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Le plan national des énergies
renouvelables visant à doter le
pays de plus de 40% des
besoins énergétiques, soit 22
000 mégawatts d’ici à 2030,
n’a pas omis de « brancher » à
ces énergies propres des
institutions officielles, parmi
elles les structures de
l’éducation nationale. 

Il est question d’alimenter, à moyen
terme, les écoles primaires de l’en-
semble du territoire national, aussi

bien celles du sud que du nord du pays. En
effet, le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué
dans ce sens, hier à Relizane, que l’Etat
s’apprêtait à alimenter les écoles primaires
du pays en énergies renouvelables dans les
trois prochaines années. «Notre objectif
est d’assurer la couverture de tous les éta-
blissements scolaires du cycle primaire au
niveau national en énergies renouve-

lables», a souligné le ministre, qui a pro-
cédé dans la commune du chef-lieu de
cette wilaya de l’ouest du pays à l’inaugu-
ration d’un groupe scolaire doté d’énergie
solaire. Cette école pilote au niveau de la
wilaya est baptisée au nom du chahid
Miloud Ameur. Le ministre a indiqué que
tous les projets destinés à la prochaine
rentrée des secteurs de l’éducation, de la
formation professionnelle et de l’ensei-
gnement supérieur «avancent bien». M.
Bedoui a fait rappeler que les énergies
propres font fonctionner, actuellement,
pas moins de 500 écoles primaires au
niveau national. Ces structures ainsi
dotées d’équipements d’énergie solaire
devront économiser l’énergie classique
qui sera mise à la disposition d’autres ins-
titutions publiques. «L’Etat est résolu à
généraliser l’utilisation des énergies
renouvelables aux établissements sco-
laires des paliers du moyen et du secon-
daire et à des édifices publics d’autres sec-
teurs », a-t-il précisé. M. Bedoui a, en
outre, annoncé que le gouvernement a pris
toutes les dispositions pour assurer une
rentrée scolaire dans les meilleures condi-

tions en application des décisions des plus
hautes autorités du pays. Lors de sa visite,
le ministre a procédé à l’inauguration
d’une unité de la brigade mobile de la
police judiciaire, outre l’unité principale
de la Protection civile. Le programme de
visite du ministre dans la wilaya de Reli-
zane prévoit aussi la mise en service du
projet de dessalement de l’eau de mer
(Mostaganem- Relizane) et la visite du
complexe de textiles Tayal inscrit au titre
du partenariat algéro-turc. Dans l’agenda
du ministre de l’Intérieur figurent la pose
de la première pierre de la station d’assai-
nissement et d’épuration des eaux à Oued
Rhiou et l’inspection du chantier d’un
hôpital de 120 lits à Ammi Moussa. Forte-
ment appréciée par la population, la visite
de Bedoui verra par ailleurs la remise de
plusieurs logements de différents pro-
grammes et d’actes de concession à des
investisseurs et à des promoteurs de pro-
jets, avant de tenir, au terme de sa visite
dans la wilaya, une rencontre avec la
société civile, les notables et les élus
locaux.                                       

Lilia Aït Akli

LES DERNIÈRES déclarations du
ministre du Travail et de la Sécurité socia-
le à Boumerdès, accusant les malades dia-
bétiques de «gaspillage» d’insuline, ont
suscité une grande colère auprès de ces
derniers, notamment de l’Association
nationale des diabétiques. 
Dans une déclaration rapportée par les
médias, Mourad Zemali, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya de Bou-
merdès, considère que les diabétiques
consomment beaucoup de médicaments et
leur recours aux bandelettes pour l’auto-
mesure du taux de glycémie est exagéré.
«Un diabétique n’est pas censé mesurer
son taux de glycémie chaque matin.
Mesurer deux fois par jour est extrême-
ment exagéré et c’est la source de ce
grand gaspillage». Des propos qui n’ont
pas été du goût des malades atteints de
diabète. Dans un communiqué, le ministè-
re du Travail a tenu à expliquer que «les
propos (du ministre) ont été mal interpré-

tés par certains médias, induisant ainsi en
erreur le lecteur et surtout les malades»,
ajoutant que «les informations fournies
par la CNAS à cette frange d’assurés
sociaux nécessite donc des éclaircisse-
ments auprès de l’opinion publique». Le
ministère a expliqué qu’«il est important
de rappeler que les malades diabétiques
de type 1 insulinodépendants ainsi que les
malades diabétiques de type 2 non stabili-
sés traités par hypoglycémiants oraux et
insulino-requérants en traitement associé
ne sont pas concernés par une limitation
du nombre de bandelettes réactives, dès
lors qu’ils sont mis sous insuline». S’agis-
sant de la prise en charge d’une boîte de
bandelettes par trimestre, le département
de Zemali précise qu’elle concerne «uni-
quement et exclusivement les malades
chroniques de type 2 stabilisés traités par
hypoglycémiants oraux et non insulinore-
quérants, et ce, conformément aux
normes de bonne pratique médicale, aux

normes et standards universels et aux
recommandations de l’Organisation mon-
diale de la santé (O.M.S) ». «Pour les
malades diabétiques de type 2 chez qui
une insulinothérapie a été instaurée par le
médecin traitant, la totalité des bande-
lettes réactives prescrites sont prises en
charge après accord médical de la CNAS
», ajoute cependant la même source.  Il est
à rappeler que le nombre de malades dia-
bétiques pris en charge par la CNAS
durant l’exercice 2017 s’élève à
1.479.244 dont 446.596 de type 1 (insuli-
nodépendants) et 1.032.648 de type 2
(non insulinodépendants). Le nombre de
boîtes de bandelettes réactives prises en
charge par la CNAS au cours de l’exerci-
ce 2017, et qu’il faut préciser, sont impor-
tées à des proportions inquiétantes de
8.515.869 unités correspondant à un mon-
tant de 13.513.990.995 DA
(117.871.705,15 dollars US).

Lynda Louifi

BEDOUI L’ANNONCÉ DEPUIS RELIZANE 

Raccordement des écoles primaires
aux énergies renouvelables  

ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE
MESSAHEL-LE DRIAN
Le Mali et la Libye au 
cœur des concertations 

LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a eu avant-hier
un entretien téléphonique avec le
ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves le
Drian, indique un communiqué du
MAE.
L’entretien s’inscrit dans le cadre de la
tradition de concertation et de consul-
tations entre les deux pays. Il a permis
de passer en revue les moyens de ren-
forcer les relations bilatérales dans la
perspective de la prochaine réunion du
Comité mixte économique algéro-fran-
çais (COMEFA) et de la 2e session du
Dialogue stratégique que co-président
les deux ministres, prévues à Paris au
mois d’octobre prochain, précise la
même source. Qui indique que cer-
taines questions d’intérêt commun,
notamment la situation au Sahel et en
Libye, ont été évoquées et font l’objet
d’un large échange de vues.
S’agissant du Sahel, les deux ministres
ont considéré que « l’aboutissement
des élections présidentielles au Mali,
dont le premier tour s’est déroulé le 29
juillet 2018, devrait permettre l’accélé-
ration du processus politique et de la
réconciliation nationale ». Le chef de
la diplomatie algérienne et son homo-
logue français estiment, à ce titre, que
l’étape postélectorale pourrait accorder
la priorité au parachèvement de la mise
en œuvre de l’Accord de paix de 2015
issu du processus d’Alger, note le com-
muniqué. Un accord permettant à
Bamako de renouer avec la stabilité de
manière définitive grâce à la médiation
de l’Algérie.  
« L’Algérie et la France continueront
d’appuyer le gouvernement malien
dans sa stratégie de sortie de la crise et
de lutte contre le terrorisme », souligne
le communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
L’autre dossier ayant été abordé lors de
cet entretien téléphonique est celui de
la Libye. Les deux ministres ont relevé
« les récentes évolutions qu’a connues
la question libyenne et les efforts
consentis en vue d’aboutir à d’éven-
tuelles issues ». 
Ils ont, à cet égard, réaffirmé leur
« entière disponibilité à n’épargner
aucun effort pour contribuer au par-
achèvement du processus onusien et au
suivi des engagements pris par les par-
ties libyennes lors de la conférence de
Paris ». 
Les deux responsables s’accordent sur
le fait que la solution idoine devrait se
faire sur une convergence entre les par-
ties libyennes. « Tous ces efforts
devraient permettre la mise en place
d’institutions nationales capables de
préserver l’unité et l’intégrité territoria-
le de la Libye, sa souveraineté et sa
cohésion nationales », ajoute la même
source.  Aziza Mehdid

COLÈRE DES DIABÉTIQUES ACCUSÉS DE «GASPILLAGE»

Les explications 
du ministère du Travail 
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Par Mohamed Nazim Aziri

IRONIE du sort ou hasard du calendrier
? C’est le jour où Donald Trump a mis
ses menaces à exécution contre l’Iran,
que le ministre nord-coréen des Affaires
étrangères, Ri Yong Ho, débarque à
Téhéran pour rencontrer son
homologue iranien Mohammad Javad
Zarif. N’en déplaise à ceux qui y voient
un mélange explosif, et versent dans
tout type de spéculations, même les
plus dramatiques, il y a aussi une
probabilité que Trump fasse appel à ses
nouveaux «amis nord-coréens « pour
débloquer la situation. Il est évident en
plus qu’entre les deux cas, il y a un
dénominateur commun, à savoir un
dossier nucléaire. Mais ne soyons pas
hâtifs et encore moins crédules car pour
l’instant, c’est une salve de sanctions
américaines qui s’abat sur l’Iran, dans
le but de le faire plier. Pour marquer

l’évènement, le président américain, ne
déroge pas à sa propre règle pour
lancer un tweet, pour le moins que l’on
puisse dire, ambivalent. Il menace tous
ses partenaires économiques, sous
prétexte de vouloir uniquement la paix.
Mais peut-on avoir la paix par le
chantage ? 
Donald Trump envisage les choses
ainsi et il le tweete : «Quiconque faisant
des affaires avec l’Iran ne fera PAS
d’affaires avec les États-Unis. Je
demande la PAIX MONDIALE, rien de
moins», a-t-il lancé.
Du côté de Bruxelles, on essaye un tant
soit peu de sauver l’honneur, mais pas
les meubles. L’Union européenne a
immédiatement répliqué en enclenchant
une vieille «loi de blocage», censée
protéger les entreprises européennes
des effets de la loi américaine.
Autrement dit, Bruxelles interdit aux
entreprises européennes d’obéir aux

États-Unis. Selon les spécialistes, il ne
s’agit pas plus que d’une action
politique destinée à sauver la face.
Il faut attendre donc la vraie riposte, si
elle a lieu. La Chine, grande
consommatrice de pétrole iranien, ne
sera pas seule à braver les interdictions
de Washington. Le 28 mai, la ministre
indienne des Affaires étrangères
déclarait : «L’Inde observera
uniquement les sanctions décidées par
les Nations unies contre l’Iran et n’en
respectera aucune autre décidée d’une
manière unilatérale.» Cette épreuve
peut, en outre, constituer un test à
L’Organisation de coopération de
Shanghai (OCS) qui a témoigné
symboliquement son soutien à l’Iran en
invitant le président Rohani à son
sommet.
Mais en dehors des risques
économiques que prend Washington
avec ses partenaires commerciaux à

l’instar de la Chine, l’Inde ou l’Union
européenne, n’est-il pas possible de
voir la situation dégénérer en scénario
catastrophe que même les Américains
ne pourront contrôler ? En Iran, le
contexte est explosif avec une crise
économique, la chute vertigineuse de la
monnaie, le malaise social et les
tension sur les frontières notamment.
Tous ces facteurs fragilisent les
structures de l’État et menacent
sérieusement de l’emporter, si les
sanctions touchent les secteurs
pétrolier et gazier en novembre
prochain. Le régime iranien en est
conscient et garde probablement une
dernière carte en main, une sorte de
baroud d’honneur qui lui permettra de
ne pas tomber seul. Les experts de la
géostratégie militaire n’écartent pas la
possibilité du recours au blocage du
détroit d’Hormuz en y faisant couler
deux gros navires, par exemple… 

le Commentaire LA PAIX MONDIALE PAR… LE CHANTAGE !

ELECTION
PRÉSIDENTIELLE
DE 2019 
Le mouvement El Bina
annonce
sa participation 
LE PRÉSIDENT du mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina a
annoncé, hier à Alger, que son parti
participera à la prochaine élection
présidentielle «avec son propre
candidat ou en soutenant le candidat
du consensus».
Dans une déclaration à la presse à
l’issue de sa rencontre avec le
secrétaire général du parti de
l’Alliance nationale républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, pour lui
présenter l’initiative de sa formation
politique intitulée «l’Algérie pour
tous», M. Bengrina a indiqué que
son mouvement «ne boycottera pas
la prochaine présidentielle et sera
présent soit avec son propre
candidat ou à travers une alliance
avec un autre candidat, selon les
conditions définies par le Conseil
Consultatif qui tiendra sa session
ordinaire en automne prochain, pour
trancher définitivement cette
question».
Evoquant l’initiative de son parti, le
responsable a dit que parmi ses
principaux objectifs, figurent «la
préservation du front interne, la
consolidation de l’unité nationale, le
confortement de l’acquis
démocratique, l’organisation de la
vie partisane, l’approfondissement
du dialogue et la recherche des
mécanismes politiques nécessaires à
sa réussite», relevant «une grande
convergence» des vues entre son
parti et l’ANR, notamment en ce qui
a trait au volet social et aux
difficultés économiques marquant
notre pays».
Pour sa part, M. Sahli a affirmé que
son parti partageait avec le
mouvement El Bina «plusieurs
points relatifs à la préservation des
acquis réalisés en matière de
sécurité et de stabilité et à la
nécessité de remédier aux
insuffisances enregistrées dans
plusieurs domaines», annonçant la
création d’un comité de suivi
commun à cet effet. 
Cette rencontre a été «l’occasion de
nous expliquer l’initiative à laquelle
nous adhérons avec d’autres partis
qui appellent le président Abdelaziz
Bouteflika à se représenter à la
prochaine élection présidentielle»,
a-t-il précisé. 

M. D.

D ans la dernière livrai-
son de la revue El-
Djeich, Gaïd Salah a

réitéré, à l’endroit de ceux qui
veulent l’impliquer dans les
luttes partisanes que «l’armée
ne peut en aucun cas être mêlée
aux enchevêtrements partisans
et politiques ou être impliquée
dans des conflits qui ne la
concernent ni de près ni de
loin». 
Le message est clair et sans
ambiguïté. Ce rappel à l’ordre
est destiné exclusivement au
président du MSP, Abderrezak
Mokri, qui veut impliquer
l’ANP dans une initiative de
transition politique. 
L’autre message du vice-
ministre de la Défense est desti-
né au SG du FLN , Djamel Ould
Abbès, qui a répondu le lende-

main à Makri que l’ANP n’a
pas à s’ingérer dans les calculs
politiciens : «En dépit de cela,
certains s’autoproclament
tuteurs de l’Armée nationale
populaire, voire son porte-paro-
le, oubliant ou omettant volon-
tairement que l’Armée nationa-
le populaire est l’armée du
peuple algérien, l’armée de
l’Algérie avec tout ce que cette
expression peut contenir de
significations historiques bien
établies et de nobles valeurs, et
avec tout ce qu’elle représente
pour le présent et l’avenir» dit-
il, tranchant. Le vice-ministre
de la Défense a réitéré une fois
de plus dans un message allusif
en forme d’édito, dans la revue
El Djeich, que l’ANP « demeu-
re une institution républicaine
qui se consacre à ses missions

constitutionnelles représentées
par la défense de l’intégrité de
la patrie, de sa sécurité et de sa
stabilité, loin de tout calcul et
autres surenchères politiques «. 
Plus qu’une injonction, le vice-
ministre de la Défense dénonce
une « mauvaise pratique qui est
devenue une coutume « Et de
rappeler le rôle et les missions
dévolues à l’Armée nationale
pour ceux qui feignent de les
ignorer : «Je dis qu’à la veille
de ces importants scrutins natio-
naux, au lieu d’œuvrer pour
gagner la confiance du citoyen
en prêtant attention à ses préoc-
cupations les plus impérieuses
et en ouvrant le débat dans
divers domaines économiques,
sociaux et autres, certaines per-
sonnes et certaines parties, que
Dieu leur pardonne, s’éloignent

malheureusement de manière
délibérée de l’essence même de
la sagesse politique», dit-il.
Selon le chef d’Etat-major de
l’ANP, la conjoncture actuelle «
requiert la conjugaison des
efforts de tous « et attend de la
classe politique et de la société
civile qu’elles « appréhendent
les efforts laborieux consentis
par l’ANP, tout au long de l’an-
née, de jour comme de nuit». 
Le MSP avait rappelle-ton lancé
une initiative censée, selon lui,
conduire à une transition poli-
tique autour d’un candidat de
consensus dont l’armée serait
garante. L’initiative a été sou-
mise par Makri aux deux princi-
paux partis de l’alliance prési-
dentielle, le FLN et le RNd, qui
l’ont rejetée. 

Hocine Adryen

DANS LA REVUE EL DJEICH 

Ahmed Gaïd Salah rappelle
le caractère républicain de l’ANP 

Le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major

de l’Armée nationale populaire,
le général de corps d’armée Ahmed

Gaïd Salah, a encore une fois rappelé
que l’ANP «connaît ses limites,
voire le cadre de ses missions

constitutionnelles».
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ASSURANCES 
Hausse de 4% à 3,25
mds de DA du bénéfice
réalisé par la SAA 
LA SOCIÉTÉ Nationale d’Assurance
(SAA) a réalisé en 2017 un bénéfice
de 3,25 milliards (mds) de DA, en
hausse de 4% par rapport à 2016 (3,1
mds de DA), a indiqué hier l’assureur
public dans un communiqué. Le
chiffre d’affaires réalisé par la société
a été de 26,527 mds de DA en 2017,
en léger recul (-1,29%) par rapport à
celui enregistré en 2016 (28,875 mds
de DA), selon le communiqué qui se
réfère aux comptes sociaux de la SAA
pour 2017, approuvés lors de
l’Assemblée générale ordinaire de la
société. « Comparés à ceux de
l’exercice précédent, les résultats
obtenus par l’entreprise en 2017 sont
caractérisés principalement par la
stabilité des principaux agrégats. «
À l’exception de l’assurance agricole,
toutes les branches ont contribué à
cette stabilité du chiffre d’affaires de
la société qui maintient sa position de
leader sur le marché des assurances
nationales avec une part de 22%. «Ce
résultat conforte l’entreprise dans ses
choix stratégiques et l’encourage à
poursuivre la mise en œuvre des
actions entreprises dans le cadre du
plan 2016-2018 qui porte sur la
modernisation des systèmes de
gestion et d’information, des services
à la clientèle de plus en plus innovants
avec des meilleurs délais de règlement
des sinistres», selon la SAA.

S. T.

OOREDOO REMET
LES PREMIÈRES
VOITURES
AUX GAGNANTS
DE SON JEU «QUIZ»
D’autres KIA Picanto
à remporter durant l’été 
OOREDOO a organisé, le mercredi 08
août 2018 à son siège à Ouled Fayet,
une cérémonie de remise des prix aux
gagnants de son jeu « Quiz Ooredoo
«, lancé cet été et qui a permis à ses
clients de remporter de superbes
cadeaux dont des voitures. Lors de
cette cérémonie tenue en présence de
cadres dirigeants de l’entreprise,
quatre (04) clients de Ooredoo ont
reçu les clés de leurs voitures KIA
Picanto après avoir cumulé le plus
grand nombre de points au jeu « Quiz
Ooredoo « qui a suscité un vif intérêt
et une forte participation. Le jeu «
Quiz Ooredoo « se poursuit durant
l’été et continue de faire gagner aux
participants, une KIA Picanto chaque
semaine ainsi qu’un Smartphone
Samsung J7 chaque jour, et ce tout au
long des mois d’août et septembre
2018. Pour rappel, le service lancé par
Ooredoo en partenariat avec
Numbase, une société spécialisée dans
la fourniture de contenus,
exclusivement destiné aux clients de
Ooredoo, consiste à tester les
connaissances et la culture générale
des participants. Cette initiative
confirme une fois de plus, la volonté
de Ooredoo d’enrichir le quotidien de
ses clients durant cette saison estivale
et de leur offrir des moments de
divertissement ludiques et innovants. 

LA WILAYA de Tizi Ouzou attire les inves-
tisseurs dont la firme internationale ALCA-
TEL. A l’heure qu’il est, plus de 150 dos-
siers de demande d’investissement atten-
dent le OK des autorités algériennes.
La firme internationale ALCATEL, spécia-
lisée dans la téléphonie mobile, a formulé
une demande d’investissement au niveau
de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette informa-
tion nous a été confirmée hier par le prési-
dent de l’APW, Youcef Aouchiche. Selon
notre interlocuteur, si ALCATEL venait à
ouvrir une antenne à Tizi Ouzou, son pro-
jet, en sus du produit téléphonique venu
enrichir le marché national, créerait plus de
100 emplois directs. L’OXXO Algérie,
entreprise appartenant à Issaâd Rabrab et

spécialisée dans la fabrication de l’article
PVC, serait pourvoyeuse, quant à elle, de
plus de 2 000 emplois directs. Il se trouve,
hélas, que la wilaya de Tizi Ouzou traîne
un grand déficit en matière de foncier
industriel. Autrement dit, il faudrait jouer
des pieds et des mains pour dégager des
assiettes foncières devant accueillir ces
projets. 
Le président de l’APW n’a pas essayé
d’occulter ce problème foncier que subit la
wilaya de Tizi-Ouzou depuis de très
longues années ; cependant, si le problème
du foncier est réel, la solution doit obliga-
toirement exister. « Nous sommes en train
de réfléchir aux moyens de dégager
des assiettes foncières pour accueillir ces

projets d’investissement «, a déclaré You-
cef Aouchiche au Jeune Indépendant « Ces
projets sont d’un apport considérable pour
le développement économique national,
particulièrement à Tizi-Ouzou. « 
Notons enfin que le président de la premiè-
re institution élue de la wilaya de Tizi
Ouzou devait rencontrer hier, dans la mati-
née, les dirigeants de Mahindra, entreprise
spécialisée dans le montage des tracteurs et
autres outils agricoles. L’entreprise Mahin-
dra possède ses chaînes de montage au
niveau de la plaine de Oued Aïssi. Toute-
fois, l’ordre du jour exact de cette ren-
contre n’a pas été révélé. Nous y revien-
drons dans nos prochaines éditions.

Saïd Tissegouine

INVESTISSEMENT 

Tizi Ouzou attire les investisseurs
dont la firme internationale ALCATEL

LA WILAYA de Mila a enregis-
tré un nouveau record dans la
culture des céréales au titre de
la saison agricole 2017-2018
avec une production de 3,16
millions de quintaux, a indiqué
le directeur des Services agri-
coles, Messaoud Bendridi.
Cette récolte, une première à
Mila, a été enregistrée à l’issue
de la campagne moisson-batta-
ge clôturée lundi, a précisé la
même source, rappelant que
109.062 hectares ont été réser-
vés aux céréales cette année

avec un rendement moyen de
29 quintaux par hectare. Il a
dans ce sens ajouté qu’au cours
de la saison dernière, la wilaya
de Mila a enregistré une pro-
duction céréalière de l’ordre de
1,3 million quintaux, sur une
superficie estimée à 111.000
hectares.
Concernant l’opération de
récolte et collecte de cette pro-
duction, le responsable a décla-
ré que près de 1,77 million de
quintaux ont été collectés au
niveau des aires de stockage de

la coopérative locale des
céréales et légumes secs
(CCLS), contre 842 000 quin-
taux collectés en 2017. Par
ailleurs, M. Bendridi a indiqué
que la production des légumes
secs dans la wilaya au cours de
cette saison, a atteint près de
73.524 quintaux, dont 37.390
quintaux de lentilles sur une
superficie de 3.058 ha, sur un
total estimé à 5.476 ha réservé
aux légumineuses. Le respon-
sable a attribué la raison de
l’amélioration et l’augmenta-

tion de la production au cours
de cette saison agricole au sou-
tien de l’Etat aux agriculteurs à
travers divers programmes, ce
qui a contribué «à accroître la
demande sur les activités agri-
coles’’. Aussi, la mécanisation
de l’activité agricole, le suivi
de l’itinéraire techniques et la
sensibilisation des agriculteurs
pour améliorer et diversifier la
production ont considérable-
ment contribué à réaliser de tels
résultats, a conclu la source.

M. B.

CÉRÉALICUTURE À MILA 

Production record de 3,16 millions
de quintaux

A cette occasion, 132
nouveaux diplômés ont
reçu leurs décisions

d’affectation dans les diffé-
rentes structures hospitalières
et de soins de la wilaya alors
qu’il a été souligné, à travers
les propos des intervenants
l’apport, de ces nouveaux sor-
tants pour combler le déficit en
personnel paramédical.
Dans son allocution, le direc-
teur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Médéa,
Mohamed Chagouri, a indiqué
que parmi les 417 nouveaux
diplômés, 285 aides-soignants
ont rejoint leurs postes en avril,
132 autres agents de différents
profils viennent de recevoir, ce
jour, leurs décisions d’affecta-
tion dans les différents établis-
sements de santé de la wilaya.
« Ces nouveaux diplômés vont
renforcer les effectifs en place
et permettre l’ouverture de 2
polycliniques et 27 salles de
soins restées fermées faute de

personnels paramédicaux et en
même temps de régler le pro-
blème de manque de laboran-
tins dans les polycliniques,
notamment celles situées dans
les zones éloignées des établis-
sements hospitaliers.» 

La cérémonie a également été
marquée par la distribution de
prix aux lauréats qui ont obtenu
les moyennes les plus élevées à
l’issue d’un cursus de forma-
tion supérieure d’une durée
de 3 ans après le bac dans les

spécialités de santé publique
préparant aux diplômes d’infir-
mier, de manipulateur en ima-
gerie médicale, de laborantins
et d’adjoint médical (secréta-
riat). 
Par ailleurs, il est annoncé la
sortie de la 1ère promotion de
sages-femmes ayant suivi un
cursus de 5 années après le bac
des rangs de l’INFSPM DE
Médéa, effectif qui permettra
une meilleure prise en charge
des parturientes et un meilleur
encadrement des maternités. 
Selon une déclaration du direc-
teur de l’INFSPM, Nacer Bou-
teldja, l’institut dispose d’une
capacité de plus de 350 places
pédagogiques et est en phase
d’adoption d’»une stratégie de
formation basée sur le volet
qualitatif en adaptant ses cursus
aux besoins des structures de
santé publique et aux exigences
scientifiques des métiers ensei-
gnés».

Nabil B.

MÉDÉA

417 agents paramédicaux
diplômés à l’INFSPM

C’est en présence du secrétaire général de wilaya, Mohamed Merzougui, de nombreux élus,
des responsables du secteur de la santé et de la population et de stagiaires, que s’est déroulée

à l’Institut de formation supérieure paramédicale (INFSPM), une cérémonie de sortie d’une promotion
d’agents paramédicaux.
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5 HADJ 
L’ONHO confirme le
décès de deux algériens
L’OFFICE nationale du hadj et de la
Omra (ONHO) a confirmé la mort
naturelle, lundi, de deux hadjis parmi
les pèlerins algériens. Selon un
communiqué de l’ONHO, il s’agit du
hadj Mohamed Djabi, fils de
Benzeghai et de Tassaadit Harouche,
né le 29 janvier 1932 à Guenzet dans
la wilaya de Sétif et de Fatima-Zohra
Ouahrani, fille de Abdelkader et de
Zineb Hamza, née le 17 octobre 1938
à Draria, à Alger. A souligner que le
consul général d’Algérie à Djeddah,
Abdelkader Kacimi El Hassani avait
annoncé lundi les deux cas de décès
présentant ses condoléances aux
familles des défunts, et relevant que
le décès des deux pèlerins était dû à
des problèmes de santé et à leur âge
avancé.El Hassini a présidé à l’hôtel
Seif Al majd une rencontre de
coordination avec les membres de la
mission algérienne du Hadj, en
présence du coordinateur général et
du directeur général de l’Office
national du Hadj et Omra (ONHO),
Youcef Azzouza, avec à l’ordre du
jour la coordination entre toutes les
parties engagées pour se faire afin
d’assurer toutes les conditions
nécessaires pour le bienêtre et la
sécurité des hadjis et leur permettre
d’accomplir au mieux le rite du
cinquième pilier de l’Islam.
Le consul général d’Algérie à
Djeddah, soucieux du succès de la
saison Hadj 2018, a indiqué «n’avoir
relevé aucun cas de colère ou de
contestation» chez les pèlerins,
soulignant la prise en charge
«excellente» des hadjis, notamment
pour ce qui concerne la restauration
et la santé. 
Affirmant que le Consulat suit avec
intérêt l’opération du Hadj, M.
Kacimi El Hassani a valorisé les
efforts déployés par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs,
ceux de l’ONHO et des cadres de
l’Etat qui veillent à garantir aux
hadjis les meilleures conditions de
séjour dans les deux Lieux saints de
l’Islam et à leur assurer un retour
agréable au pays.

S. N.

ACCIDENTS
FERROVIAIRES
Deux morts et deux
blessés dans deux
accidents distincts à
Blida 
LES SERVICES de la protection
civile de la wilaya de Blida ont
enregistré, en deux jours seulement,
deux accidents ferroviaires ayant fait
deux morts et deux blessés, a-t-on
appris hier de ce corps constitué.
Selon la même source, deux
personnes ont été blessées dans le
premier accident,survenu lundi, à
hauteur du passage à niveau de
Berriane (Boufarik) suite à une
collision entre un train à destination
d’Alger et un véhicule utilitaire. Le
deuxième accident a été enregistré
mardi au niveau d’El Afroun
«Bouroumi» et a causé le décès sur
place du passager tandis que le
conducteur a rendu l’âme à l’hôpital.
Tout en rappelant que l’ensemble des
passages à niveau de la wilaya de
Blida sont dotés de barrières, les
services de la protection civile ont
imputé la responsabilité de ces
accidents aux conducteurs qui en ne
respectant pas le code de la route
exposent leurs vies et celles des
passagers au danger. 

T. R.

UNE SENSIBLE baisse des feux de forêts,
en comparaison avec l’année écoulée,
2017, a été enregistrée durant les mois de
juin et juillet derniers au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier,
auprès de la protection civile.
Ainsi, au mois de juin dernier, seulement
02 incendies ont été enregistrés, dont un 01
feu de broussaille qui a ravagé 2,5 h dans la
commune d’Irdjen et un feu de blé sur pied
qui a endommagé 3h de récolte à draa El
Mizan.
Durant la même période de l’année 2017, il
a été enregistré 17 feux de forêts qui ont
engloutis 08 h de forêt, 07 h de maquis, 40
h de broussaille, 09 h de blé sur pieds, 266
bottes de foin et 387 arbres fruitiers.
Pour le mois de juillet dernier, il a été enre-
gistré 23 feux de forêts qui ont détruit 09 h
de forêts, 8,5 h de maquis, 34,5 h de brous-
saille, 15,5 h de blé sur pieds, 8bottes de
foin et 967 arbres fruitiers. A la même

période de l’année passée, 177 feux ont
causé la perte de 899,5 h de forêts, 574,5 h
de maquis, 1159 h de broussaille, 23,5 h de
blé sur pieds, 795 bottes de foin et 67524
arbres fruitiers. «Il y a une prise de
conscience du danger des feux chez la
population qui a fait preuve de plus de vigi-
lance après les grands feux vécus l’année
dernière. De même que la campagne de
sensibilisation lancée depuis le mois de mai
dernier a porté ses fruits et sensibilisé un
maximum de gens» relève le Lieutenant
Hamidi Samir, communicateur par intérim
de ce corps.
En outre, et s’agissant de la saison estivale,
il ressort du bilan de ce corps quelques
106.850 estivants enregistrés sur les plages
de la wilaya, Tigzirt et Azzefoun, durant le
mois de juin dernier. Ses éléments d’inter-
ventions ont effectué 123 interventions
ayant permis le sauvetage de 17 personnes
de la noyade, prodigué des soins sur place

à 94 personnes évacuer 12 autres vers les
hôpitaux de tigzirt et Azzefoun.
Il a été, également, enregistré 151 accidents
de la circulation, ayant causé la mort de 07
personnes et fait 182 blessés. Pour le mois
de juillet, un total de 1.224.200 estivants
ont afflué vers les plages de la wilaya. Les
éléments de la protection civile ont effectué
572 interventions durant lesquelles 63 per-
sonnes ont été sauvées de noyade réelle,
452 soignées sur place et 53 évacuées vers
les structures de santé.
Selon le même bilan, deux décès ont été
enregistrées au niveau des plages autori-
sées de Thassalassth, dans la commune de
Tigzirt et à Azzefoun, et 02 autres au
niveau de deux plages sauvages interdites à
la baignade dans la commune d’Azzefoun.
S’agissant des accidents de la circulation,
215 accidents ont causé 05 décès et 259
blessés, toujours selon le même bilan. 

S. T.

TIZI OUZOU 

Baisse sensible des feux de forêts 

S elon le Groupement ter-
ritorial de celle-ci, le
réseau a été démantelé

suite à une enquête approfondie
qui a débuté il y a quelques
jours suite à une plainte dépo-
sée par l’une des nombreuses
victimes qui, selon ses propos,
a été escroquée par une femme
et ses deux complices qui lui
ont subtilisé 550 millions de
centimes dans le cadre d’un
faux projet de réalisation de
logements promotionnels à
Alger. 
Les gendarmes ont recensé jus-
qu’à présent huit victimes à
Alger, Tizi Ouzou et Tipasa et
d’autres wilayas, qui ont versé
au total six milliards de cen-
times pour de faux logements

promotionnels à Alger. Le
«butin» a été partagé entre la
femme et ses deux complices.
L’enquête entamée par les gen-
darmes a ciblé la femme mais,
au fil des investigations, ils ont
compris qu’il s’agissait d’une
grosse affaire d’escroquerie
orchestrée par un dangereux
réseau en activité à Alger et ses
environs. 
Après avoir localisé et identifié
les trois escrocs, les enquêteurs
leur ont tendu une souricière
dans laquelle ils sont tous tom-
bés, explique le communiqué
de la Gendarmerie d’Alger.
L’enquête a prouvé que le
réseau a escroqué plusieurs vic-
times et qu’il était l’auteur de
nombreuses affaires de fraude

faisant miroiter l’existence
d’appartements de luxe dans le
cadre de l’achèvement de la
procédure de vente de loge-
ments promotionnels apparte-
nant à l’OPGI, en fournissant
des documents administratifs
falsifiés et estampillés avec de
faux timbres de l’OPGI. Quant
à la femme escroc, qui cha-
peautait le réseau, pour
convaincre ses victimes, elle
prétendait être chef de départe-
ment d’une branche de l’OPGI,
souligne le communiqué de la
Gendarmerie d’Alger. En tout,
le réseau a subtilisé six mil-
liards de centimes à ses vic-
times à partir de faux docu-
ments administratifs. Selon la
Gendarmerie, le nombre des

victimes qui actuellement est
de huit, va s’alourdir car
d’autres seront comptabilisées
dans les prochains jours ou
semaines. Par ailleurs, les per-
quisitions des domiciles des
trois escrocs ont permis de sai-
sir 170 millions de centimes
(l’argent des victimes), tandis
que plusieurs faux documents
administratifs et officiels ont
été récupérés, et également de
faux sceaux de l’OPGI, pour-
suit le même communiqué. Les
mis en cause ont été présentés
ce mercredi aux instances judi-
ciaires pour création d’un
réseau de faux et usage de faux
et usurpation de fonction,
conclut la Gendarmerie natio-
nale d’Alger. Sofiane Abi

PLUS DE 6 MILLIARDS DÉROBÉS POUR DE FAUX LOGEMENTS
PROMOTIONNELS 

Un réseau d’escrocs démantelé
par les gendarmes d’Alger

Un dangereux réseau de faux et usage de faux qui agissait au nom de l’OPGI (Office de promotion
et de gestion immobilière) et conduit par une femme escroc et ses deux complices, a été démantelé

avant-hier par les gendarmes de la brigade de Jolie-Vue (Chéraga), a indiqué ce mercredi
un communiqué de la Cellule de communication de la Gendarmerie d’Alger. 
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SELON UN GÉNÉRAL
SIONISTE 
Israël refuse que 
la Russie livre des 
S-300 pour Damas

POUR UNE coopération avec Moscou en
matière de défense antimissile, Israël
exige que la Russie ne livre ses systèmes
S-300 à la Syrie. Israël et la Russie
pourront coopérer sur la défense
antimissile à condition que Moscou ne
livre pas de systèmes S-300 à Damas, a
déclaré à Sputnik le général de brigade
israélien à la retraite Uzi Rubin. «
Aujourd’hui, Israël et la Russie
maintiennent des relations amicales […].
Néanmoins, si la Russie fournit des S-
300 aux Syriens, nos relations se
dégraderont », a expliqué l’interlocuteur
de l’agence. Estimant que la Russie «
prête une grande attention » aux
problèmes de sécurité israéliens, l’ex-
officier israélien a toutefois prévenu que
les éventuelles livraisons de S-300 russes
à la Syrie auraient de « sérieuses
conséquences politiques ». Selon
l’agence russe Sputnik, la Russie a, à
plusieurs reprises, étudié la possibilité de
fournir des S-300 à Damas mais n’a
jamais procédé à de telles livraisons,
cédant notamment aux insistances
israéliennes. Les dirigeants israéliens
estiment qu’une fois implantés en Syrie,
les S-300 couvriront l’intégrité de
l’espace aérien d’Israël et empêcheront
par conséquent les raids aériens
israéliens. Suite aux frappes de la
coalition menée par les Etats-Unis contre
des sites gouvernementaux en Syrie le 14
avril dernier, le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov a
déclaré que Moscou n’avait plus «
aucune obligation morale » qui
empêcherait la livraison de S-300 à
Damas.

R. I.  

La décision de Washington de se reti-
rer de l’accord sur le nucléaire ira-
nien et de cibler le secteur pétrolier

du pays avec des sanctions, devrait renfor-
cer considérablement le poids de la Chine
pour exiger que les importations de brut
soient évaluées en yuans. La première
série de sanctions anti-iraniennes, visant
le secteur automobile et le commerce des
métaux du pays, est entrée en vigueur
mardi après minuit heure normale de l’Est
des Etats-Unis d’Amérique (4h01 GMT).
Des restrictions plus strictes, prévues pour
début novembre, porteront sur les indus-
tries pétrolière et maritime iraniennes. La
Chine, premier importateur mondial de
pétrole, a lancé son contrat à terme sur le
pétrole brut, attendu depuis longtemps,
qui est libellé en yuans et convertible en

or. Le contrat a attiré près de 27 milliards
de yuans (4 milliards de dollars) au cours
de la première séance de négociation.
Cette mesure visait à réduire le rôle du
dollar des Etats-Unis d’Amérique dans le
commerce du pétrole, à renforcer la mon-
naie nationale et à contourner les sanc-
tions des Etats-Unis d’Amérique en
échangeant du pétrole en yuan. L’Iran est
un important fournisseur de brut en Chine.
Les sanctions des Etats-Unis d’Amérique
contre l’Iran ont poussé les contrats libel-
lés à terme sur le pétrole en yuan de la
Chine à près de cinq pour cent, le plus
gros mouvement depuis la création du
petro-yuan en mars. Le contrat principal
SC1809 a clôturé à 537,2 yuans par baril,
en hausse de 25,5 yuans ou 4,98%, selon
le Shanghai International Energy Exchan-

ge. La Chine devrait devenir le principal
bénéficiaire des sanctions unilatérales des
Etats-Unis d’Amérique contre les plus
grands producteurs d’énergie du monde,
notamment la Russie, l’Iran et le Venezue-
la. Le petro-yuan ferait économiser à la
Chine le coût de l’échange des dollars,
principale monnaie mondiale utilisée dans
le commerce du pétrole. Cela augmente-
rait également l’utilisation de la monnaie
nationale chinoise dans le commerce
financier mondial, remettant en cause le
billet vert. En 2016, le yuan chinois a été
inclus dans le panier des droits de tirage
spéciaux (DTS) aux côtés du dollar des
Etats-Unis d’Amérique, du yen japonais,
de l’euro et de la livre sterling. La décision
accordait au Yuan le statut de monnaie de
réserve. R. I.

LE MINISTRE ISRAÉLIEN de la guerre a
reconnu la construction d’une armée
syrienne plus forte et moderne. Avigdor
Lieberman, accompagné du chef d’état-
major de l’armée israélienne et du com-
mandant de la Région Nord, s’est rendu, le
mardi 7 août, au Golan occupé pour visi-
ter la division blindée de cette région.
À l’issue de cette visite, Lieberman a
reconnu, sur son compte Twitter, la
reconstruction d’une armée syrienne plus
forte et moderne après sept années de
guerre, disant que l’armée israélienne était
pourtant prête à réagir à tout scénario
plausible. Il a ensuite indiqué que la divi-
sion blindée du Golan saurait défendre les
« frontières d’Israël ».  Le ministre israé-
lien de la guerre s’est récemment rendu
sur une base aérienne israélienne dans le
nord de la Palestine occupée où il a recon-
nu la victoire du président syrien Bachar
al-Assad. « On ne s’ingérera pas dans les
affaires intérieures de la Syrie tant que
l’accord de 1974 n’aura pas été violé. Le
front syrien connaîtra plus de stabilité

avec le maintien du gouvernement 
Assad », avait-t-il déclaré. Cela alors que
les responsables de l’entité sioniste ne ces-
saient auparavant de parler du départ de
Bachar al-Assad mais ils ont au fur et à
mesure changé de position en voyant l’ar-
mée syrienne et la Résistance reprendre le
contrôle des zones limitrophes du Golan
occupé. Lieberman avait déjà dit que les
combattants du Hezbollah, soutenus par
l’Iran et le gouvernement syrien, met-
traient sur pied un « réseau terroriste »
près de la zone tampon frontalière. Le
lundi 30 juillet, l’armée régulière syrienne
a libéré le village de Marbah, situé à l’ex-
trême-ouest de la province de Deraa. Elle
a ainsi réussi à rétablir la sécurité dans
toutes les régions syriennes limitrophes
avec le Golan occupé, pour la première
fois depuis sept ans. Suite à cette victoire
de l’armée, ‘Israël’ a fermé toutes les fron-
tières du nord de la Palestine occupée avec
la Syrie et gelé l’envoi de ses aides desti-
nées aux terroristes opérant en Syrie.

R. I.

SANCTIONS US CONTRE L’IRAN 

Les contrats avec les pétroliers
chinois atteignent un pic

Les contrats à terme sur le pétrole chinois libellés en yuans ont atteint leur limite quotidienne avec un
pic de 5% mardi, alors que les Etats-Unis d’Amérique ont lancé la première série de sanctions 

contre l’Iran.

LIEBERMAN L’AVOUE 

Israël craint la «nouvelle armée syrienne»
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SORTIR
TRIO
Les interprètes de la musique andalouse
Lila Borsali et Abbas Righi en concert. Et
Mohamed Rouane dans son récital de free
jazz. 19h. Aujourd’hui,  jeudi 09 août.
Palais de La Culture Moufdi-Zakaria,
Alger.  

CINE-ESPANA
Cycle de cinéma Ventura Pons. Institut
Cervantes d’Alger. 18h. Les jeudi 09, 16
et 30 août. Entrée libre. El porqué de las
cosas, 
Actrices, Anita no pierde el tren, Morir o
no. 

MUSIQUE
La chanteuse Samira Brahmia en concert
(accès libre) avec Khliff Miziallaoua à la
guitare, Hichem Takaoute à la basse,
Karim Ziad à la batterie,  Reda Mourah au
clavier. 
Tizi Ouzou : le vendredi 10 août. Maison
de la Culture Mouloud-Mammeri. 

LIVRE
Conférence de Mahieddine Khelifa autour
de son ouvrage – et dédicace – Le manus-
crit / L’histoire d’une famille juive en
terre d’islam. Editions Gaïa. Le samedi 11
août. 16h. Librairie L’Arbre à dires.
Hydra-Alger. Récit  où la réalité côtoie
l’imaginaire qui, en dépit des vicissitudes
de l’histoire, révèle l’intégration de la
communauté juive séfarade dans la socié-
té nord africaine.

PEINTURE
L’artiste peintre Nasreddine Brahami
expose Un regard, autrement jusqu’au
mercredi 15 août. Centre des arts et de la
culture du Palais des Rais-Bastion 23,
Alger. Mouvement intime avec lequel
l’homme, cet animal artiste, échange une
puissance émotionnelle et une influente
relation avec les autres. 

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain
d’Alger-Mama jusqu’au mercredi 15
août. Œuvres de dix-huit plasticiens algé-
riens.   

NOUVELLE
5e édition du concours de la nouvelle fan-
tastique d’expression française en Algé-
rie. Thème On dirait le Sud. Délai d’envoi
du texte inspiré des légendes et des pay-
sages du Sud algérien : 31 aout 2018. Les
10 meilleures nouvelles sélectionnées
seront rendues publiques lors du SILA
2018, un prix sera décerné à la meilleure
nouvelle fantastique. Leurs auteurs seront
invités à des ateliers d’écriture en sep-
tembre, en France ou en Algérie. Consul-
ter : if algerie.com/actualites /concours-
de-la-nouvelle-fantastique-2018

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix
du jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Sou-
mettre une nouvelle au plus tard le 15
février 2019. Délibération à la fin sep-
tembre 2019. Les nouvelles primées
seront publiées en mars 2020. Consulter :
pjef.net/inscription/ inscription-au-prix-
du-jeune-ecrivain

THEATRE 
Cycle de formation au quatrième art en
ateliers. Théâtre communal d’Alger
Centre. Ecriture du texte théâtral du
dimanche 02 au jeudi 06 septembre avec
Ismail Soufit (dernier délai d’inscription,
le jeudi 30 août). Musique du dimanche
04 au jeudi 08 novembre avec le musicien
Salsabil El Baghdadi (délai : le jeudi 1er
novembre).   le   Mise en scène du
dimanche 02 au jeudi 06 décembre avec
Youcef Taouint (délai : le jeudi 29
novembre). Frais : 1500 DA. Contact :
Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino) sis au
09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 

Dédié au regretté chantre de la
chanson oranaise moderne
Ahmed Wahby, cet événement

draine une nombreuse assistance tant dans
la salle du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula qu'à l'extérieur où les concerts
sont retransmis en direct sur l'esplanade de
la grande place publique du 1er-
Novembre. Les organisateurs soutiennent
que l'engouement du public s'explique par
le plateau artistique de choix proposé pour
cette édition. Une édition qui a vu la parti-
cipation d'une trentaine de vedettes de la
chanson oranaise. Le public prend ainsi
plaisir à se laisser bercer par les plus
belles voix de la scène locale et d'autres
villes du pays à l'instar de Maati El Hadj,
Djahida Youcef et Baroudi Bekhedda. Les
chanteurs se sont relayé sur scène sous
l'harmonieux accompagnement de l'or-
chestre dirigé par le maestro du violon
Kouider Berkane. Cette édition a égale-
ment mis à l'honneur la chanson bédouine
et la poésie populaire. A ce panel artistique
s'ajoutent également de jeunes voix

venues faire valoir leur talent sur scène et
briguer éventuellement un des prix du fes-
tival, après l’évaluation du jury composé
du musicien Bey Bekkaï et du parolier
Temmouh Abdallah. « Le concours orga-
nisé au profit des amateurs comprend
davantage de candidats que l'année précé-
dente », a affirmé la commissaire du festi-
val, Khalida Benbali, expliquant que « la
promotion des jeunes talents constitue un
des objectifs majeurs de ce rendez-vous
artistique », rapporte l’Agence presse ser-
vices d’Algérie. Ce festival vise égale-
ment à valoriser le patrimoine légué par
les grandes personnalités tels Ahmed
Wahby ((1921-1993) et Blaoui El-Houari
(1926-2017) auquel est dédiée la précé-
dente édition.  

R. C

Exposition d’arts
plastiques à Sidi Bel Abbes
Visible jusqu’à la mi-août, à la galerie
d’arts Nouara-Taibi de la Maison de la

Culture Kateb-Yacine de Sidi Bel-Abbès,
une exposition nationale comprend plus
d’une trentaine de tableaux. Initiée sous le
slogan Les arts plastiques, un outil de
communication et de contact par la direc-
tion de la Culture de Sidi Bel Abbes, en
marge du Festival national de la chanson
raï qui a pris fin samedi dernier, cette
exposition réunit des artistes de diffé-
rentes écoles et styles issus de M’sila, Bis-
kra, Sétif et Tlemcen. Selon l’artiste Dja-
mel Rouis, elle vise à regrouper des
artistes de Sidi Bel Abbès pour un échan-
ge entre la vingtaine de plasticiens des dif-
férentes écoles. Le plasticien Mekedes
Moulay Dris voit, lui, une importante
occasion pour relancer le mouvement
artistique à Sidi Bel Abbes. Les piliers des
arts plastiques de la wilaya, dont Mekedes
Noureddine et Abdelkader Belkhorissat,
proposent leurs toiles à cette exposition où
sont mis en évidence également des
œuvres d’artistes défunts, notamment
Benameur Dahmane, El Alami Abdelka-
der et Noureddine Draa.  

UNE FORTE participation d’académiciens
est attendue au Colloque international sur
Syphax, prévu à Ain Témouchent du
samedi 22 au lundi 24 septembre. 
Le comité scientifique du Haut commissa-
riat à l’amazighité (HCA), chargé d’éva-
luer et de sélectionner les œuvres acadé-
miques pour cette rencontre internationa-
le, vise à mettre en exergue le royaume de
Syphax et sa portée historique et civilisa-
tionnelle dans la région, selon le secrétai-
re général du HCA, Assad Si Hachemi,
rapporte l’Agence presse services d’Algé-
rie. Pas moins de 27 conférences sont au
programme du colloque et seront animées
par des archéologues et des historiens
d’universités de l’étranger et d’Algérie. Il
est prévu la participation de conseillers de
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, sciences et culture (UNES-
CO), d’universitaires de France, Grèce,
Soudan, Tunisie et d’Algérie, a précisé le
SG du HCA. Le programme prévoit égale-
ment seize tables rondes qui seront axées
sur trois aspects pour donner l’occasion
aux citoyens de la wilaya d’Ain Temou-
chent de prendre connaissance et de
découvrir, grâce à des spécialistes du ciné-
ma, la portée historique de la Numidie, à

travers des techniques modernes de tech-
nologies dont 3D. Aussi, une exposition
sera organisée en collaboration avec le
Centre national d’ar-
chéologie et mettra en
exergue, devant le
public et les cher-
cheurs, la période
numide en Algérie
avec tout ce qu’elle
peut contenir comme
objets et richesses. 
Les spécialistes met-
tront davantage la
lumière, au cours de ce
colloque, sur l’aspect
historique du royaume
de Syphax à travers un
grand nombre de spé-
cialistes, ainsi que sur
la stratégie de Syphax
à nouer des relations
avec Rome et Carthage
et les caractéristiques
de la diplomatie de
Syphax, selon M.
Assad. Le Haut commissariat à l’amazi-
ghité accorde une grande importance à la
promotion de la connaissance historique et

la dimension nationale à travers cette série
de colloques dont la rencontre sur Massi-
nissa à El Khroub (Constantine) en 2014,

sur Jugurtha en 2016 puis le colloque sur
Syphax à Ain Témouchent en septembre
prochain. R. C

11e FESTIVAL DE LA CHANSON ORANAISE

Un plateau de choix
La onzième édition du Festival de la chanson oranaise sera clôturée, aujourd’hui, jeudi 09 août, au
Théâtre régional Abdelkader-Alloula, après avoir égayer les soirées des familles oranaises avec un

programme riche en animation. 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE ROI SYPHAX

Ain Temouchent attend ses invités
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LIGUE
PROFESSIONNEL
MOBILIS, SAISON
2018/2019
18 stades seulement,
seront homologués 
PLUSIEURS STADES ne seront
pas homologués pour la prochain
saison footballistique 2018-2019 de
la ligue professionnel mobilis de la
1er et la 2eme division, a annoncé
la Ligue de football professionnel
(LFP) lundi soir sur son site offi-
ciel.
La commission d’audit des stades a
décidé de ne pas homologuer les
enceintes de Mohamed-Benhaddad
(Kouba), Habib-Bouakeul (Oran) et
Abdelatif-Mokhtar (Boussaâda).
Concernant le stade de Kouba,
l’instance dirigeante de la compéti-
tion est dans l’»attente du docu-
ment du Centre technique de
construction (CTC)». Le président
de la LFP, Abdelkrim Medouar, a
tenu lundi une réunion avec les
membres des sous-commissions
d’audit des stades, en présence du
chargé du dossier à la LFP, Djamel
Messaoudene. Cette rencontre a été
organisée pour l’évaluation des
réserves constatées lors de la pre-
mière visite de la commission d’au-
dit.
Dix-huit (18) stades ont été homo-
logués en vue de la saison footbal-
listique 2018-2019, dont le coup
d’envoi sera donné vendredi. En
revanche, 7 autres stades seront ins-
pectés «ces jours-ci pour constater
la levée des réserves».

LISTE DES STADES HOMOLO-
GUÉS
24-Février-1956 (Sidi Bel-Abbès)
13-Avril-1958 (Saïda), Zougari-
Tahar (Relizane)
Mohamed-Boumezrag (Chlef)
Akid Lotfi (Tlemcen)
Chahid Ahmed-Zabana (Oran)
Chahid Hamlaoui (Constantine)
19-Mai-1956 (Annaba)
20-Août-1955 (Skikda)
8-Mai-1945 (Sétif)
Messaoud-Zougar (El-Eulma)
El Alia (Biskra)
1er-Novembre-1954 (El-Harrach)
Omar-Hamadi (Alger)
20-Août-1955 (Alger)
Imam-Ilyes (Médéa)
Unité Maghrébine (Béjaïa)
Les frères Brakni (Blida)

STADES EN TRAVAUX, UNE
AUTRE VISITE EST PRÉVUE
POUR CONSTATER LA LEVÉE
DES RÉSERVES
Commandant Ferradj 
(Mostagnem) :
visite programmée pour le
dimanche 12 août 2018
20-Août-1955 (Béchar) : 
visite prévue le lundi 13 août 2018
(en travaux)
Demene-Debbih (Aïn-M’lila) : 
visite prévue le mercredi 8 août
2018
Lahoua-Smaïn (Tadjenanet) : 
(problème d’éclairage) visite pré-
vue le 12 août 2018
Magra : 
visite prévue le samedi 11 ou le
dimanche 12 août 2018
20-Août-1955 (Bordj Bou Arréridj)
: 
visite prévue le lundi 13 août 2018
1er-Novembre-1954 (Tizi-Ouzou) : 
visite prévue le jeudi 9 août 2018
Stades non-homologués
Habib-Bouakeul (Oran)
Abdelatif-Mokhtar (Boussaâda)
Mohamed-Benhaddad (Kouba,
attente document du Centre tech-
nique de construction)

S.M

Selon des sources proches du fédéra-
tion Algérien de Football Djamel
Belmadi a l’intention d’appeler trois

nouveaux joueurs pour faire partie de la
sélection qui passera le stage de préparation
pour le match en Gambie.
Il s’agit du trio Hamron Yoghorta - Maxim
Spano, plus le défenseur Gckko Spartak
Moscou.Hamroun Jogra est un ancien
joueur d’Al Sadd qui a joué dans le club du
Steaua Bucarest ou il a bien performé.
Maxim Spano offre un bon départ avec son
club de Grenoble dans la deuxième division
de la ligue française et a dit au mois de Jan-
vier qui vise à représenter l’équipe nationa-
le algérienne à l’avenir, le joueur sous l’égi-
de du nouvel entraîneur Djamel Belmadi.
Samuel Gecko : 
Le meilleur joueur de la ligue belge la sai-
son dernière et le joueur du Spartak Moscou,
le joueur a annoncé il y a quelques jours sa

volonté de représenter l’équipe nationale
algérienne dans les prochains événements.
Les cadres de l’équipe ont exprimé leurs
volontés de travailler avec Djamel Belamdi
a plusieurs reprises à l’exemple du milieu
international algérien de l’Impact de Mont-
réal (Major League Soccer), Saphir Taïder.
Le joueur s’est réjoui de l’arrivée du nou-
veau sélectionneur national Djamel Belma-
di, en remplacement de Rabah Madjer.
« Belmadi a marqué l’histoire de l’Algérie
en quelque sorte, c’était un bon joueur et je
pense que sa nomination va faire énormé-
ment de bien au football algérien. Person-
nellement je le connais, on s’est croisés
quelques fois et je suis content qu’il soit
notre entraîneur, nous avons discuté entre
nous et on trouve que c’est la bonne déci-
sion. Même Bougherra nous a parlé de lui et
il en a dit que du bien », a affirmé Taïder
dans un entretien diffusé lundi soir sur

Média Maghreb-Canada. Taïder (42 sélec-
tions/ 5 buts) reste sur une mauvaise expé-
rience avec la sélection nationale alors diri-
gée par Rabah Madjer. Convoqué pour les
deux matchs amicaux disputés en mars der-
nier par l’équipe nationale face à la Tanzanie
(victoire 4-1) et l’Iran (défaite 2-1) mais
sans être utilisé par Madjer, l’ancien joueur
de l’Inter Milan (Italie) a quitté tout simple-
ment le banc des remplaçants à quelques
minutes de la fin de la partie face aux Asia-
tiques.En conséquence, l’ancien coach des
Verts n’a pas retenu Taïder (26 ans) pour les
deux derniers tests disputés en juin face au
Cap-Vert à Alger (défaite 3-2) et au Portugal
à Lisbonne (défaite 3-0).
« J’essaye de tout donner en club et voilà,
c’est toujours un honneur d’être appelé en
sélection.  Ça fait 6 ans que je suis interna-
tional algérien et c’est une fierté pour moi »,
a conclu le joueur. Samir Mouloud 

LE COUP DE STARTER du championnat de
Ligue 1 2018-2019 de football sera donné ce
week-end avec à l’affiche le match entre le
champion sortant le CS Constantine et le
NA Husseïn-Dey, alors que les promus aspi-
rent à impressionner dès cette première jour-
née prévue vendredi, samedi et mardi.
Le CSC, qui a réussi à bousculer la hiérar-
chie lors du précédent exercice avec à la clé
un titre de champion, le premier depuis
1997, aura à coeur de confirmer son retour
au premier plan.
Toujours sous la conduite de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, la formation constanti-
noise débutera face à un gros morceau : le
NAHD, 3e au classement final de la saison
2017-2018 et considéré comme l’une des
équipes les plus solides de l’élite.
La JS Saoura, vice-champion d’Algérie,
effectuera un déplacement périlleux à Tizi-
Ouzou pour affronter à huis clos la JS Kaby-
lie, dont l’effectif a été largement remanié,
sous la houlette du nouvel entraîneur fran-
çais Franck Dumas.
Le club de Béchar, dont le mercato estival a
été relativement calme, aura bien des atouts
à faire valoir dans ce premier match de la
saison face à une équipe kabyle toujours à la
recherche d’automatismes.
L’ES Sétif, dont l’exercice 2017-2018 a été
chaotique avec une triste 8e place au classe-

ment final, abordera la nouvelle saison avec
la ferme intention de reconquérir un titre
cédé au profit du CSC. L’Entente, qui a
enregistré l’arrivée du technicien marocain
Rachid Taoussi, accueillera l’USM Bel-
Abbès, détenteur de la Coupe d’Algérie.
Le MC Alger, dont l’entraîneur français
Bernard Casoni enchaîne sa deuxième sai-
son sur le banc, aura rendez-vous avec le
derby algérois face au Paradou AC dans un
match qui s’annonce a priori équilibré et
ouvert à tous les pronostics. 
Les promus en appel en déplacement
Les trois promus en Ligue 1 seront appelés
à bien négocier leur retour parmi l’élite en
déplacement, une manière d’impressionner
d’entrée.
Le MO Béjaïa se rendra du côté de la capi-
tale du Titteri pour défier l’Olympique
Médéa, dirigée désormais sur le banc par
Saïd Hamouche, en remplacement de Sid-
Ahmed Slimani, parti rejoindre le RC
Kouba (Ligue 2).
Les «Crabes», qui avaient dominé la Ligue
2 la saison dernière, seront certainement mis
à rude épreuve par les gars de Médéa qui
veulent éviter un mauvais départ devant leur
public.
Les joueurs de l’AS Aïn M’lila effectueront
leur retour parmi l’élite en foulant la pelou-
se synthétique du 20-Août-1955 d’Alger,

après 16 ans à végéter dans les différents
paliers inférieurs. La formation de l’Est,
dirigée par Lakhdar Adjali, sera opposée à
une équipe du CR Belouizdad où rien ne va
plus, elle qui a déjà consommé trois techni-
ciens durant l’intersaison avant d’engager Si
Tahar Chérif El-Ouazzani. Un éventuel
faux-pas du Chabab pourrait compliquer
davantage la situation du club algérois.
Le CABB Arréridj, l’un des clubs les plus
actifs sur le marché des transferts avec l’ar-
rivée de 17 joueurs, se rendra à Oran pour
croiser le fer avec le MCO, qui a échoué à
monter sur le podium la saison dernière.
Les «Hamraoua» partiront largement favoris
dans cette journée inaugurale, à moins que
les «Criquets jaunes» ne réservent une sur-
prise, eux qui ont mis le paquet pour enga-
ger plusieurs éléments dont le gardien de but
Faouzi Chaouchi et le milieu de terrain
Abdallah El-Mouedene, en provenance du
MCA.
Enfin, l’USM Alger entamera la saison à
domicile et devant son public face au DRB
Tadjenanet, ce dernier enchaînant sa qua-
trième saison parmi l’élite. 
Même si les «Rouge et Noir» partiront favo-
ris sur le papier, les visiteurs tenteront de
déjouer les pronostics, comme ils l’avaient
fait lors du précédent exercice au stade
Omar-Hamadi (1-1). R.S.

EQUIPE NATIONALE 

Trois nouveaux joueurs
rejoindront le groupe 

Djamel Belmadi, le nouvel entraîneur de l’équipe nationale, a indiqué qu’il annoncerait la liste des
joueurs convoqué pour le prochain stage de préparation pour le match de la Gambie qui s’inscrit dans le

cadre des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations CAN 2019. 

LIGUE 1 MOBILIS (1ere JOURNÉE)  

Le tenant à l’épreuve du NAHD, les
promus pour impressionner d’entrée 

Le milieu international algérien de Nottin-
gham Forrest Adlène Guedioura a signé
mardi soir son premier but de la saison, lors
de la réception de West Bromwich Albion
(1-1), en match comptant pour la 2e journée
de la Championship (Div.2 anglaise de foot-
ball). Le joueur algérien a ouvert le score à
la 58e minute de jeu d’un tir puissant du
pied droit, avant que les visiteurs ne remet-
tent les pendules à l’heure à la 87e minute

grâce à Matthew Philips. L’autre internatio-
nal algérien de Nottingham Forrest, l’atta-
quant Hilal Soudani, arrivé cet été en pro-
venance du Dinamo Zagreb (Croatie) pour
un contrat de trois saisons, a signé ses
grands débuts officiels en faisant son appa-
rition à la 85e minute en remplacement de
Joao Carvalho.Guedioura (32 ans) semble
avoir le vent en poupe en ce début de sai-
son, puisqu’il a été retenu dans l’équipe-

type de la première journée du champion-
nat, qui a vu Nottingham Forrest revenir
avec le point du match nul de Bristol City
(1-1). 
L’ancien joueur de Watford (40 sélections/3
buts) n’a plus été convoqué en équipe natio-
nale depuis le match face au Cameroun (1-
1) à Blida, disputé le 9 octobre 2016 dans le
cadre de la 1re journée des qualifications de
la Coupe du monde 2018. 

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE (DIV. 2) NOTTINGHAM FORREST

Guedioura buteur et homme du match face
à West Bromwich 



LE COMMANDANT régional de la gendarmerie
nationale d’Oran, le colonel Triki Mohamed a
procédé à l’installation du lieutenant-colonel
Benzahira Hicham en tant que nouveau comman-
dant du groupement territorial de Mascara, a-t-on
appris hier du commandement de ce groupement
territorial. Le nouveau commandant du groupe-
ment territorial de Mascara a été installé lors
d’une cérémonie à laquelle ont assisté, mardi soir
des autorités civiles et militaires de la wilaya en
marge de la visite de travail du commandant

régional de la gendarmerie nationale de ce corps,
qui a ciblé différentes unités et structures de la
gendarmerie nationale dans la wilaya de Masca-
ra. Le colonel Triki Mohamed a, lors d’une ren-
contre avec les chefs d’unités de la gendarmerie
nationale de la wilaya et après avoir suivi un
exposé et des explications sur les activités de la
gendarmerie nationale dans la wilaya de Masca-
ra, insisté sur davantage d’efforts et l’intensifica-
tion des activités visant la protection des per-
sonnes et des biens, la préservation de l’ordre

public et la prévention contre les accidents de la
circulation par un déploiement sur le terrain en
l’utilisation de tous les moyens mis en place par
le haut commandement de la gendarmerie natio-
nale. Le même responsable a exhorté à intensifier
les efforts de lutte contre la contrebande et l’émi-
gration clandestine en coordination avec tous les
partenaires (autorités militaires, sécuritaires,
administratives et judiciaires) au service du pays
et du citoyen comme objectif commun à tous. Le
nouveau commandant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale à Mascara s’est
engagé à fournir tous les efforts, à être à la hau-
teur de la confiance placée en lui par le haut com-
mandement de la gendarmerie nationale, à mettre
sa compétences professionnelle et intellectuelle
et son expérience au service du pays et des
citoyens et à appliquer des lois de la République.

M. D.
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:55        12:35      16:22        19:32      21:03

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:22        12:45      16:25        19:33      20:56

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:23        13:01      16:47         19:56      21:26

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:29        13:06      16:51         20:01      21:30

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
04:33        13:09      16:54        20:03      21:32

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
04:01        12:40      16:26        19:36      21:05

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
04:14        12:54      16:41         19:51      21:21

Alger                33°                     22°
Oran                 32°                     23°
Constantine   36°                     17°
Ouargla           42°                     30°

LUTTE
ANTITERRORISTE 
Une cache
contenant une
bombe artisanale
détruite à Ain Defla 
UNE CACHE contenant une
bombe de confection artisanale
a été détruite mardi par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP),
indique mercredi le ministère de
la Défense nationale dans un
communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 7 août
2018 à Ain Defla (1ère Région
militaire), une cache contenant
une (1) bombe de confection
artisanale, des téléphones
portables et d’autres objets»,
précise la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de
la sécurisation des frontières et
de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire, «a
appréhendé, en coordination
avec les services de Sureté
nationale, à Tamanrasset (6e
RM), deux (2) narcotrafiquants
à bord d’un véhicule tout-
terrain, en possession d’une
importante quantité de
psychotropes s’élevant à 29.
600 comprimés». Par ailleurs,
des Garde-frontières et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi, à Tlemcen
(2e RM), une quantité
considérable de kif traité
s’élevant à (3) quintaux et 13
kilogrammes». 
Dans le même contexte, un
détachement de l’Armée
nationale populaire «a arrêté, à
In Guezzam (6e RM), sept (7)
contrebandiers et saisi un (1)
véhicule tout-terrain», tandis
qu’un autre détachement de
l’ANP «a appréhendé, à Biskra
(4e RM), un (1) contrebandier
et saisi un (1) camion chargé de
(31.8) quintaux de tabac».
En outre, des Garde-frontières
«ont saisi à El-Kala (5e RM),
trois (3) équipements de pêche
illicite, du matériel de plongée
et (1.5) kilogrammes de corail»,
tandis que des éléments de
l’ANP «ont appréhendé huit (8)
immigrants clandestins de
différentes nationalités à
Tlemcen», rapporte le
communiqué. 

S. T.

DJEZZY, leader des technologies de communica-
tions numériques, a le plaisir de vous annoncer
les nouveaux prix sur ses différents Packs inter-
net 4G au grand bonheur des clients présents et
futurs. Désormais les «packs Internet Djezzy»
commercialisés sous 4 différentes formules
(Bronze, Argent, Or & Platinium) composés d’un
Modem WiFi 4G, d’une SIM et d’un forfait inter-
net sont proposés à des prix très avantageux : 
Le Pack Bronze est proposé au prix de 3 000
DZD au lieu de 6 000 DZD et permet au client de
bénéficier d’1 Go par mois pendant 12 mois.
Pour une consommation plus importante sur une
courte durée, le Pack Argent est particulièrement
adapté et sera proposé au prix de 5 000 DZD au

lieu de 10 000 DZD en permettant au client de
bénéficier de 10 Go par mois pendant 3 mois.
Pour une grande consommation sur une longue
durée, le Pack Or est offert au prix de 7 500 DZD
au lieu de 15 000 DZD et permet au client de
bénéficier de 10 Go par mois pendant 6 mois. Et
enfin le pack Platinium qui offre 10 Go par mois
pendant 12 mois est à seulement 12 000 DZD au
lieu de 24 000 DZD. 
A travers cette offre, Djezzy consacre non seule-
ment le principe de partage de connexion mais il
garantit aussi une plus grande vitesse de connec-
tivité et de débit internet. L’offre est disponible
dans les boutiques et points de vente agréés
Djezzy à travers les 48 wilayas.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Abdelkrim Medouar invité

du forum sportif de l’ONJSA
L’ORGANISATION nationale des journalistes algériens (ONJSA) a le plaisir d’ac-
cueillir le président de la Ligue de football professionnel, M. Abdelkrim Medouar,
aujourd’hui à 11h au Centre de presse du stade du 5-Juillet de l’Office du complexe
olympique Mohamed Boudiaf(OCO) d’Alger. M. Abdelkrim Medouar est invité dans le
cadre du Forum sportif qu’organise l’ONJSA régulièrement. Les journalistes des diffé-
rents médias sont cordialement invités à assurer la couverture médiatique de cette ren-
contre qui interviendra à la veille du coup d’envoi du championnat de football profes-
sionnel des Ligues 1 et 2.

PACK INTERNET

Djezzy annonce de nouveaux
prix avantageux

GENDARMERIE NATIONALE

Installation du nouveau commandant
du groupement territorial de Mascara

La hausse des
accouchements par

césarienne enregistrée
au niveau des maternités

des établissement
publics hospitaliers

(EPH), ces dernières
années, est à l’origine de
la baisse de l’allaitement

naturel dans la société
algérienne, a indiqué le

chef de service néonatal
au CHU, Mustapha

Bacha, Pr. Djamil
Lebane.

S’ exprimant à l’occasion
de la célébration de la
semaine mondiale de

l’allaitement maternel coïncidant
avec la première semaine du mois
d’août, le Professeur Djamil Lebane
a tiré la sonnette d’alarme quant au
«recul de l’allaitement naturel dans
la société algérienne en raison de la
hausse des accouchements par césa-
rienne ces dernières années, ce qui
éloigne la maman de son bébé, le
privant de son droit à l’allaitement
naturel». 

Il a également mis l’accent sur le
manque relevé en terme de forma-
tion dédiés aux personnels de la
santé, outre les «fausses» informa-
tions que reçoivent les mamans sur
ce sujet.
À ce propos, le spécialiste a expri-
mé son regret quant à la hausse de
cette pratique au niveau des ser-
vices de maternité des EPH ayant
dépassé les 50%, ce qui a éloigné
les mamans de l’allaitement naturel,
avant de déplorer «les campagnes
publicitaires menées par certains
laboratoires en faveur du lait
en poudre au détriment de l’allaite-

ment au sein». Par ailleurs, le Pr.
Labane a souligné le retard constaté
dans l’adoption du concept «hôpital
ami des bébés» au sein de nos EPH
qui favorise l’allaitement naturel et
rapproche le bébé de sa mère, ajou-
tant que «les multiples instructions
du ministère de la Santé adressées,
dans ce sens, à ces établissements
n’ont pas donné encore leurs
fruits».
Mme. Nadira Merad, membre du
syndicat des sages-femmes, a mis
en avant, pour sa part, l’importance
du lait de sein, riche en minéraux et
en vitamines, ce qui offre, ajoute
elle, «une immunité suffisante» à
l’enfant tout au long de sa vie. Elle
a appelé, dans ce sens, les femmes
enceintes à nourrir naturellement
leurs enfants, soulignant l’impor-
tance des «premières gouttes de lait
de sein, souvent négligées par les
femmes». 
Pour encourager les mamans à l’al-
laitement naturel, il faut les prépa-
rer préalablement durant la grosses-
se et après l’accouchement, a-t-elle
estimé, appelant à la nécessité de
convaincre les mères de l’importan-
ce de cette matière naturelle stérili-
sée, disponible durant toute la jour-
née et facile à digérer par l’enfant.

En sus de ses biens faits naturels, la
même intervenante a rappelé la
contribution du lait maternel dans la
protection de l’enfant de certaines
maladies dangereuses et la mère de
certains cancers à l’image du cancer
du sein, des ovaires et du col de
l’utérus. 
Elle a appelé, dans ce cadre, à la
nécessité de «revoir les lois en
vigueur relatives au congé de
maternité et les heures d’allaite-
ment pour les mères travailleuses»,
soulignant que les 3 mois dont
bénéficient les mères allaitantes
dans le cadre de ce congé, outre le
prélèvement de deux heures seule-
ment des heures du travail, afin
d’allaiter son bébé «ne suffisent
pas» pour garantir une bonne édu-
cation des générations au moment
où le bébé a le plus besoin de sa
maman dans cette période de sa vie.
En plus du fait qu’elles soient très
courtes, les deux heures d’allaite-
ment accordées à la mère travailleu-
se ne servent «ni l’établissement
employeur ni la mère allaitante»
dans la mesure où elles entrainent
une perturbation dans le fonction-
nement du travail pour les deux par-
ties, a estimé Mme Merrad. 

H. B.

LES MÉDECINS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

Les césariennes à l’origine de la baisse
de l’allaitement naturel
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