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2CONTRÔLE TECHNIQUE
DES CONSTRUCTIONS
Belaribi appelle
à l’exportation
de l’expertise nationale 

LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a appelé, hier samedi à
Alger, l’Organisme national de contrôle
technique des constructions (CTC) à
exporter son expertise acquise au cours
des cinq dernières décennies. Dans une
allocution lors de la Conférence
internationale célébrant le 50ème
anniversaire de la création du CTC sous
le thème «Contrôle technique: parcours,
expertise et innovations», M. Belaribi a
insisté sur l’importance d’exporter les
expertises et les connaissances dont
disposent les ingénieurs et les cadres de
l’Organisme, pour avoir supervisé la
réalisation de plusieurs ouvrages à
dimension internationale tels que les
universités, les aéroports, les stades, où
ils ont acquis l’expérience nécessaire.
Le ministre a appelé les ingénieurs et les
cadres du CTC à augmenter le champ de
production scientifique et technique de
leurs expertises et à exporter leurs
savoir-faire. Le secteur s’attellera à
mettre en œuvre cette démarche à travers
sa contribution au niveau de la Ligue
arabe et le Programme des Nations unies
pour les établissements humains, pour
qu’elle soit une autre valeur qui s’ajoute
aux services du Centre national de
recherche appliquée en génie
parasismique (CGS) pour les exporter
hors du pays, a souligné le ministre. Il a
rappelé les efforts du secteur en matière
de renforcement des mécanismes
nécessaires pour le contrôle de la qualité
de construction à travers une nouvelle
stratégie de formation et de
perfectionnement des compétences et du
développement des procédures
organisationnelles et techniques.
Sur la conférence internationale, le
ministre a indiqué qu’elle constitue une
opportunité pour permettre l’exploitation
des expertises et tirer les enseignements
obtenus par le passé, constituant ainsi
une contribution tangible à tenir en
compte dans les procédures adoptées
pour limiter les risques majeurs. La date
de la tenue de la conférence coïncide
avec le 19ème anniversaire du séisme de
Boumerdès, d’une magnitude de 6,8 sur
l’échelle de Richter, lequel a fait 2.278
victimes. L’objectif technique et
scientifique de la conférence consiste en
l’intensification et l’encouragement des
efforts et l’engagement des spécialistes
concernés en matière d’échange
d’informations et d’expertises, a indiqué
M. Belaribi.
Il a salué le rôle du CTC depuis sa
création dans la satisfaction des
exigences des services publics, outre sa
participation à l’évaluation des dégâts
découlant des différentes catastrophes
naturelles comme le séisme de Chlef en
1980 et de Boumerdès en 2003. Ainsi,
l’Organisme s’emploie à mettre en
œuvre les procédures et les normes
relatives au contrôle des grands travaux
et les éléments y afférents en vue de
s’assurer de leur conformité avec les
règles et les standards de construction, a-
t-il dit, ajoutant que l’exécution de ces
missions est attribuée à 800 ingénieurs
dont 200 spécialisés dans les grands
équipements. 
«Cet organisme œuvre depuis 50 ans à
appliquer les normes réglementaires de
sécurité des infrastructures et la
protection des habitants à travers le
contrôle, le diagnostic et l’expertise», a
expliqué M. Belaribi rappelant certains
projets auxquels le CTC a participé à
l’instar du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, du Sanctuaire du
Martyr, des universités et de Djamaâ El-
Djazair. 

Hamid B.

LE GROUPE Industriel Engrais et Produits
Phytosanitaires EPE Asmidal, filiale de
Sonatrach, a annoncé la finalisation de
l’opération de cession de 17% du capital de
Fertial, appartenant au groupe ETRHB
Haddad. «Le Groupe Industriel Engrais et
Produits Phytosanitaires «Asmidal», filiale
de Sonatrach, annonce la finalisation de
l’opération de transfert de propriété à son
profit par la Direction des Domaines de
l’État des parts confisquées par décisions
de justice, qui appartenaient à Haddad et
son complexe «ETRHB HADDAD» dans
«Fertial», ce qui équivaut à 17% du capital
de la société, portant la part du complexe

«Asmadal» à 51% du total des actions de la
société «Fertial», a indiqué ce samedi 21
mai 2022 Sonatrach dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.
L’opération d’acquisition de ces parts per-
met au Groupe Asmidal d’être majoritaire
dans Fertial, ce qui lui permettra d’entre-
prendre les investissements nécessaires
pour maintenir les capacités des unités de
production ainsi que de les développer pour
leur permettre de contribuer au développe-
ment de l’économie nationale, en couvrant
les besoins du marché national en engrais
et en produits chimiques, ainsi que le main-
tien des emplois.

Pour rappel, l’usine d’ammoniac et de pro-
duits chimiques à Arzew, et l’usine de
phosphates et d’engrais azotés à Annaba,
appartenaient au groupe Asmidal.
Ces usines sont entrées en production res-
pectivement en 1970 et 1972, et la société
Fertial est le résultat de la fusion de «Fer-
tial Annaba» et «Alzofert Arzew» en 2005
après l’ouverture de son capital la même
année, lorsque le partenaire espagnol
«Grupo Villar Mir» a acquis 66% de ses
actions, et en 2016 il a cédé 17% de sa part
au Groupe «ETRHB Haddad». 

H. B.

FERTIAL 

Asmidal annonce l’acquisition
des parts de Haddad 

L a mission est donc gran-
de pour l’Agence algé-
rienne de promotion de

l’investissement, appelée aupa-
ravant Agence nationale de
développement de l’investisse-
ment (ANDI). Le retour des
investissements en Algérie est à
espérer, à condition que cette
agence remplisse les missions
déterminées dans le projet de
loi relative à l’investissement,
qui a reçu, jeudi dernier, l’aval
du président de la République. 
La composante humaine de
cette agence est très importan-
te, selon Brahim Guendouzi,
professeur d’économie à l’uni-
versité de Tizi Ouzou. Celui-ci
a affirmé que les personnes qui
vont animer cette agence, mais
aussi l’économie nationale en
général, sont un élément très
important. 
Dans sa déclaration au Jeune
Indépendant, il a affirmé que
«les prérogatives de l’Agence
algérienne de promotion de
l’investissement sont là et elles
sont précises, après, cela
dépendra de sa composante
humaine. Si elle est bien choi-
sie et performante, elle peut
faire évoluer les choses, surtout
pour les investissements directs
étrangers». Evoquant la
conjoncture mondiale, il a
expliqué que celle-ci donnera
probablement lieu à un redé-
ploiement des investissements
et que l’Algérie peut devenir
une destination pour ces der-
niers. 
Concernant l’application de
cette loi sur le terrain, l’écono-
miste a souligné le rôle de
l’Agence algérienne de promo-
tion de l’investissement. «C’est
à cette agence de voir les textes
juridiques applicables. En tant
que guichet unique, elle peut
solliciter le gouvernement et
peut voir les éléments de diffé-
rents textes juridiques appli-
cables aux investisseurs, la

difficulté de les appliquer et de
les améliorer, voire demander
de changer certains textes juri-
diques», a-t-il signalé, souli-
gnant l’importance de la créa-
tion d’une plate-forme numé-
rique de l’investisseur. «Le por-
tail électronique est une bonne
chose. Il va garantir la transpa-
rence et la confiance», a relevé
M. Guendouzi, qui a noté l’ef-
ficacité de la numérisation dans
des secteurs qui l’ont déjà
adoptée. 
Selon lui, la création de ce por-
tail électronique au niveau de
l’agence va inciter d’autres
administrations à se diriger
vers la numérisation de leur
activité. «Ce portail électro-
nique dans le guichet unique
c’est essentiel. Il va permettre
d’accélérer l’utilisation des
technologies de l’information
et du numérique dans la plupart
des administrations», a-t-il
indiqué, signalant d’autres
aspects déterminés dans ce pro-
jet de loi de l’investissement, à
l’instar des incitations qui
seront accordées à certains sec-
teurs d’activité dans le but d’in-
citer les opérateurs à investir
dans des domaines précis. 
Soulignant la nécessité d’as-
seoir une stabilité juridique,

jusque-là absente, le professeur
en économie a évoqué l’aspect
«répressif» de ce projet de loi
contre ceux qui entravent l’in-
vestissement. «Quand il y a une
volonté implicite ou explicite
de blocage de projets d’inves-
tissement, il peut y avoir des
sanctions dont on ne connaît
pas encore la nature», a-t-il
noté, affirmant que cela
démontre la volonté d’instaurer
la transparence et la confiance
dans le monde de l’investisse-
ment. «Les porteurs de projets
cherchent la confiance et les
garanties dans le traitement des
projets», a-t-il expliqué  
Attirer les investissements
directs étrangers (IDE) est l’un
des objectifs des autorités.
Dans le cadre de cette mouture,
on peut espérer le retour des
IDE bien que le contexte mon-
dial ne se prête pas à des inves-
tissements massifs. «La
conjoncture actuelle est diffici-
le mais l’Algérie a déjà levé
certains verrous juridiques, à
l’instar de la règle 51/49, qui
est assouplie, ainsi que le droit
de préemption», a affirmé
M. Guendouzi, lequel a signalé
que cette nouvelle loi sur l’in-
vestissement a aussi réaffirmé
le droit de transfert des

bénéfices en devises pour les
investisseurs étrangers. «Ce
sont des garanties essentielles.
Maintenant, c’est au guichet
unique de faire le reste en déve-
loppant et en améliorant l’at-
tractivité de l’économie algé-
rienne», a-t-il fait savoir. Selon
lui, il est nécessaire de ressortir
les capacités des différents sec-
teurs d’activité dans le cadre
des opportunités d’affaires
existantes, l’Algérie disposant
de beaucoup d’opportunités. 
L’Agence algérienne de pro-
motion de l’investissement
peut, selon le spécialiste, faire
évoluer les choses, notamment
pour les IDE, d’autant plus, a-t-
il expliqué, qu’avec la conjonc-
ture mondiale, un redéploie-
ment des investissements est à
envisager. «Depuis la crise
sanitaire, on s’est rendu compte
que la plupart des chaînes de
valeur localisées en Chine
posaient problème et que, pro-
bablement, au niveau interna-
tional, il va y avoir un nouveau
redimensionnement des IDE et,
pourquoi pas, l’Algérie pour-
rait en bénéficier, compte tenu
de sa position stratégique en
Méditerranée», a conclu l’éco-
nomiste.  

Lilia Aït Akli

NOUVELLES MISSIONS DE L’AGENCE ALGÉRIENNE DE PROMOTION
DE L’INVESTISSEMENT 

Un signal fort aux investisseurs
C’est un signal fort que les pouvoirs publics donnent aux investisseurs par l’élaboration du projet de loi

relative à l’investissement, qui prévoit d’améliorer le climat d’investissement dans le pays. Et c’est à
l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, à laquelle on a conféré le rôle de promoteur et

d’accompagnateur des investissements, de concrétiser, sur le terrain, ce que dicte la loi de
l’investissement.  
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LE MINISTRE des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra a démenti
formellement hier les informations
relayées par des médias marocains
concernant une éventuelle médiation de
l’Arabie saoudite entre l’Algérie et le
Maroc. «Il n’y a aucune médiation entre
L’Algérie et le Maroc», a affirmé
Ramtane Lamamra, ajoutant que la
responsabilité de la rupture des relations
incombe à la partie qui a provoqué la
crise. 
Pour rappel, le chef de la diplomatie
algérienne a déclaré lors d’une réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères, que «toute initiative de
médiation, quelle que soit sa nature, est
réductrice et superficielle si elle ignore
l’entière responsabilité du Maroc dans la
détérioration des relations bilatérales».
La dernière visite du ministre saoudien
des Affaires étrangères, le prince Fayçal
Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, en

Algérie a été présentée par certaines
parties marocaines comme entrant dans le
cadre d’une médiation de l’Arabie
saoudite entre l’Algérie et le Maroc, dont
les relations diplomatiques sont rompues
depuis le 25 août 2021. 
La visite du ministre saoudien a porté sur
le renforcement de la coopération
conjointe dans de nombreux aspects, y
compris la coopération bilatérale sur le
plan politique afin de renforcer la sécurité
et la stabilité de la région, et surtout sur
l’appuie saoudien à la candidature de
l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU
comme membre non-permanent.
De son côté, une source diplomatique
algérienne a notamment indiqué qu’il
s’agit de «fake-news» et de
«mythomanie» et assure que «les relations
entre l’Algérie et le Maroc n’ont pas été
évoquées au cours desdits entretiens». 
«Encore une fois, une publication
patronnée par les services d’un pays
voisin vient de plonger dans son élément

naturel, la mythomanie, à propos d’un
ordre du jour fantaisiste qu’elle cherche
insidieusement à accoler aux entretiens
que le ministre des Affaires étrangères
saoudien a eus avec les officiels algériens,
dans une tentative désespérée visant à
prendre en otage les relations bilatérales
algéro-saoudiennes».
La source algérienne ne dément pas
seulement la prétendue médiation
saoudienne mais assure aussi qu’aucune
initiative n’est sujette à discussion,
rappelant que les raisons de la rupture des
relations avec le Maroc «n’ont pas
changé».
«Non seulement, les relations entre
l’Algérie et le Maroc n’ont pas été
évoquées au cours desdits entretiens mais
plus encore, la position officielle
algérienne est on ne peut plus claire à
propos de toute initiative de médiation
quelle qu’en soit la nature : les raisons qui
ont présidé à la décision de rupture des
relations avec le Maroc n’ont pas changé

et la position de l’Algérie, à cet égard, ne
changera pas non plus. 
De ce fait, aucune initiative n’est sujette à
discussion car il s’agit d’une décision
souveraine fondée et justifiée par la
responsabilité pleine et entière du Maroc
dans la détérioration de nos relations
bilatérales», tranche la source
diplomatique algérienne.
Qualifiant de «fructueux» les entretiens
menés avec le ministre saoudien des
Affaires étrangères, la source algérienne
souligne que le spectre (de ces entretiens)
est large, «compte tenu du dialogue
stratégique ambitieux qui existe entre les
deux pays qui ont, tous deux, un poids
significatif dans la région et au sein des
instances arabe, islamique et des non-
alignés. 
Autre cadre de coopération et de
consultation, l’OPEP constitue un volet
important de la relation globale qui lie
l’Algérie au Royaume d’Arabie saoudite.

Mohamed Mecelti

MÉDIATION SAOUDIENNE AVEC LE MAROC 

Lamamra dément 

C ette fois, c’est dans le
cadre de la réunion de la
commission parlementai-

re mixte Maroc-UE, que la délé-
gation d’élus marocains, qu’on a
déplacée spécialement de Rabat à
Bruxelles, a voulu faire dans la
mystification, dans le plus pur
style de la manipulation grossière
et de la propagande, en proférant
des accusations et des argumen-
taires fallacieux sur l’Algérie et
sur la situation des camps de
réfugiés sahraouis. Hier, l’En-
voyé spécial chargé de la ques-
tion du Sahara occidental et des
pays du Maghreb, Amar Belani, a
réagi point par point à ces men-
songes, affirmant que le Makh-
zen a été encore une fois pris «en
flagrant délit d’escroquerie
diplomatique».
Belani a précisé que le communi-
qué conjoint, publié à l’issue de
cette réunion, consacrée exclusi-
vement à la relation bilatérale
entre le Maroc et l’Union euro-
péenne (UE), «ne contient pas un
seul mot sur le Sahara occidental
mais cela n’a pas empêché cette
délégation marocaine de relayer,
via l’agence de presse marocaine,
des éléments obsolètes tirés de la
propagande éculée de la diplo-
matie marocaine».
Belai a relevé «que le président
de cette commission du côté
européen, le député Andrea Coz-
zolino, qui occupe également le
poste de président de la déléga-
tion pour les relations avec des
pays du Maghreb et l’Union du
Maghreb arabe, et qui, à ce titre,
est astreint à la neutralité, a insis-
té dès le début de ladite rencontre
sur le caractère exclusivement
bilatéral de cette échéance, refu-
sant tout débat mettant en cause

une partie tierce», a-t-il relevé. Il
a ajouté que «les députés maro-
cains, frustrés par cette fin de
non-recevoir du Parlement euro-
péen, se sont investis dans une
opération de manipulation à tra-
vers une lettre ouverte qui
recycle les poncifs périmés».
«Proférer, de manière aussi men-
songère, que l’Algérie n’applique
pas aux réfugiés sahraouis pré-
sents dans les camps de Tindouf,
ni la Convention de Genève de
1951, ni son Protocole de 1967,
n’est autre qu’une énième diver-
sion car l’Algérie, en tant que
pays d’asile, n’a jamais manqué à
ses obligations découlant des ins-
truments internationaux régissant
le droit des réfugiés auxquels elle
a adhéré», a affirmé le diplomate
algérien.
Le gouvernement algérien, tient
encore à rappeler M. Belani,
avait dès le déclenchement du
conflit au Sahara occidental,

autorisé l’Office du Haut-Com-
missaire aux réfugiés à se
déployer en Algérie, «pour
apporter secours, protection et
assistance aux réfugiés sahraouis,
tout en veillant à lui fournir
toutes les facilitations devant
concourir à la mise en œuvre de
son mandat».
«Il en est de même pour les allé-
gations autour d’un supposé
refus de l’Algérie d’autoriser des
opérations de recensement des
réfugiés présents dans les camps
de Tindouf», poursuit l’Envoyé
spécial chargé de la question du
Sahara occidental et des pays du
Maghreb, estimant que cette
question, «qui fait l’objet d’une
fixation marocaine obsessionnel-
le et maladive, n’est qu’un
simple élément technique rele-
vant d’un plus large package
politique, interdépendant et
indissociable du plan de paix
adopté par les Nations unies en

1990». «Le recensement ne serait
envisageable que dans le cadre de
la convocation effective d’un
référendum à choix multiple et
sans contraintes administratives
et/ou militaires, visant à per-
mettre au peuple du Sahara occi-
dental d’exercer son droit légiti-
me et imprescriptible à l’autodé-
termination et de choisir libre-
ment son destin conformément à
la légalité internationale», ajoute
l’ambassadeur Belani.
Au sujet du prétendu «détourne-
ment» de l’aide humanitaire de
l’UE destinée aux camps de réfu-
giés sahraouis à Tindouf, Belani
indique qu’»il n’y avait pas
meilleure réponse à ces accusa-
tions ridicules que les multiples
déclarations des responsables et
commissaires européens eux-
mêmes, qui à chaque fois inter-
pellés sur ce sujet, ont constam-
ment réfuté toute allégation d’un
quelconque détournement des

financements européens, tout en
soulignant, arguments à l’appui,
le caractère rigoureux et complet
du dispositif de contrôle de
l’acheminement de ces aides
humanitaires».
L’ambassadeur algérien rappelle,
à ce titre, le démenti cinglant
apporté par «le Commissaire
européen chargé de l’aide huma-
nitaire et de la réaction aux
crises, Christos Stylianides, aux
allégations de détournement des
aides européennes».
Par sa réponse, franche et limpi-
de, observe M. Belani, ledit res-
ponsable européen a, non seule-
ment confirmé «la maîtrise totale
par la Commission de l’UE de
l’acheminement sécurisé de l’ai-
de humanitaire, mais aussi battu
en brèche les allusions sour-
noises faites par le Maroc au
sujet d’une prétendue implication
de l’Algérie et du Front Polisa-
rio», en soulignant avec force,
que cette aide humanitaire «n’est
ni gérée, ni contrôlée par une
quelconque autorité politique
tierce».
Enfin, M. Belani fustige le men-
songe perfide du Makhzen
concernant un prétendu enrôle-
ment d’enfants soldats dans les
camps de Tindouf, une allégation
démentie pourtant, à maintes
reprises, par les différents orga-
nismes et organisations non gou-
vernementales présents à Tindouf
depuis des décennies, qui n’ont
jamais, dans les périodiques rap-
ports adressés à leurs hiérarchies
respectives dont le Secrétaire
général des Nations unies et le
Conseil de sécurité, mentionné la
présence d’enfants soldats dans
les camps de réfugiés de Tindouf.

Mohamed Kouini

CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

L’escroquerie diplomatique du Makhzen
en flagrant délit

Décidément, le makhzen ne rate aucune occasion protocolaire, officielle ou diplomatique pour distiller ses mensonges et vomir
ses propres déchets de son occupation des territoires sahraouis. Après le souk de Marrakech ou les déclarations de certains ministres

des Affaires étrangères, comme ceux de la Turquie ou des Pays Bas, ont été triturées, falsifiées et décontextualisées à dessein,
c’est au tour du Parlement européen de devenir la victime de ces dérapages honteux et sans scrupules.
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4BEM ET BAC 2022
les contractuels mobilisés
pour la surveillance 
EN PRÉVISION des épreuves du BEM et
du baccalauréat, les directions de
l’éducation de plusieurs wilayas du pays
ont, cette année, fait appel aux enseignants
contractuels pour la surveillance de ces
deux examens importants. Cette mesure
exceptionnelle a été prise en vue de
sécuriser les épreuves mais aussi pour faire
face au manque d’effectif résultant du
comportement de nombreux enseignants,
devenu monnaie courante ces dernières
années, à l’instar des congés maladies
longue durée et de l’absentéisme.  D’autre
part, les directeurs des établissements
scolaires ont été chargés de tenir des
séances de formation avec leurs
enseignants contractuels, et ce dans le but
de leur expliquer les points essentiels de
cette mission. La tutelle n’a pas manqué de
leur rappeler leurs engagements,
notamment à travers une note adressée aux
directions régionales de l’éducation
nationale, dans laquelle elle appelle les
enseignants contractuels à honorer leurs
contrats et les avise que, dans le cas
contraire, elle procédera à la rupture du
contrat qui ne sera en aucun cas renouvelé.
Cela au moment où certaines directions de
l’éducation ont dispensé les enseignants
contractuels de la surveillance des examens
du bac et du BEM, mobilisant pour ces
derniers les enseignants du cycle primaire.
Il convient de souligner que, pour cette
année, le ministère de l’Education
nationale n’a pas hésité à mettre en garde
les enseignants contre la présentation
d’arrêts de maladie pour éviter la
surveillance des examens finaux. Et c’est
en prévision de ce genre de comportement
que la tutelle a décidé de revoir à la hausse
le nombre des surveillants sur les listes de
réserve, et ce pour éviter toute mauvaise
surprise le jour J. Pour rappel, les examens
de fin d’année scolaire se dérouleront
conformément au calendrier fixé par le
ministère de l’Education nationale.  

Lynda Louifi

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA BIODIVERSITÉ
des activités abritées
par l’écomusée
d’el hamdania 
LA CÉLÉBRATION de la journée mondiale
de la biodiversité qui a lieu le 22 mai de
chaque année, a été marquée par plusieurs
activités qui ont été abritées, samedi, par
l’éco-musée d’El Hamdania du Parc
national de Chréa, sous la houlette de la
direction de l’environnement, en
partenariat avec la conservation des forêts,
la direction du tourisme et de l’artisanat, la
maison de l’environnement de Médéa et
des représentants de la société civile.
Organisée sous le thème «Bâtir un avenir
collectif pour toute vie sur Terre», la
célébration de l’événement a donné lieu à
des interventions ayant portées sur la
biodiversité et les espèces animales et
végétaux existant dans la zone et sa
protection contre les incendies de forêt,
animées par des cadres du Parc national de
Chréa sur la richesse du patrimoine naturel
de la réserve. En outre, les participants ont
été conviés par la suite à la visite des
ateliers de séchage des végétaux et de
formolisation des cadavres des animaux
sauvages, puis à une sortie-découverte des
espèces existant dans la forêt Bouarous
située à proximité du musée du parc naturel
de Chréa. Des dépliants comportant des
informations sur la préservation de la
biodiversité et la danger des incendies forêt
ont été distribués aux citoyens et aux
automobilistes empruntant la RN1, selon
une déclaration de M. Mustapha Rafai,
directeur de l’environnement de la wilaya
de Médéa.

De Médéa, Nabil B.

DANS le cadre des efforts de pré-
servation de la mémoire nationa-
le, l’épave d’un hélicoptère fran-
çais de ravitaillement, qui s’est
écrasé en 1957, a été récemment
remise au musée du Moudjahid
de Blida par la direction des
moudjahidine de la wilaya de
Blida.
«Le musée du Moudjahid, sis
dans la commune d’Ouled Yaïch,
a réceptionné l’épave de l’hélico-
ptère militaire français de ravi-
taillement qui s’est écrasé en
1957, suite à un accrochage entre
les forces coloniales françaises et
les moudjahidine, sur le mont de
Bouarfa», a déclaré la directrice
des moudjahidine de la wilaya de
Blida. Le même musée a égale-
ment réceptionné des restes de
barils de napalm et une caisse à
munitions, dans l’attente de se

voir livrer prochainement le
moteur de cet hélicoptère, qui se
trouve toujours dans le mont de
Bouarfa, a ajouté la même res-
ponsable. 
Le moteur de l’hélicoptère n’a pu
être récupéré pour le moment en
raison de la difficulté de son
transport vu son poids, selon les
explications de la même respon-
sable, qui a indiqué que des
contacts sont en cours avec les
autorités locales pour prendre les
mesures nécessaires en vue de
son acheminement vers le musée. 
«Le mérite de la découverte de ce
legs historique, témoin de l’hé-
roïsme des moudjahidine qui ont
infligé des pertes considérables
au colonisateur français, revient à
deux jeunes gens, avec le
concours du moudjahid Ahmed
Houbane, présent lors du crash de

cet hélicoptère militaire sur les
monts de Bouarfa», a précisé
Mme Bouterfa. 
Les deux jeunes gens ont été
informés de l’histoire du crash de
cet hélicoptère militaire par le
moudjahid Houbane, qui ignorait
l’existence d’un musée dans la
région. Ils se sont alors empressés
d’en aviser les autorités concer-
nées, qui ont engagé les procé-
dures nécessaires pour confirmer
cette information et rechercher
l’épave. 
Ainsi, il a été procédé à la consti-
tution d’une commission compo-
sée de cadres de la direction des
moudjahidine, de spécialistes en
histoire, de moudjahidine et d’ha-
bitants de la région parmi les
témoins oculaires de cet événe-
ment historique, selon la même
responsable. 

Une mission de prospection
supervisée par le professeur en
histoire Mohamed Bensaibi et
composée d’habitants de la
région, dont les deux jeunes
hommes, et du moudjahid Hou-
bane, qui a servi de guide de
l’équipe, a ainsi été menée. Après
environ une année de recherches,
l’épave a été retrouvée. Dans le
même ordre d’idées, et à l’occa-
sion de la Journée internationale
des musées, célébrée le 18 mai de
chaque année, la gérante du
musée, Naïma Belarni, a lancé un
appel aux citoyens et aux moud-
jahidine détenteurs d’antiquités et
de pièces muséales pour en faire
don au musée, et ce en vue de
contribuer à son enrichissement,
d’une part, et de préserver la
mémoire nationale, d’autre part.

T. Bouhamidi

mUsée dU moUdjahid de Blida

Réception de l’épave d’un hélicoptère
militaire français de la période coloniale

S elon plusieurs sources, le bureau de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) a programmé une séance

secrète, avant la fin de cette semaine, en
vue de procéder à la déchéance de Moha-
med Bekhadra de son statut de député. Ce
dernier a eu presque un mois pour étayer
ses arguments et présenter sa défense sur
les accusations portées contre lui par le
ministère de la Justice. Bekhadra est accusé
d’avoir caché des informations sur son ser-
vice au sein de la Légion étrangère (armée
française).
Certains l’accusent même de trahison,

puisque cet épisode dans sa vie est délicat
et important à signaler dans le dépôt d’une
candidature à la députation. A aucun
moment durant la période électorale, ou
avant, ce député représentant la commu-
nauté nationale à Marseille en France n’a
mentionné cette partie de sa carrière. Le
rapport final de la commission des affaires

juridiques et des libertés au sein de l’APN
a maintenu les accusations du département
de la Justice et n’a pas retenu les assertions
du député. Les arguments avancés par l’ex
légionnaire n’ont pas convaincu les
membres de cette commission.
Pour rappel, la loi algérienne interdit aux
Algériens d’adhérer à des organisations
armées à l’étranger qu’elles soient réguliè-
re ou irrégulière, c’est à dire des milices.
Fin mars, le ministère de la Justice avait
demandé au bureau de la Chambre basse du
Parlement de priver le député en question
de son mandat pour avoir été enrôlé dans la
Légion étrangère relevant de l’armée de
terre française.
Cette demande était inscrite au même titre
que d’autres demandes exigées par le
département de la Justice à l’encontre de
plusieurs dizaines d’autres parlementaires,
mais pour d’autres raisons. D’ailleurs, ces
demandes ont crée un véritable malaise au

sein du palais de Zighout Youcef, faisant
craindre une paralysie de l’institution, en
raison du nombre important de députés
concernés par les exigences des autorités
judiciaires et l’application de la loi de
conformité.
L’affaire de Bekhadra a éclaté quand le pré-
sident de l’APN, Brahim Boughali, avait
donné une instruction à ses services de
sécurité d’interdire au député l’accès au
Parlement. après que les autorités aient
obtenu des documents prouvant que le
député du Front national algérien (FNA)
avait servi au sein de la Légion étrangère.
Ce dernier a publié une mise au point dans
la presse. “Je n’a jamais été enrôlé dans des
unités combattantes, mais en tant qu’infir-
mier, notamment à Djibouti”, s’est défendu
l’ex légionnaire. Or, cela n’a pas suffi.
Apparemment, les jours du député éphémè-
re sont comptés.

Mohamed Kouini

Une séance secrète est prévUe cette semaine

Le député légionnaire sera-t-il
déchu de son statut ?

L’affaire du député Mohamed Bekhadra, qui aurait servi comme légionnaire dans l’armée française,
revient au-devant de la scène. Après moult péripéties, cette affaire qui a pris des allures de scandales,

pourrait connaitre son épilogue dès cette semaine.
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Par Safy Benaissa

C ependant la lutte était
sourde avec le parle-
ment. L’opposition de
ce dernier pour des

enjeux religieux mais surtout
pour des intérêts économiques
déboucha sur une guerre civile
qui aboutira à la victoire d’une
troisième force menée par
CROMWELL, puritain, qui
s’était allié aux partisans du com-
merce et de l’artisanat. Son «acte
de navigation» donne la supré-
matie aux vaisseaux britanniques
dans le commerce maritime, qui
à son tour booste l’économie de
l’Angleterre au détriment du
«fructueux» trafic hollandais.
Mais sa dictature le nuit à l’inté-
rieur. A sa mort est restaurée la
monarchie. Néanmoins un conflit
oppose le roi avec le
parlement qui provoque la révo-
lution de 1688 avec l’interven-
tion de Guillaume d’Orange, qui
détrône à son tour Jacques II et,
avec elle l’avènement de la
monarchie constitutionnelle.
L’essor économique qui était déjà
perceptible sous Charles II -il
s’était emparé de la nouvelle
Amsterdam- se précise après la
révolution et par l’acte de l’union
entre l’Angleterre et l’Ecosse ;
tout en supplantant les provinces
unies en Méditerranée et dans la
Baltique du commerce maritime.

RéCapitulatif

A la lecture de ce bref historique,
nous observons à travers l’évolu-
tion de l’histoire de ces trois pays
représentatifs de cette époque –
Espagne, France et l’Angleterre-,
l’influence et l’interpénétration
de leurs politiques socio-écono-
miques. La domination, d’abord
de l’Espagne, territoriale et éco-
nomique sur presque toute l’Eu-
rope et particulièrement sa partie
méditerranéenne et nordique, a
périclité par une doctrine écono-
mique, appuyée sur une richesse
numéraire qu’a procuré le com-
merce et l’exploitation coloniale
-mais non adossée à l’industrie- ,
et, s’est ruinée par une politique
expansionniste, qui curieusement
a favorisé d’abord l’Angleterre
qui lui ravit sa domination sur les
provinces unies et son commerce
maritime ; ensuite la France par
une meilleure dynamique d’éco-
nomie agricole, industrielle et
minière et ouverte sur le com-
merce maritime qu’elle a déve-
loppé tant par les compagnies
royales que par des commer-
çants.
Pour mieux comprendre le
décalage dans le temps entre les

économies anglaises et françaises
il faudrait faire un rappel sur leur
évolution historique différenciée
et son impact. Dès la 2ème moi-
tié du XVs l’Angleterre subit une
longue guerre civile au bout de
laquelle HENRI VII établit son
pouvoir. Après, près d’un siècle
de vicissitudes et de réformes
religieuses, Elisabeth 1 raffermit
le pouvoir vers la fin du XVIs, et
voit l’Angleterre amorcer une
reprise économique que le com-
merce maritime avec la constitu-
tion des compagnies -détenues
par la couronne et les courtisans-
, développe.
En France la royauté n’établit
son autorité que vers la fin de la
1ière moitié du XVI, mais la
2ième moitié de ce siècle fut
marquée par une guerre de reli-
gion dont les combats ne cessent
qu’après la signature de l’Edit de
NANTES par HENRI IX. La pre-
mière moitié du XVII fut la
période du rétablissement de
l’autorité royale -RICHELIEU et
MAZARIN s’y étaient consa-
crés- en décalage de la grande
Bretagne. En Angleterre la
marche vers l’absolutisme se clô-
tura sous Charles 1 (1625-1649).
La couronne contrôle étroitement
l’économie -monopoles commer-
ciaux octroyés à des courtisans
aux dépens des commerçants- la
fabrication et les prix dans l’in-
dustrie. 
Ce qui soulève de graves mécon-
tentements au milieu des puri-
tains et commerçants, et l’hostili-
té du parlement à cette politique
intérieure et extérieure de presti-
ge. Cette discorde provoque une
guerre civile de laquelle sort vic-
torieuse une troisième force
menée par O. CROMWEL qui
représente les premiers nommés.
Mais sa dictature l’affaiblit et à

sa mort Charles II rétablit la
monarchie (1660) sous laquelle
se dessine une évolution libérale
que précipite la révolution de
1688. 
En France le succès économique
que connait l’Angleterre pendant
la 1ière moitié du XVII sous la
conduite de la couronne ou le
dirigisme économique -inspira
Colbert qui le pratiqua tout en
appliquant la doctrine mercanti-
liste La prospérité financière
comme développé plus haut per-
mit à Louis XIV d’assoir son
absolutisme à la grandeur de
l’état avec faste et à vouloir
étendre son autorité sur une par-
tie de l’Europe. Cet état qui se
voulait fort s’est ruiné par son
omnipotence. Un vent de liberté
souffle dès le début du XVII s, la
monarchie absolue est remise en
cause. Tandis que l’absolutisme
fait des progrès dans les états
allemands et la Russie. L’ensei-
gnement que l’on peut tirer, est
que, même les états de l’Europe
ont connu une évolution dissem-
blable, évoluant pourtant dans un
même continent

l’histoiRe
soCioCultuRelle

et éConomique
de l’algéRie

Nous ne pouvons aborder l’his-
toire économico-sociale de l’Al-
gérie postindépendance sans rap-
peler les conditions particulières
et inédites de son émergence.
Si la «temporalité politique» ou
la naissance, ou renaissance, de
l’état algérien peut être datée,
après, près de 8 ans de lutte
armée, le 5.7.62, on ne peut
objectivement la faire coïncider
avec la temporalité économique
pour deux raisons au moins :

l’état algéRien n’avait
pas d’existenCe ?

L’histoire économique s’estompa
avec le départ des colons et pris
une autre tournure sous la
conduite d’un nouvel acteur
Fatalement son cours va bifur-
quer ; l’état algérien restauré
dans sa souveraineté après 130
ans d’inexistence (institutionnel-
le) doit renouer avec sa souverai-
neté économique malgré le han-
dicape de son acculturation que
lui a fait subir la colonisation.
Avant de développer cette
deuxième partie, permettons-
nous une digression mais qui a
néanmoins inspiré cette contribu-
tion. 
Par dénigrement on a assimilé
l’état algérien sans repère entre
les mains d’un clan. Au-delà de
cette posture de rebelles affichés
par des opposants en exil, se pro-
file une forme de mépris, et au
président de la république, et, au
peuple algérien, que lui permet
cette liberté d’expression «dis-
pensatrice» de toute forme de
respect à l’institution qu’est la
présidence de la république et à
l’homme qui la représente.
Pour nous c’est un manque de
civilité. L’orientation ou le choix
politique de ces opposants ne le
dispensent pas du respect qu’il
doit observer à son président
même à son corps défendant :
mais leur culture politique a-t-
elle atteint cette maturité ? Tout
confirme plutôt leur infantilisme
politique. Fermons le parenthèse.
Examinons cet état fort de Teb-
boune ! Est-il le produit d’une
génération spontanée ? Doit-on
l’observer de manière statique ?
A l’évidence il ne peut s’inscrire
que dans un mouvement transla-
tionnel.

RétRospeCtive
dès le ReCouvRement

de l’etat nation

L’état algérien a été restauré
après une révolution armée pen-
dant plus de sept (7) ans de lutte.
Quelle alternative politique s’of-
frait-elle à lui au lendemain de
l’indépendance ? l’héritage éco-
nomique colonial consistait dans
une agriculture scindée en deux
secteurs : l’un dit «moderne» qui
était propriété coloniale, l’autre
dit secteur «traditionnel» duquel
survivait la majorité du peuple
algérien (dénommé «indigène») ;
d’une exploitation minière tour-
née vers l’industrie métropolitai-
ne, et de quelques petites et
moyennes entreprises indus-
trielles ou agroalimentaires dont
les produits sont principalement
destinés à la consommation du
peuplement européen.
Le départ volontaire de cette
population au lendemain de l’in-
dépendance a laissé en déshéren-
ce cette activité économique
qu’elle seule animait et contrô-
lait : abandon des terres et
domaines -secteur moderne- des
PME, désertion des administra-
tions : ajoutons les destructions,
les incendies (BN) provoqués par
l’OAS qui avait opté pour la poli-
tique de la terre brûlée, même les
banques étaient pillées -c’était en
quelque sorte la rançon de notre
gloire. Que faire ?

l’algéRie apRès
le ReCouvRement

de sa souveRaineté doit
RéhabiliteR son etat !

Son handicap majeur pour rele-
ver le défi, est l’acculturation /
déculturation dont elle fut victi-
me par cette colonie de peuple-
ment ; Fondamentalement la
refondation de sa culture nationa-
le dans son acception la plus
large passera inexorablement par
un long processus. 
Cette immense ascension cultu-
relle qui ne peut être gravi que
porté par le temps était humaine-
ment impossible à en définir tous
les contours et encore moins à en
imaginer la prospective.
Tout au plus pouvait-il envisager
d’investir dans l’éducation et
l’enseignement et ce, avec les
moyens dérisoires tant humains
que matériels et ce à tous les
paliers du cursus scolaire, y com-
pris la formation professionnelle
et le facteur clé qu’est le «savoir-
faire».
Dans cette reconquête culturelle
s’est imposé l’enseignement de
la langue nationale qui est un
fondement de l’identité et de la
culture algérienne malgré son
décalage dans le développement
de la science de par sa marginali-
sation par la domination occiden-
tale-. 
«L’école» nous dit BENNABI
«est un agent de culture même si
elle insère un projet de culture
dans le sens d’une formation sur-
tout dans le primaire»

(Suivra)

EN TOILE DE FOND L’INITIATIVE DE RASSEMBLEMENT

ETAT FORT DANS UN FRONT UNI
2e partie
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A L’AFFICHE DE « GOUTTE D’OR » PRÉSENTÉ LE JOUR DE SA DISPARITION AU FESTIVAL DE CANNES

Ahmed Banaissa, un autre pilier
de la culture algérienne s'en va
Avec une "gueule" taillée pour les écrans de cinéma et une voix qui fait vibrer les théâtre de l'orchestre au

dernier balcon, il a voué 50 ans de sa vie, et même ses tous derniers jours, à l'écran et aux planches pouvant
contenir son immense talent et son besoin viscéral d'exprimer son art, Ahmed Benaissa, un autre pilier de la

culture algérienne a tiré sa révérence vendredi.

A78 ans, celui que l'on surnommait
affectueusement "Ben" était encore en
train de présenter sa dernière œuvre,

"Goutte d'or" du réalisateur français Clément
Cogitore au  festival de Cannes inaugurée
mardi.
Il aura mis son talent au service de nombreux
réalisateurs algériens comme Sidali Mazif
pour "Leila et les autres", Benamar Bakhti
pour son immense succès "Le clandestin",
Merzak Allouache pour "Normal!" et "Harra-
ga", Mounes Khemmar pour "Le dernier pas-
sager" et le clip "Ayam" de Warda El Djazai-
ria, ou encore dans le registre historique
Ahmed Rachedi pour "Mostefa Ben Boulaïd"
et "Krim Belkacem" et Rachid Bouchareb
pour "Hors la loi".
Plus récemment il a aussi campé des rôles
dans "Papicha" de Mounia Meddour, "Le sang
des loups" de Ammar Sifodhil, en plus d'appa-
rition remarqué dans des productions pour la
télévision.
Sur les planches du théâtre, où il a commencé
sa carrière en 1964, il aura également côtoyé
des légendes du 4e Art algérien comme  Kateb
Yacine, Azzeddine Medjoubi, Mohamed Bou-
dia, Mhammed Benguettaf, Sonia ou encore
Allel El Mouhib et aura souvent joué à Alger
et à Oran avant d'assurer la direction du
Théâtre régional de Sidi Bel Abbes en 1995,

pendant la décennie de violence terroriste qu'a
connu l'Algérie.
Connu pour sa modestie et sa générosité avec
les jeunes talents, Ahmed Benaissa aura enca-
dré de très nombreux jeunes dans le cinéma et

le théâtre où il avait monté le projet de la pièce
de théâtre "Nedjma", avec une troupe essen-
tiellement composée de comédiens amateurs
pour, disait-il, "présenter l'oeuvre de Kateb
Yacine sous une forme plus accessible et sur-
tout en arabe dialectale comme l'auteur le fai-
sait avec toutes ses oeuvres".
Passionné de littérature algérienne et univer-
selle, il a plus récemment participé en France
à une adaptation du roman "Meursault, contre-
enquête" du romancier Kamel Daoud.
En France il est également connu pour avoir
joué dans de nombreux films dont "Les ciné-
philes" de Laurent Germain Maury, "Mon
colonel" de Laurent Herbiet, "Les portes du
soleil" de Jean-Marc Minéo, "Les territoires"
et "Frères ennemis" de David Oelhoffen avec
le talentueux Réda Kateb.
Dans un message de condoléances adressé à la
famille du défunt, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji regrette la perte
d'un "monument" de la culture algérienne qui
s'en va en laissant "une empreinte indélébile
dans le monde du cinéma et du théâtre algé-
rien".
Ahmed Benaissa, qui a été foudroyé par un
malaise à Cannes en France, lors d'une des
plus importantes manifestations cinématogra-
phiques mondiales, sera inhumé en Algérie,
selon son fils. 

FESTIVAL
INTERNATIONAL
"SAMÂA SOUFI" 
DE LAGHOUAT 
Des troupes
d’inchad issues
d’une douzaine 
de pays prennent
part à la 9e édition
DIX-HUIT (18) troupes
d'Inchad venues de plusieurs
wilayas et de pays étrangers
prennent part à la 9e édition
du festival culturel
international du chant
spirituel "Samâa" qui a débuté
vendredi soir à Laghouat.
Les participants à cette
manifestation (du 20 au 23
mai) représentent la Tunisie,
la Libye, l'Egypte, le Nigéria,
la Côte d'Ivoire, la Turquie, la
Bosnie-Herzégovine, la
Macédoine et le Yémen, ainsi
que la Palestine et la
République Arabe Sahraouie
Démocratique comme
invitées d’honneur.
La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji,
qui a donné le coup d'envoi de
cette manifestation placée
cette année sous le signe "Le
Samâa: appel à l’adoration, la
libération et la paix", a
indiqué que la wilaya de
Laghouat recèle un legs
culturel important, mettant
l'accent sur la nécessité de
"donner l'importance à tous
les modes et arts".
Elle a souligné que les
pouvoirs publics accordaient
un intérêt particulier à tout ce
qui a trait à l'identité nationale
et la mise en exergue de
l'histoire, les épopées et la
gloire de l'Algérie.
Pour sa part, le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai
a mis en avant, dans son
intervention, la profondeur
historique de la wilaya pour
être la destination de toutes
les zaouïas et les confréries
(tarika) soufies et une source
de la tarika Tidjania ayant
contribué à la propagation de
l'Islam en Afrique.
Il a précisé que l'organisation
à Laghouat de la 9e édition du
Festival culturel international
du Samaâ soufi, se veut une
reconnaissance de la place et
du rôle de la wilaya dans
l'accueil des confréries
soufies.
L'ouverture du Festival a été
marquée par des spectacles
artistiques et culturels des
pays et wilayas participant à
cette édition, y compris une
exposition de l'artisanat. Une
partie de la cérémonie a été
consacrée à un spectacle
artistique de troupes locales
de la wilaya de Laghouat qui
ont présenté une image
artistique exceptionnelle
alliant entre le théâtre et le
Samaâ soufi.
La ministre de la Culture et
des Arts poursuit, samedi, sa
visite à la wilaya de Laghouat
par la supervision, au Centre
de recherche en sciences
islamiques et de la
civilisation, de l'ouverture
d'une conférence organisée à
l'occasion du Festival.

"ANDALOUSSIATE EL DJAZAIR" SE POURSUIVENT À LA SALLE IBN KHALDOUN

Brillante prestation de l’association "Nassim
Essabah" et de Romaïssa Kaïd Youcef

L’ASSOCIATION CULTURELLE de musique andalouse, "Nassim Essa-
bah", et Romaïssa Kaïd Youcef, une de ses chanteuses solistes, ont
animé, vendredi soir à Alger, un concert de musique dans le cadre de la
17e édition de "Andaloussiates El Djazaïr", sous la direction du maes-
tro Abdelhadi Boukoura.
Le public, peu nombreux, de la salle Ibn Kheldoun, où ces rencontres
ont élu domicile jusqu’au 10 juin prochain, a pu apprécier, près de 90
mn durant, un rendu en deux parties brillamment exécuté par les 21 ins-
trumentistes, dont un tiers de musiciennes, de l’Ensemble cherchellois.
Un programme prolifique a été concocté par les bons soins du maestro
Abdelhadi Boukoura, qui a d’abord choisi d’exécuter la dizaine de titres
de la "Nouba Rasd", dans sa belle suite mélodique et ses déclinaisons
rythmiques, avant d’enchaîner quelques Madihs, portés par la voix
suave et cristalline de Romaïssa Kaïd Youcef, très applaudie par l’as-
sistance.
Dans une belle scénographie, la scène a été préparée aux atmosphères
chaleureuses de la musique andalouse, embellie de beaux accessoires de
dinanderie et d’un éclairage vif et feutré.
Dans des atmosphères recueillies, la "Nouba Rasd" a retenti, comptant
les pièces, "Ya badiê el hosn" (inqileb raml el maya), "Allah ya Rabbi"
(m’çaddar), "Moud Badet" (b’taïhi), "Rimon rametni" (derdj), "El Fad-
jrou qad lah" (neçraf 1), "Afneytou yajda" (neçraf 2), "Hal dara dha-
byou el hima" (kh’lass 1), "Niranou qalbi" (kh’lass 2) et "El khilaâ taâd-
jebni" (kh’lass 3).
Les interprétations présentes et étoffées des solistes, Oussama Baa-
touche au Qanun, Amina Mouffok, Amira Kibouche, Djihane Azzoug et
Nasreddine Kechabtia ont proposé de belles échappées vocales, que le
public a appréciées et très applaudies, malgré les quelques soucis tech-
niques constatés dans la sonorisation, qui ont causé des "coupures de
micros" répétées.
Dans son accoutrement de haute couture, orné de belles broderies
conçues dans la finesse de la tradition du costume algérien, Romaïssa
Kaïd Youcef a pris le relais, avec un répertoire Madih.
Dirigée d’une main de maître, par le maestro-violoniste Abdelhadi Bou-
koura, Romaïssa Kaïd Youcef a enchanté les spectateurs présents avec
entre autres pièces, "Istikhbar Gh’rib", "Tar la sab dj’nah", et dans le
mode Sika, "El horm ya Rsoul Allah" et "Bessalet aâla Mohamed".
L’association culturelle "Nassim Essabah" de musique andalouse, s’en-

volera dès lundi en Tunisie, où elle est attendue pour deux concerts, à
Sousse et à Tunis, a fait savoir Abdelhadi Boukoura.

KAMEL BELKHODJA  ET L’ENSEMBLE DE L’ÉTABLISSEMENT «
ART ET CULTURE À L’OUVERTURE
La 17e édition de "Andaloussiates El Djazaïr" s'est ouverte, jeudi soir à
la salle Ibn-Khaldoun à Alger, avec un concert animé par l'Ensemble de
l'Etablissement "Arts et Culture" de musique andalouse sous la direc-
tion de Kamel Belkhodja. L’Orchestre composé d’une sélection rigou-
reuse supervisée par le maestro Kamel Belkhodja, compte soixante ins-
trumentistes, un "clin d’oeil" au 60e anniversaire du recouvrement de
l’Indépendance de l’Algérie, qui sera célébré dans quelques semaines.
Les instrumentistes retenus dans l’Ensemble de l'Etablissement "Arts et
Culture" sont issus de l’association Mezghenna de musique andalouse,
du conservatoire d’Alger, de Blida, de Boufarik et de Tizi-Ouzou, a
expliqué le directeur artistique.
Le maestro-violoniste et son orchestre, dont le quart est composé de
musiciennes, ont embarqué l’assistance, durant une heure de temps,
dans une randonnée onirique aux consonances mineurs, à travers "Nou-
bet Raml El Maya" à la suite prolifique, déclinée dans ses variations
modales et rythmiques.
Auparavant, la troupe zorna, "Layali", dirigée par Said Deghmoum, a
présenté quelques pièces du répertoire algérois, donnant ainsi le ton à
une soirée dédiée à la célébration de la tradition dans la richesse et la
diversité de ses formes.
La 17e édition de "Andaloussiate El Djazaïr" accueillera jusqu'au 10
juin prochain, les prestations des Ensembles, "El Mawssilia" d'Alger,
"El Djennadia" de Boufarik (Blida), "Nassim Essabah" de Cherchell
(Tipasa), "El Maqam" de Constantine, "El Fan wa Nachat" de Mostaga-
nem et "El Motribia" de Biskra, ainsi que celles de quelques interprètes
en solo en devenir. Au programme de samedi, les prestations de l’asso-
ciation culturelle algéroise, "Mezghenna" de musique andalouse et du
chanteur Karim Semmar.
Une exposition de photographies de grands maîtres de la musique anda-
louse, ainsi que deux conférences qu'animeront les chercheurs en
musique andalouse Abdelhalim Toubal et Noureddine Saoudi, égale-
ment interprète de cette musique savante, sont prévues par les organisa-
teurs.
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TECH Le Jeune Indépendant 

Apple a dévoilé ce mardi un nou‐vel iPhone SE, doté notammentd'une puce A15 Bionic amélio‐rée, d'une batterie plus longue et d'unsupport 5G. En intégrant des bandes5G à l'appareil de 529 euros, l'iPhoneSE est désormais le produit Apple leplus abordable et le plus accessible quiprend en charge le réseau de nouvellegénération. Cela signifie des vitessesde téléchargement ultrarapides, desjeux sans décalage et « plus de plaisir», selon la direction marketing d'Apple.En examinant la fiche technique del'iPhone SE, il apparaît toutefois que sile nouvel iPhone prend en charge la 5Gsous les bandes de fréquences des 6GHz, il ne prend pas en charge lesbandes millimétriques, qui seront dis‐tribuées aux opérateurs dans le cou‐rant de l'année. Rappel pour les non‐initiés, les réseaux 5G se répartissenten deux catégories : les réseaux sub‐6GHz (bandes basses et moyennes) etles réseaux mmWave – ou millimé‐triques (bandes hautes).En s'appuyant sur les bandes basses etmoyennes, les smartphones peuventaccéder à des vitesses de télécharge‐ment qui ne sont que de quelquessecondes plus rapides que celles de la4G LTE, ce qui n'est pas aussi ultrara‐pide que ce que les publicités télévi‐sées et les annonces des opérateursfont croire à la 5G. Les ondes millimé‐triques (ou mmWave) constituent lecorps de la promesse d'explosion desdébits tant vantée par les opérateursavec la 5G.Les ondes millimétriques, qui ont joué

un rôle dans la campagne "5G just gotreal" d'Apple en 2020, peuventatteindre des vitesses de télécharge‐ment de l'ordre du gigabit et per‐mettre le streaming en haute défini‐tion ou de jouer lors de déplacements.Le tout dernier iPhone SE ne sera tou‐tefois pas doté de cette prise en chargedes réseaux mobiles.Pas un problèmeAussi rétrograde que cela puisseparaître, ne pas avoir de support desondes millimétriques peut être plusavantageux qu'autre chose. Si lesondes millimétriques sont ultra‐rapides, elles sont aussi ultra‐sen‐sibles. Pour pouvoir utiliser la fré‐quence supérieure, il faut se trouver àmoins d'un pâté de maisons d'une tour5G, sans arbres, poteaux ou murs entreles deux.Cette sensibilité rend le déploiementdes antennes mmWave beaucoup pluspratique dans les lieux denses, commeles aéroports et les stades, que dans lesquartiers ruraux. Cela dit, même sil'iPhone SE était compatible avec lesondes millimétriques, vous ne pour‐riez probablement pas en profiter plei‐nement – du moins pour l'instant. Rap‐pelons en effet que celles‐ci ne sontpas encore disponibles, même si l'Ar‐cep planche actuellement pour lesmettre à dispositions des opérateurscommerciaux.En fin de compte, l'absence de bandesmillimétriques est bénéfique pour legrand public, dans une certaine mesu‐re. En intégrant la 5G à haute bande,

les fabricants doivent concevoir leursproduits de manière à ce qu'ils puis‐sent accueillir les antennes réseaunécessaires. Cela se présente générale‐ment sous la forme de lignes accen‐tuées sur les bords d'un téléphone oud'une tablette. Bien que subtil, ce matériel supplé‐mentaire donne aux opérateurs uneraison de vous faire payer plus cher. Ilsuffit de voir le dernier Google Pixel 6,vendu à l'unité au prix fort en raisondu support des bandes millimétriques.En recyclant le design de l'iPhone 6,Apple a réussi à économiser sur lespièces avec l'iPhone SE une fois deplus. Même avec la prise en charge de

la 5G dans les bandes basses etmoyennes, un processeur A15 amélio‐ré et une caméra plus performante, lasociété ne demande qu'une cinquan‐taine d'euros de plus que son prédé‐cesseur de deux ans. Qui sait si Apple ou les opérateursauraient facturé davantage si l'appa‐reil était compatible avec la prise encharge des bandes millimétriques ? Ce qui est certain, c'est que les consommateurs dispo‐sent désormais d'un nouvel iPhone quioffre tous les éléments essentiels pourun prix nettement inférieur. Et pour beaucoup, cela sera largementsuffisant.

LLee nnoouuvveell iiPPhhoonnee
SSEE dd''AAppppllee eesstt
ll''aappppaarreeiill 55GG llee
pplluuss aabboorrddaabbllee

ccoommmmeerrcciiaalliisséé ppaarr
llee ggééaanntt aamméérriiccaaiinn

àà ccee jjoouurr.. IIll nnee
pprrooffiitteerraa ttoouutteeffooiiss
ppaass dduu ssuuppppoorrtt

mmiilllliimmééttrriiqquuee...... uunn
iinnccoonnvvéénniieenntt llooiinn
dd''êêttrree rrééddhhiibbiittooiirree !!

iPhone SE 5G (2022) : 
TECHNOLOGIE : Apple prépare une nouvelle version de son iPhone SE,son smartphone d'entrée de gamme.Voici ce que nous pensons en savoir.L'événement " Peek Performance "d'Apple ‐ son premier de l'année2022 a eu lieu le mardi 8 mars. C'est au cours de cet événement quenous nous attendons à ce que lasociété annonce un iPhone SE remanié, un iPad Air amélioré, etpotentiellement un ou deux nouveaux Mac.Comment s'appellera le nouvel iPhone SE ?iPhone SE (2022)... peut‐être ?L'iPhone SE 5G est une autre optionApple n'a pas l'habitude d'apporterde grands changements à ses 

produits, à moins que cela ne soitabsolument nécessaire. Il est donclogique qu'Apple appelle la troisièmegénération de l'iPhone d'entrée degamme du même nom que les deuxprécédentes : iPhone SE.Combien coûtera le nouvel iPhone SE 5G (2022) ?Notre meilleure estimation est de399 $. Reste à savoir en France et enEurope quel sera son prix en euros,généralement plus élevé. L'iPhone actuel par exemple estvendu à partir de 489€.L'iPhone SE 2020 pourrait être venduau prix de 199 dollars, toujours auxEtats‐Unis. Idem, en France et enEurope, le prix risque bien d'être plus élevé.

5G : 
L'iPhone SE 2022 ne prend pas 
en charge les bandes millimétriques... 
et c'est très bien ainsi !
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MANCHESTER UNITED 

Une cible prioritaire 
recale Erik ten Hag !

Courtisé par les plus grands cadors européens et auteur d’une très belle campagne en Ligue des
Champions (6 buts en 6 rencontres) malgré l’élimination récente de Benfica face à Liverpool, Darwin Nuñez
confirme tous les espoirs placés en lui. De quoi attiser, à quelques semaines du prochain mercato estival,
les plus belles convoitises, et ce malgré un prix de vente fixé aux alentours des 100 millions d’euros par les
dirigeants lisboètes. Ciblé par Erik ten Hag, l’Uruguayen a cependant rejeté l’offre mancunienne selon la

presse anglaise.

Où jouera Darwin Núñez la saison
prochaine ? En théorie, pas à Benfi-
ca et c’est très certainement un nou-

veau feuilleton qui risque de déchainer les
passions lors du mercato estival. Et pour
cause. Auteur de 33 buts et 4 passes décisives
en 38 matches toutes compétitions confon-
dues, le natif d’Artigas, passé par Almeria,
pourrait rapidement voguer vers de nouveaux
horizons. Présent au micro de CNN Portugal
après les éloges faites par Jürgen Klopp à son
sujet, l’Uruguayen avait pourtant récemment
assuré que son esprit restait, pour l’heure, à
Lisbonne : «ce qu’a dit l’entraîneur de Liver-
pool sur moi est un compliment, mais ma tête
est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la
saison. Je veux tout donner pour Benfica et
pour ces supporters, qui sont incroyables.
Mon travail, c’est de profiter de cette chance
qui m’arrive.»
Fin de saison officiellement actée le 13 mai
dernier avec une victoire de Benfica à Paços
de Ferreira (2-0), Darwin Nuñez va désor-

mais pouvoir regarder d’un peu plus près les
convoitises et elles sont nombreuses...
Comme le révélait récemment AS, c’est toute
l’Europe qui s’offre à lui. Dans cette optique,
si nous vous révélions récemment que New-
castle était prêt à offrir plus de 60 millions
d’euros pour s’attacher les services de l’in-
ternational uruguayen (8 sélections, 2 buts),
de nombreuses autres écuries européennes
restent à l’affût dans ce dossier qui s’annon-
ce d’ores et déjà bouillant.
Officiellement annoncé sur le banc de Man-
chester United la saison prochaine, Erik ten
Hag aurait, dans ce sens, fait de Núñez sa
priorité absolue. Sous le charme du numéro
9, pensionnaire de l’Estádio da Luz, le Néer-
landais estime même que son football
s’adapterait parfaitement aux joutes de la
Premier League. Oui mais voilà, d’ores et
déjà hors course pour la prochaine Ligue des
Champions, les Red Devils risquent de payer
cher leurs mauvais résultats au cours de la
saison. Comme indiqué par RMC Sport et

confirmé par The Mirror, Darwin Nunez (22
ans) aurait rejeté l’approche mancunienne.
Malgré une offre de 80 millions d’euros des
Mancuniens, l’Uruguayen ne souhaite pas
rejoindre Old Trafford.
Une décision motivée par sa volonté de
continuer à jouer en Ligue des champions,
compétition dans laquelle il a impressionné
tout au long de cette campagne. Une ambi-
tion qui a par ailleurs poussé le crack de Ben-
fica de repousser l’offre des Magpies. Nul
doute que la pépite uruguayenne risque alors
de réveiller les convoitises de candidats
engagés dans la plus prestigieuse des compé-
titions européennes. Dans cette optique et
comme nous vous le révélions récemment, le
PSG est à l’affût et pourrait ainsi jeter son
dévolu sur le pensionnaire de l’Estádio da
Luz. Selon nos informations, Leonardo étu-
die bien cette piste, amenée par Jorge
Mendes, dans l’optique d’un départ de
Mauro Icardi, que le club de la capitale sou-
haite voir partir.

FC BARCELONE 
Xavi fait le point sur 
les dossiers chauds
du mercato estival
EN CONFÉRENCE de presse
avant de recevoir Villarreal au
Camp Nou ce dimanche soir,
l’entraîneur du FC Barcelone
Xavi Hernandez s’est confié sur
les principaux dossiers qui
animeront le mercato estival,
notamment Ousmane Dembélé et
Robert Lewandowski.
Grâce au point acquis sur la
pelouse de Getafe le week-end
dernier, combiné au match nul
concédé par l’Atlético de Madrid
face au Séville FC, le FC
Barcelone s’est assuré la
deuxième place du classement de
la Liga, qualificative pour la
prochaine édition de la Ligue des
Champions. Une saison
2021/2022 sauvée après un début
catastrophique et deux
éliminations européennes (en
phase de poules en C1, suivie
d’une sortie en quart de finale de
la Ligue Europa face à l’Eintracht
Francfort, future vainqueure de la
C3 aux dépens des Rangers.
Présent en conférence de presse
avant d’affronter Villarreal ce
dimanche à 22 heures pour la 38e
et dernière journée du
Championnat d’Espagne,
l’entraîneur du Barça Xavi
Hernandez a reconnu
l’importance de la prochaine
fenêtre des transferts, qui devrait
permettre au club de retrouver son
niveau d’antan : «nous devons
faire un effort pour être à nouveau
compétitifs. pour mon leadership.
Pour revenir à la compétition.
Nous nous sommes améliorés,
mais nous devons changer des
choses pour être plus compétitifs.
pour gagner des titres, ce qui est
l’objectif du club.»
Toujours face aux journalistes, le
technicien catalan s’est exprimé
sur les dossiers chauds du mercato
estival, à commencer par
Ousmane Dembélé, en fin de
contrat en juin prochain : «cela
pourrait être son dernier match,
mais peut-être qu’il va prolonger.
Soyons optimistes, il est décisif.
Je l’aime bien et il peut nous aider
à l’avenir, cela dépend des
négociations.» Le champion du
monde 2010 a ensuite affirmé que
des négociations étaient en cours
pour une probable signature de
Robert Lewandowski : «c’est
l’une des possibilités. Il l’a dit lui-
même. Des négociations sont en
cours. Ce ne sera pas facile de
négocier avec le Bayern au
milieu, mais c’est une des options,
oui.»
Dans la foulée, Xavi est
également sur les potentiels
départs, qu’il aurait déjà annoncé
aux principaux concernés : «de
très bonnes réactions, certaines
d’entre elles m’ont surpris et ému.
Ce sont des décisions difficiles, je
ne veux pas les rendre amères. Ils
seront plus heureux dans d’autres
endroits, c’est la réalité, parfois
c’est difficile.» Enfin, l’ancien
numéro 6 du FC Barcelone n’a
pas échappé à la question
concernant l’avenir de Kylian
Mbappé, qui devrait bientôt
annoncer sa décision. Néanmoins,
il a préféré botter en touche.
«Posez-moi une autre question,
vous n’en avez pas préparé une
autre ? Mbappé, qu’il fasse ce
qu’il veut, qu’il soit heureux.
Nous n’entrons pas dans cette
équation. Je ne comprends pas la
question.» Le message est passé.
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ROLAND GARROS 

LA QUÊTE DU PREMIER MAJEUR,
ENTRE RÊVE ET BOULET

Gagner un Grand Chelem, pour le joueur de haut niveau, constitue l’ambition ultime et la concrétisation d’un rêve d’enfant. Pour ceux qui
en ont les capacités, le plus tôt est le mieux. Sous peine d’avancer avec des nœuds dans la tête et de se retrouver au cœur d’un cercle

vicieux, à l’image d’un Alexander Zverev ou d’un Stefanos Tsitsipas.

Pour la (plus ou moins) jeune géné-
ration, il y a de quoi avoir le verti-
ge, voire d’être gagné par un soup-

çon de déprime. Alors que Rafael Nadal
(21), Roger Federer et Novak Djokovic
(20 chacun) cumulent désormais à eux
trois plus de 60 titres en Grand Chelem,
dont 85% de ceux mis en jeu ces quinze
dernières années, certains attendent encore
leur tour. Une seule «petite» couronne suf-
firait à leur bonheur. Le Grand Chelem,
c’est leur rêve d’enfant, leur raison d’être,
sur le court au moins. Ils ont presque tout
pour y arriver, mais ça coince encore. Et
plus le temps passe, plus le rêve menace de
se muer en boulet au pied.
Le cas d’Alexander Zverev est sans doute
le plus symptomatique. L’Allemand a été
numéro 3 mondial à 20 ans. Au même âge,
il avait déjà intégré la catégorie des lau-
réats en Masters 1000. Alors qu’il vient de
passer le cap du quart de siècle, il est à la
croisée des chemins. Il a absolument tout
gagné. Masters 1000. Masters. Jeux Olym-
piques. Tout, sauf un Grand Chelem. Il ne
lui a manqué qu’une poignée de points à
l’US Open en 2020. Faute d’avoir saisi
cette opportunité en or massif contre
Dominic Thiem dans une finale marquée
par un trouillomètre à un niveau rarement
vu des deux côtés du filet dans une finale
majeure, le voilà toujours bloqué à zéro.
Il l’admet sans mal et sans se voiler la face,
la dimension psychologique constitue
l’élément le plus problématique dans cette
quête. «Le rêve de gagner un Grand Che-
lem, voilà ce qui change tout, a-t-il encore
expliqué vendredi. C’est la grande diffé-
rence avec les autres tournois, je pense.
Chacun d’entre nous a commencé le tennis
avec le désir de remporter les plus grands
titres du monde. Gagner un Grand Chelem,
c’est le but ultime. Avec les Jeux Olym-
piques. Mais c’est très différent.» Et il sait
de quoi il parle.
Pourquoi un Zverev, capable de survoler le
Masters en fin de saison ou les Jeux à
Tokyo, peine-t-il à ce point à en faire de
même sur une quinzaine majuscule ? Bien
sûr, le format diffère. Deux semaines. Sept
matches à gagner en trois sets gagnants.
Mais la difficulté ne se situe pas au niveau
physique. Le champion olympique en est
convaincu : «Nous sommes tous super bien
préparés, ça ne se joue pas là-dessus. Je
n’ai pas perdu certains matches en Grand

Chelem à cause du physique, mais parce
que je me mettais trop de pression pour
aller chercher ce premier Majeur. C’est
pour ça que je n’en ai toujours pas rempor-
té.»
Seuls deux joueurs nés après 1990 ont
décroché la timbale : Dominic Thiem et
Daniil Medvedev. Les deux seuls nou-
veaux lauréats dans un passé récent, lors
des deux dernières éditions de l’US Open.
Leur point commun ? Ils n’étaient déjà
plus des perdreaux de l’année. 27 et 25
ans, respectivement. Leur chance, c’est
peut-être aussi d’avoir émergé un peu plus
tard qu’un Zverev ou un Tsitsipas. A 22
ans, Medvedev n’était pas considéré
comme un futur grand. Thiem, lui, a atten-
du d’avoir près de 23 ans pour intégrer le
Top 10. Ce n’est pas tard, mais nettement
plus que l’Allemand ou le Grec.
Ne pas avoir suscité de fortes attentes dès
la sortie de l’adolescence a été une chance
pour eux, selon Sascha Zverev. «Medve-
dev a vraiment percé plus tard que nous
par exemple, et je pense que ça a peut-être
été plus facile pour lui parce qu’il était déjà
plus mature», estime-t-il. La précocité,

voire l’ultra-précocité, a donc ses vertus
mais aussi ses inconvénients. Un, surtout :
si, à 24, 25 ans, vous n’avez toujours pas
ouvert votre palmarès en Grand Chelem, la
chose est perçue comme une anomalie,
doublé d’un raisonnement en forme de
jugement définitif : s’il n’y est pas arrivé
maintenant, c’est trop tard, il n’y arrivera
jamais.
Le problème est sans doute d’autant plus
prégnant pour cette génération, contrainte
de succéder à celle du «Big Three», qui a
fait une norme d’une anormalité absolue.
La victoire en Grand Chelem, pour les
Nadal, Djokovic ou Federer, s’est presque
banalisée. «On a deux joueurs dans le
tableau ici qui ont gagné le tournoi. Je ne
sais plus combien de fois l’a emporté un
des deux, mais l’autre a dû soulever le tro-
phée au moins 28 fois», sourit Stefanos
Tsitsipas. «Pour Novak, Roger ou Rafa, ça
vient naturellement», ajoute Zverev,
comme pour expliquer que, dans leur cas,
le rêve, assouvi très tôt dans leur carrière,
a vite cessé d’être un poids.
Dans cette équation, l’inconnue Carlos
Alcaraz n’est pas la moins intéressante.

D’un Grand Chelem à l’autre, le jeune
Espagnol a effectué un bon spectaculaire
dans la hiérarchie, au point de se retrouver
parmi les trois principaux favoris au titre à
Roland-Garros, à des années-lumière de
son statut lors du dernier Open d’Australie.
Lui-même revendique son ambition, au-
delà du rêve, de décrocher un titre majeur
dès cette année.
«Ce sera intéressant de le voir dans la
situation qui a été la mienne ou celle de
Tsitsipas il y a quelques années, de voir
comment il parvient à la gérer», relève
Zverev. Double finaliste de Roland-Gar-
ros, Alex Corretja croit son jeune compa-
triote capable d’absorber pareille pression.
«Emotionnellement, il est tellement matu-
re que je ne pense pas qu’il subira la pres-
sion, tranche le consultant d’Eurosport. Il
n’a pas peur de l’inconnu. Il a déjà l’état
d’esprit d’un vétéran même s’il n’en a pas
le vécu.» Pour l’heure, Alcaraz est à l’âge
de l’insouciance, pas encore à celui de se
poser trop de questions. Le rêve, sans le
boulet. Peut-être le moment idéal pour
régler cette question-là, pour ne plus
jamais avoir à se la poser.

NBA

LES GOLDEN STATE WARRIORS DE STEPHEN
CURRY RENVERSENT LES DALLAS MAVERICKS 

MENÉS à la pause, les Golden State Warriors ont inversé
la vapeur au retour des vestiaire pour s’imposer contre les
Dallas Mavericks (126-117). Ils mènent désormais 2-0.
Stephen Curry a mis 32 points pour répondre aux 42 uni-
tés de Luka Doncic.
Les Mavericks ont peut-être grillé une cartouche en s’in-
clinant à nouveau contre les Warriors vendredi soir (117-
126). Luka Doncic a tout fait pour les mettre en position
de gagner en terres californiennes. Le prodige slovène a
marqué 42 points. Il pointait déjà à 18 unités après un
quart-temps, soit juste 2 de moins que sur l’ensemble du
Game 1. Mais malgré la performance du jeune All-Star et
malgré 14 points de retard à la pause (72-58), Stephen
Curry et ses coéquipiers ont réussi l’exploit de l’emporter.

Avec notamment 32 points – dont 6 paniers primés – pour
la superstar de Golden State.
Comme si souvent par le passé, les joueurs de Steve Kerr
ont fait la différence pile au retour des vestiaires. S’ils ont
pris l’habitude d’assommer leurs adversaires dans le troi-
sième quart-temps, ils sont, cette fois-ci, revenus au score
en limitant Dallas à 13 points en 12 minutes. Ils ont ainsi
pu recoller à 2 longueurs (85-83) à l’entame du money
time. 18 secondes plus tard, Otto Porter Jr donnait le tout
premier avantage de la partie à son équipe sur un panier
primé. Le début d’un quart-temps très offensif pour Curry
et ses partenaires. Doncic et les siens n’ont pas su tenir le
rythme devant la diversité d’options en attaque de leurs
adversaires.

Au-delà des 32 pions du meneur All-Star, 5 autres joueurs
des Warriors ont marqué plus de 10 points. 23 pour Jordan
Poole en sortie de banc mais aussi 21 (avec 12 rebonds)
pour le surprenant Kevon Looney, auteur de la meilleure
performance de sa carrière. En face, Doncic (42), Jalen
Brunson (31) et Reggie Bullock (21) ont inscrit 94 des 117
points de leur équipe. Les Mavericks ont même claqué 21
paniers primés ! Une adresse insolente qui ne suffit pas à
leur offrir la victoire. Cruel. Et révélateur du niveau de jeu
affiché par Stephen Curry et ses camarades depuis deux
matches. Les voilà déjà avec un petit pied en finales NBA
puisqu’ils mènent 2-0 avant de se rendre à Dallas pour les
Games 3 et 4.

Paul Pogba a tranché entre le PSG et la Juve !
EN FIN de contrat à Manchester United, Paul Pogba attise les convoi-
tises des plus grands cadors européens alors que le mercato estival
ouvrira prochainement ses portes. Peu enclin à rejoindre les Citizens,
rivaux des Red Devils, le milieu international français, cible prioritai-
re de Leonardo au PSG, devrait finalement faire son grand retour à la
Juventus Turin selon la presse italienne.
La fin du feuilleton Paul Pogba ? À en croire les dernières informa-
tions livrées par La Gazzetta dello sport dans son édition du jour, le
champion du monde 2018 a fait son choix et la confirmation de son
retour du côté de la Juventus ne devrait ainsi plus tarder ! En fin de
contrat en juin prochain, le milieu international français (91 sélec-
tions, 11 buts) n’a jamais souhaité prolonger avec Manchester United
et ce malgré les différentes propositions XXL faites par le board man-
cunien.
Courtisé depuis plusieurs semaines par la Vieille Dame, le natif de
Lagny-sur-Marne s’apprête donc à réaliser un incroyable come-back,
six ans après avoir quitté le club du Piémont pour United contre un
énorme chèque de 105 millions d’euros. Auteur de neuf passes déci-
sives et un petit but en 27 matches toutes compétitions confondues
cette saison, la Pioche, symbole de la saison maussade des Red
Devils, restait également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Pour
autant, le contexte institutionnel et le cas Mbappé ont canalisé,

comme nous vous le révélions, toute l’attention des hautes sphères
parisiennes. De quoi donner un avantage certain à la Vecchia Signora
malgré un meilleur salaire proposé par le PSG à l’ancien Havrais
(environ 12 millions d’euros par an).
Selon le journal au papier rose, Paul Pogba, également convoité par
Manchester City, aurait donc été convaincu par le projet turinois mais
également par la présence de Massimiliano Allegri sur le banc.
Concernant les détails du nouveau contrat qui l’attend à Turin, la Gaz-
zetta évoque un bail de trois ans avec un gain net de 7,5 millions d’eu-
ros par an plus des bonus, estimés à 10 millions d’euros. Par ailleurs,
le quotidien italien précise que l’annonce officielle devrait intervenir
d’ici quelques jours.
Blessé au mollet contre Liverpool lors de la correction infligée par les
Reds à Anfield (4-0) le 19 avril dernier, «la Pioche» a donc très cer-
tainement disputé son dernier match avec les Red Devils à cette occa-
sion. Déjà sur le départ en 2019, le champion du monde 2018 était
finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et
de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans après son départ gratuit
pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de termi-
ner sa deuxième histoire avec United. Sous les couleurs bianconeri
entre 2012 et 2016, Pogba avait pris part à 178 rencontres pour 34 buts
inscrits.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

03:20        12:26      16:16        19:35      21:18

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:53        12:35      16:16        19:34      21:06

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:50        12:51      16:40        19:59      21:40

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:56        12:56      16:45        20:03      21:43

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:00        12:59      16:47        20:06      21:46

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:27        12:30      16:20        19:39      21:20

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:43        12:44      16:33        19:52      21:32

SAISON ESTIVALE 
À BÉJAÏA
La wilaya examine
l’opération
de préparation
L’ÉVALUATION de l’opération de
préparation de la saison estivale
au niveau des communes du
littoral de wilaya a été au centre
des discussions d’un nouveau
conseil de wilaya tenu la semaine
dernière. 
La rencontre a été présidée par le
wali et a regroupé plusieurs
directeurs de l’exécutif de wilaya
dont ceux du tourisme et de
l’environnement, les maires des
municipalités du littorales, le chef
de daïras, les directeurs ou
gestionnaires des plages, etc. Un
compte rendu détaillé de la
préparation de la saison estivale a
été déroulé par le directeur du
tourisme et de l’artisanat sachant
que 34 plages sont autorisées à la
baignade. 
Des instructions ont, ensuite, été
données à l’assistance en vue
d’accélérer les préparatifs,
impliquer certains aspects et
prendre en charge des carences
dont celle qui été observées lors
des dernières sorties effectuées
par les membres du comité de
préparation sur le terrain. Selon la
cellule de communication de la
wilaya, «des instructions ont été
données pour la mobilisation de
tous les moyens existants afin de
mener à bien l’opération de
nettoyage et d’entretien des
plages». 
Et d’ajouter : «Les chefs de
daïras ont, pour leur part, été
invités à effectuer des sorties
régulières aux plages afin de voir
leur situation et constater de visu
l’avancement de l’opération de
préparation dans son ensemble
notamment, les aspects liés à
l’alimentation en eau potable, la
mise en place de toilettes et
douches, l’éclairage public,
l’aménagement des accès aux
plages, l’aménagement et
l’organisation des aires de
stationnement des véhicules,
l’hygiène et la propreté des
lieux», entre autres. Ils ont été
invités aussi à «établir, à la fin
des inspections, une fiche
détaillée de la situation de chaque
plage».
Pour leur part, «les directeur de
l’hydraulique et le directeur
l’Algérienne des eaux (ADE), ont
été exhortés à assurer
l’alimentation régulière en eau
potable durant la période
considérant l’eau comme une
priorité et mettre fin aux carences
observées antérieurement à ce
propos». 
Les différents responsables
concernés ont, aussi, été sommés
de conjuguer leurs efforts afin de
réussir la saison estivale sur tous
les plans, de procéder au
nettoyage des plages et des
alentours notamment, les aires
repos, les surfaces de jeux pour
enfants et les espaces de vente de
différents articles, etc. 

De Béjaïa, 
N. Bensalem 

UN HOMME, la cinquantaine et vivant seul, a
été retrouvé, hier matin, mort et en état de
décomposition avancée dans son appartement
de l’immeuble Durdjura, à Tizi Ouzou. Ce
sont des policiers, alertés par les voisins suite
à une odeur nauséabonde venant de l’apparte-
ment suspecté, qui ont fait la découverte

macabre. A leur tour, les policiers, conformé-
ment à leurs prérogatives légales, ont saisi
l’APC de Tizi Ouzou et les autorités sani-
taires. Selon le médecin qui a examiné le
cadavre, la mort remonterait à au moins huit
jours. Une fois les formalités remplies, les
services funèbres de la commune de Tizi

Ouzou ont enterré le défunt, dans l’après-
midi, au cimetière de M’douha.  Le défunt,
répondant aux initiales H.M., était très appré-
cié à Tizi Ouzou pour ses observations et
remarques suscitant toujours le rire. Hélas, il
a connu une triste fin en mourant seul. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

tizi ouzou 

Un homme retrouvé mort chez lui 

«A ujourd’hui, 20 mai,
le dernier groupe de
531 militants s’est

rendu», a déclaré le porte-parole
du ministère russe de la Défense,
Igor Konachenkov, lors d’un
briefing. Au total, depuis le 16
mai, «2 439 nazis d’Azov et
militaires des forces armées
ukrainiennes, bloqués sur le ter-
ritoire de l’usine, ont déposé les
armes et se sont rendus», selon la
même source. C’est ainsi que
prend fin l’épopée propagandiste
occidentale dans une débâcle que
les médias qui relaient la propa-
gande ukrainienne qualifie
d’évacuation. L’euphémisme est
quand même osé, il faut une
sacrée dose de culot pour trans-
former une reddition en évacua-
tion. 
Igor Konachenkov a également
affirmé que le «commandant»
d’Azov avait été «emmené hors
du territoire de l’usine dans une
voiture blindée spéciale, en rai-
son de la haine des habitants de
Marioupol et du désir des cita-
dins de le punir pour de nom-
breuses atrocités». Selon le
porte-parole, le président russe
Vladimir Poutine a été informé
par son ministre de la Défense
Sergueï Choïgou de «la fin de
l’opération et de la libération
complète du combinat Azovstal
et de la ville de Marioupol».
Que dira le président ukrainien
Volodymyr Zelensky ? Lui qui a
intoxiqué sa propre opinion
publique et l’opinion internatio-
nale sur l’héroïsme de ses soldats
et surtout du bataillon Azov,
groupe néonazi, présenté au
monde comme des «combattants
de la liberté» et de «dernier bas-
tion de la démocratie face à la
barbarie russe» ? Aux fanfaron-
nades de Zelensky exhortant ses
soldats à la lutte à sa pathétique
demande de reddition afin de
procéder à un échange avec les
soldats russes, l’ancien acteur
excelle dans le mélodrame.
Sinon, comment expliquer une

débâcle annoncée depuis le
début de la bataille de Marioupol
et que les faiseurs d’opinion
anglo-saxons ont fabriqué le
mythe d’une résistance digne
d’un film hollywoodien ? 
Les images diffusées par le
ministère de la Défense russe
montrant les soldats ukrainiens
et les miliciens d’Azov se rendre
coupent court à toute polémique
inutile. D’ailleurs, le comman-
dant d’Azov Denis Prokopenko,
son adjoint Svyatoslav Palamar,
et le commandant de la 36ème
brigade de marine Sergei Volyns-
ky sont désormais entre les
mains des Russes.
Le mythe Azovstal vole en éclat
tandis que le voile se lève davan-
tage sur les exactions commises
par les soldats ukrainiens contre
leur propre population et contre
les Russes, et que la propagande
pro-ukrainienne présente comme
étant des crimes commis par l’ar-
mée russe. 
Adrien Bocquet, ancien fusilier
de l’armée française, a témoigné
dans une émission de Radio Sud,
le 10 mai dernier, que la majorité
des crimes de guerres en Ukraine
sont le fait des Ukrainiens, et

plus précisément du bataillon
Azov qui arbore fièrement son
signe néonazi. 
«Ce qui me choque, dit-il, c’est
que l’Europe arme des militaires
néonazis». Avec Azov, «ce sont
des gens qui arborent fièrement
leur sigle SS, c’est clairement
néonazi et ils sont partout en
Ukraine».
L’ancien militaire français qui
était en Ukraine dans un cadre
humanitaire s’est offusqué des
conversations des mercenaires
d’Azov. «Ils rigolaient en se
disant les uns aux autres que s’ils
trouvaient des Juifs ou des Noirs,
ils les dépeçaient», a-t-il dit.
Autre témoignage du même mili-
taire, les officiers russes prison-
niers qui se prenaient une balle
dans la tête tirée par un milicien
d’Azov, « à Bucha et partout en
Ukraine» a-t-il précisé. 
Et les crimes des néonazis ukrai-
niens sont égrainés par Adrien
Bocquet dont le témoignage est à
contre-courant de la doxa occi-
dentale. 
Reste que face à cette débâcle
d’Azovstal, et fidèle à son jeu de
rôle, le président ukrainien
revient à l’option diplomatique.

«La fin du conflit sera diploma-
tique», a-t-il déclaré lors d’un
entretien à une chaîne télévisée
ukrainienne avant-hier, soit après
la chute d’Azovstal. 
«La guerre sera sanglante, ce
sera des combats, mais elle pren-
dra fin définitivement via la
diplomatie», a-t-il insisté. «Il y a
des choses que nous ne pourrons
atteindre qu’à la table des négo-
ciations. Nous voulons que tout
revienne comme avant», a-t-il
encore fait savoir, notant sans
entrer dans les détails, que «la
Russie ne veut pas». «Les dis-
cussions entre l’Ukraine et la
Russie auront résolument lieu. Je
ne sais pas sous quel format :
avec des intermédiaires, sans
eux, dans un cercle élargi, au
niveau présidentiel», a-t-il pour-
suivi. 
Vœux pieux ? Amer constat
d’une réalité qui lui échappe ?
Les prochains jours nous rensei-
gnerons sur les réelles volontés
de l’homme qui a été élu sur un
programme de paix mais qui, en
fin de compte, en obéissant à une
feuille de route atlantiste, a pro-
voqué la guerre.

Mahmoud Benmostefa

Le mythe de marioupoL a voLé en écLat

Quand Azovstal met à nu
la propagande occidentale

Les mercenaires du bataillon Azov se sont rendus. Le site industriel d’Azovstal a été repris par l’armée russe
ce 20 mai. Ce que la propagande occidentale avait dépeint comme une lutte héroïque de l’armée

ukrainienne retranchée avec des civils pour les défendre contre une horde de barbares, violeurs de femmes
et d’enfants a donc prit fin, dans la honte d’une reddition maquillée par les médias mainstream en
«évacuation». Le mensonge de Zelensky s’est retourné contre lui et ses spins doctors. Le calvaire de

Marioupol est terminé, ses habitants peuvent espérer revenir progressivement à la vie normale.
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