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SELON UNE PROJECTION
DE L’ONS

●● La caravane nationale intitulée “Portes ouvertes sur le programme et les grandes réalisations
du président Abdelaziz Bouteflika”
arrive aujourd’hui à Sidi BelAbbès. Organisée par le
Comité national et sympathisants avec le frère Abdelaziz
Bouteflika, cette caravane, qui
met par ailleurs en valeur les
réalisations sur le double plan
national et international, a déjà
sillonné les wilayas de Tizi

Ouzou, de Constantine et
d’Alger. Selon une source
proche des organisateurs, plus
de 1 770 photos, reportages,
documentaires filmés, livres,
essais et coupures de presse,
ajoutés à des conférencesdébats sont retenus par cette
caravane qui compte sillonner
les quatre coins du pays pour
faire valoir les réalisations
de Bouteflika durant ses
deux mandats.

Nous serons 47,4
millions d’Algériens
à l’horizon 2030
●● Dans le cadre de son
nouveau programme de
reconnaissance du personnel,
la commission scolaire de
Montréal (CSDM) a décerné à
M. Ahmed Bensaâda un prix
dans la catégorie
Expérience/Expertise. La
cérémonie a eu lieu le 12 juin
2008 au Petit Opéra de l'École
des métiers de la construction
de Montréal. Le 3 avril 2008 à
l'hôtel Delta de Sherbrooke

CORRECTIONS
DU BACCALAURÉAT

À quand la remise
des copies pour
les candidats ?
●● Les corrections du
baccalauréat 2008 ont
démarré. Occasion de reposer
encore la question de savoir
pourquoi chez nous les copies
ne sont pas remises aux
candidats après correction ?
Même pour un candidat qui
exige sa copie, c’est la croix et
la bannière. Cette année en
France, décision est prise
justement de remettre à tous
les candidats, admis ou non,
leurs copies accompagnées du
relevé des notes. Parce qu’une
étude parue dans le revue
pédagogique le Monde de
l’éducation fait ressortir un

pourcentage d’erreur de 5%
dans les corrections. Avec la
décision de remise des copies,
les candidats non convaincus
de leur note peuvent adresser
un recours à une commission
ad hoc pour revoir les copies
et donc changer le résultat
quand l’erreur est avérée. Ce
ne serait certainement pas
faire preuve de mimétisme
que nos responsables de
l’éducation s’inspirent de cet
exemple au nom du “droit de
savoir” pour les élèves et du
souci de transparence de la
part de l’autorité pédagogique.

L’EX-DJS DE BOUMERDÈS
RÉAGIT

“Je n’ai pas été limogée”
●● Suite à notre Radar du 15
juin dernier relatif à la
Direction de la jeunesse et des
sports de Boumerdès, l’exdirectrice de cette structure
s’est rapprochée de Liberté
pour démentir son limogeage.
Elle explique qu’elle a été
désignée comme directrice du
Centre national de la médecine

du sport (CNMS) dans le cadre
d’une promotion à partir d’une
fonction supérieure de l’État
vers un poste supérieur au sein
d’une institution publique.
Son départ de la DJS de
Boumerdès, indique-t-elle,
a été interprété comme un
limogeage par ceux qui ont
été sevré des “largesses,
passe-droits et avantages”.

lors du 26e colloque de
l'AQUOPS, le conseil
d'administration de cette
institution a décerné un prix
Chapo (Certificat honorifique
en applications pédagogiques
de l’ordinateur) à M. Ahmed
Bensaâda. Pour rappel,
M. Bensaâda avait assuré une
visioconférence pour l’Eepad
lors du colloque international
sur l’école numérique, organisé
à l’hôtel El-Aurassi.

ESPACES VERTS DE HAOUCH
CHAOUCH N°5 (EL-ACHOUR)
●● La population algérienne
atteindra 47,4 millions
d’habitants à l’horizon 2030,
estime l’Office national des
statistiques (ONS). “Nous
sommes déjà dans l’hypothèse haute
de projection de la population, qui
est de 47,4 millions d’habitants à
l’horizon 2030”, a affirmé hier le
directeur général de l’ONS,
M. Mohamed Boumati,
commentant les résultats

préliminaires du 5e
Recensement général de la
population et de l’habitat
(RGPH) qui élèvent
à 34,8 millions le nombre d’habitants en Algérie avec un taux
d’accroissement de 1,72% au
16 avril 2008. Le responsable
de l’ONS a indiqué que cette
projection à l’horizon 2030
(47,3 millions d’habitants) a
été faite à partir de l’état civil.

CONSEIL DE LA NATION

Ziari opposé à la
minorité de blocage
●● Le président de l’APN, qui
s’est exprimé hier dans un long
entretien à la Tribune, a fait part
de son opposition à la
minorité de blocage que
constitue actuellement le tiers
présidentiel. “Je considère, en tant
que président de l’Assemblée
populaire nationale, que la question
de la majorité au niveau du Conseil
de la nation doit être revue. Le
blocage total de la loi par une
minorité pose problème”, a-t-il dit.
En effet, dans le règlement
intérieur du Parlement, le tiers

présidentiel a le pouvoir de
bloquer une loi votée au
préalable par la majorité des
députés et des sénateurs. Mais
à l’époque de la mise en place
du Conseil de la nation, du
temps du président Zeroual,
le mécanisme du tiers
présidentiel était justement
une des raisons d’être de la
Chambre haute pour faire
barrage à une éventuelle
majorité islamiste qui
menacerait l’ordre républicain.
Cette menace n’existe plus ?

Où sont passés
les services de
l’urbanisme ?

●● Dans un courrier récemment adressé par un citoyen,
mais connaisseur des règles de
l’urbanisme, au président de
l’Assemblée populaire communale d’El-Achour, il est fait état
de “construction non réglementaire”
sur un terrain “destiné comme
espace vert et à l’environnement au
profit des habitants du quartier”

Haouch Chaouch n°5.
L’objectif de cette correspondance, dont le Radar de Liberté
détient une copie, est d’interpeller les services de l’urbanisme de cette circonscription
administrative pour venir
“constater” ces irrégularités
et mettre fin à l’anarchie
qui règne dans ce quartier.

RC KOUBA

NIKE, NOUVEL
ÉQUIPEMENTIER DU RAED
●● On vient d’apprendre
de sources sûres que le
RC Kouba aura un
nouvel équipementier la
saison prochaine en
remplacement de
Hummel. Il s’agit de la
célèbre marque
américaine Nike.
D’ailleurs, le viceprésident du club, Kamel
Oughlis, profitera de sa
présence en Europe pour

signer un contrat avec
Nike au courant de
cette semaine.

