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3ème jour du Bac : facile, pas facile ?

Les candidats partagés
sur l’appréciation des sujets
Com me les années passées,
c ’ e s t p a r m i le s ca n d i da t s li b r e s
que l e ta ux d’a bs tent ion a été
le plus élevé, pas moins de
20% a u pre mi er jo ur de l'e xa me n du baccalauré at, selo n les
ind ica tions don né es p ar l e mi nist ère de l'Education nat io nale. Chez les candidats sco lar isés, c e t aux sembl e avoi r

été ins ignifian t pui squ’il n'a
pas dépassé 1%, y compris
c e u x q u i s o n t a r r iv é s e n r e t a r d
et n ’on t pu a cc éder a u c en tre
d’ exa me n. L e nom bre de s cand id a t s in s c r it s é t ai t d e 6 37 . 5 3 8
do nt 413.870 can didats s co larisés et 223.668 candidats
libres. L’assiduité co ncerne
également les parents qui,

sa ns su rprise, du ran t les cin q
jo ur s qu e du re nt le s é pr e uv es ,
sont présents devant les
centres d’examen aux heures
d’en trée et d e s ortie, a vec la
même a ng ois s e q ue le s ca nd idats et sans doute la même
co n v i c t i o n c o nc e r n a n t l e p o i d s
d e cet exa men p ou r leur a venir .
Lire e n pa ge 2
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L’Algérie tourne le dos définitivement au projet Désertec !!
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Le développement des
énergies renouvelables
toujours à la peine

L ’ ab an don dé fi n i t i f du mé g a pr oj e t D é s e rt e c qu al i f i é d e
«da té e t de dé pa s s é » pa r l e m i ni s t re de l ’ E n e rg i e , A bd e l ma dj i d A t tar ,
t ra du i t- i l l e s i n te n ti o ns l at e n te s de s a ut or i té s de r e cou ri r à l ' e xpl oi t at i on d u g az de s c hi s t e au dé tr i m e nt du re n ou v e la bl e ? Ou tou t s i m p l e m e nt , l ' e xi s te n ce d' u n pro j e t al t e rn a ti f p l us v as t e v i s an t à pro mo uv oi r
e t dé v e l op pe r l e dé v e l op pe m e n t de s é n e rg i e s re n ou ve l a bl e s da ns l e
pay s . L i re e n p a g e 4
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Secousse tellurique de 3,2 sur l’échelle de Richter
dans la wilaya d'Alger

djelfa

tissemsilt

khenchela

Inciter les jeunes à la création
de micro-entreprises

Décès du moudjahid Kerdane
Abdelkader

Inhumation du moudjahid Abdelhafid
Abad au cimetière d'El Mahmel

Une caravane de sensibilisation a été lancée, lundi à
Djelfa, en direction des zones d’ombre de la wilaya en
vue d’encourager les jeunes à la création de microentreprises.

Le moudjahid Kerdane Abdelkader est décédé lundi à son
domicile dans la ville de Lardjam (Tissemsilt) à l’âge de 90
ans suite à des problèmes de santé, a-t-on appris lundi
auprès du Musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt.

Le moudjahid Abdelhafid Abad , dit «Bouguera», décédé lundi à
Khenchela à l'âge de 98 ans, a été inhumé après la prière de Dohr,
au cimetière de la commune d'El Mahmel, en présence des
autorités civiles et de militaires la wilaya, de moudjahidine, de
fils de chouhada, de ses proches et membres de sa famille.

3ème jour du Bac : facile, pas facile ?

REPÈRE

Les candidats partagés sur
l’appréciation des sujets

Coopération
La ministre
italienne
de l'Intérieur reçue
par le Président
Tebboune

Comme les années passées,
c’est parmi les candidats libres
que le taux d’abstention a été
le plus élevé, pas moins de
20% au premier jour de l'examen du baccalauréat, selon
les indications données par
le ministère de l'Education nationale. Chez les candidats
scolarisés, ce taux semble
avoir été insignifiant puisqu’il
n'a pas dépassé 1%, y compris
ceux qui sont arrivés en retard et n’ont pu accéder au
centre d’examen. Le nombre
des candidats inscrits était de
637.538 dont 413.870 candidats scolarisés et 223.668 candidats libres.
L’assiduité concerne également
les parents qui, sans surprise,
durant les cinq jours que durent les épreuves, sont présents
devant les centres d’examen
aux heures d’entrée et de sortie, avec la même angoisse que
les candidats et sans doute la
même conviction concernant
le poids de cet examen pour
leur avenir. Hier, au troisième
jour de l’examen, les avis des
candidats étaient partagés sur
les sujets proposés. Les services des directions de wilayas
de l’Education n'ont pas signalé
de fait exceptionnel, encore
moins des dépassements, lors
des premiers jours du Bac qu’il
s’agisse du protocole sanitaire
relatif à la lutte contre la Covid19 ou du pointage des encadreurs. Les observateurs ont
noté que les épreuves du bac
(session 2020) qui ont commencé dimanche 13 septembre
se déroulent dans le calme. Les
centres d'examen répartis à travers le territoire national sont
soumis à des protocoles sanitaires avec des mesures barrières très strictes appliquées
en raison de la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid19). Le coup d’envoi officiel
donné par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à partir de la
wilaya d'Annaba, où il a procédé à l'ouverture symbolique
des plis contenant les copies
de l'épreuve de langue arabe,
a permis de constater que les
protocoles sanitaires approuvés par la Commission scientifique du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière sont scrupuleusement respectés. On sait
que des instructions fermes ont
été adressées à l’ensemble des
responsables des centres d’exa-

n Mohamed Ouadjaout, a affirmé que «toutes les conditions organisationnelles et sanitaires sont réunies
pour la réussite de l'examen». (Photo : PPAgency)

men pour veiller au strict respect de ces protocoles sanitaires. La désinfection et le
contrôle de la température

avant l’accès des candidats aux
classes d’examen puis la distribution du gel hydroalcoolique et des masques et la dis-

Bac 2020 : Lourdes peines de prison et amendes
contre les fraudeurs
? Les premières peines d'emprisonnement pour des faits liés à la fuite
des sujets de l'examen du baccalauréat ou la diffusion des corrigés, ont
commencé à être prononcées alors que la session de septembre 2020,
n’est pas encore terminée. Cette performance a été obtenue par l'Organe
national de lutte et de prévention contre la criminalité liée aux TIC et les
brigades de lutte contre le la cybercriminalité à travers le territoire
national, qui œuvrent grâce à leur vigilance constante et permanente,
jour et nuit, à suivre de tels agissements en vue de garantir le bon
déroulement des épreuves du Baccalauréat. Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout, avait averti ceux qui étaient tentés de
reproduire la fraude des années passées, en leur faisant savoir que des
mesures spécifiques ont été prises en matière de lutte contre la fraude,
et en rappelant que de nouvelles sanctions pénales ont été introduites
dans le code pénal contre les fraudeurs, alors que par le passé, l'acte de
la fraude aux examens était sanctionné par des peines administratives.
Les jugements contre les fraudeurs du BEM ont confirmé la
détermination des autorités dans ce sens. Ainsi, un communiqué du
ministère de la Justice a fait savoir, dès lundi, que le tribunal de Hassi
Bahbah (Djelfa) a condamné à une peine de trois ans de prison ferme les
accusés répondant aux initiales (R.M.) et (R.F.) assortie d'une amende de
500.000 DA avec mandat de dépôt à l'audience pour avoir fuité le sujet
de langue arabe et diffusé son corrigé. Selon la même source, le tribunal
de Tébessa a condamné le prévenu répondant aux initiales (S.S.) à une
peine de 18 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100.000 DA
avec mandat de dépôt à l'audience. Le tribunal d'Al Aouinet (Tébessa) a,
quant à lui, condamné les mis en cause répondant aux initiales (H.KH.)
et (H.W.) à une peine d'un an de prison ferme avec une amende de
50.000 DA avec mandat de dépôt à l'audience.
Au tribunal de Laghouat, une peine d'un an de prison ferme a été
prononcée contre la prévenue répondant aux initiales (K.N.) assortie
d'une amende de 100.000 DA. La même peine a été prononcée à
l'encontre des deux prévenus répondant aux initiales ( T.F.) et (Z.R.) à
Ksar Chellala. Le tribunal de Oued Rhiou (Relizane) a condamné le
prévenu (M.M.A.) à une peine de dix mois de prison ferme, assortie
d'une amende de 100.000 DA. A El Menia, le mis en cause répondant
aux initiales (Ch.M.) a été placé en garde à vue. Les investigations se
poursuivent concernant de tels actes délictuels dont les auteurs ont été
reconnus en attendant leur arrestation et présentation devant les
juridictions compétentes.
L. A.

tanciation physique, répondent
au souci dominant de protéger
la santé des candidats et du
personnel d’encadrement et de
surveillance. Le Premier ministre a noté qu’«il y a eu une
sensibilisation des candidats
mais aussi de leurs parents
pour les aider à mieux se préparer pour ces épreuves. L’Etat
a mobilisé tous les moyens
pour assurer la réussite de cet
examen, dont l'opération d’organisation est suivie de près et
avec une grande attention par
le président de la République et
le ministre de l'Education nationale. Il a exprimé son «optimisme» quant au bon déroulement de l'examen du baccalauréat. Cette impression a été
confirmée par les propos du ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, qui a affirmé, de son côté, que «toutes
les conditions organisationnelles et sanitaires sont réunies
pour la réussite de l'examen».
Un dispositif a été mis en place
pour aider psychologiquement
les candidats en proie au stress
qui les bloque. Des mesures
spécifiques ont été également
prises en matière de lutte
contre la fraude. Les premières
sanctions pénales sont tombées
dès lundi contre les fraudeurs,
alors que par le passé l'acte de
fraude aux examens n’était
sanctionné par des peines administratives. A titre d’exemple,
à Hassi Bahbah (Djelfa) le tribunal a condamné deux personnes accusés d’avoir fuité le
sujet de langue arabe et diffusé
son corrigé à une peine de trois
(3) ans de prison ferme assortie

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu mardi la
ministre de l'Intérieur de la
République d'Italie,
Mme Luciana Lamorgese, qui
effectue une visite en Algérie,
indique un communiqué de
la Présidence de la
République. «Le président de
la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu ce matin la ministre de
l'Intérieur de la République
d'Italie, Mme Luciana
Lamorgese, qui effectue une
visite en Algérie», lit-on dans
le communiqué. L'audience
s'est déroulée en présence
des membres de la
délégation accompagnant la
ministre italienne, du
directeur de Cabinet de la
Présidence de la République,
du ministre des Affaires
étrangères, et du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du Territoire, a ajouté la
même source. La ministre
italienne a eu, à son arrivée à
Alger, des entretiens avec son
homologue Kamel Beldjoud
qui a affirmé en marge de la
rencontre que plusieurs
sujets de coopération
bilatérale ont été abordés, à
leur tête celui des harraga. Il
a, dans ce sillage, estimé que
le nombre d'Algériens ayant
atteint la côte italienne
clandestinement demeure
inférieur par rapport aux
ressortissants d'autres
nationalités. Beldjoud a
assuré que l'Algérie assumera
toutes ses responsabilités
dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène.

R.N.

d'une amende de 500.000 DA
avec mandat de dépôt à l'audience. Rappelons que les sujets des épreuves ont été limités aux cours dispensés en présentiel durant les 1 er et 2 ème
trimestres de l'année scolaire
2019-2020, et que 4.647 détenus
passent,
également,
les
épreuves à travers 44 établissements pénitentiaires agréés
par le ministère de l'Education
nationale, en tant que centres
d'examen officiels. L'Office national des examens et concours
(ONEC) a mis en place 18
centres pour l'opération de correction des copies pour laquelle
48.000 enseignants ont été mobilisés. Le taux de réussite à
l'examen du baccalauréat session 2019 s'était établi à 54,56%.
Lakhdar A.

Vo i r s u r I n t e r n e t
w w w. l n r. d z . c o m
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Fawzi Derar, Directeur général de l’Institut Pasteur :

«La situation épidémiologique est plutôt stable»

«Notre challenge est de
passer du médicament
chimique au biothérapeutique»

Le directeur général de l’Institut
Pasteur, Fawzi Derrar, a assuré, hier
mardi à Alger, que la situation épidémiologique actuelle en Algérie
causée par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) est stable. «La situation épidémiologique en Algérie est bonne avec le passage de la
phase épidémiologique aiguë, en
particulier les mois de mai et juin
derniers, mais la stabilité a commencé vers la fin du mois de juillet
dernier», a-t-il indiqué.
Intervenant sur les ondes de
la Chaîne I de la radio algérienne dont il était l’invité de
l’émission «La matinale», le DG
de l’Institut Pasteur a estimé
que le mois de juillet dernier a
été le tournant.
«Vers le fin du mois de juillet
dernier, la courbe a commencé
à baisser, pour atteindre actuellement les chiffres plutôt
stables au vu les caractéristiques de ce virus», a observé
Fawzi Derar, soulignant que la
situation dans les hôpitaux
s’est améliorée, notamment en
termes de pression, ce qui est
également le cas pour les réanimations. Evoquant les dernières mises en garde de l’Organisation mondiale de la santé
contre une résurgence du
Covid-19 avec une augmentation, significative, du nombre
de personnes infectées dans
les deux prochains mois, octobre et novembre, l’invité de
l’émission «La matinale» de la
Chaîne I de la radio algérienne

BRÈVE

n M. Fawzi Derar, Directeur général de l’Institut Pasteur.

a estimé que les prévisions
sont raisonnables. Compte
tenu, a-t-il dit, d’un certain
nombre de facteurs combinés,
dont le plus important est la
baisse des températures saisonnières avec le début de la
saison d’automne, ainsi que la
rentrée sociale et scolaire, notamment dans la plupart des
pays européens, ce qui augmente le nombre de personnes
qui seront en contact direct.
«Tous ces indicateurs suggèrent que la propagation de
l’épidémie du Coronavirus qui
est à des niveaux très élevés
dans de nombreux pays européens et aux États-Unis d’Amérique, va s’intensifier dans les

mois à venir», a encore observé
le DG de l’Institut Pasteur.
S’agissant d’une probable résurgence du Covid-19 en Algérie comme cela est le cas, actuellement, en Europe, le directeur général de l’Institut
Pasteur a fait savoir que l’Algérie n’est pas dans la même situation épidémiologique enregistrée en Europe.
«Nous devons donc profiter de
l’occasion et utiliser ce que
nous observons des développements épidémiologiques
là-bas afin de contrôler la
propagation du virus ici, en
plus des indicateurs de la
propagation d’autres maladies comme la grippe saison-

(Photo : D.R)

nière», a-t-il indiqué encore.
Faisant obser ver qu’en Algérie, la grippe saisonnière
enregistre son pic du 10 janvier à la première semaine
de février, l’invité de l’émission «La matinale» de la
Chaîne I de la radio algérienne a rappelé que les anticorps issus du vaccin antigrippal ne se forment que
trois semaines après la vaccination.
«Il est donc très important
qu’un nombre suffisant de personnes âgées et de leurs
proches soient vaccinés», a insisté le DG de l’Institut Pasteur,
Fawzi Derar.
Rabah Mokhtari

Cour d'Alger

Khaled Drareni
condamné à 2 ans
de prison ferme
La Cour de justice d'Alger a
condamné, mardi, Khaled
Drareni à deux (2) ans de
prison ferme pour «atteinte à
l'unité nationale» et
«incitation à un
rassemblement non armé». La
Cour a condamné à quatre (4)
mois de prison ferme, Samir
Belarbi et Mouh Slimane
Hamitouche pour «incitation
à un rassemblement non
armé» en abandonnant
l'accusation d'«atteinte à
l'unité nationale». Le
Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, lors du
procès en appel, une peine de
quatre (4) ans de prison ferme
et une amende de 50.000 DA à
l'encontre de Khaled Drareni.
La même peine a été requise à
l'encontre de Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche,
poursuivis dans la même
affaire et condamnés, en août
dernier, à deux (2) ans de
prison, dont quatre (4) mois
de prison ferme. Le 10 août
passé, le journaliste Khaled
Drareni a été condamné par le
Tribunal de Sidi M'hamed
d'Alger à trois (3) ans de
prison ferme tandis que les
activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont
écopé de 2 ans
d'emprisonnement dont 4
mois fermes pour «atteinte à
l'unité nationale» et
«incitation à un
rassemblement non armé».

Agence

Pr. Kamel Mansouri
Directeur général de l’Agence
nationale de médicament

Les étudiants algériens aux universités étrangères

Des mesures pour un retour rapide
et effectif ont été prise
Après une longue pose du fait
de la propagation du coronavirus, les universités ouvrent graduellement leurs portes devant
les étudiants. de ce fait, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki Benziane, a indiqué concernant les étudiants
poursuivant leurs études dans
des universités étrangère que
toutes les mesures nécessaires
pour un retour rapide et effectif
ont été prise. Pour les étudiants
inscrits dans des universités tunisiennes et souhaitant retourner à leurs universités respectives, le ministère de l'Enseignement supérieur porte à la
connaissance de l'ensemble de
ces étudiants que « toutes les
mesures nécessaires pour un retour rapide et effectif sont prises
et que les détails de leur retour
seront fixés prochainement », a
précisé un communiqué de ce
ministère. A noté, le ministre de
l’Enseignement supérieur tunisien a déclaré le 19 mais passée
que la rentrée universitaire 20202021 peut être retardée au mois
d’octobre 2020. Selon le même
document, les 34 étudiants qui

ont bénéficié d'une formation résidentielle à l'université d'Alicante en Espagne « recevront,
dès aujourd'hui, directement ou
par la voie de leurs établissements, les documents de prise
en charge les concernant. De
même que ceux qui ont bénéficié
d'une formation résidentielle en
Irlande et dont le nombre est de
36 et qui n'ont pas encore reçu
leurs documents de prise en
charge. Ces derniers sont informés que lesdits documents seront à leur portée dès le 17 septembre au plus tard ». Pour ce
qui est des étudiants qui sont
prévus pour une formation résidentielle en Hongrie, et dont le
nombre atteint 36, les instructions ont été données, précise-ton, aux universités pour « organiser les examens finaux (en licence et en master) le plus tôt
possible pour qu'ils puissent obtenir leurs attestations de réussite et finaliser les procédures
d'inscription dans les universités
hongroises », conclut le communiqué. Il convient de rappelé que
M.Benziane a affirmé avant-hier,
lors de son intervention sur les
ondes de la chaine une de la

radio nationale, qu’aucune date
n’a été retenue pour la rentrée
universitaire. Il a précisé, a ce
propos, que la date du 19 septembre, annoncée préalablement
n’a pas été fixée. «C’est la proposition du ministère de l’Enseignement Supérieur faite au gouvernement, et il y a des propositions que nous avons faites au
Premier ministre, qui sont également étudiées, mais le 19 septembre n’a pas encore été décidé», précise_t_il dans ce sens.
Le ministre a révélé, par ailleurs,
que cette rentrée universitaire
sera marquée par de nouvelles
dispositions en faveur des étudiants. Il est question notamment du rallongement de la liste
des choix de spécialistes de 6 à
10 choix pour les nouveaux bacheliers et l’introduction de nouvelles spécialités. Il a révélé également concernant la prochaine
rentrée universitaire 2020-2021
que «Tous les étudiants détenteurs d’un master 2 peuvent accéder au concours de doctorat».
«Le concours se fait selon les
mêmes conditions en vigueur», at-il affirmé.
Manel Z.

Le directeur général de l’Agence
nationale du médicament (ANM),
le Pr Kamel Mansouri, a insisté,
hier mardi à Alger, sur la nécessité
d’aller vers le médicament biothérapeutique afin, a-t-il dit, de
réduire la facture
médicamenteuse. «Etant donné
que la sphère du médicament a
connu des révolutions à l’échelle
mondiale, notre challenge est de
passer du médicament chimique
au médicament biothérapeutique, qui est un genre
complexe», a indiqué le Pr Kamel
Mansouri.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio algérienne
dont il était l’invité de la
rédaction, le DG de l’ANM a fait
savoir que cette catégorie de biomédicaments indiqués par
exemple en hématologie, en
oncologie, les maladies orphelines,
les dérivés sanguins, les
anticoagulants coûtent le plus au
budget de l’Etat. Mettant en avant
la nécessité d’assurer le passage à
cette catégorie de médicament en
procédant par l’évaluation, son
contrôle et la promotion de sa
production nationale.
«Dans l’optique de réduire la
facture médicamenteuse de 400
mille dollars à l’horizon décembre
2020, l’Agence a du pain sur la
planche car elle est interpelée par
des priorités», a observé le Pr
Kamel Mansouri.
Revenant sur la restructuration de
l’Agence nationale du
médicament, l’invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
radio algérienne a fait savoir
qu’après un réel chalenge de
restructuration, de réadaptation et
d’acquisition concrètement
effectués suite aux dernières
orientations du président de la
République, on a maintenant une
Agence qui est opérationnelle et
effective tant bien que mal. Sans
pour autant, observe-t-il, omettre
de dire qu’il reste toutefois
beaucoup de choses à faire pour
son développement. Présentant
l’Agence qu’il drive, tel un
instrument de souveraineté
nationale, chargé notamment
d’assurer l’homologation de tout
ce qui relève du pharmaceutique
en général et qui veille à mettre
une politique nationale du
médicament dont l’aspect
financier, à savoir la réduction de
la facture des importations
médicamenteuses, le Pr Kamel
Mansouri a relevé l’existence de
bonnes pratiques au sein de
l’Agence. Encore, dit-il, faut-il les
réadapter à notre environnement,
au niveau national, pour assurer
de mettre sur le marché des
médicaments répondant aux
standards internationaux en
matière de qualité, d’efficacité et
de sécurité.
«Pour réduire la balance
importation-exportation l’on se
doit de respecter le rapport qualité
de production selon les standards
internationaux», insiste-t-il
encore, suggérant, au passage, la
mise en route de plusieurs
procédés pour son développement
dont les axes de formation, sa
restructuration, des compétences à
pourvoir et des niveaux d’expertise
à acquérir.

R. M.

actuel

La NR 6861 – Mercredi 16 septembre 2020

4

L’Algérie tourne le dos définitivement au projet Désertec !

RÉFORME

Le développement des énergies renouvelables
toujours à la peine
L’abandon définitif du méga
projet Desertec qualifié de
«daté et de dépassé» par le
ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, traduit-il les
intentions latentes des autorités de recourir à l'exploitation du gaz de schiste au
détriment du renouvelable ?
Ou tout simplement, l'existence d'un projet alternatif
plus vaste visant à promouvoir et développer le développement des énergies renouvelables dans le pays.
Un principal rempart du développement durable, notamment,
face à la crise pétrolière mondiale. Pour le moment, il n’y a
aucune réponse à cette question, étant donné que l’accord
préliminaire signé en mois d’avril
dernier entre Algériens et Allemands n’est plus pris en compte
par l’Algérie qui avait même entamé les rounds de concertations et de négociations afin
d’évaluer et d’examiner l’éventuelle relance du grand projet
Désertec, abandonné déjà par
les anciens dirigeants. Le mystère entoure toujours ce projet
qui vient d’être enterré définitivement par l’Algérie. Désormais,
il n’y a pas de tournant énergétique inédit pour l’Algérie en matière du renouvelable, mais plutôt dans l’énergie non-conventionnelle (gaz de schiste).
Le même scénario se réédite aujourd’hui. M. Attar l’a dit clairement : «Le projet Désertec est
dépassé et il faut l’oublier», alors
que les autorités avaient annoncé au début de l’année leur
détermination à développer les
énergies renouvelables et durables. Cette décision crée un
véritable couac à un certain ni-

n

L’abandon définitif du projet Desertec reste un mystère.

veau où des spécialistes du domaine s’interrogent sur les motivations et les raisons de l’abandon de ce projet, mais aussi sur
l’impact qu’une telle décision
aurait sur l’exploitation des énergies propres. Sachant que l’Algérie a un important manque à gagner en la matière, notamment,
pour subvenir aux besoins internes en énergie surtout que
les du pétrole et du gaz sont à la
peine. Même les niveaux de production sont en repli en raison
de la crise sanitaire du Covid-19
et économique qui secouent le
monde. L’absence d’explications
plausibles et convaincantes de la
mise au placard de ce projet suscitent l’incompréhension chez
les spécialistes du domaine,
mais aussi se heurtent avec les
objectifs et ambitions du ministère de la Transition Énergétique
et des énergies renouvelables,
créé depuis quelques mois pour
accélérer la transition énergétique et passer au vert le plus tôt
possible. Le projet Désertec a
été plébiscité par les autorités
algériennes avant de tomber
dans les oubliettes. Il aurait pu
être le précurseur ou le catalyseur du développement réel des
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énergies renouvelables indispensables pour amorcer la transition énergétique et se libérer
des énergies fossiles et réduire
la pollution environnementale.
Quels sont les réels facteurs
d’échec du projet Désertec qui
peine à voir le jour ? Manque
d’engagement, du budget ou de
garanties ?!! Ce qui est sûr, le Sahara algérien ne deviendra pas
un vaste panneau solaire et une
source hybride de centrales solaires, du moins pas pour le moment. Peut-être plus tard s’il y a
à l’horizon un projet alternatif.
Sinon, la piste de l’exploration et
de l’exploitation si nécessaire
comme l’avait souligné récemment, M. Attar se dessine, notamment pour expliquer l’arrêt
de la consommation du gaz naturel et son exportation à l’horizon de 2030. Le résultat de
l’équation est déjà trouvé.
Quant au développement des
énergies renouvelables, il se
fera, à en croire les mêmes responsables, progressivement. Le
vrai paradoxe est ici. Après plusieurs tergiversations, la relance
de méga projet s’avère être une
annonce farfelue qui a fini aux
oubliettes. Même le ministre de

la Transition Energétique et des
énergies renouvelables, le Pr
Chams Eddine-Chitour, a confié
à la presse, explicitement, ne
pas connaître les raisons de
l’abandon définitif du projet Désertec. M. Chitour croit toujours
en les potentialités que l’Algérie
recèle dans le domaine. «L’Algérie possède l’un des plus grands
gisements solaires au monde.
Près de 3000 KW par mètre
carré et par an», a-t-il déclaré
lors d’une rencontre médiatique, précisant avec enthousiasme
qu’«un
Algérien
consomme l’équivalent de 1.500
kilowatt-heure par mètre carré
par an. Un mètre carré de soleil
au Sud, peut nourrir énergétiquement parlant deux personnes». Son enthousiasme disparaît en faisant face à la réalité
et à la difficulté de lever des
fonds pour développer ses projets. «Mais ce n’est pas évident
de le faire», a-t-il lâché, espérant parvenir à trouver des partenaires sérieux pour l’accompagner dans la réalisation de ce
type de projet. M. Chitour opte
pour la raison, à défaut de perspectives à long terme, notamment, avec l’enterrement du
projet Désertec. Toutefois, il
pense que l’exploitation du gaz
de schiste avec l’utilisation
«d’une technologie qui n’est pas
encore mature pour l’exploitation de ce gaz», ne fera qu’abîmer le Sahara algérien qui
s’étale sur plus de «2 millions de
km2, une nappe phréatique de
45.000 milliards de M 3 d’eau
douce, une faune, une flore et
des gens qui sont là depuis la
nuit des temps».
Quelle alternative au pétrole et
gaz naturel ? Le schiste ou l’énergie renouvelable !!! Un casse-tête
pour les pouvoirs publics.
Samira Takharboucht

L’Opep célèbre ses 60 ans d’activité et d’engagement

L’organisation a réussi son défi de «rééquilibrage du marché pétrolier»
Les prix du pétrole sur le marché mondial
ont été plombés ces derniers jours par les
craintes d’une deuxième vague du Covid-19
et la baisse inattendue de l’Arabie saoudite
de ses prix de vente de son pétrole, provoquant un important déséquilibre sur les prix
de l’or noir sur le marché international. Cependant, l’orthodoxie affichée par les pays
producteurs du pétrole et le retour progressif de l’activité économique après plusieurs
mois de confinement pour contrer la progression du Covid-19 ont aidé à remonter les
cours du pétrole ces deux derniers mois.
C’est le constat d’ailleurs fait par le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar qui a affirmé
que «la situation globale du marché pétrolier
a affiché une nette amélioration et un rééquilibrage en cours», imputant ce rebond
aux «signes de reprise économique sont visibles dans la plupart des pays et des régions, aidés par une maîtrise réussie de la
pandémie et un soutien gouvernemental important pour atténuer les effets néfastes
sur les emplois et les entreprises», a-t-il précisé dans un entretien accordé, à l’occasion
de la célébration du 60ème anniversaire de
l’Opep, à l'agence internationale d'information spécialisée Argus Media. Pour M. Attar
cette organisation devenue «influente» a

réussi à gagner ses paris de stabiliser les prix
du pétrole sur le marché mondial et éviter
aux pays producteurs de revivre un nouveau contre-choc pétrolier, notamment, durant cette conjoncture économique particulière.
«Aujourd'hui, l'Opep est une organisation
respectée, crédible et influente. Sa voix est
écoutée dans les scènes multilatérales. La
pandémie de Coronavirus a clairement démontré la capacité unique de l'Opep à agir,
en partenariat avec d'autres exportateurs de
pétrole, afin d'éviter le chaos et de ramener
une stabilité bien indispensable au marché»,
a-t-il souligné. Revenant sur les efforts des
pays signataires de la Déclaration de Coopération (Opep+) dans la stabilisation des
cours du pétrole, le ministre de l’Energie a
estimé que «la conformité globale dans l’application des décisions de l’Accord Opep+
est relativement élevée, avec un taux de
97% en juillet», rappelant, dans ce registre
que les annonces répétées du JMMC
concernant la mobilisation de tous les pays
participants pour contribuer au rééquilibrage du marché pétrolier et pour atteindre
une conformité à 100% de la part. Il a
d’ailleurs a indiqué qu’il est «convaincu que
les niveaux de conformité resteront élevés

à l'avenir», du moins en ce qui concerne
l’Algérie qui s’est engagée dès l’entrée en vigueur de l’Accord Opep+ à réduire le volume de ses extractions selon les niveaux
fixés par ledit accord. Pour rappel, l’Algérie
a entamé la première phase de réduction de
ses coupes de production, le 12 mai dernier et depuis le début du mois d’août, elle
a franchi avec les pays signataires de l’accord la troisième phase de la réduction, portant globalement sur une baisse de 7,7 millions de barils/jour (mbj) après avoir appliqué une coupe de 9,6 mbj en juillet et de 9,7
mbj en mai et juin. L’Accord en question a
permis à l’Opep d’atteindre son objectif
principale de stabiliser les prix du pétrole.
Répondant à la question sur des «frictions
entre les grands producteurs (Russie, Arabie saoudite qui ont arrêté de limiter leur
production) et les petits producteurs de
l'Opep, M. Attar a nié cette information et affirmé qu’il «s'agit bien d'une organisation
d'égalité», ajoutant que «je pense que ce
principe même de l’égalité souveraine est le
principal moteur du succès et des grandes
réalisations de l’OPEP en 60 ans d’existence».
Il a d’ailleurs exprimer son souhait de voir
d’autres pays adhérer à l’Opep.
Samira Takharboucht

Registre de commerce
électronique

Une démarche pour
éliminer les registres fictifs
et faux
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, avant hier à Alger,
que le registre de commerce
électronique contribuera à
l'élimination des registres de
commerce fictifs et faux, indique un
communiqué du ministère. Lors
d’une réunion avec les membres de la
commission ministérielle en charge
de la réforme du registre de
commerce, effectuée au siège de son
département, le ministre a indiqué,
concernant la numérisation du
registre de commerce, que «cette
démarche est la meilleure voie vers le
développement des activités
commerciales et la transparence des
transactions commerciales». La
réunion a été consacrée au suivi de
l'opération de l'actualisation des lois
relatives au registre de commerce
ainsi que les opérations de
numérisation et l'utilisation des
moyens modernes, a ajouté la même
source. Il convient de rappeler que
lors de son intervention sur les ondes
de la Chaîne I de la radio nationale la
semaine passée, M.Rezig a annoncé
l’entrée en vigueur du commerce
ambulant, d’une manière à donner
plus de dynamique au mouvement
commercial, afin de couvrir toutes les
zones de pays. Il a précisé, a ce sujet
que cette démarche donnera aux
jeunes l'opportunité de
commercialiser leurs produits et
services à travers le pays.
«Le commerce ambulant permet aux
jeunes de commercialiser leurs
produits ainsi que leurs services dans
toutes les wilayas du pays », note-t-il
en ajoutant que «ce registre du
commerce est une mesure qui vise à
donner une nouvelle dynamique au
mouvement commercial et à couvrir
toutes les zones d’ombre». « À partir
de ce dimanche, date d’entrée en
service du registre du commerce
ambulant, les jeunes et les
commerçants pourront proposer et
commercialiser 169 services, qu’il
s’agisse de vente mobile ou de
services mobiles, dans n’importe
quelle région du pays», a-t-il précisé
au passage. Par ailleurs, le ministre du
Commerce Kamel Rezig a affirmé que
la facture des importations a
considérablement baissé durant le
premier semestre de l’année 2020,
comparativement à la même période
de l’année écoulée. Selon lui, la
balance commerciale s’améliore de
plus en plus durant cette période en
comparaison avec le premier semestre
de l’année 2019. Cette amélioration
intervient, poursuit-il, malgré la
dégringolade des prix du pétrole par
rapport à la même période de l’année
écoulée. En outre, Rezig a souligné
que son département travaille
actuellement avec tous les secteurs
afin de parvenir à baisser la facture
des importations de 10 milliards de
dollars, ce qui est selon lui «difficile
mais pas impossible». «Nous
importons uniquement ce dont le
citoyen a besoin avec les quantités
nécessaires, et nous cherchons à
conserver tout ce qui est produit en
Algérie et à remplacer avec le produit
étranger», a-t-il ajouté a ce sujet.
Manel Z.
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Covid-19

L’Assemblée générale des Nations unies
approuve une résolution de «consensus»
L'Assemblée générale des Nations
unies a approuvé une résolution,
votée par une écrasante majorité
de 169 pays, pour soutenir la coopération internationale en réponse au Covid-19, ce résultat dénote le «consensus» de la communauté internationale selon lequel
l'«union et la coopération sont le
seul moyen de vaincre le virus», a
déclaré lundi un porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères.
L e p o r t e - p a ro l e Wa n g We n b i n a
t e n u c e s p ro p o s l o r s d ' u n p o i n t
de presse en réponse à une demande de commentaires sur la
résolution, à laquelle seuls deux
pays ont fait opposition la semaine dernière, parmi lesquels
les Etats-Unis.
«La résolution identifie la coopération internationale, le multilatéralisme et la solidarité comme
étant le seul moyen pour le
m o n d e d e r é p o n d re e f f i c a c e m e n t
aux crises mondiales telles que
l a C o v i d - 1 9 » , a d é c l a r é M . Wa n g ,
ajoutant qu'elle exhorte les pays
membres à promouvoir l'inclusion et l'union, à prendre des
mesures fortes contre le racisme, la xénophobie, les discours de haine, la violence et la
discrimination, et à s'abstenir
de promulguer et d'appliquer
t o u t e s m e s u re s é c o n o m i q u e s , f i nancières et commerciales unil a t é r a l e s n o n c o n f o r m e s a u d ro i t
international et à la Charte des

n L’ONU approuve à l’unanimité une résolution appelant à la coopération en réponse au Covid-19.

N a t i o n s u n i e s . M . Wa n g a d é c l a r é
que l'adoption de la résolution
prouve une fois de plus un dicton chinois : «Une cause juste
r a l l i e d e n o m b re u x s o u t i e n s , t a n dis qu'une cause injuste en rallie
peu». Il a déclaré que la partie
américaine se retirait fréquemment des organisations et des
traités internationaux et qu'elle
utilisait la situation épidémique
p o u r re j e t e r l a f a u t e s u r d ' a u t re s
pays, tout en sapant délibéré-

ment les efforts de la communauté internationale pour s'unir
contre l'épidémie.
« C e l a v a t o t a l e m e n t à l ' e n c o n t re
d u p e u p l e . L e s E t a t s - Unis se sont
opposés à la communauté internationale», a-t-il déclaré.
«Nous espérons que la partie
américaine fera face à la voix de
la justice au sein de la communauté internationale, qu'elle corr i g e r a s e s p r a t i q u e s e r ro n é e s d e
propagation de rumeurs et de
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d i f f a m a t i o n , d e t r a n s f e r t d e re s ponsabilités
et
d'égoïsme,
qu'elle mettra fin aux sanctions
u n i l a t é r a l e s q u i v i o l e n t l e d ro i t
international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, et qu'elle
sera un partisan de l'union de la
communauté
internationale
c o n t re l ' é p i d é m i e , e t n o n u n e e n t r a v e » , a d é c l a r é M . Wa n g .
R.I

Opérations de paix

L'ONU note «des progrès» mais fait état de la persistance des abus
Les opérations de paix des Nations
unies continuent de faire des progrès
pour rester, dans les années à venir,
un outil indispensable pour le maintien de la paix et la sécurité, a indiqué
lundi le chef des opérations de paix de
l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui fait
état de la persistance des violations
des normes de conduite par le personnel déployé sur le terrain. S'exprimant devant le Conseil de sécurité,
le chef des opérations de paix de
l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a relevé
que des progrès importants ont été
accomplis durant l'année écoulée en
matière de performance des opérations de paix. Il a rappelé que l’élargissement du rôle des femmes au sein
de ces opérations est une dimension
essentielle de l’amélioration de l’efficacité des opérations de paix.
Au siège de l’ONU, la parité a été atteinte pour le personnel civil du département des opérations de paix et
de la structure régionale partagée, à
quelques exceptions près. Sur le terrain, en juillet, les femmes représentaient 22% du personnel civil et 35%
des chefs et chefs adjoints des missions. «Des efforts ciblés pour accroître la représentation des femmes
sur le terrain sont toujours en cours»,
a-t-il dit. Si la pandémie de Covid-19 a

imposé de nouveaux défis aux opérations de l'ONU, elle a dans des domaines tels que les politiques et les
orientations «créé un espace de progrès et a engendré de nouvelles approches dynamiques et innovantes
pour la mise en œuvre des engagements de l’A4P», a souligné M. Lacroix
devant les membres du Conseil de sécurité. L’initiative Action pour le maintien de la paix (A4P) a été lancée par
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, il y a deux ans pour recentrer le maintien de la paix avec
des mandats plus ciblés, des opérations plus fortes et plus sûres, mieux
équipées et mieux formées.
Ainsi, dans le domaine politique, les
circonstances difficiles liées à la
Covid-19 «n'ont pas empêché nos missions de fournir un soutien efficace
aux processus politiques et à la mise
en œuvre des accords de paix», a-t-il
souligné, prenant pour exemple le paraphe de l'accord de paix entre le gouvernement de transition du Soudan
et les groupes armés du Darfour, il y
a deux semaines, qui a été rendu possible grâce à l'appui technique,
consultatif et logistique de l’Opération de l’Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD). Au
Mali, le changement inconstitution-

nel du 18 août a obligé la Mission des
Nations unies (Minusma) à s'engager
pour soutenir les consultations sur
les modalités de la transition. «Nous
sommes encouragés par le fait que
dans leur première déclaration publique, les dirigeants du Comité national pour le salut du peuple ont exprimé leur engagement en faveur de la
mise en œuvre de l'Accord de paix de
2015», issu du processus d'Alger, a dit
le chef des opérations de paix.
Concernant la protection des civils,
les opérations de paix des Nations
unies «continuent de prévenir et de répondre aux menaces contre les civils,
qui n'ont malheureusement pas diminué au cours des six derniers mois»,
a-t-il déploré. C'est notamment le cas
au Mali, en RCA et en République démocratique du Congo. «Bien que la
pandémie ait affecté l'empreinte de
nos missions et limité certaines patrouilles, les missions ont pris des
mesures créatives pour poursuivre
leur travail de protection», a-t-il indiqué. Au Darfour, par exemple, la MINUAD a utilisé WhatsApp pour mener
des campagnes de sensibilisation sur
les violences sexuelles liées aux
conflits parmi les personnes déplacées internes», a noté M. Lacroix.
S'agissant de la sûreté et la sécurité de

son personnel, l’ONU poursuit ses efforts. Une diminution continue du
nombre de morts dans les opérations
de maintien de la paix résultant
d'actes de violence a été constatée,
passant de 59 en 2017 à 27 en 2018, à
25 en 2019, et à huit jusqu'à présent en
2020. Quant à la question de la
conduite du personnel déployé sur le
terrain, l’ONU continue de s’efforcer
de prévenir et de combattre les violations des normes de conduite, y compris dans le domaine de l'exploitation
et des abus sexuels. «Bien que la tendance générale du nombre d'allégations soit à la baisse, nous avons
continué à voir des pics intermittents
qui indiquent que nous ne pouvons
pas relâcher», a déclaré M. Lacroix.
A l’avenir, le chef des opérations de
paix a estimé qu’il fallait s’appuyer
sur les progrès accomplis et passer à
une deuxième phase de mise en œuvre
de l'A4P. Le secrétariat des Nations
unies a commencé à élaborer des priorités globales pour la prochaine phase
en 2021 et au-delà.
«Nous voulons que le maintien de la
paix de l'ONU continue d'être dans
les années à venir un outil multilatéral indispensable dans la boîte à outils
de paix et de sécurité», a-t-il insisté.
R.I
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Enseigner l’harmonie des sons, des couleurs et des formes

A des petits qui entament la vie
scolaire
vrai dire, c’est tout un art. Tout
d’abord, il faut essayer de leur
inculquer l’idée que chaque
chose dans la vie a ses couleurs naturelles. Et, surtout ne jamais se
moquer des formes bizarres de productions d’enfants, ils ne se remettront jamais
à dessiner. Les enfants que l’on blâme se
découragent très vite et finissent par
avoir un sentiment d’infériorité qu’ils risquent de garder à vie si on ne prend pas
la précaution de remédier et méfiez-vous
de ces petits qui peuvent vous tenir rancune toute leur vie. Donc soyons très habiles dans ses relations avec les plus petits qui tiennent beaucoup au respect de
leur personnalité. Il faut savoir les initier,
sans les bousculer aux premières œuvres
délicates de l’éducation. S’agissant de
l’art musical, la beauté et le rythme doivent être assimilés très tôt et de manière
vivante par les yeux, la voix, les oreilles,
le mouvement ; petit à petit, l’enfant acquiert de lui-même le sens de l’harmonie
par la vertu de la poésie, du chant, des
évolutions rythmées, la musique. Ces arts
ont cet avantage d’être la commune richesse des écoles. Dans les établissements situés en zone déshéritée où il n’y
a rien, même pas d’instruments de musique, on peut toujours faire vibrer les
chants et faire sonner la poésie moyennant des rondes et des marches cadencées. Les paroles chantées et versifiées
s’apprennent vite dans cette ambiance
vivante. En ce qui concerne le dessin qui
entre dans l’art figuratif, il est plus complexe qu’on ne le pense. On peut faire le
dessin, et pour des petits des classes
d’initiation appelées différemment «préscolaire» à l’école ou à la crèche. C’est
une activité artistique très épanouissante
à condition de la mener conformément
aux normes scolaires et de manière régulière. Il s’agit là des petits qui commencent leur scolarité et il faut qu’ils gardent
de bons souvenirs de leur entrée à l’école.
A vrai dire, l’initiation à cette activité est
importante, c’est pourquoi, il faut des
maîtres qui aient du tact et de l’expérience qui sachent mener le groupe. On
ne fait pas le dessin pour le dessin ou
pour avoir la paix avec ces petits. En tant
que mode d’expression, on peut faire des
compétitions intéressantes, il aide les enfants à faire part de leurs désirs, de leurs
rêves moyennant un dessin libre.

A

Il faut beaucoup de doigté et du savoirfaire pour enseigner l’harmonie
des sons
Ça l’est vraiment et d’autant plus qu’il
s’agit de petits apprenants qui entrent
pour la première fois à l’école. Pour enseigner l’harmonie des sons, il faut exercer les organes phonatoires par la récitation collective puis individuelle. Rappelons tout d’abord que nous avons
affaire à des petits de la classe préparatoire qui aiment aussi chanter des chansonnettes dont l’air suit la cadence ; faisons en sorte que les enfants chantent
le plus souvent non pas seulement que
le chant est créateur de gaieté mais aussi
il éduque. La chanson comme la récitation
exécutée avec tonalité et cadence, crée
un climat de joie si nécessaire pour l’épanouissement des enfants. Et ce qui les
épanouit, c’est surtout les rondes qui suivent le rythme de la chanson. L’important

Enseigner les arts aux plus petits, c’est chose facile. Il suffit d’avoir de la patience et une méthode pédagogique.
est de créer de la joie au sein du groupe
des plus petits, cela répond à l’objectif
principal du programme des plus petites
classes qui commencent leur cycle d’apprentissage de la langue nationale car la
ronde est à l’image des mouvements rythmiques de la poésie chantée. Mais ne
sont pas seulement chantées, elles sont
aussi dansées, et c’est par la ronde que
le rythme est plus visible, le plus actif.
Pendant que les membres du corps sont
en mouvement et les petits se laissent
emporter par l’harmonie du chant dansé
en ronde. Dans les pays développés, ces
mouvements éducatifs bénéficient d’un
accompagnement musical ajoutant un
plus à l’ambiance. Mais, à défaut de musique instrumentale, pas toujours disponible, contentons-nous de la musique vocale, en faisant chanter et en accompagnant par des gestes pour mimer le chant.
Puisque la récitation et le chant servent
à éduquer, pourquoi en priver les petits
enfants qui en ont le plus besoin pour
devenir plus tard de bons élèves et réussir leur cursus scolaire. La musique, voisine du chant et la récitation a un impact
considérable sur les enfants : elle éduque,
éveille des vocations, revivifie les capacités d’apprentissage, redonne un sens
à la vie, aide, si elle se poursuit le long
de la scolarité, à bien comprendre les
mathématiques, preuve scientifique à
l’appui. Une étude scientifique a été réalisée dans un pays d’Europe où à la classe
d’initiation ou préparatoire appelé chez
nous «tahdhiri», on a fait choisir aux petits
une, parmi les activités extrascolaire :
dessin, reliure des livres, musique, et il y en a
d’autres. On a constaté qu’au bout de quelques
années, ceux qui avaient pratiqué la musique,
avaient de plus grandes capacités de compréhension et d’assimilation en mathématiques. Le dessin comme la peinture,
la musique instrumentale et vocale. L’art
à l’école est plus que possible, c’est une
question de volonté.

Le dessin, partie intégrante des arts,
enseignée utilement aux plus petits
Dès la première année, il faut l’introduire

comme moyen d’expression. En tous les
cas, les petits de la première année le
considèrent comme moyen intuitif et naturel d’exprimer ce qu’il imagine ou de
représenter ce qu’il voit. C’est sur cette
manière de percevoir que l’éducation doit
développer.
La pratique du dessin est innée, certain
la compare à une langue maternelle qui
vient naturellement. Les enfants ont des
capacités de représentation de tout ce
qu’on peut leur demander. Mais étant
donné leurs maladresses, leur chefs ne
sont jamais parfaits. Avec eux, il faut aller
avec beaucoup de délicatesse pour ne
pas les décourager. Obtenir d’eux des
dessins d’eux est déjà appréciable. En
tous les cas, les enseignants devraient
être très habiles et ne pas faire de remarques blessantes devant les autres qui
risqueraient de les bloquer à vie. Pour
commencer, on peut leur demander
toutes sortes de travaux comme d’imaginer des dessins devant servir à embellir
leur cahier, beau travail d’imagination
qui met à contribution l’esprit d’émulation incitant chacun à présenter le
meilleur dessin. Il faut proposer non pas
des lignes géométriques, mais des modèles qui l’intéressent et qui soient pour
lui un plaisir : une roue, un cadran, un
ballon, une maison, un arbre. Ces exercices donnent à l’élève le coup d’œil qui
lui permet d’évaluer les rapports de proportions et de grandeurs. Et la coloration
au moyen des crayons de couleurs ou
d’aquarelle permet à chacun d’exprimer
ses goûts. On peut aller jusqu’à leur proposer des travaux décoratifs, sur des
schémas simples qui lui sont fournis,
l’élève brode à sa façon par l’adjonction
au thème initial des formes et des couleurs qui semblent les mieux adaptés et
conformes aux souvenirs ainsi qu’aux
goûts personnels de chacun.
Le choix des couleurs et des formes expriment les traits de caractère de chacun :
hardiesse, timidité, l’originalité ou la banalité qui donnent l’ébauche de la personnalité de chacun. Sous l’œil vigilant
d’un maître conscient de ses responsa-

bilités, le petit enfant évolue vers le
meilleur. Il faut être attentif au moindre
signe d’amélioration qui valorise l’enfant
en l’incitant à faire toujours de son mieux.

Cultiver la faculté d’imagination et le
sens de l’observation
Ceci par le dessin libre et l’illustration
des devoirs contrairement à ce que l’on
pense, les petits enfants ont la faculté
d’imaginer, c'est-à-dire d’inventer des modèles de motifs décoratifs, on les a vus à
l’œuvre, dessinant avec passion avec l’intention de réaliser un travail présentable.
L’exercice de dessin libre a pour objectif
de cultiver chez l’enfant la faculté d’imagination et d’observation. Le plus important, c’est de choisir un sujet qui
convienne, par exemple, on demande aux
enfants de raconter par le crayon une
scène ou une histoire. Vous faites appel
à leurs précieuses qualités, ils font l’effort
de reconstituer l’évènement par les souvenirs, font des raccourcis pour s’intéresser à quelques acteurs de l’histoire,
essaient de finir vite pour présenter
leurs chefs d’œuvre, et dans un tel
sujet vous faites appel à leurs observations et à leurs mémoires. Certains
vont même jusqu’à suggérer le dessin
réalisé hors de la classe, à condition qu’ils
ne se fassent pas aider par des adultes,
d’ailleurs, on le remarquerait facilement.
Mais les élèves qui font le dessin euxmêmes, sans aucune contrainte, par
exemple de temps, est réalisé avec le plus
grand soin en mettant en œuvre toutes
leurs capacités personnelles et leur originalité. Ces dessins réunis méritent une
observation attentive pour comprendre
que le dessin est inné, qu’il est un
moyen d’expression comme la langue
maternelle et qu’il est bon de poursuivre l’apprentissage jusqu’à la fin
du cycle primaire, peut-être que dans
le groupe, il y a des talents, y compris
en musique, qui sommeillent et qui n’attendent que le meilleur moment pour se
déclarer dans des études plus poussées.
Boumediene Abed

régions
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Boumerdès
INFO
EXPRESS

ANIE

Les coordinateurs de
quatre wilayas dans le
Sud-Ouest installés
Les coordinateurs de quatre
wilayas dans le Sud-Ouest et
les membres de la
délégation de wilaya
relevant de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) dans les
wilayas de Béchar, Tindouf,
El-Bayadh et Naâma ont été
officiellement installés lors
d’une cérémonie présidée
dimanche par Mohamed
Seghir Saâdaoui, membre du
bureau national de cette
instance. Au cours de la
cérémonie qui s’est
déroulée au siège de la
délégation de wilaya de
Béchar, Mohamed Seghir
Saadaoui, a indiqué que
l’ANIE aura pour rôle au
cours du prochain
référendum sur la révision
de la Constitution, prévu le
1er novembre, de garantir
dans la transparence la
réussite de ce rendez-vous
électoral, aussi bien au
niveau central que local, à
ce à travers les coordinations
de wilaya».
«L’ANIE à travers ses
délégations de wilaya est là
pour la protection du choix
et de la souveraineté
populaire dans le respect
des lois de la République»,
a-t-il souligné. «Notre
devoir est de contribuer à la
protection du choix du
peuple, lors du prochain
référendum sur la révision
de la Constitution, proposée
par le président de la
République M. Abdelmajid
Tebboune», a-t-il ajouté.
R. R.

Bordj Menaïel : les jardins
publics à l’abandon
Les habitants de la «ville des
coquelicots», chef-lieu de
daïra et de commune, sont
pratiquement livrés à la rue,
à cause du manque des espaces culturels, des espaces
sportifs, et ceux de détente
se comptent sur les doigts
d’une seule main. Les espaces publics existants doivent être valorisés et mieux
protégés car les rares jardins publics existants sont
dans un état de dégradation
avancé. Manque d’entretien,
manque d’hygiène et envahissement d’animaux sauvages (chiens, chats, rats,
moutons et vaches).
Les jardins publics sont dégradés avec absence d’équipements,
d’éclairage et de sécurité, des
fléaux qui touchent les rares jardins publics implantés dans le
centre-ville de Bordj Menaïel. En
effet et hormis deux jardins publics, l’un situé du côté de l’axe
commissariat et mairie et l’autre
en face de l’ancien tribunal de
justice. Les jardins publics hérités
de l'ère coloniale sont à l'abandon totale par les collectivités locales, c'est des jardins qui ne servent à rien et ne sont d'aucune
utilité, la preuve le jardin public
plus connu par Ladjnina qui faisait autrefois office de monument
aux morts se trouvant devant l'expalais de justice.
A proximité du marché hebdomadaire d'El Djemaa (un souk qui
se tient tous les vendredis) au
chef-lieu communal de la ville de
Bordj Menaïel est à l'abandon depuis plusieurs années, pire il est
dévié de ses missions puisqu’il
est actuellement jonché de déchets ménagers. Les habitants de
cette localité et des quartiers

jouxtant le jardin public ne savent plus à quel saint se vouer, ils
ont toujours dénoncé les comportements bizarres de certains
jeunes délinquants qui ne reculent devant rien pour créer la zizanie, les usagers de l'avenue colonel Amirouche ne cessaient de
se plaindre de ce lieu sans pour
autant que l'autorité locale ne
bouge le petit doigt, les services
de sécurité sont aux abonnés absents. Le jardin public est rempli
d'herbes sauvages et sèches qui
envahissent tous les espaces, les
gens de bonne famille évitent
d'emmener leurs enfants dans ce
lieu qui autrefois était un lieu paradisiaque, un espace de tranquillité, de quiétude, actuellement, le jardin en question n'a
plus rien à offrir aux familles, aux
enfants, vu le décor lamentable,

entreprises similaires à l'accord
conclu avec l’agence algérienne.
Pour l'eau et comment les petites
entreprises en bénéficient.
L'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes à travers ses
branches étatiques et en concertation avec le public de tous les
partenaires concernés attache
une grande importance au succès
de cette manifestation en encourageant le travail de terrain et la
certitude de son efficacité dans le
processus de diagnostic pour réaliser le développement local de
ces zones et encourager les opportunités d'investissement dans
celles-ci en créant diverses activités au profit des citoyens qui y
vivent.
Ces journées toucherons principalement les communes suivants
: Menacer, Hadjret En-nous, Aghbal, Sidi Semiane, Attatba, Ahmer
El Aïn et Meurad.

il est aberrant et honteux de
constater de visu qu'il n'offre plus
rien si ce n'est qu'un jardin sans
aucune âme où l'on s'adonne aux
jeux de dominos et de dames et
aussi s'attabler pour siroter un
jus ou un café à proximité de la
cafétéria du kiosque de ce jardin
qui fait office de placette publique. Autrefois, on l'a surnommait Ladjnina (le jardin), ce n'est
pas du tout le cas, car il n'existe
aucune fleur, ni aucune rose dans
cette placette, le lieu est devenu
tellement sale qu'il est infréquentable. Du coup, les citoyens
de Bordj Menaïel vivent le calvaire en allant passer un peu de
temps dans ces jardins qui ne
sont ni entretenus, ni sécurisés.
L’entretien et l’affectation d’un
agent pour garantir la sécurité
de ces espaces ne ruinerait ni les
caisses municipales ni celle de la
wilaya, a affirmé un vieux retraité
de la ville. En effet, les deux jardins publics dont dispose la ville
de Bordj Menaïel et dont l’aménagement a coûté des montants
importants sont aujourd’hui à
l’abandon, et d’ailleurs, ce qui est
grave est le fait qu’ils ont été
baptisés du nom de l’Emir Abdelkader.
Ce dernier est un homme pieux,
il ne mérite pas que l’on salisse
son nom par des jardins publics
sales.
Les travaux d’entretien sont quasiment inexistants, les espaces
verts sont abandonnés, au lieu
de plantes ornementales et de
fleurs, on y trouve des herbes
sauvages touffues et hautes de
plusieurs dizaines de centimètres.
Tout a été abandonné et tout ce
qui peut constituer une source
de repos physique ou à l’esprit a
disparu. Les élus locaux doivent
créer des aires de détente, des
espaces verts pour les citoyens
de la ville de Bordj Menaïel, des
espaces verts qui seront en
quelque sorte les poumons de la
ville.

Mohamed El Ouahed

Kouider Djouab

il est dans un état comateux, dans
un piteux état de délabrement
continu. «Il est urgent que les autorités locales, notamment l'APC
qui semble avoir oublié de récupérer tous les espaces publics,
de se pencher de manière sérieuse sur ce jardin qui rendait
d'énormes services à la population et aux citoyens qui venaient
s'y rendre, le jardin est en
quelque sorte un véritable monument, celui-ci constituait aussi
un lieu de détente aux parents
qui accompagnaient leurs enfants
pour se détendre, ce qui n'est pas
le cas actuellement.
L'autre jardin de grande importance se trouvant à proximité de
la Sûreté de daïra et de l'APC fait
honte à voir, car autrefois ce jardin était un lieu de rassemblement et d'événement historique,

Tipasa

L’ANSEJ de Tipasa lance une campagne de sensibilisation
et d’information au niveau des zones déshéritées
L'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (ANSEJ) de
la wilaya de Tipasa annonce l'organisation de journées d'information et de sensibilisation couvrant les zones isolées de la wilaya, dans le cadre du travail de
quartier et de la mise en place
de moyens d’information et de
vulgarisation sur l’ensemble des
communes dites «montagneuses»
afin que les jeunes promoteurs
puissent participer pleinement à
cette action de grande envergure.
L'initiative vise à diffuser la pensée entrepreneuriale parmi les
jeunes et à identifier les activités
qui devraient être soutenues, notamment dans le domaine de
l'agriculture et des services, à
l'exception de l'activité de transport, en plus d'encourager les
jeunes à mettre en place des entreprises en adéquation avec les
exigences et les besoins de leur
région.

définition de la nouvelle stratégie
et l'explication des grands axes
de la démarche économique de
l'appareil de l'agence approuvée
par le ministère délégué au Premier ministre en charge des

micro-entreprises sont également
abordés, en plus des accords
conclus et de nombreux accords
en cours de signature et / ou de
mise en œuvre avec différents
partenaires au profit des petites
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N° 515

Mots croisés

Mots fléchés
1
Cache habillement
Il vit au ciel

Tentée
Limas

Il est masculin ou
féminin

Conifères
Abris de votants

Pour des formes
de visages

3

4

5

6

7

8

I
II
III
IV

Eclatants

V

Couvertde
saletés
Multiplicateur

VI
Saint de Normandie
Partie du pain

Un oui qui fut
du sud

2

VII

Enfoncée
dans un terrain mou

VIII
IX
X
XI

Enchevêtrée
Abîmer la dent
Petit de l’oie
Outil pour
broyer

Participations
aux frais

XII
HORIZONTALEMENT

I.Son optique est de bien vous faire voir.II.N’importe quelle femme.III.Qui
sont sans chichis.IV.Annonce la date. Terminaison verbale. Pour ajouter un
mot.V.Tel un projet fou.VI.Relation intime. Premier de la liste.VII.Disque
informatique.VIII.Cassé, brisé. Le meilleur de tous. Un oui qui fut du
Sud.IX.A eu la possibilité. Eut trop chaud.X.C’est l’Allemagne. Pronom pour
désigner.XI.De couleur sombre.XII.Transformées en crêpe.

Elle émerge au
large
Femelle en mare

Capable
Fromage
Appareil de levage
Etoffe naturelle

La troisième
personne
Relatif au lion

Longue corde
pour le bétail

VERTICALEMENT

1.Astre de la nuit. Obstiné.2.Tous du même avis. Voile à l’avant du
bateau.3.Donc bien visible. Abri de bêtes à plumes. Multiple de
deux.4.Boîtes à lunettes. Elle sort du robinet. Il réchauffait
Osiris.5.Grandes frousses. Situation particulière.6.Partie d’archipel.
Entre nord et ouest. Ville chère à Brassens.7.Sujets féminin. Il lui
manque du peps. Île face à la Rochelle.8.Demeurée sur place. Gâteaux
salés ou sucrés.

Cela annonce
forcément une
suite
On peut y délester
l’autoroute

Neiges persistantes

Mot mystère

Le mot manquant
Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'absurde est la notion essentielle et la première ...............................................»
Est-ce le mot :
A : Ignorance ? B : Histoire ?

C : Vérité ?

(Proverbe Albert Camus)

Solutions du numéro 514
Mots fléchés

Mots croisés

Horizontalement :
M - A - U - O - FA - DINEUR - IRONISTE - EGO - VTT - G - RIVIERE - UE - IN - OTA DECAPER - ACE - III - E - R - ABSENT - TAILLE - OE - CRIE - ANS.

Horizontalement :
TELEMARK - ANIMERAI - R - NB - RIT - AVEULIES - BE - SAM - C - INC - TECH STATERE - C - NON - TR - ORONTE - O - TIN - ELAN - ESSE - BIC - EI - HYENE.

Verticalement :
F - E - U - A - T - MAIGRE - CRAC - ROI - DE - IR - ADO - VIE - ALI - INVINCIBLE UNITE - AISE - ESTROPIE - A - OUT - ETE - NON - REG - ARETES.

Verticalement :
TARABISCOTEE - EN - VENT - RISI - LINE - CANONS - EMBUS - TON - EH - ME LATENTE - Y - ARRIMER - ELBE - RAIE - CET - AIN - KITSCH - RONCE.

Le mot manquant

Mot
mystère

«Tout ce qui vaut la peine
d’être fait vaut la peine d’être
bien fait»
(Proverbe Philip Chesterfield)

AQUEUSE
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Programme

CHRONIK
par Herbé

15. 30 Rex
16.0 5 Un livre, un jour
16.40 Personne n'y avait
10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups
de midi
13.00 Journal
13.45 Météo
13.40 Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
15.35 Nos chers voisins
17.10 Petits plats en équilibre
été
18.15 Nos chers voisins
20.00 Journal
21.05 The Resident

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut
prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon
poste !
15.35 Le grand bêtisier
des animaux
16.40 Le grand bêtisier
des animaux
18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.05 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
18.00 Tout le monde a son
mot à dire
19.15 N'oubliez pas les
paroles
20.00 Journal
20.10 Météo
20.55 Scènes de ménages
21.05 Indiana Jones et le
royaume du crâne
de cristal

16.00 NCIS
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste
du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste
du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30
18.00
19.00
21.00
21.40
22.45

13.50
13.50
13.50
15.50
17.25
18.30

Météo
Scènes de ménages
Piégée à 17 ans
Incroyables transformations
Les reines du shopping
La meilleure boulangerie
de France
18.35 La meilleure
boulangerie de France
19.45 Le journal

21.05 Les aventuriers de l'arche
perdue
23.20 Coast Guards

16.00 Roubaix, une lumière
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.21 Migraine
20.25 Groland le zapoï
20.45 Groland le zapoï
22.40 J'irai où tu iras

18.18
19.17
19.03
19.11
20.50
22.46

Minikeums
Minikeums
Minikeums
Apocalypse
Apocalypse
Apocalypse

Hold-Up !
En coulisses Ciné+
R.I.F. (Recherches dans
600 kilos d'or pur
Le Dahlia noir
L.A. Confidential

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en
haut
09.45 Chroniques d'en
haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est
mieux !
11.15 Rex
12.50 Image du jour
13.50 Rex

18.32 En coulisses Ciné+
18.40 24 heures avant la
nuit
20.50 La mule
22.43 Horse Soldiers

14.55 Aliments ultra-transformés,
le plein de chimie
15.55 24 heures dans la nature
16.50 Décollage pour
l'Espagne

20.50 Les routes de l'esclavage
21.40 Les routes de l'esclavage
22.35 Les routes de
l'esclavage
23.30 Les routes de l'esclavage

pensé !
18.10 Questions pour un
champion
18.40 Générations
indépendance
18.45 Ma ville, notre idéal
19.00 Vu
19.20 Plus belle la vie
21.00 Météo des plages
21.05 Des racines et des ailes
23.05 Conversation dans le
désert avec Pierre Michon

17.30 Hercule Poirot
19.25 Quotidien, première
partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims
23.30 Gims

15.20 Blegny - Erezée
(197,8 km)
18.00 Quarts de finale
17.00 Daniil Medvedev / David
Goffin
19.30 Blegny - Erezée
(197,8 km)
21.00 6 Heures de Spa-Francorchamps
23.30 ERC All Access

Sélection

Ciné Premier - 20.50
La mule
Drame de Clint Eastwood

,

À presque 90 ans, dépossédé de sa maison et aux
abois, Earl Stone franchit pour la première fois la barrière de la loi en acceptant de faire la mule pour un
cartel mexicain.

Ciné Premier - 22.43
Horse Soldiers
Film de guerre de Nicolai Fuglsig

,

Peu après le 11-Septembre, l'armée américaine
envoie douze soldats, qui, aidés par des moudjahidin, effectuent une mission de représailles contre les
talibans. Peu après les attentats du 11 septembre
2001, l'armée américaine met en place une mission
de représailles contre les talibans.

Ciné Frisson - 20.50
Le dahlia noir
Thriller de Brian De Palma

,

Los Angeles, années 40. Deux flics durs à cuire
enquêtent sur l’assassinat sauvage de Betty Short,
une apprentie starlette aussitôt baptisée le Dahlia
noir. Parmi les flics du LAPD, Lee Blanchard et Bucky
Bleichert jouissent d'une petite gloire gagnée sur les
rings de boxe.

«TROLLEMENT» ORIGINAL !
André Ovredal fait partie de ces
nombreux réalisateurs étrangers qui tentent leurs chances
aux États-Unis afin de percer
dans le cinéma. Réalisateur
norvégien, il a constaté le succès grandissant de la saga «Cold
Prey», ainsi que le cinéma horrifique scandinave qui est en
total émancipation ces derniers
temps. Il décide de réaliser un
film avec les trolls comme sujet
principal, des créatures fantastiques issues des montagnes et
qui sont bel et bien la marque
de fabrique des pays scandinaves. Les trolls... des créatures
fantastiques souvent dérivées
dans de nombreux films. Créatures issues de cauchemars et
autres histoires fantastiques,
les trolls sont très méconnus du
public. Dans ce film, le gouvernement norvégien cache ses
créatures aux habitants, monte
une organisation secrètement
chargée d'endiguer toutes
dérives des trolls, mais chargée
également de les surveiller. Des
étudiants décident de suivre
l'un d'entre eux chargé d'étudier les trolls mais également
de les tuer s'ils dépassent leurs
réserves. On suit alors cette
bande à travers l'objectif de la
caméra. Car oui ce film est
tourné en caméra subjective,
oui cela est une excellente
idée, et non la caméra ne
vacille pas dans tous les sens.
Tourné de cette manière, on se
prend directement au jeu sans
se demander s'il s'agit ou non
d'un réel documentaire. On
voyage au cœur de la Norvège
sauvage. Car si vous voulez
voyager, ce film s'occupera sans
le moindre problème de vous
faire visiter la Norvège sauvage
et forestière. On nous offre des
plans magnifiques de rochers,
d'éboulis, de forêt, de cascades, plaines... Un régal pour
les yeux. De ce fait, on se croit
vraiment dans un documentaire, faux bien entendu, car le
réalisateur mêle voyage et terreur, nature et destruction mais
également les trolls et leurs
environnements anodins. Et les
trolls dans tout ça ? On en voit
pas mal, des grands, des petits,
des solitaires et des meutes,
des vieux et des jeunes... Certains explosent au contact de la
lumière tandis que d'autres se
transforment en pierre. La
façon de nous présenter les
trolls, leur anatomie, cycle de
vie, de mort, leur gestation et
reproduction, leurs différents
habitats, leur société... tout
cela participe à l'ambiance
documentaire de ce film. Enfin,
on pourra saluer les efforts faits
par le réalisateur pour rendre le
tout crédible, notamment par
le biais d'effets spéciaux qui,
même s'ils sont pratiquement
tous filmés dans le noir, restent
de très bonne qualité. Un régal
je vous dis !

culture
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Fondation Casbah

Hommage à Belkacem Babaci
nous serions passés à quelque 400
douirette recensées). Khaled Babaci intervient à la fin de la projection en évoquant l’inertie et l’absence des pouvoirs publics. Du
côté des politiques, un silence de
mort plane sur la vieille médina... Le
ton est donné, et la responsabilité
engagée. Faisant suite aux propos
de Si Mebtouche et de Khaled Babaci, la conférence a également permis de revenir sur les autres combats du regretté, ceux portant sur
le fameux canon, surnommé le
«canon de Babaci» dans les hautes
instances, mais pas que…

a conférence de presse,
ouverte au public, a permis d’établir un état des
lieux autour des combats
menés par le défunt, et de l’héritage
de ce dernier. Le président actuel
de la fondation Casbah, Ali Mebtouche, son fils Khaled Babaci, ainsi
que Mira Gacem, fondatrice et directrice de la publication Babzman,
sont intervenus tour à tour pour
évoquer le parcours de Belkacem
Babaci, la situation alarmante de la
Casbah, et la contextualisation du
patrimoine spolié. Organisée par
la fondation Casbah, et le portail
historico-culturel Babzman, le point
de presse fut animé et géré par le
fils du défunt, Khaled Babaci, qui intervient en dressant le topo de la
riche expérience de son père, dans
ses différents combats pour la sauvegarde du patrimoine.

L

Le patrimoine spolié, levier
politique ou complexe
restitution ?

Le patriotisme dans le sang
Belkacem Babaci, né le 5 décembre
1939 à La Casbah d’Alger et décédé
le 10 septembre 2019 dans la même
ville, est un moudjahid, militaire,
haut cadre de l’Etat, patriote et écrivain chercheur en histoire. Président de la fondation Casbah pendant plusieurs années, il sera élu représentant de l'Union nationale des
associations pour la sauvegarde
du patrimoine (UNASP) en 2011.
L’amoureux de La Casbah occupe
de nombreuses fonctions liées à
l’aménagement du territoire, après
sa retraite militaire. Mais c’est au
gouvernorat d’Alger (1997), qu’il
s’illustre en tant que wali délégué à
La Casbah, où il sera en charge du
relogement des habitants des bidonvilles et de ceux dont les maisons sont en danger. Entre-temps,
un travail de fond a été entamé en
collaboration avec la fondation Casbah afin de poser les bases de la réhabilitation et de la sauvegarde de
La Casbah d’Alger. Un projet ambitieux et touristique d’envergure,
appuyé par le président Liamine
Zeroual et le gouverneur d’Alger
d’alors, Cherif Rahmani, est alors
mis en place. Le travail accompli
entre 1997 et 2000 (recensement,
identification des bâtisses en danger, relogement, réhabilitation, restauration) est considéré comme
l’activité la plus importante jamais
réalisée à La Casbah depuis l’indépendance. Pourtant, le projet restera sans suite dès l’avènement de
Bouteflika à la tête du pays, en 1999.
Le gouvernorat d’Alger est alors
démantelé, et le plan en plusieurs
parties du centre historique d’Alger,
La Casbah, tombe à l’eau. Pour autant, au gouvernement, les efforts
de Babaci pour le patrimoine sont
reconnus, et Cherif Rahmani, alors
ministre du Tourisme et de l’Aménagement du territoire, le nomme
conseiller. C’est suite à sa présence
charismatique sur les ondes de la
Radio nationale dès 2003, que Belkacem Babaci se fait connaître du
grand public. Ainsi, «Mezghena» et
«Tahwissa fe tarikh» accompagnent
les Algériens le matin en primetime pour leur faire découvrir leur
histoire et ce, de manière simple et
en «derja». Et par sa façon unique de
raconter, il réussit à vulgariser le
récit historique et à conquérir le

Le 12 septembre 2020, a eu lieu au siège de la fondation Casbah, une commémoration en l’honneur de Belkacem Babaci.
cœur des Algérois. Le maître du
récit mettra à profit cette notoriété
et des centaines de sorties médiatiques, pour sensibiliser les collectivités et la population sur l’importance du patrimoine et de l’histoire
mais, surtout, sur l’urgence de la
protection, la sauvegarde et la réhabilitation de La Casbah d’Alger ainsi
que la récupération du patrimoine
dérobé par la colonisation.
En 2009, il devient président de la
fondation Casbah, où il mène un
combat de sauvetage et d’urgence.
Malgré quelques tentatives des autorités locales, rien n’a été sérieusement entrepris afin de protéger
cette richesse, reconnue pourtant
patrimoine mondial par l’Unesco.

Casbah en péril, urgence signalée
La fondation Casbah, à travers l’éloquente présentation de son président Ali Mebtouche, dresse un état
des lieux alarmant au sujet de l’ancienne médina, et pointe du doigt
la responsabilité de l’état, absent

depuis des années sur le terrain.
Pour illustrer le propos, une vidéo
est diffusée sur des écrans, mis à
disposition pour l’occasion. On y
voit défiler des images de La Casbah, dont certaines montrent l’affaissement survenu au cours de
l’année 2020, sur fond d’un discours
vieux de 5 ans du défunt, mais dont
les propos restent d’une triste actualité. L’émouvante projection met
en lumière la continuelle dégradation qui se poursuit dans le silence
absolu des autorités compétentes.
Ali Mebtouche revient sur les différents travaux de la fondation depuis
sa création, et les multiples projets
proposés pour la sauvegarde de
ses douirette, création d’espaces
récréatifs pour les enfants, réhabilitation de ses vestiges... Il affirme
que l’Algérie doit prendre ses responsabilités et tenter de sauver les
habitants, ainsi que ce qui reste du
centre historique ou le déclasser
auprès de l’ONU (de plus de 1700
maisons après l’indépendance,

Sujet plus que jamais d’actualité, le
patrimoine culturel algérien dilapidé a fait l’objet de la dernière intervention de la journée, par Mira
Gacem, belle-fille du défunt et directrice de publication du portail historique et culturel Babzman. La
jeune femme rappelle le contexte international de spoliation et dresse
une chronologie de la législation
européenne, mais surtout française,
permettant la complexe restitution
des biens culturels spoliés.
Si elle rappelle que le combat pour
la restitution des crânes fut porté à
la connaissance de tous, grâce aux
travaux de l’historien Ali Farid Belkadi, et du sociologue Brahim Senouci, qui ont permis d’apporter la
lumière sur cette affaire qui relève
du devoir national, elle précise surtout que, dès 2011, Belkacem Babaci a porté cette cause à sa manière, que ce soit durant ses sorties
médiatiques et conférences, en Algérie ou encore à l’étranger. Belkacem Babaci a utilisé ses relais et son
réseau pour se rapprocher de plusieurs hommes politiques français
afin de les sensibiliser et d’user de
leur influence dans le but d’étudier
les possibilités de rapatriement des
crânes, et la multitude de biens
spoliés par la France coloniale. Il a
tenté de sensibiliser tant bien les
instances dirigeantes en France,
que le pouvoir en place en Algérie,
qui n’avait à ce moment-là, effectué
aucune demande officielle. Une situation alarmante que lui-même
avait dénoncée à plusieurs reprises.
Mira précise qu’il reste encore des
centaines de crânes de résistants
dans les sous-sols du musée de
l’Homme à Paris, qu’il est impératif de rapatrier afin qu’ils puissent

reposer dans la terre pour laquelle
ils ont sacrifié leurs vies.
Autre combat et non des moindres.
S’il fait aujourd’hui l’actualité dans
la presse française, il fait partie intégrante d’une partie de la vie de
Belkacem Babaci. Il s’agit bien évidemment du célèbre canon Baba
Merzoug. Conférences, livres, rencontres… Jusqu’à la fin, B. Babaci
va tenter de ramener le canon chez
lui, en symbole ultime de la réappropriation de nos biens culturels.
Considéré comme l’arme absolue,
ce canon du 16e siècle fut pris par
l’amiral Duperré, commandant de
la flotte française qui le désignera
comme étant le trophée le plus important de la conquête et le fit embarquer comme «prisonnier» pour
l’exhiber dans sa ville natale, Brest,
dans le Finistère, où il y est depuis.
Baba Merzoug se trouve actuellement dans la place du port.
Toute la complexité de l’affaire réside dans le fait que la France considère que c’est le patrimoine de son
armée, alors que l’Algérie considère que c’est le patrimoine de son
histoire. On est donc au cœur de
l’appropriation culturelle. Si la
presse française évoque un éventuel rapatriement, là encore silence
des autorités. Et vue la complexité
de la démarche, si une demande
avait été faite au préalable, les pourparlers auraient dû durer des mois,
voire des années. Toutes les questions sont permises à ce stade. Visionnaire et avant-gardiste, Babaci
avait au cours de ses nombreux
déplacements au sujet de la restitution du patrimoine, évoqué l’éventualité d’une demande par la société civile.
Pour Mira Gacem, la complexe restitution survient souvent dans un
contexte politique donné, et les
gouvernants usent d’un tel levier à
des fins économiques pour favoriser un échange souvent déséquilibré. C’est pour cela que le rapatriement des biens culturels spoliés,
doit demeurer une affaire de professionnels de musées. Mira conclut
en disant que nous devrions tirer
profit de cette époque de repentance de la part de la France et de
réflexion pour tenter de panser nos
plaies.
Khaled Babaci clôture la conférence
en invitant les citoyens à poursuivre
l’œuvre de son père parti… mais
dont les combats, eux, demeurent
plus que jamais d’actualité.
R. C.

«La rentrée en Nouba» de l’artiste Lila Borsali

En mode digital !
La célèbre interprète algérienne de la musique andalouse, Lila Borsali, revient
cette année avec une version
digitale de son événement musical intitulé «La rentrée en
Nouba Digitale»
Comme chaque année, au
mois de septembre, l’artiste
Lila Borsali souligne la rentrée
avec son événement musical
«La rentrée en Nouba».
Cette année en raison de la situation sanitaire que connaît
le monde et qui ne permet pas

le regroupement des personnes, avec le soutien de
Maghreb Emballage, un fervent supporter des arts de la
scène, l’interprète algérienne
de la musique andalouse, Lila
Borsali tient à son rendezvous culturel et revient pour
cette rentrée avec une version
digitale, un concert virtuel, intitulé «La rentrée en Nouba Digitale», un cadeau qu’elle offre
à son fidèle public, le jeudi 17
septembre 2020 à 20h sur ses
pages officielles. Lila Borsali

avec le soutien de son sponsor Maghreb Emballage et ses
partenaires Lamaraz Art Hôtel
et l’agence Pi Relations partent du principe que l’art est
synonyme de partage et souhaitent perpétuer cette coutume qui devient un événement incontournable pour le
public à chaque rentrée, mais
cette année sous forme de
concert enregistré à l'avance
puis publié sur les réseaux sociaux le jeudi 17 septembre
2020 à 20h. Depuis 2015, plu-

sieurs Noubas ont été présentées, sous leurs formes les
plus classiques et avec des
configurations orchestrales
différentes (Symphonique,
duo, hommage...), voilà que
cette année, Lila Borsali revient avec son événement musical «La Rentrée en Nouba Digitale», soucieuse du bien-être
de son public, elle promet un
concert virtuel qui perpétuera
les traditions et sera 100% digitale.
C. P.
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Météo
numéros
utiles

Les vertus santé
de la courge

Mercredi 16 septembre
14° C
Dans la journée :
,
Peu nuageux
max 16°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud
Dans la nuit :
,
Averses
min 5°C ressentie 20°C
Vent modéré d'ouest

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 19.15
Riche en caroténoïdes, la citrouille est bonne pour
les yeux et la prostate et contribue à diminuer le
risque de cancer.
La citrouille, le potiron, le potimarron sont des
cucurbitacées classées dans la grande famille des
courges. Les courges contiennent différentes molécules
bénéfiques à la santé : alcaloïdes, flavonoïdes, acides
linoléique, oléique, palmitique.
La citrouille possède des propriétés anti-diabétiques,
anti-cancéreuses et anti-inflammatoires. D’abord cultivée
en Amérique, la courge s’est répandue en Europe, en Asie.
On consomme généralement ses graines et sa chair. Les
graines de courge sont riches en protéines. Elles
contiennent aussi des quantités intéressantes d’acides
gras essentiels (acide linoléique) et de vitamine E, connue
pour ses propriétés antioxydantes. Le fruit contient des
carotènes, vitamines et minéraux.
Elle protège les yeux du vieillissement
La citrouille contient beaucoup de lutéine et de
zéaxanthine, deux pigments caroténoïdes pour lesquels
la rétine a une grande affinité : elle les utilise comme filtre
contre la lumière bleue du rayonnement solaire, toxique
pour les cellules rétiniennes.
En 2001, une équipe des chercheurs a montré que les
personnes ayant les taux les plus élevés de ces deux
pigments dans leur rétine avaient un risque de
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) diminué de
82%.
Plusieurs études ont par ailleurs conclu qu’en
consommant plus de lutéine et de zéaxanthine, soit par
une alimentation riche en produits qui en contiennent,
soit par une supplémentation, on augmente les taux
rétiniens des deux pigments.
Elle augmente peu la glycémie
La courge possède un index glycémique bas. Une métaanalyse a mis en évidence que des extraits de citrouille
pouvaient contribuer à diminuer la glycémie chez
l’animal et l’homme. Les effets bénéfiques de la citrouille
sont attribués aux caroténoïdes et à certains
polysaccharides de la citrouille.
Elle favorise le système immunitaire et pulmonaire
Des chercheurs ont passé en revue les études menées sur
cet bêta-carotène. Leur conclusion : outre ses effets
antioxydants, le bêta-carotène d'origine alimentaire
favorise le fonctionnement de certaines cellules du
système immunitaire en améliorant les échanges et
l’activité de certaines cellules immunitaires. Il pourrait
également avoir un effet bénéfique sur la fonction
pulmonaire mais les fumeurs, s'ils peuvent consommer
de la citrouille riche en bêta-carotène, devraient éviter les
compléments de bêta-carotène qui peuvent augmentent
leur risque de cancer.
Elle possède des propriétés antimicrobiennes
D'après une revue de 2010, l’huile de pépins de courge
inhibe de nombreuses bactéries : Acinetobacter
baumanii, Enterococcus faecalis, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhi, Seratia marcescens ou encore le
staphylocoque doré. De plus trois protéines de courges,
appelées MAP2, MAP4 et MAP11, ralentissent la
croissance des cellules de levures, MAP11 étant la plus
efficace.

021.81.61.13

CHU Kouba :

Entorse :
comment faire
un cataplasme
d’argile ?

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

, Pour soulager une entorse banale
et faire dégonfler l'œdème, nos
grands-mères avaient recours à une
astuce qui a fait ses preuves : un
cataplasme à l'argile. On vous
donne la recette, à conser ver
précieusement si vous par tez
randonner en montagne.
En cas d'entorse, les propriétés anti-inflammatoires et sédatives de l'argile la rendent très intéressante contre la douleur
provoquée par l'élongation des ligaments.
Poser un cataplasme soulage ainsi durablement. Grâce à ses vertus décongestionnantes, l'argile permet également de réduire le gonflement et aide à résorber l'hématome.
Cette boue fine est issue de la décomposition de roches sédimentaires, un processus qui a permis, au fil des siècles, de
charger la matière en précieux oligoéléments et minéraux.
Résultat : elle libère du fer, du magnésium,

CHU Baïnem :

021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37
du calcium, du potassium, du cuivre... et
surtout de la silice. Des éléments qui reminéralisent les abords de l'articulation blessée.
L’argile ver te de préférence
Il existe diverses sortes d'argiles (verte,
rouge, blanche, jaune...) mais ce qui les différencie dépend principalement de leur
teneur en minéraux. Ainsi, l'argile montmorillonite verte convient particulièrement
bien aux cataplasmes, en raison de sa richesse en silice et en magnésie, éléments
qui reminéralisent tendons, ligaments et
articulations.

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)

Recette du jour

021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

GRATIN
D'ÉPINARDS

ENMTV :

INGRÉDIENTS

SNTF :

- 1 kg d’épinards surgelés
- 40 cl de lait
- 30 g de fécule de maïs
- 60 g d'emmental râpé
- 1 pincée de noix de
muscade râpée
- 5 cl d'eau
- Sel
- Poivre

Préparation
Préchauffer le four à 180°C
(thermostat 6). Mettre les

021.42.33.11/12

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
épinards et l'eau dans une
casserole. Couvrir et faire cuire
sur feu moyen pendant 20
minutes. Retirer le couvercle et
prolonger la cuisson de 10
minutes. Au bout de ce temps,
égoutter les épinards dans une

Horaires des prières
Mercredi 29 Moharam 1442 :
1 6 s e p t e m b r e 2020
Dhor ......................12h50
Asser ......................16h38
Maghreb .................19h15
Icha ........................21h52
Jeudi 30 Moharam 1442 :
17 septembre 2020
Fedjr ......................03h38

passoire. Laisser refroidir et les
presser entre les mains pour
éliminer l'excédent d'eau.
Dans une casserole, mélanger le
lait et la fécule de maïs à l'aide
d'un fouet. Assaisonner de sel,
de poivre et de noix de
muscade. Faire chauffer sur feu
moyen sans cesser de remuer,
jusqu’à épaississement.
Hors du feu, ajouter les
épinards. Mélanger et verser le
tout dans un plat à gratin.
Parsemer d'emmental râpé et
enfourner pour 15 minutes. Si
vous utilisez des épinards frais,
doublez leur quantité.

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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Handball

EN
DEUX MOTS

Les Algériens en stage du 16 au 28 septembre
à Annaba
,La sélection
algérienne masculine
de handball
effectuera un stage
de préparation du
16 au 28 septembre
au Centre de
regroupement des
sportifs d'élite de
Seraïdi (Annaba), en
vue du Mondial 2021
de handball, prévu du
13 au 31 janvier en
Egypte, a indiqué
lundi la Fédération
algérienne de
handball (FAHB).
Le sélectionneur français des «Verts»,
Alain Portes, a fait appel à 19 joueurs
dont sept représentants du GS Pétrolier
pour ce stage qui marque le début de
la préparation des handballeurs algé-

Sofiane Hanni
buteur face à
Al-Arabi
L'international algérien,
Sofiane Hanni, a
contribué à la victoire de
son équipe, Al-Gharafa
sur le terrain d'Al-Arabi
(2-1) dimanche, lors de
la 3e journée du
championnat qatari de
football.
Hanni a été l’auteur du
second but de son club,
sur penalty à la 76e
minute, portant le score
à 2-0, avant que
l’équipe locale ne
réduise la marque à la
87e par le Marocain
Hamdi Harbaoui.
Al-Gharafa avait ouvert
le score par son buteur
maison, l’Ivoirien
Jonatha Kodjia à la 21e,
sur une prise de volet
dans la surface de
réparation.
Le match a vu la sortie à
la 76e minute de l’autre
international algérien
d’Al-Gharafa, Adlene
Guedioura qui, rappellet-on, était absent des
terrains de football
depuis mars dernier,
après avoir subi une
opération suite à une
rupture des ligaments
croisés face à Al-Wakra.
Avec deux succès et une
défaite contre AlRayyan, club de
l’international algérien
Yacine Brahimi, la
formation d’Al-Gharafa
partage la 2e position
avec Al-Sadd de
Baghdad Bounedjah qui
compte un match en
moins, et Al-Wakra
(6 points).

finale. Dès le tour principal, les deux
équipes les mieux classées de chaque
groupe se qualifient pour les quarts
de finale à partir du 27 janvier. Les
équipes qui n'atteindront pas le tour
principal disputeront la Coupe du Président qui débutera le 20 janvier. Les
matches pour les médailles de bronze
et d'or se joueront le 31 janvier au Cairo
Stadium Sports Hall.

Les joueurs retenus
pour le stage :

n Les Verts préparent le Mondial-2021 qui se déroulera en Egypte.

riens après plusieurs mois d'inactivité
en raison de la pandémie de coronavirus.
Tous les joueurs convoqués ont été
soumis la semaine dernière à des tests
de dépistage au Centre national de médecine du Sport (CNMS), à l'exception
du gardien Achraf Hamzaoui (CR Bordj
Bou Arréridj) et Zakaria Belmessaoud
(CRB Baraki) qui pourront intégrer le
groupe après avoir passé leur test PCR,
souligne la même source.
La sélection algérienne qui a hérité du
groupe F, entamera le Mondial-2021

(Photo > D. R.)

face à son homologue marocaine, le
14 janvier, puis son homologue islandaise lors de la deuxième journée, le
16 janvier, avant de conclure le tour
préliminaire face au Portugal, le 18 janvier.
A l'occasion de cette 27e édition, qui se
jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera
en quatre groupes de six équipes. Les
deux meilleures sélections de chaque
poule se qualifient pour les quarts de

Zemmouchi Yahia (OM Annaba),
Bouchtit Hammuodi (MM Batna), Benmeni Abdellah (GS Pétrolier), Chahbour Ryad (GSP), Hadidi Alaeddine
(GSP), Ensaad Okba (CR Bordj Bou Arréridj), Zenadi Abdeldjalil (GSP), Saker
Redouane (JSE Skikda), Arib Réda
(GSP), Berkous Messaoud (GSP), Naim
Zohir (JSE Skikda), Hammouche Abdennour (CR Bordj Bou Bordj), Griba
Mohamed (CR Bordj Biu Arréridj), Lanani Skander (CR Bordj Bou Arréridj),
Berriah Abderrahim (GSP), Bouzouli
Youcef (OM Annaba), Boulahsa Ali (JSE
Skikda), Kouri Mokhtar (MC Saïda),
Oussama Bounedjah (MC Saïda)
R. S.

Voile

«La reprise a été progressive et dans de bonnes conditions»
,La reprise des entraînements des véliplanchistes algériens, concernés par
les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet
-8 août 2021), s'est faite «progressivement» et dans de bonnes conditions,
ont indiqué les entraîneurs nationaux
sur la page facebook de la Fédération algérienne de voile. Regroupés depuis
plus de deux semaines à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques d'Alger-Plage (Alger), les athlètes
avaient entamé la préparation par des
séances physiques pour permettre aux
coachs d’évaluer leur niveau après un
arrêt de presque six mois en raison de

la pandémie de coronavirus. «Après tout
cet arrêt, il était primordial d'entamer la
préparation par des séances physiques
afin d’évaluer nos athlètes qui ont été
pénalisés par la suspension des activités sportives à cause du Covid-19», a
indiqué Manar Bouhadjira, entraîneur
national de la série RSX (dames), ajoutant que «la préparation se poursuivra
avec la navigation».
De son côté, l’entraîneur de la série
Laser Radial (dames), Mohamed Ben
Ouali, a estimé que l’objectif tracé pour
ce stage et ceux qui vont suivre est de
préparer les athlètes au rendez-vous de

Cyclisme

La sélection nationale
à pied d’œuvre à Tikjda
,L'équipe nationale de cyclisme a entamé dimanche un stage de préparation au complexe de Tikjda dans la wilaya de Bouira, en prévision des prochaines échéances internationales
notamment les Jeux olympiques de
Tokyo 2021 et les Jeux méditerranéens
2022, a-t-on appris lundi de son staff
technique. «Les cyclistes et le staff techniques sont satisfaits des conditions
d'hébergement et de restauration au
complexe de Tikjda où des mesures sanitaires rigoureuses ont été prises pour
la protection des athlètes», a indiqué à
l'APS l’entraîneur national adjoint, Abdelbasset Hannachi.
La première journée du stage a été réservée à l'adaptation des cyclistes avec
le lieu du stage avec l'organisation d'une
randonnée. Le lundi, les athlètes ont
entamé la préparation avec des entraînements de décrassage après une

longue période de confinement sanitaire où il a été question seulement d'entretien de la forme. Le staff technique est
étoffé, lors de ce stage, par le médecin
fédéral Dr Rachid Bahamed, a-t-il fait savoir. La direction technique nationale a
programmé des visites pour s'enquérir des conditions du déroulement du
stage qui prendra fin le 22 septembre
2020. Ce regroupement permettra à la
direction technique nationale de tester
le niveau de préparation des coureurs
algériens après l'arrêt prolongé des
compétitions nationales et internationales en raison de la pandémie du coronavirus, a-t-on souligné. A noter que
les cyclistes concernés par ce stage ont
effectué le test de dépistage (PCR) au niveau du Centre regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger) avant de rallier la ville de
Bouira.n

Tokyo, reporté de 2020 à 2021, «mais
cela doit passer par leur remotivation et
mise en confiance».
D’ailleurs, la dernière visite de la secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite,
Salima Souakri, aux athlètes et staffs
technique et médical sur leur lieu de
stage, les a boostés pour se donner à
fond. L’athlète de la spécialité Laser Radial, Malia Karassane, s'est dit «heureuse» de reprendre les entraînements
qui se déroulent dans une ambiance
«bon enfant». «On essaye de s’adapter
avec le programme que nos entraîneurs
nous ont tracé. La motivation est là,
surtout qu'on sait qu’une seconde
chance de qualification nous attend. Je
pense qu’il faut rester motivé, solidaire
et se fixer un but dans le travail qu’on

fait avec nos entraîneurs», a dit Karassane. Avant leur déplacement à AlgerPlage, les véliplanchistes algériens
avaient passé le test PCR de détection
du Covid-19. «Le stage se déroule dans
de bonnes conditions, sous la supervision des entraîneurs, médecin, mais
aussi psychologue pour le soutien
moral. Je pense qu’après une si longue
interruption, la reprise devait être progressive et c’était le cas pour nous», a
souligné, pour sa part, l’athlète de RSX,
Katia Belabès. Il est à rappeler que six
athlètes dont trois filles sont concernés par le stage d’Alger-Plage. Il s’agit de
Hamza Bouras, Ramzy Boudjatit, Amina
Berrichi et Katia Belabès (RSX), ainsi
que Wassim Ziani et Malia Karassane
(Laser Radial). n

DCGF/FAF

Signature de la convention tripartite
avec le MC Oran et la JSM Skikda
,Les SSPA MC Oran et JSM Skikda, pensionnaires de la Ligue 1, ont signé la
convention tripartite les liant à des cabinets d'expertise ainsi qu'à la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué
l'instance fédérale.
La cérémonie de signature s'est déroulée dimanche au siège de la FAF à Dély
Ibrahim (Alger), en présence du président de la DCGF, Réda Abdouch. La
SSPA JSMS a été représentée par son
président directeur général, Djamel
Guettari et la SSPA MCO par son patron
Tayeb Mehiaoui. Les deux clubs ont
signé respectivement avec les cabinets
d’expertise BR2C/DCGF et IANOR/DCGF.

Cette opération de mise à niveau du
management avec des équipes de L1
s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des clubs professionnels.
Plusieurs clubs de Ligue 1 algérienne de
football ont signé la même convention
tripartite pour la mise à niveau du management et l’obtention d’une certification de la qualité N.A ISO 9001.
Avec plus d'un million de certificats
dans le monde, la norme ISO 9001 reste
la norme de management la plus déployée et reconnue au plan international. Elle constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les activités, détecter les signaux
du marché, réduire les coûts et gagner
en compétitivité.n
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sport
en direct

le match à suivre

Handball
Qatar
Les Algériens en stage du Sofiane Hanni buteur
16 au 28 septembre à
face à Al-Arabi
Annaba

football
DCGF/FAF
Signature de la
convention tripartite
avec le MCO et la JSMS

Football

Le mieux ne peut être l’ennemi du bien
,Nous reprenons dans
notre édition du lundi
cette déclaration de
Michel Denisot, ancien
patron des sports de
Canal+ : «La Ligue 1 est
un feuilleton. Il y a le
fort, le petit, le
méchant : c'est
passionnant». Mais de
ces catégories de
gestionnaires qui est le
meilleur ?
C'est la question sur laquelle on aimerait
réagir. Non pas par méchanceté ou envie,
mais tout simplement trouver une place
dans ces débats sans fins. Ce n'est aussi
pas pour rien si l'écoute est plus attentive
et que la rumeur trouve tout son espace
pour s’infiltrer et perturber les commentaires et les analyses. C'est aussi cela le
sport où tout un chacun a quelque chose
à dire à haute voix, contrairement à ceux
qui préfèrent des endroits discrets.
Le charme des débats sur le sport ressemble à une inauguration d'un événement. Et d'ailleurs, les interviews, les débats, déclarations, les commentaires, les
analyses font grimper le niveau de la Com’
au sommet de l’actualité. Dans ce sillage,
c'est la dénonciation des salaires des
joueurs qui flambent au moment où le
pays traverse une sérieuse crise. Notre
confrère de Liberté rapporte une information qui calle avec les turbulences qui
secouent le monde sportif.
Des observateurs s’interrogent sur ce bénévole Bakiri Nour Eddine, qui était
membre du bureau fédéral, et qui bénéficiait, injustement, d'avantages dont un
«droit à un salaire mensuel de 60 000 DA,
ce que la loi qui régit les Fédérations et les
Ligues sportives interdit. Bakiri se faisait
rembourser des frais de restauration et
d'hébergement élevés, ce qui a suscité la
curiosité des enquêteurs... Non seulement, mais il se permettait d’employer
au sein de la Ligue une personne fictive à
laquelle il versait un salaire de 15 000 DA
comme femme de ménage». Aujourd’hui,
le public algérien qui est plus éduqué et

La Der

n Le membre bénévole du Bureau fédéral, Bakiri Nour Eddine.

informé, est donc plus critique à l’égard
de l’information sportive, semble être
ébahi par de pareils agissements et s’interrogent avec quelle bénédiction siégeait-il au sein de la CD, laquelle proposait
une radiation à vie du président de la JSK.
«Du coup, la FAF prend une première décision conservatoire au mois de décembre
2019 en l’écartant de la Ligue de Bouira,
de la commission fédérale de la Coupe
d’Algérie». Il sera remplacé par Abdellah
Gueddah. Des situations qui ne peuvent
être occultées par la FAF qui s’est souvent exprimée lors des diverses occasions sur le parfait encadrement de son
institution. Les leçons d’aujourd’hui... Des
professionnels n'hésitent pas à évoquer
les leçons d'aujourd'hui qui ne doivent
pas faire de l'ombre aux objectifs de demain parce que le football, dans son ensemble, se veut être dans une animation
et une motivation absolue qui puissent le
conduire vers un développement de la
«compétitivité du championnat et de ses
clubs» pour le rendre plus performant,
compétitif, plus attractif pour ses fans et

(Photo > D. R.)

ses partenaires. Le président du LOSC
Gerard Lopez disait récemment «la priorité d’un président de Fédération devrait
toujours demeurer - qui plus est en période de crise - rassembler et fédérer, de
garantir l'unité et la force du football et de
toutes ses composantes, avec sérénité et
exemplarité». L'équipe qui arrivera ou
celle qui gardera encore les rênes de l’instance trouvera des dossiers qui ressembleraient à des plans de vols qui lui permettront un meilleur atterrissage tout
éveillant à ce que les zones de turbulences soient évitées. L'interview de Mahfoud Kerbadj accordée à Compétition
évoque les fautes commises par la FAF, notamment dans le dossier du «tirage au
sort pour désigner le lauréat. Pour lui
«cela n'a aucun fondement légal.
La Coupe d’Algérie n’est pas allée à son
terme. Sur quelle base on décide de désigner l’US Biskra, le CAB Bou-Arréridj et
l’USM Bel-Abbès ? En plus, l’article 8 des
règlements de la Confédération africaine
de football indique clairement que dans ce
cas de figure, on puise le représentant du

classement du championnat national».
Pour Kerbadj «les instances du football algérien se noient dans un verre d'eau et se
plaisent à créer des problèmes. Elles ont
cette manie que je n'arrive pas à comprendre.
Et puis, il y a encore une solution». Il l'explique «on n'est pas obligé d'engager deux
clubs. Que la Fédération ait le courage
de dire qu’elle n’engage que l’ES Sétif !
Cela étant dit, pourquoi on n’intégrerait
pas le WA Boufarik dans ce tirage au sort
insensé ? J'entends dire que c'est parce
que ce club n’a pas de licence africaine.
J'aimerai bien qu'on me montre le texte
qui le mentionne. Je me demande encore
d'où les gens ont sorti ça, et sur quelle
base juridique surtout ? Comme dit
l'adage, «il ne faut pas prendre les enfants
du bon dieu pour des canards sauvages».
H. Hichem

A voir
n France 3 : Tour de France à 12h
n BeIN Sports 2 : Everton - Salford City à 20h15

Athlétisme : jugement mercredi pour Lamine Diack

L'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack,
connaîtra mercredi son jugement à Paris dans la retentissante affaire de corruption sur fond de dopage
russe qui a terni sa carrière et l'image du sport.
Devant la 32e Chambre du tribunal correctionnel de
Paris, le Sénégalais, 87 ans, est jugé pour avoir permis de retarder, à partir de fin 2011, des procédures
disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage sanguin, en échange de financements
de Moscou. Il est aussi poursuivi pour avoir aidé son

fils Papa Massata, alors patron du marketing à l'IAAF,
à s'approprier plusieurs millions d'euros dans les négociations avec des sponsors. Dans ce dossier, les
Diack croisent la route du dirigeant sportif qatari
Nasser Al-Khelaïfi, mis en examen pour corruption
dans un volet sur l'attribution des Mondiaux d'athlétisme 2017 et 2019, et dont le procès en Suisse dans
une affaire distincte de droits TV des Coupes du
monde de foot 2026 et 2030 s'ouvre lundi. Pour le
reste, Lamine Diack, qui avait été décoré au Kremlin

fin 2011, a réfuté avoir touché des fonds du pouvoir
russe pour financer des campagnes politiques au Sénégal, contrairement à ce qu'il avait spontanément dit
durant l'enquête, en évoquant 1,5 million de dollars
(1,2 million d'euros). Et il a assuré qu'il ne s'était pas
mêlé du travail de son fils. L'ancien patron de l'IAAF
espère obtenir une levée de son contrôle judiciaire
pour rentrer au pays, même s'il reste mis en examen
dans le dossier sur les JO, où il sera bientôt entendu
à Paris par la juge d'instruction.

