven-
deur. 

Les Londoniens ne vont certaine-
ment pas se séparer de leur meilleur
élément aux avant-postes, surtout
qu’ils sont dans le dur et engagés
dans une bataille pour retrouver une
place européenne.

D’autre part, l’intéressé lui-même
est aussi peu enclin à bouger, même
si une pige de quelques mois à Bar-
celone a de quoi le faire réfléchir. Af-
faire à suivre… 

Lionel Messi ou Cristiano Ro-
naldo ? Une question posée

sans cesse à tous les acteurs du sport
roi. Avec l'incroyable total de onze
"Ballons d’Or" dans leurs escarcelles,
la lutte fait rage entre ceux qui éten-
dent le règne incontesté sur la pla-

nète foot depuis plusieurs saisons.
Invité cette semaine à départager

les deux vedettes du ballon rond au
micro de Talents d'Afrique sur Canal
+, le sélectionneur de l'Algérie, Dja-
mel Belmadi, s'est mêlé au jeu de
comparaison entre le buteur vedette

de la Juventus Turin et le génie ar-
gentin du FC Barcelone:

«Messi ou Ronaldo ? Oh, ils sont
deux hyper-phénomènes… Je
penche plutôt du côté de Messi », a
brièvement répondu le coach, cham-
pion d'Afrique 2019.

Mercato
SekouSanogo 

retrouve l'Europe

Propriété d’AlIttihad (Arabie
Saoudite) depuis janvier 2019, le

milieu de terrain ivoirien  SekouSanogo
(30 ans) vient d’être prêté  avec option
d’achat  au club Serbe l'Etoile Rouge de
Belgrade (JelenSuperLiga). L’officialisa-
tion du prêt  a été  faite sur le site officiel
des rouges et blanc.

"Notre club a reçu son premier coup
de pouce hivernal, le milieu de terrain
SekouSanogo est arrivé pour un prêt
d'un an d'Al Itihad (Arabie Saoudite). Il
sera disponible pour l'entraînement de
ce mercredi avec son nouveau coach
Dejan Stankovic pour le début de la
deuxième partie des préparatifs en Tur-
quie. Il portera le maillot numéro 35. "
Peut-on lire sur le communiqué laissé
par le club .

Du haut de ses 30 ans , le milieu ivoi-
rien qui a passé la majorité de sa car-
rière en Suisse , au Fc un (2011-2012)
, à Lausanne (2012-2014) et au YB Bern
(2014-2019) avait rejoint le club Saou-
dien Al Ittihad en Janvier 2019 . Il a dis-
puté sous les couleurs du club un total
11 matches  pour un but inscrit et une
passe décisive délivrée.

Bayern Munich 
Coman bientôt 

de retour

Kingsley Coman, écarté des ter-
rains depuis le 11 décembre,

s'est bien remis de sa blessure au genou
et vient de reprendre la course.

Bonne nouvelle pour le Bayern Mu-
nich et tous ses supporters. L’internatio-
nal tricolore Kingsley Coman vient de
reprendre la course alors qu’il était ar-
rêté depuis le 11 décembre dernier à
cause d'une déchirure de la capsule ar-
ticulaire du genou gauche. Dans le
cadre de son processus de réahtlétisa-
tion, il a pu trottiner une demi-heure au
centre d’entrainement du club bavarois.
Le préparateur physique Simon Marti-
nello était à ses côtés pour suivre son
évolution.

Coman devrait être prêt pour la
Ligue des Champions

La date du retour à la compétition de
l’ancien Parisien n’a pas encore été fixée.
Mais, il est possible qu’il reprenne l’en-
trainement collectif dans les prochains
jours. Si tout va bien et qu’il n’y a pas de
rechute, il devrait être opérationnel
pour la reprise de la Ligue des Cham-
pions, programmée le 25 février pour le
Bayern avec une opposition très allé-
chante contre Chelsea. 

Messi ou Ronaldo ? Djamel Belmadi a tranché !

L'arrivée du Sénégalais Aliou-
Badji ayant provoqué le dé-

passement de son quota de joueurs,
Al-Ahly prête Walid Azaro à la for-
mation saoudienne d'Al-Ettifaq

jusqu'à la fin de la saison. Auteur de
4 buts en 11 apparitions cette saison
avec les Diables Rouges, l'internatio-
nal marocain aura pour coéquipiers
dans son nouveau club des joueurs

tels que Raïs Mbolhi, Cédric Yam-
béré ou encore NaïmSliti. En fin de
contrat en juin 2021, l'ancien du
Difaâ Hassani d'El Jadida devrait en-
suite être vendu l'été prochain.

Walid Azaro (Al-Ahly) prêté six mois en Arabie Saoudite

Selon des informations ayant
fait surface dans les médias

ibériques et britanniques, Tottenham
se serait renseigné auprès du Real
Madrid sur la situation de Gareth
Bale.

Tottenham aurait pris des rensei-
gnements auprès du Real Madrid
quant à la disponibilité de l'ailier gal-
lois Gareth Bale. L'ancien joueur des
Spurs a souvent été blessé cette sai-
son et un départ a été évoqué à plu-
sieurs reprises pour l'un des plus

gros salaires du vestiaire merengue.
Le club londonien, orphelin de son
buteur maison Harry Kane, blessé et
indisponible 4 mois, voudrait se ren-
forcer offensivement en vue de la
deuxième partie de saison.

Une rencontre au sommet pour
Gareth Bale

L'émission espagnole El Chirin-
guito de Jugones affirme ainsi que le
boss de Tottenham Daniel Levy a
rencontré le président madrilène

Florentino Perez pour discuter d'un
éventuel transfert de l'international
gallois. Et Marca affirme que tout
peut encore se passer dans ce dos-
sier. En cas d'offre idoine, Zinedine
Zidane et le Real Madrid ne retien-
dront pas Bale selon les médias espa-
gnols. 

En attendant, le joueur est de re-
tour dans le groupe du Real pour le
match de Coupe d'Espagne face à
l'Unionistas Salamanca prévu ce
mercredi soir.

Tottenham se renseigne sur Gareth Bale (Real Madrid)



Publicité 17Jeudi 23 janvier 2020

CAP OUEST

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de Justice et Commissaires aux Comptes



Cuisine18 Jeudi 23 janvier 2020

CAP OUEST

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C

ou sur th. 6.Pelez et émincez fi-
nement l’oignon, les carottes et
l’ail.Nettoyez et coupez les
courgettes, l’aubergine et les to-
mates en petits dés.Lavez et
coupez en deux le poivron
jaune. Retirez la tige, les pépins
et les peaux blanches, puis
tranchez-le en fins cubes.Faites
chauffer l’huile d’olive dans une
poêle sur feu vif.Quand l’huile
d’olive est bien chaude, déposez
les oignons, les carottes et l’ail
émincé ainsi que les dés de
courgettes et d’aubergine dans
la poêle, puis faites-les revenir
pendant 10 min environ en
mélangeant bien.Ajoutez en-
suite les dés de tomates et les
cubes de poivron, baissez le feu
à feu doux et poursuivez la
cuisson à couvert pendant 15 à
20 min environ en remuant

fréquemment. Salez et poivrez
selon vos goûts, puis ajoutez les
herbes de Provence, le basilic
et l’origan séché.Allongez le
concentré de tomate avec la
même quantité d'eau, puis ver-
sez-en la moitié dans la poêle.
Laissez mijoter pendant 30
min, toujours à couvert, en re-
muant régulièrement.Ôtez en-
suite la poêle du feu et
réservez.Portez à ébullition un
grand volume d’eau dans une
seconde casserole sur feu
vif.Dès l’ébullition, plongez les
cannellonis dans l’eau bouil-
lante et laissez-les cuire pen-
dant 1 à 2 min ou jusqu’à ce
qu’ils soient al dente.Quand ils
sont cuits, égouttez les cannel-
lonis dans une passoire et ré-
servez. Beurrez un plat allant
au four.Égouttez les boules de
mozzarella, puis tranchez-les
en rondelles.Farcissez les can-

nellonis égouttés avec la prépa-
ration aux légumes, à l’aide
d’une petite cuillère, puis dé-
posez-les les uns à côté des au-
tres dans le fond du plat.Versez
le reste de sauce tomate sur les
cannellonis dans le plat, puis
parsemez de parmesan râpé et
recouvrez de rondelles de moz-
zarella.Enfournez le plat dans
le four préchauffé et laissez
cuire pendant 30 min environ
ou jusqu’à ce que la surface soit
bien gratinée.Servez bien
chaud ces cannellonis farcis
aux légumes dans les assiettes.
Dégustez sans attendre accom-
pagné d’une salade verte assai-
sonnée.

PRÉPARATION
Préchauffer le four th.6

(180°C).Épluchez, lavez et
émincez l'oignon.Lavez les to-
mates et coupez-les également
en petits morceaux.Détaillez
les escalopes de poulet en
dés.Dans une poêle, faites
chauffer l'huile d'olive, et
faites-y revenir
l’oignon.Lorsque l’oignon com-
mence à roussir, ajoutez les dés
de tomates.Incorporez ensuite
le poulet puis laissez mijoter à

feu moyen, jusqu'à ce que le
poulet soit bien cuit.Passez le
tout au mixeur.Ajoutez le jaune
d'œuf, la crème fraîche, du sel,
du poivre et les 2/3 du fromage
râpé.Mélangez, et farcissez les
cannellonis avec ce

mélange.Placez ensuite les can-
nellonis dans un plat à
gratin.recouvrez les cannello-
nis de sauce tomate, puis re-
couvrez de fromage
râpé.Enfournez pendant envi-
ron 40 minutes.

En cuisine, pas toujours facile de s'y retrouver dans le monde des
sauces et des jus quand on ne maîtrise pas tout le vocabulaire. Voici
quelques notions de base pour ne pas prendre le jus (haha) :

-Un fond blanc est un jus de couleur dorée, que l'on obtient en
faisant mijoter des ingrédients (légumes, viande, volaille, aromates)
entre 1h et 3h. La viande est juste blanchie puis pochée à l'eau.
-Un fond brun est un jus (de veau ou de bœuf) qui, à la différence

du fond blanc, se prépare en faisant au préalable rôtir la viande, les
os et les légumes au four. Le jus sera donc plus coloré, et plus
concentré en saveurs. La cuisson est de minimum 4h !
-Un bouillon est un jus blanc, mais qui cuit moitié moins de

temps.
-Un fumet de poisson est un fond blanc, mais un fond brun s'il

est réalisé avec des crustacés.
-Un consommé est un bouillon ou un fond clarifié, très limpide

et sans impuretés.
-Une sauce, à l'inverse d'un jus, se compose d'ingrédients ajoutés,

et non de l'ingrédient (viande ou volaille) qui a réduit.

1.La technique de base pour réaliser un jus
Pour réaliser un jus de volaille ou de viande classique, voici la

marche à suivre :
-Faire chauffer un récipient à fond épais quelques minutes à vide,

puis y déposer un filet d'huile, et quand l'huile est chaude, mettre
les ailerons de volaille (ou les pièces choisies) à saisir à feu très vif.
-Une fois les ailes colorées, remuer, puis rajouter les légumes (ca-

rottes, oignons, etc.) et laisser le tout colorer en remuant constam-
ment.
-Déglacer ensuite le plat avec un peu d'eau pour que les sucs de

cuisson se décollent, remuer, et placer un bouquet garni ou des aro-
mates de notre choix dans le plat. Mouiller pour recouvrir la volaille,
et laisser mijoter au moins 1h à petit feu.
-Une fois la cuisson terminée, passer le jus au chinois, et le re-

froidir. Et voilà !

2.Ne jamais porter à ébullition
Les jus sont des préparations qui ont besoin de douceur et de

temps pour révéler tous leurs arômes et leurs saveurs ! Alors pas
question de les laisser bouillir, mieux vaut les faire mijoter tout
doux, à découvert.
En effet, si on porte à ébullition un jus, les matières grasses et les

impuretés qu'il contient vont stagner et s'agglomérer entre elles, ce
qui va donner à notre jus une apparence trouble, laiteuse, et pas
vraiment appétissante...
Alors que quand il est mis à mijoter doucement, les matières

grasses vont remonter à la surface, et il suffira de les écumer pour
alléger le jus.

3.L'importance de l'écumage
Écumer un bouillon ou un jus, c'est retirer (avec une cuillère ou

une petite passoire) la mousse qui se forme quand ce dernier com-
mence à cuire.
Concrètement, cette écume est composée de protéines solidi-

fiées... miam miam ! Évidemment, écumer n'est pas obligatoire,
mais le hic, c'est que si on n'écume pas, ces protéines risquent de
donner à notre jus une pointe d'amertume, surtout dans le cas d'un
jus de bœuf.
Alors pour un jus plus léger et plus goûteux, on n'oublie pas

d'écumer en début de cuisson !

A suivre ...

Cannellonis farcis aux légumes Astuce
La différence entre jus, 

sauce, bouillon...

INGRÉDIENTS
3 escalopes de poulet
12 cannellonis
1 jaune d'œuf
1 oignon
3 tomates
425 g de sauce tomate cui-

sinée
200 g de fromage râpé
2 c. à soupe de crème

fraîche
huile d'olive
sel,poivre

Cannellonis au poulet au four

INGRÉDIENTS
1 boite de cannellonis
4 tomates
2 courgettes
1 aubergine
1 poivron jaune
2 carottes
1 oignon
2 gousses d'ail
1 petite boîte de concentré

de tomate
2 boules de mozzarella
60 g de parmesan râpé
1 c. à café d’herbes de Pro-

vence
1 c. à café de basilic séché
1/2 c. à café d’origan séché
2 c. à soupe d'huile d'olive
beurre pour le plat
sel, poivre au goût
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Conservateurs, produits toxiques ou
formules hors de prix, les soins beauté
font parfois plus de mal que de bien. Et
nous, on fait comment pour se pompon-
ner ? On opte pour des soins maison
concoctés avec les merveilles du placard,
pour une beauté naturelle et accessible à
toutes les bourses ! Visage ou corps,
masque ou gommage, concombre ou
miel, tout est possible avec la bonne
combinaison. 

1.Masque visage illuminateur de
teint au concombre

Avocat et yaourt, c’est tout ce qu’il
nous faut pour booster l’éclat du teint,
hydrater et nettoyer la peau. On l’ap-
plique sur le visage dès qu’il fait grise
mine pour illuminer et réveiller les
teints brouillés.

1 yaourt nature
½ concombre
Epluchez le concombre et coupez-le

en morceaux, puis mixez-le finement
avec le yaourt. Appliquez en couche
épaisse et laissez poser 15 minutes. Rin-
cez à l’eau tiède, séchez sans frotter et hy-
dratez.

2.Masque apaisant à l’avoine et au lait
La peau pique et tiraille ? Elle est ir-

ritée, il est temps de l’apaiser avec un
masque beauté doux et fait maison.
Bonne nouvelle, du lait et des flocons
d’avoine suffisent à calmer les peaux abî-
mées en quelques minutes !

1 c. à soupe de flocons d’avoine
1 c. à soupe de lait entier
Dans un bol, mélangez les flocons

d’avoine avec le lait jusqu’à obtenir une
pâte bien souple. Appliquez sur le visage
et le cou et laissez poser 15 minutes.
Rincez à l’eau tiède, séchez sans frotter
et hydratez.

3.Soin pour pointes sèches à
l’huile de coco

Cheveux colorés, fatigués, stressés…
Vite, un soin pour pointes sèches fait
maison ! On mélange l’huile de coco, la
même que pour la cuisine, et ce fameux
gel d’aloévera apaisant et hydratant, le
tour est joué.

1 c. à café d’huile de coco
2 c. à café de gel d’aloévera
Mélangez l’huile de coco et le gel

d’aloévera entre vos mains pour réchauf-

fer la matière. Lorsque la texture est ho-
mogène, appliquez sur les pointes en ré-
partissant bien.

4.Gommage doux au sucre et au miel
Pourquoi se ruiner en gommages du

commerce à la composition douteuse,
quand il est si facile de concocter une
version maison à petit prix ? En bonus,
on prépare juste la bonne quantité, pour
éviter de gâcher !

1 c. à soupe de miel bio
1 c. à soupe de sucre roux
1 c. à soupe d’huile végétale (amande,

olive, argan…)
Mélangez tous les ingrédients dans

un bol, jusqu’à obtenir une pâte. Appli-
quez sur une peau propre et légèrement
humide, puis massez délicatement en
cercles concentriques. Rincez à l’eau
tiède, séchez sans frotter et hydratez.

5.Masque régénérant au chocolat
et à la crème

Stress, manque de sommeil, soleil ou
tabac, les agressions extérieures fati-
guent la peau et accélèrent son vieillis-
sement. Le secret ? Un soin maison
bourré d’antioxydants, qui répare les dé-
gâts avec le contenu du placard !

2 carrés de chocolat noir 70%
1 c. à soupe de crème fraîche entière
1 c. à café d’huile végétale (amande,

olive, argan…)
Cassez les carrés de chocolat et faites-

les fondre tout doucement au bain-
marie. Ajoutez la crème fraîche, puis
l’huile, et mélangez jusqu’à obtenir une
pâte lisse. Laissez tiédir et appliquez sur
le visage en couche fine. Laissez poser
20 minutes, puis rincez à l’eau tiède, sé-
chez sans frotter et hydratez.

6.Soin nourrissant pour les ongles
à l’huile d’olive

Pas question de subir les ongles fati-
gués à force de stress ou de vernis. On
copie la manucure sans complexes avec
un soin maison naturel et végétal, his-
toire de retrouver des ongles en bonne
santé en toute occasion !

3 c. à soupe de sucre de canne
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 citron
Dans un bol, mélangez l’huile et le

sucre jusqu’à obtenir une pâte. Dans un
autre bol, pressez le jus du citron. Plon-
gez les ongles dans celui-ci environ 10

minutes (gare aux petits bobos !), puis
dans l’huile sucrée. Frottez pour gom-
mer et rincez à l’eau savonneuse avant
d’hydrater.

7.Masque hydratant pour cheveux
à l’avocat

Qui ne connait pas le problème des
cheveux secs et cassants ? Pour leur re-
donner force et hydratation, on zappe
les masques tout faits et les silicones qui
étouffent la fibre pour un soin beauté
maison ultra-efficace !

2 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de miel
1 avocat
1 jaune d’œuf
½ citron
Mixez tous les ingrédients ensemble

jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ap-
pliquez sur cheveux humides et massez
pour bien répartir, puis enroulez dans
une serviette chaude ou un bonnet de
bain. Laissez poser une heure. Nettoyez
avec un shampoing doux, rincez bien et
séchez normalement.

8.Soin nettoyant visage à la fraise
Et si on se nettoyait le visage avec des

fruits ? Antioxydante et si douce pour la
peau, la fraise livre tous ses bienfaits en
soin beauté maison. On s’en sert pour
nettoyer en douceur et en profondeur !

4 belles fraises
1 goutte d’huile essentielle de lavande
Lavez et équeutez les fraises, puis

écrasez-les ou mixez-les avec l’huile de
lavande. Appliquez sur le visage et le cou
propres et secs, en massant délicate-
ment. Rincez à l’eau tiède, séchez sans
frotter et hydratez.

9.Masque blondissant au citron
pour les cheveux clairs

Cheveux blonds ou châtains clairs,
pas besoin de shampoings soi-disant
magiques pour booster les effets du so-
leil. On teste le soin éclaircissant maison
pour gagner de jolis reflets blonds, 100%
naturels et sans aucun danger pour la
fibre !

1 citron
1 jaune d’œuf
5 gouttes d’huile essentielle de camomille
Battez le jaune d’œuf dans un bol,

puis ajoutez le jus du citron pressé et
l’huile essentielle. Mélangez. Appliquez
sur cheveux humides en répartissant
bien et laissez poser 2 heures sur che-
veux détachés, idéalement en plein so-
leil. Rincez avec un shampoing doux.

10. Masque visage désincrustant à
la cannelle

Les points noirs ? Non merci ! Pour
débarrasser la peau des saletés incrus-
tées avant qu’elles ne se transforment en
vilains points noirs ou pire, en boutons
rouges, on se concocte un masque vi-
sage maison qui désincruste les pores
encrassés.

1 c. à soupe de miel d’acacia
2 c. à soupe de cannelle en poudre
Dans un bol, mélangez le miel et la

cannelle jusqu’à obtenir une pâte. Appli-
quez sur peau humide lavée à l’eau
chaude, en massant doucement. Rincez
aussitôt à l’eau tiède, séchez sans frotter
et hydratez bien.

10 soins beauté maison qui ont tout bon !
Des soins DIY pour une beauté au naturel !

BÉLIER :Vous aurez le cœur au
bord des lèvres. Vos proches n'en
reviendront pas ! Continuez à être

explicite dans la manifestation de
vos sentiments.

TAUREAU :Ne comptez pas
trop sur vos amis pour résoudre
vos problèmes d'argent, car cha-

cun tient à sa bourse comme à la
prunelle de ses yeux.

GÉMEAUX :Vous ne manque-
rez pas d'énergie, mais vous pour-
riez avoir tendance à la gaspiller.

Faire la fête tous les soirs et démarrer
une journée de travail dès l'aube n'est, hélas,

pas très longtemps compatible !
CANCER :Si vous êtes du pre-

mier décan, méfiez-vous de toute
opération financière aujourd'hui :

elle pourrait se révéler désastreuse.
Pour tous les natifs, une opportunité touchant
l'immobilier pourra s'offrir à eux ; s'ils laissent
passer l'occasion, ils auront à le regretter.

LION :Avec certains de vos
proches parents, trop curieux à
votre goût, vous risquez d'avoir

des disputes. Vous n'admettrez pas
qu'ils cherchent à tout savoir de votre vie privée.

VIERGE :La plupart d'entre
vous peuvent s'attendre à une
journée facile sur le plan finan-
cier. Vous n'aurez en principe au-

cune difficulté à équilibrer votre budget.
BALANCE :Journée très faste

pour tous vos rendez-vous profes-
sionnels et toutes vos négocia-

tions. Ils seront satisfaisants et
feront progresser votre situation dans le sens
que vous escomptiez.

SCORPION :Galvanisé par
Mars, vous vous laisserez empor-
ter par une crise d'autorité en mi-

lieu professionnel. Ou, par réaction,
vous afficherez une attitude de gentillesse
exagérée. Essayez d'adopter la voie du milieu.

SAGITTAIRE :S'il y a eu
brouille dans vos relations, cette
journée sera le moment bien
choisi pour tenter une réconcilia-

tion. Elle sera bien accueillie, surtout si vous
faites preuve de compréhension et de gentil-
lesse.

CAPRICORNE :Excellente
forme grâce à Vénus en aspect
harmonique. Cette planète va
vous valoir une bonne résistance

physique, ainsi qu'un moral en nette hausse.
VERSEAU :Vénus vous conseil-

lera de penser à préserver votre
énergie vitale. Si vous avez ten-

dance à vivre plusieurs vies à la fois
et à travailler trop, n'en oubliez pas pour au-
tant de vous reposer.

POISSONS :Vous n'aurez au-
cune raison de craindre la pré-
sente configuration planétaire. Au

pire, cette configuration pourra
momentanément provoquer une certaine
nervosité, mais que vous pourrez convertir
tout de suite en énergie positive.

L’horoscope 
du jour



Jeudi 23 janvier 2020 21
CAP OUEST
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Le New Amsterdam, l'un des plus vieux hôpitaux pu-
blics des États-Unis, accueille les patients les plus di-

vers, mais il manque cruellement de moyens. Le
nouveau directeur, Max Goodwin, veut faire bouger
les choses, mais il doit lutter aussi contre des habi-
tudes solidement installées. Alors que le docteur

Helen Sharpe assure la communication de l'hôpital,
Bloom, chef des urgences, est sollicitée par le nouveau

direceur pour une demande un peu particulière.

Dans un décor de fast-food, deux équipes compo-
sées d'un candidat anonyme et de deux célébrités
s'affrontent autour de questions aussi délirantes

qu'originales. Au fil des quatre manches, « Les Nug-
gets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et «

L'Addition », chaque trio remporte des « miams ».
Le premier à en accumuler 25 peut accéder à une

dernière épreuve, « Le Burger de la mort », lui per-
mettant de remporter de nombreux cadeaux.

En ultime défi, Cyril Lignac demande à Stéphanie, Ca-
mille et Sophie de transformer un simple citron en un

dessert d'exception. Puis, pour la dernière épreuve
technique de la saison, Mercotte les défie sur un verti-
gineux gâteau italien : Il cappello di Arlecchino ! Les

finalistes doivent travailler plus de 2 kilos de chocolat
pour réaliser cette véritable pièce artistique. Et, pour
l'ultime épreuve créative, les pâtissières doivent réali-
ser des desserts d'exception évoquant le carnaval pour
éblouir Cyril, Mercotte et le chef Benoît Blin, installé

outre-Manche.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Nina est toujours très inquiète quant à la santé
d'Hugo, toujours pas tiré d'affaire. Parallèlement, elle est
témoin de la chute d'un homme qui tente de gravir les fe-
nêtres de l'hôpital. Le blessé, qui n'est autre que Charles,
le grimpeur de l'extrême, est victime d'un mal étrange :

son corps est devenu insensible à la douleur. Quant à
Léo, elle s'occupe d'un futur père qui présente tous les

symptomes d'une couvade. Elle s'interroge sur le couple
qui semble former un trio avec le meilleur ami du pa-

tient.

Le Limousin, qui s'étend de la Creuse à la Haute-Vienne en pas-
sant par la Corrèze, regorge de nombreux châteaux et villages

médiévaux. Christian Rémy, historien, survole en avion la route
Richard-Coeur-de lion en avion pour les étudier. A Beaulieu-

sur-Dordogne, l'architecte Stefan Manciulescu restaure l'église
abbatiale datant du XIIe siècle. Au sud de Limoges, le chef étoilé

Gilles Dudognon met en valeur toutes saveurs du Limousin.

Affaire Amandine Estrabaud : le maçon serait-il le cou-
pable idéal ? Le 18 juin 2013, Amandine Estrabaud, 30
ans, assistante d’éducation, est enlevée, violée et tuée à

Roquecourbe, dans le Tarn. L'enquête de la gendarmerie
piétine jusqu'en avril 2016 • Affaire Magali Delavaud :

sortie de route mortelle. Dans la soirée du 14 novembre
2014, les secours découvrent le corps calciné de Magali
Delavaud, secrétaire médicale et mère de famille, dans
une voiture accidentée, en contrebas d'une petite route

de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, dans l'Ardèche.

21h05

Vincent, Sonny et Dave, amis depuis toujours, ont minu-
tieusement préparé le braquage d'un courtier en diamants.
L'opération s'annonce plutôt facile, mais le jour du vol, rien

ne se passe comme prévu. Vincent trahit le groupe, tue
Dave, laisse Sonny pour mort et s'empare du butin. Sonny,
furieux, n'a qu'une seule idée en tête : retrouver Vincent et
récupérer sa part. Dans le même temps, il doit aussi rendre
des comptes à Biggs, le chef de la mafia, furieux de voir que

la mission a pris cette tournure.

21h05

La vie de famille de Fanny, de son mari Stéphane et
de leur fils Arthur, est idyllique. Fanny, reine des re-

cettes de cuisine sur Internet, adore son époux et
leur fils de 9 ans. Seulement, tout est chamboulé

quand elle soupçonne que son fils adoré est racketté
par des élèves de l'école. Elle découvre bientôt quels

sont les trois garçons qui harcèlent son fils et s'en
ouvre à son institutrice. Mais le racket continue et
devant l'absence de réaction de l'école, Fanny dé-

cide de régler le problème à sa façon.
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Réponse :le mur

Qu'est ce que j'ai trouvé le plus

dur quand j'ai raté le permis de

conduire?

Horizontalement
1 - Procédé de détection
2 - Plaque qui limite la vue - Armée féodale
3 - Fixé par des cordages - Messagère des dieux
4 - Porteur de mortier - Pronom masculin - Bidasse aux U.S.
5 - Hurle comme un cerf - Il permet de faire une scène
6 - Partie de lustre - Déplorée
7 - Blindées - Riches décorations
8 - Illumination - Remarque abrégée - Parfum de raki
9 - Particulière au pays
10 - Temps de règne - Coupure de vers

Verticalement

A - Energisante
B - Immatériel - Levée qui rapporte
C - Il fait hausser le ton - Titre religieux
D - Rivière bretonne - Babiole
E - Vieux philosophes - Symbole chimique
F - Point de la rose - Cas à traiter de suite
G - Sélection - Volcan antarctique
H - Deviens propriétaire - Déchiffré
I - Petite partie d'archipel - Il grossit le Rhin
J - Appel désespéré - Mollesse
K - Cité bourguignonne - Soulager
L - Gaine - Crocs d'étalier

Les oiseaux chantent 
dans leur sommeil !

Après avoir étudié l’activité cérébrale électrique des diamants
mandarins, une espèce d’oiseaux de la famille des Estrildidé,
une équipe de l’Université de Chicago a découvert que les oi-

seaux endormis utilisent leurs neurones selon des schémas com-
plexes semblables à ceux produits lorsque les oiseaux étaient

éveillés et chantaient. Les jeunes oiseaux apprennent à chanter
en écoutant les adultes, puis s’entraînent en écoutant leurs pro-

pres tentatives. Les scientifiques croient que ces oiseaux stockent
la mélodie après l’avoir entendue, puis, ils la répètent plus tard

dans leur sommeil pour l’apprendre.

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ENA AIDA BENIR ALISES DEBALLA DETAILLE ABOLIRAIT
ETE CALE ECOPE ALLIES DEFIEES NEIGEUSES
IRA COLT ELITE BISSES ENNEMIS PRECIPICE
ITE DAME GENES EPAULA ILIENNE
LAC DUEL IDIOT ETAGER OBESITE
LIT ENTA MISEE IRONIE RECALER - 11 -
OUI FEAL PESES PERSAN TRALALA PRATIQUANTE
SEC IDEM REBAT REPERE
SIL IRIS TAELS TAPEES
TAN NAGE UNITE TROENE
NAIT VIDER VERRAT
NIER
SCAT
TIEN
TILT
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Hippodrome de Zemmouri

1 - BELLATRIX VEBE
N. TARZOUT 2.500 m
05-12-2019 2.625 m 9ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 13 pts
16-12-2019 2.250 m distancée
A. SAHRAOUI 2.200 m 13 pts
23-12-2019 2.450 m 7ème
N. TIAR 2.400 m 15 pts
13-01-2020 2.300 m 3ème T.N.C
R. TARZOUT 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.425 m N.P
R. TARZOUT 2.400 m 13 pts
A retenir en priorité, parce qu’elle
possède les moyens pour se défen-
dre.
Conclusion : Une priorité.

2 - VESUVIA
H. AGUENOU 2.500 m
19-12-2019 2.525 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.500 m 13 pts
02-01-2020 2.300 m 12ème
MS. CHAOUCHE 2.300 m 13 pts
06-01-2020 2.200 m 7ème
MS. CHAOUCHE 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.300 m 7ème
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.400 m N.P
H. AGUENOU 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles, vu ses ré-
centes tentatives dans des parcours
favorables.
Conclusion : A revoir.
3 - DRAGA D’ALOUETTE
T. BELHABCHIA 2.525 m
07-11-2019 2.450 m 11ème
M. BENCHOUK 2.400 m 13 pts

21-11-2019 2.550 m distancée
M. BENCHOUK 2.500 m 13 pts
28-11-2019 2.625 m distancée
M. BENCHOUK 2.600 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m distancée
Y. MEZIANI 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m 8ème
Y. MEZIANI 2.300 m 13 pts
Le changement de driver n’y peut
rien pour elle sur les 2.525m.
Conclusion : A revoir.
4 - CALYPSE DE GUEZ
A. BENHABRIA 2.525 m
28-11-2019 2.600 m distancée
A. BENHABRIA 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m distancée
A. BENHABRIA 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.800 m R.A.P
A. BENHABRIA 2.800 m 14 pts
13-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.400 m 13 pts
Ses récents accessits lui donnent
une possibilité dans ce prix.
Conclusion : Une possibilité.
5 - BAKELITE NAY

F. BENDJEKIDEL 2.525 m
19-09-2019 2.425 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.600 m 13 pts
16-01-2020 2.500 m 10ème
F. BENDJEKIDEL 2.500 m 13 pts

20-01-2020 2.450 m 8ème
F. BENDJEKIDEL 2.400 m 13 pts
Ses chances sont nulles à cause de
ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.
6 - VIOLINE LEGRAND
ABM. BOUBAKRI 2.525 m
16-09-2019 2.450 m 4ème T.N.C
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
21-11-2019 2.525 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 13 pts
05-12-2019 2.625 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 13 pts
02-01-2020 2.350 m distancée
R. FEKHARDJI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 9ème
R. FEKHARDJI 2.400 m 13 pts
Ses derniers échecs ne lui facilitent
pas la tâche.
Conclusion : A revoir.
7 - UN HEROS DES VENTS
S. FILIRI 2.525 m
16-09-2019 2.400 m 2ème T.N.C
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
23-09-2019 2.250 m 3ème T.N.C
A. BENHABRIA 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.350 m 8ème
Y. BENHABRIA 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.425 m 7ème
Y. MEZIANI 2.400 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 13ème
L. BENSOT 2.400 m 13 pts
Il est difficile de le retenir à cause
de ses dernières tentatives.
Conclusion : A revoir.
8 - ULIANA DE GRAVETS

S. FOUZER 2.525 m
01-08-2019 2.350 m 6ème
S. FOUZER 2.300 m 10 pts
08-08-2019 2.550 m 7ème
N. TIAR 2.500 m 10 pts
06-01-2020 2.200 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.200 m 13 pts
13-01-2020 2.325 m 2ème T.N.C
S. FOUZER 2.300 m 13 pts
20-01-2020 2.450 m 2ème
S. FOUZER 2.400 m 13 pts
Elle ne va pas avoir de difficultés
pour arracher une place honorable. 
Conclusion : Une priorité.
9 - DUNE MESLOISE
A. BENAYAD 2.500 m
17-06-2019 2.550 m retirée
A. BENAYAD 2.500 m 13 pts
27-06-2019 2.750 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.700 m 13 pts
19-09-2019 2.425 m 2ème T.N.C
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 5ème T.N.C
A. BENAYAD 2.600 m 10 pts
06-01-2020 2.225 m 1ère T.N.C
A. BENAYAD 2.200 m 13 pts
A retenir en très bonne place avec
A. Benayad.
Conclusion : Une priorité.
10 - BISCOTTE DE CARSI
N. HADDOUCHE 2.550 m
23-09-2019 2.200 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.200 m 13 pts
30-09-2019 2.325 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
07-11-2019 2.400 m 5ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
25-11-2019 2.450 m 4ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.400 m 13 pts
09-12-2019 2.350 m 2ème T.N.C
N. HADDOUCHE 2.300 m 13 pts
Ses derniers accessits lui donnent
une chance sérieuse.
Conclusion : Une priorité.

11 - ATHOS DE BOISNEY
A. SAHRAOUI 2.550 m
12-09-2019 2.525 m 7ème
A. BENAYAD 2.500 m 10 pts
19-09-2019 2.450 m 7ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
26-09-2019 2.650 m 6ème
A. SAHRAOUI 2.600 m 10 pts
02-01-2020 2.325 m 4ème T.N.C
A. BENAYAD 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 8ème
A. BENAYAD 2.400 m 13 pts
Le parcours du jour pourrait bien
avantager ses chances.
Conclusion : Une possibilité.
12 - AMICALEMENT NOTRE
R. FEKHARDJI 2.550 m
28-11-2019 2.625 m 5ème T.N.C
N. TIAR 2.600 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 3ème T.N.C
N. TIAR 2.500 m 13 pts
26-12-2019 2.825 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.800 m 14 pts
02-01-2020 2.325 m 5ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.300 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 3ème T.N.C
ABM. BOUBAKRI 2.400 m 13 pts
Sa participation à l’arrivée est assu-
rée sur sa distance préférée.
Conclusion : Une priorité.
13 - ESPOIR D’IDEE

N. MEZIANI 2.550 m
30-09-2019 2.300 m 2ème T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
04-11-2019 2.325 m 1er T.N.C
N. MEZIANI 2.300 m 13 pts
19-12-2019 2.525 m 11ème
S. MEZIANI 2.500 m 13 pts
09-01-2020 2.425 m 4ème T.N.C
N. MEZIANI 2.400 m 13 pts
Elle demeure compétitive pour un
accessit avec son driver habituel sur
les 2.550m. 
Conclusion : Une priorité.

Fiche technique du Tiercé-Quarté-QuintéPar A. Kh.

PROPRIETAIRES

L. BOUDJEMAA
AEK NOUGHA
MME H. DIREM
ABBES/ FOUZER
AM. BENDJEKIDEL
A. TIAR
S. AGGACHI
SA. FOUZER
M. BECHAIRIA
R. MEZIANI
D. SADI
A. TIAR
K. MEZIANI

1   BELATRIX VEBE (0)
2   VESUVIA
3   DRAGA D’ALOUETTE
4   CALYPSE DE GUEZ (0)
5   BAKELIT NAY
6   VIOLINE LEGRAND (0)
7   UN HEROS DES VENTS (0)
8   ULIANA DES GRAVETS (0)
9   DUNE MESLOIS
10   BISCOTTE DE CARSI (0)
11   ATHOS DE BOISNEY
12   AMICALEMENT NOTRE (0)
13   ESPOR D’IDEE

CHEVAUX

R. TARZOUT
H. AGUENOU
T. BELHABCHIA
A. BENHABRIA
F. BENDJEKIDEL
ABM. BOUBAKRI
S. FILIRI
A. BENAYAD
N. HADDOUCHE
A. SAHRAOUI
R. FEKHARDJI
N. MEZIANI

DRIVERS

2.500
2.500
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.525
2.550
2.550
2.550
2.550
2.550

DIST. ENTRAINEURS

B. SLIMI
N. TIAR
PROPRIETAIRE
R. FOUZER
F. BENDJEKIDEL
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE
N. HADDOUCHE
M. BECHAIRIA
PROPRIETAIRE
S. MEZIANI

Départ de la première course à 15H30 - Prix: Disse Cagnotte 
Distance : 1.400 mètres - Allocation : 350.000 DA - Paris Tiercé-Quarté-Quinté

Turf

Les résultats
Hippodromes de M’Sila
Paris Tiercé-Quarté-Quinté
3-10-11-8-6

PRONOSTIC
Pari Quinté

9 - 12 - 13 - 8 - 10 - 1
Surprise : 11 Outsider : 4
Champ F : 9 - 12 - 13 - 8 - X
Champ F : 9 - 12 - 13 - X - 10
Champ D : 9 - 12 - 13 - X - X
9 - 12 - 8 - 13 - 10 - 11 - 4

PRONOSTIC
Pari Quarté

9 - 12 - 13 - 8 - 10
Surprise : 1 Outsider : 11
Champ F : 9 - 12 - 13 - X
Champ F : 9 - 12 - X - 8
Champ D : 9 - 12 - X - X
9 - 12 - 8 - 13 - 10 - 11

PRONOSTIC
Pari Tiercé
9 - 12 - 13 - 8

Surprise : 10 Outsider : 1
Champ F : 9 - 12 - X
Champ F : 9 - X - 13
Champ F : X - 12 - 13
9 - 12 - 8 - 13 - 10
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