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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Métamorphoses
Je n’ai jamais compris pourquoi les chefs
changent. Autant ils sont radieux,
aimables, ouverts, parfois drôles dans la
vie de tous les jours, autant ils
deviennent autoritaires, rudes et même
tristes quand ils grimpent dans la
hiérarchie! Le chef doit toujours faire
peur. Il ordonne, sanctionne, punit,
démet...
Si vous ne me croyez pas, placez un
bonhomme en bas d’une mairie et dites-
lui «tu es le planton». À partir de ce
moment-là, il va croire que le sourire,
l’amabilité et l’obligeance sont une
faiblesse suicidaire…

M. F.

CONTRIBUTION

Par Yazid Ben Hounet (P. 8 et 9)

LES «GILETS JAUNES»
ET L’ÉTAT DE BARBARIE
L’épouvantail
de l’Europe

autoritaire et la
«benallisation»
des violences
et répressions
en France

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
DU RND LES 28 ET 29 MAI

Tayeb Zitouni
en super-favori

IL A ÉTÉ AUDITIONNÉ DANS L’AFFAIRE HAMEL ET CELLE DU CINQUIÈME MANDAT

SALE TEMPS
POUR BEDOUI

SELON UNE ANALYSE D’UN SITE INTERNET SPÉCIALISÉ MAROCAIN

Les tentations
«guerrières»
du Maroc

envers l’Algérie

CORONAVIRUS

Le port du masque obligatoire à
partir du 1er jour de l'Aïd el-Fitr
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PAGE 4

PAGES 6 et 7

Le gouvernement a décidé de rendre
«strictement obligatoire» le port des
masques dans l'espace public à partir

du premier jour de l'Aïd el-Fitr, afin de
mieux juguler la propagation du
coronavirus (Covid-19) durant cette
période très favorable aux regroupements,
aux déplacements et aux contacts directs.
Lors de son dernier Conseil, le
gouvernement a décidé que «le port du

masque est une obligation stricte, et
enfreindre cette obligation impérative
exposerait les contrevenants à des
sanctions légales». «L'entrée dans les
espaces et autres lieux publics tels que les
marchés couverts, les souks, les
cimetières, les parkings et les magasins,
etc. est formellement interdite sans port de
masque et respect de la distanciation
physique», a-t-on précisé. Le

gouvernement affirme que ces masques
seront disponibles à «grande échelle» et
leur distribution aux citoyens sera assurée
à travers les structures, comités et
associations de la société civile. Le
gouvernement «compte beaucoup sur la
vigilance, la conscience et la solidarité de
la population en cette phase de
mobilisation citoyenne contre l'expansion
du coronavirus». APS
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Le dessin de Karimd

Oui : 
90,76%

Non : 
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Sans Opinion :
2,04%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous qu’il faut durcir les mesures de prévention
au niveau des marchés et des grandes surfaces ?

Approuvez-vous les mesures
spécial Aïd prises 

par le gouvernement ?

Une réunion tripartite regroupera prochainement lesUne réunion tripartite regroupera prochainement les
responsables de la Cnas, de la Direction des impôtsresponsables de la Cnas, de la Direction des impôts
(DGI) et celui de l’Anep pour faire le point sur la(DGI) et celui de l’Anep pour faire le point sur la
situation générale au niveau du secteur des médias etsituation générale au niveau du secteur des médias et
ce, en vue d’établir des critères à retenir pour la réparce, en vue d’établir des critères à retenir pour la répar--
tition de la publicité publique. Une répartition quitition de la publicité publique. Une répartition qui
tiendra compte, affirme-t-on, du respect par lestiendra compte, affirme-t-on, du respect par les
médias en question de leurs obligations auprèsmédias en question de leurs obligations auprès
de la Sécurité sociale et des impôts.de la Sécurité sociale et des impôts.
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Voici les mots du quotidien: coronavirus,
confinement, Covid-19, infectés, morts, prudence,
restez chez vous, gestes barrières, lavez-vous les
mains, masques, gel, respirateurs artificiels, à
quoi s'ajoutent les mots de la déprime coutumière
du Ramadhan : pénuries, ascension vertigineuse
des prix de l'alimentation, répression des dé-
jeûneurs, morosité ambiante. On le voit bien: c'est
le timing idéal pour parler de révision de la
Constitution, décidément.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Tripartite
Timing spécial, ya kho !

Distinction internationale   
La Société des ciments d'Aïn-Touta, SCIMAT, du groupe

GICA, a reçu la reconnaissance internationale de
l'organisme français de normalisation Afnor et a obtenu 2
nouvelles certifications internationales de conformité
aux normes ISO. Le 1er certificat concerne la norme 45001
relative au système de gestion et la réduction des risques

corporels et accidents de travail, alors que le 2e
certificat  concerne la version ISO 50001 du

système de gestion de l'énergie. 

Soirperiscoop@yahoo.fr

Déjà la grippe saisonnière
de l’année prochaine

Malgré la pandémie de coronavirus, l’Institut
Pasteur d’Algérie pense déjà à la grippe
saisonnière de l’année prochaine
(2020/2021).

Il vient de lancer un appel
d’offres pour l’acquisition de 2
500.000 doses de vaccin antigrippal
sous forme de monodose.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Entre identité et renoncement, il y a nous ! 
J amais je ne me serai imaginée que

parler des «Oums quelque chose»
ferait autant réagir et à ce point en

parler. A croire que les gens en ont ras-
le-bol de devoir se familiariser avec une
autre langue. J’ai dit précédemment que
je n’avais rien contre la langue arabe si
elle n’agresse pas ma propre langue et
ne s’empare pas de ma culture. J’adore
Oum Keltoum ! C’est une diva ! Oum pas
seulement d’un homme. Et, aussi, Nizar
Kabbani qui parle d’amour comme on
aime entendre le faire ! Dans cette
langue magnifique qui décline le mer-
veilleux comme aucune autre langue, à
mon sens, et comme on ne sait plus le
faire. 

Cette langue qui a donné tant de
poètes, survécu à tant d’agressions fana-
tiques et leur production littéraire, à tant
d’autodafés. 

Ce ne sont, en vérité, pas les
Algériens qui ont choisi de brader leur
identité ou de l’échanger contre une
autre. Le piège tendu à la culture algé-
rienne l’a été par Houari Boumédiene et
avant lui par Ben Bella. On s’en est
occupé pour eux de façon à ce qu’ils ne
s’intéressent pas au reste et ne se
posent pas trop de questions à propos
du passé ou de l’avenir. On les a assis-
tés, pris en charge et en échange, on a
tenté de leur façonner d’autres modèles
et une autre identité. Ouyahia n’a rien

compris à la réaction algérienne. Ce
n’est pas en affamant que l’on soumet
les gens, au contraire. On va préférer les
prendre en charge, en ne leur apprenant
pas la valeur travail, de façon à les gar-
der dépendants de leurs bienfaiteurs. Il
arrive qu’en disant le mal, sérieux, qu’il
y a à oublier qui l’on est et à renoncer à
sa propre identité au profit d’une culture
importée, souvent peu exemplaire, on
réalise mieux ce que l’on a perdu
comme repères indispensables à l’épa-
nouissement du surmoi collectif et indi-
viduel. Il arrive aussi que parler de celles
et ceux qui changent trop aisément leur
fusil d’épaule et adoptent un comporte-
ment qui jure violemment avec celui

autour duquel se cultivent et s’entretien-
nent histoire,  mémoire et héritage héris-
se les poils d’une espèce, en rupture de
ban, qui a troqué sa raison d’être contre
une vision travestie de ce qui redonne
du souffle à la cité. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - C’est
ce que la commission nationale de pré-
paration de ce rendez-vous organique
vient d’annoncer, précisant que celui-ci
aura lieu au Centre international des
conférences à Club-des-Pins, à Alger.
Et d’ajouter que toutes les dispositions
ont été prises pour que ce conclave se
déroule selon les mesures de préven-
tion contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus à l’origine,
d’ailleurs, du report du premier rendez-
vous à la mi-mars dernier. 

Entre autres de ces dispositions
imposées par cette crise sanitaire, la

réduction du nombre des congres-
sistes. Ceci dit, ce congrès verra,
notamment, la page du long règne
sans partage de l’ex-secrétaire géné-
ral Ahmed Ouyahia prendre fin,
condamné qu’il est à 15 ans de prison
ferme pour des affaires de corruption
en sa qualité de Premier ministre.
Mais pas que cela. Il verra également
le rêve de Azzeddine Mihoubi de
prendre le relais à la tête de la secon-
de béquille politique du pouvoir
prendre fin rapidement, lui qui assure
les affaires du RND à titre intérimaire
depuis le 20 juillet écoulé. Et sa can-

didature à la dernière élection prési-
dentielle a accentué ses «espoirs»
quant à une carrière politique promet-
teuse, surtout qu’il a été donné
comme le favori du sérail avant de
subir une véritable douche écossaise
au soir du 12 décembre écoulé avec
la peu glorieuse avant-dernière posi-
tion. Sauf que l’homme qui ambition-
nait de poursuivre son règne à la tête
du RND a fini par céder devant les
«conseils» du sérail de se retirer en
douceur de la course au profit de
Tayeb Zitouni, celui qui a été radié des
rangs du RND, en décembre 2016,
pour avoir mené un mouvement de
redressement au sein du parti,
menant la vie dure à l’ex-secrétaire

général, Ouyahia. L’ancien maire
d’Alger-Centre et actuel directeur
général de la Safex (Société algérien-
ne des foires et exportations) nous
confirmait, à la mi-mars dernier, sa
candidature, qui n’était pourtant pas
déposée dans les délais impartis
auprès de la commission nationale de
préparation du congrès extraordinaire. 

Une commission qui n’a retenu
que deux dossiers de candidature au
poste de secrétaire général du RND :
celui du patron intérimaire Azzeddine
Mihoubi et celui du sénateur de la
wilaya de Blida, Lyes Achour. Zitouni
nous affirmait alors que son dossier
de candidature a été «égaré» alors
qu’il a été «déposé dans les délais

impartis au niveau de la commission
de préparation du congrès extraordi-
naire». Un «impair» qu’il dit avoir été
«réparé, puisque mon dossier a été
officiellement accepté». Et certaine-
ment que cette candidature inspirée
en haut lieu à la toute dernière minu-
te, de Tayeb Zitouni, au poste de
secrétaire général du RND fera que
toutes les ambitions des autres
cadres du parti «s’évaporeront»,
comme celle de Mihoubi qui, depuis
qu’il assure l’intérim à la tête du parti,
n’arrête pas de promettre que le RND
ne sera plus jamais comme avant et
qu’il sera «plus à l’écoute du bas que
du haut».

M. K.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU RND LES 28 ET 29 MAI

Tayeb Zitouni en super-favori
Initialement prévu les 19 et 20 mars écoulé, le congrès

extraordinaire du Rassemblement national démocratique
(RND) se tiendra finalement les 28 et 29 mai courant.

«Ce qui importe le plus, c’est que
le nombre de décès dus au Covid-19
est en baisse. Nous ne sommes plus
à 30 décès en 24 heures comme
avant. Donc, je peux dire que nous
sommes dans une situation de stabi-
lité», a déclaré M. Benbouzid à la
Chaîne II de la Radio nationale.
«Le nombre de contaminés

communiqué chaque jour représen-
te uniquement les personnes tes-
tées à travers les 26 sites mobilisés
à cet égard, donc ce nombre ne tra-
duit pas la réalité dans la rue», a
fait savoir le ministre, relevant tou-
tefois que «les cas graves sont
réduits aussi grâce au recours au
traitement à la chloroquine».

Concernant le port des bavettes,
M. Benbouzid a indiqué qu’il était

«primordial» et «nécessaire» essen-
tiellement pour «éviter la contamina-
tion aérienne par le virus», affirmant
que l’obligation du port des bavettes
était «une décision qui revient au
gouvernement» car la mission du
Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie de coronavirus
était de «faire des propositions» aux
pouvoirs publics.

Mais, il a appelé avec insistance
les citoyens à mettre des bavettes et
les a encouragés même à en fabriquer
à domicile, tout en leur assurant leur
disponibilité dans les officines. «Le
port des bavettes est une mesure bar-
rière contre la propagation du Covid-
19», a-t-il encore une fois souligné.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué
que le Comité compétent a proposé

un confinement total pour les deux
jours de l’Aïd el-Fitr «par crainte d’une
flambée des cas suite aux échanges
de visites familiales et autres regrou-
pements de circonstance».

Pour la prime exceptionnelle pour
les travailleurs de la santé décidée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le ministre a
fait savoir que cette prime concernait
le personnel médical, paramédical et
administratif, puis a été élargie à
d’autres spécialités dont les sages-
femmes et les psychologues, à
condition que ces personnes «soient
véritablement mises dans les mêmes
conditions de travail et dans le milieu
de risque».

En réponse à une question sur la
reprise des activités des hôpitaux, M.
Benbouzid dira : «La situation est
maîtrisable donc les activités doivent
reprendre graduellement de la
manière la plus normale tout en gar-
dant la même vigilance vis-à-vis de
cette maladie.» 

APS

Deux nouveaux secrétaires géné-
raux seront élus à la fin de ce mois de
mai et qui auront la lourde tâche de
mener leurs partis respectifs, le FLN
et le RND , dans la nouvelle phase
post-présidentielle avec l’élection du
Président Tebboune, à savoir la nou-
velle Constitution et surtout les pro-
chains rendez-vous électoraux, les
législatives et les locales. 

Le choix de deux personnalités qui
doivent faire l’unanimité au sein de
leurs adhérents n’a pas été fortuit. Il
fallait deux personnages qui consa-
crent la rupture avec les anciennes
directions (décriées par le peuple),
tout en restant fidèles à l’âme des
deux partis. Et c’est Abdelkrim Abada
qui est pressenti pour prendre les
rênes du vieux parti à l’issue de la

session extraordinaire du comité cen-
tral du FLN qui se réunira le 30 mai au
Centre international des conférences
(CIC) à Alger, puisque l’actuel SG par
intérim Ali Seddiki a récupéré l’autori-
sation nécessaire auprès de la Wilaya
d’Alger. Pas moins de 500 invitations
ont été distribuées aux membres du
CC pour assister à cette cession qui a
pour mot d’ordre la désignation du
futur SG et la dotation du parti « d’un
nouveau logiciel politique pour le
mettre au diapason des changements
politiques intervenus », indique-t-on. 

La nouvelle direction du parti
devrait également s’atteler à la prépa-
ration des prochaines législatives
après l’adoption de la nouvelle
Constitution et la révision de la loi sur
les partis. Pour le rival de l’ex-parti

unique, un congrès extraordinaire a
été fixé également aux 28 et 29 mai
prochains au Centre international des
conférences à Club-des-Pins à Alger,
malgré les réticences de plusieurs
adhérents qui y voient « une précipita-
tion non justifiée » en ces circons-
tances de pandémie et de confinement
qui pénalisera les délégués de plu-
sieurs wilayas de l’intérieur du pays. 

L’annonce officielle a été faite
avant-hier mardi par la commission
nationale de préparation du congrès
du Rassemblement national démocra-
tique (RND). Un rendez- vous extraor-
dinaire, qui devait initialement avoir
lieu le 19 et le 20 mars dernier et
reporté à cause de la situation sanitai-
re, mais le report n’a pas été sans
conséquence puisque Azzedine
Mihoubi, qui était annoncé vainqueur
avant même la tenue du congrès, a
cédé la place pour une autre grosse
pointure dont l’intronisation ne semble
être qu’une simple formalité. Il s’agit
de l'actuel directeur de la Safex et
ancien maire d’Alger-Centre, Tayeb
Zitouni ,seul candidat pour la succes-
sion d’Ahmed Ouyahia dont il était le
principal opposant. 

Ilhem Tir  

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À PROPOS DU COVID-19 :

«Nous sommes dans une 
situation de stabilité»

DE NOUVEAUX SG POUR LE FLN
ET LE RND DÈS LA FIN DU MOIS

Les partis du pouvoir
refont surface 

IL AVAIT FAIT PLUS
DE 2 200 VICTIMES

Il y a 17 ans, le séisme
de Boumerdès

Le 21 mai 2003 était un mercredi. C’était une journée paisible qui allait
se terminer. Il régnait une chaleur alourdie par l’humidité. Mais en dépit de
cette chaleur, les hommes commençaient à rentrer à la maison car la télévi-
sion allait diffuser la finale de Coupe d’Europe des clubs champions.
Brusquement cette journée se transforma en un terrible cauchemar. 

À 19 heures 44 minutes, pendant un temps qui semblait interminable, la
terre commença à onduler et à pousser de terribles rugissements, les
bâtisses vacillaient, la poussière envahissait l’espace, la nuit précéda le
temps pour s’assombrir plus rapidement que d’habitude. Puis, ce fut un long
silence. Ce silence a été suivi de cris de douleur. La Faucheuse est passée.
2 226 personnes de tous âges l’avaient accompagnée. Ce jour fut doulou-
reux pour beaucoup de familles de la région de Boumerdès de l’est d’Alger
et de l’ouest de Tizi-Ouzou.17 ans après, la douleur de la maman de Zakaria
et Louiza s’est-elle calmée ? Zakaria et Louiza seraient maintenant un jeune
homme et une jeune fille de 20 ans. Il y a tant de drames à se remémorer... 

Le mercredi 21 mai 2003 un violent séisme a secoué la wilaya de
Boumerdès et les territoires qui lui sont limitrophes. Les uns l’estimaient à 7,2
et d’autres à 6,8. L’épicentre a été localisé à 7 km au nord de Zemmouri-el-
Bahri à 16 km à l’est de Boumerdès. En plus des 2 226 morts, le tremblement
de terre avait laissé un lourd bilan de blessés qui se comptaient par milliers
et des dizaines de milliers de familles sans abris. La facture des dégâts a été
évaluée par le gouvernement de l’époque à 5 milliards de dollars. Le séisme
a mis à nu la fragilité de l’État algérien malheureusement toujours persistan-
te. L’État affaibli et désorganisé a mis beaucoup de temps pour réagir. 

Solidarité et bravoure
Comme à son habitude, c’est la jeunesse algérienne qui a réagi dès les

premiers instants de l’immense drame pour multiplier des actes de bravoure
et sauver des vies humaines. 17 ans après, les actes de ces jeunes suscitent
encore l’émotion. Cette jeunesse a été  suivie par beaucoup d’officiers des
services de sécurité surtout de l’Armée qui ont fait sortir leurs effectifs pour
sauver des vies humaines sans attendre les ordres d’en haut. Nous nous
rappelons toujours ce jeune commandant de l’ANP qui se retrouvait en un
instant la seule autorité de la commune de Sidi-Daoud. 

En effet, la brigade s’est totalement effondrée sur les gendarmes et leurs
familles, les élus locaux ne donnaient aucun signe de vie. Sans attendre les
ordres, l’officier a pris les choses en main. Il a regroupé les familles
indemnes, il a organisé les opérations de sauvetage, il est allé à la recherche
d’engins de travaux publics et, pour couronner une nuit héroïque, lui et ses
hommes de troupes ont déjoué une tentative d’attentat à la bombe que les
terroristes de l’ex-GSPC allaient commettre contre les familles sinistrées.
Cette tragédie a suscité un élan de solidarité nationale incomparable sur tout
le territoire.

La corruption comme système 
de gestion de l’urbanisme

Les savants disent que les séismes ne tuent pas mais celui de
Boumerdès a laissé une longue, très longue liste de victimes. Effectivement,
ce n’est pas le tremblement de terre qui a tué mais la cupidité, la corruption,
le piétinement des lois et règlements sur l’urbanisme, le trafic d’influence et
le trafic sur les constructions ont commis le crime. On a tenté de trouver des
boucs émissaires pour les juger — l’opinion publique estime que certains
méritent une condamnation pour l’ensemble de leur «œuvre». 

Le procès était au final destiné à tempérer la colère du peuple et afin de
l’empêcher de désigner le gouvernement coupable qui a laissé faire. Il n’a
pas dressé les barrières légales et réglementaires pour protéger la sécurité
de ses administrés contre la voracité des entrepreneurs qui, malheureuse-
ment, continuent à sévir. 

Rappelons-le, l’«élection» présidentielle d’avril 2004 avançait à grands
pas. Il faut calmer le peuple et ramener le plus grand nombre d’électeurs
devant les urnes. L’astuce est toute trouvée. Transformer les milliards de
pétrodollars et les milliards et milliards de dinars et distribuer, sans lésiner, à
travers les paiements de démolitions de bâtisses qui n’existent que dans les
papiers, régler les factures des évacuations de gravats inexistants, gonfler
les factures des aménagements des sites de chalets, offrir des quotas de
chalets et de logements sociaux aux élus locaux pour les vendre. 
Pendant 16 ans, la même politique a été strictement exécutée. 

Abachi L.

Après près de deux ans de léthargie, les partis poli-
tiques, du moins ceux proches du pouvoir, reprennent
leurs activités en organisant leurs congrès extraordi-
naires au plus vite sans attendre le déconfinement. Des
décisions actionnées par les changements attendus dans
la perspective des prochains rendez-vous politiques,
mais surtout dans un souci de se tailler une place sur le
nouvel échiquier politique.

La pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) en
Algérie est dans une «situation de stabilité», a affirmé
mercredi à Alger le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
soulignant que le port des bavettes était «primordial»
pour éviter la contamination aérienne.
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Le corona, le FLN,
l’Aïd et le reste

Les Algériens fête-
ront l’Aïd samedi ou

dimanche. En parlant
de « fêter », on est dans

l’abus de langage ou
presque mais on ne va
pas en rajouter, il y a
assez de raison de

stresser comme ça, n’est-ce pas ?
Ils auront six heures à se mettre
dehors et s’occuper comme ils
veulent. Les plus lucides atten-
daient mieux : un confinement
total au moins pendant deux jours,
puisqu’on est toujours dans la
satisfaction par le moindre mal. Ou
la petite ambition, en disant les
choses plus clairement. Il y a plus
lucide que les autres, puisqu’ils
parlent en connaissance de cause
: le Comité scientifique. Il n’a pas
été entendu mais pour ne pas en
faire trop, on a arrondi les angles.
D’autres, « moins lucides », pour
rester dans la formulation gentille
en ces moments de « aâwacher »,
attendaient… mieux : passer l’Aïd
comme ils avaient l’habitude de le
faire. Inutile de leur rappeler que
nous sommes dans une situation
de vie et de mort. Ils le savent
mais ils pensent qu’il y a plus
important que la santé. Ou ils ne le
savent pas, allez savoir quel est le
pire des deux. De toute façon, ils
voulaient rendre visite aux
parents, les morts et les vivants et
tant qu’à faire, retrouver les mos-
quées pour la traditionnelle et…
sacrée prière de l’Aïd. On ne va
pas leur poser la question, ils y
ont déjà répondu : c’est la vie qui
est sacrée ou la prière collective
qui est une menace sur la vie ?
Les Algériens stressent terrible-
ment face au coronavirus. Ils ont
peur et ils ne sont pas toujours
sûrs que leurs gouvernants font
tout pour les en prémunir. Les
gouvernants essaient toujours de
rassurer mais ils cafouillent sou-
vent. Il n’y a pas de fermeté, il y a
parfois la chose et son contraire,
puis quelques gros travers qui
inquiètent. Les Algériens angois-
sent, il y a le coronavirus et puis le
reste. La statue de Notre-Dame-de-
la Grotte de Santa-Cruz a été van-
dalisée. Juste un petit larcin ou
c’est fait avec pour d’autres moti-
vations, un autre mobile du crime,
pour rester dans le jargon ? Allez
savoir quel est le pire des deux.
Les Algériens angoissaient déjà et
ils découvrent de nouveaux
peintres qui déclarent les fresques
murales « kouf’r ». Ils sont donc
partis y jeter un voile de pudeur et
d’honneur. Les nouveaux peintres
du surréalisme ont couvert à…
découvert. Ils ne portaient pas de
masques, leurs visages étaient
visibles et leurs jambes partielle-
ment nues dans leurs pantacourts.
Les Algériens angoissent et
découvrent que le FLN est de
retour. Nous sommes toujours
dans l’abus de langage, puisque le
FLN n’est jamais parti. Il va même
tenir une réunion du comité cen-
tral, vous vous rendez compte ?
Ceci n’est pas un abus de langage
: laid nwen tsamarvouht, saha aïd-
koum. Ceci n’est pas un abus de
langage.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IL A ÉTÉ AUDITIONNÉ DANS L’AFFAIRE HAMEL
ET CELLE DU CINQUIÈME MANDAT

Sale temps pour Bedoui 
Abla Chérif - Alger (Le Soir)

- Ce qu’il faut d’abord com-
prendre est que Noureddine
Bedoui  se trouvait sous le coup
d’enquêtes des services de sécu-
rité et judiciaires depuis de
longues semaines déjà, l’informa-
tion avait  d’ailleurs fuité sans
pour autant apporter de détails
confirmés sur les raisons qui lui
valaient ses déboires avec la jus-
tice et les enquêteurs qui tra-
vaillent depuis avril dernier sur
les dossiers d’une bonne partie
de la  composante gouvernemen-
tale sous Abdelaziz Bouteflika.
Depuis, la lumière s’est faite et
l’on sait à présent que l’ancien
Premier ministre  a été écouté
dans deux affaires différentes. La
première concerne  le dossier de
Abdelghani Hamel dont le procès
en appel  a été officiellement pro-
grammé pour le 31 mai prochain,
apprend-on  aussi dans ce cadre.
Il se trouve que ce dossier a été
scindé en quatre parties et que,
pour des raisons de compétence
territoriale, chacune d’entre elles
est traitée par un tribunal diffé-
rent. L’affaire centrale a été trai-
tée à Alger, au tribunal de Sidi-
M’hamed, et les trois autres par-
ties ont été réparties entre Blida,
où il doit comparaître avec
Noureddine Berrachdi, ancien
DG de la Sûreté de la wilaya

d’Alger, à Tipaza, où sa comparu-
tion se fera avec l’ancien wali
d’Alger Abdelkader Zoukh, et
enfin à Boumerdès où a été
transmis le dossier de
Noureddine Bedoui. C’est donc là
qu’un juge d’instruction l’a écouté
tout récemment sur un point pré-
cis. Le procès Hamel avait, en
effet, fait ressortir l’existence
d’une zone d’ombre relative à
une directive adressée par les
services de Bedoui, alors ministre
de l’Intérieur à cette époque, pour
l’annulation d’une décision de
justice interdisant l’octroi  d’un
terrain de 14 000 mètres carrés
aux fils Hamel. 

Dans son témoignage, l’an-
cien wali de Tipaza, Moussa
Ghellaï, avait lui aussi clairement
évoqué cette instruction et des
pressions diverses pour l’annula-
tion de la décision d’annulation
rendue par le tribunal administra-
tif. Dans son réquisitoire, la
défense s’était étonnée de l’ab-
sence de Noureddine Bedoui et
avait exigé son audition. Ce qu’ il
faut savoir est que ce dernier
avait été écouté en qualité de
témoin mais on ignore pour l’heu-
re si cette procédure a conduit à
son inculpation. Une certitude, à
quelques jours d’intervalle, l’an-
cien ministre a fait de nouveau
l’objet d’une convocation éma-

nant de la justice, la Cour suprê-
me cette fois où il a été de nou-
veau auditionné pour une très
grosse affaire : celle des 5 mil-
lions de signatures collectées au
profit de Abdelaziz Bouteflika lors
de la campagne pour le cinquiè-
me mandat. Il s’agit d’un dossier
à part sur lequel travaille la justice
depuis un moment déjà. Il a fait
aussi l’objet d’une grosse enquê-
te des services de sécurité com-
pétents en la matière. 

Des sources proches du dos-
sier expliquent que l’enquête a
mis en relief l’existence d’un très
grand nombre de fausses signa-
tures et d’usurpation d’identité.
Durant cette enquête, une grande
partie des personnes approchées
et dont le nom figurait dans les

formulaires soutenant la candida-
ture de Bouteflika ont affirmé
n’avoir jamais signé ce docu-
ment, d’autres ont déclaré avoir
été contraintes à le faire alors que
d’autres encore disent avoir été
payées ou fait l’objet de pro-
messes en échange de leur
signature. Ce que l’on sait à ce
stade, c’est que cette affaire est
en début d’instruction. Pour les
besoins de cette enquête, Bedoui
sera à nouveau écouté sur le
même sujet au niveau de la Cour
suprême et d’autres anciennes
personnalités seront audition-
nées dans le même cadre. Le
nom de l’ancien secrétaire géné-
ral de l’UGTA est évoqué avec
insistance.

A. C.

Noureddine Bedoui.

La célébration de l’Aïd el Fitr ne se
fera pas sous confinement total mais
avec une grande restriction dans les
déplacements. Durant ces deux jours, la
circulation automobile sera strictement
interdite sur l’ensemble du territoire. Il
sera cependant possible de sortir entre
7 h et 13 h avec port du masque obliga-
toire. Toute personne ne respectant pas
ces consignes s’exposera à des sanc-
tions.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Les
mesures complémentaires au confinement
déjà en vigueur sont désormais connues. Le
Premier ministre en a dévoilé la teneur. Le
principe du confinement total n’a pas été rete-
nu. Le gouvernement lui a préféré un élargis-
sement du créneau horaire durant lequel la
circulation est interdite. C’est ainsi que durant
les deux jours de l’Aïd, les Algériens devront
attendre 7 h pour sortir de chez eux et y
retourner dès 13 h. Ils ne pourront certaine-
ment pas s’éloigner de leur domicile puisque
la circulation de tous les véhicules, y compris
les motocycles, sera suspendue entre les
wilayas et à l’intérieur de la  même wilaya. En
clair : les deux jours de l’Aïd verront une tota-
le paralysie de la circulation routière. Pour
sortir de chez soi pendant les horaires autori-
sés, il faudra obligatoirement porter un
masque. 

Le Premier ministère instaure en effet
«l’obligation de porter un masque de protec-
tion, en toutes circonstances et en particulier
dans les espaces publics fermés ou ouverts,
tels que les marchés, les souks et les cime-
tières». Il avertit que «le défaut de port du
masque sera sanctionné». 

Pour s’assurer de la disponibilité des
masques, le gouvernement mobilise non seu-

lement tout le potentiel national de production
de textile mais  autorise également l’ouvertu-
re des commerces de gros et de détail de tis-
sus, de mercerie et de bonneterie et d’ateliers
de confection afin d’encourager la production
des masques grand public. 

Conscients du peu d’entrain que met une
grande majorité à respecter les mesures
devant permettre de limiter la propagation du
coronavirus et face à la tentation de ne rien
changer aux habitudes pendant cette période
de fête, le gouvernement a tenu à rappeler
que «les enquêtes épidémiologiques réali-
sées par les services spécialisés du ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière ont révélé que la majo-
rité des cas de contamination a été enregis-

trée à l’occasion d’événements familiaux et
de regroupements de personnes». 

Pour cette raison, il «fait appel au sens de
la responsabilité individuelle et collective et à
l’extrême vigilance des citoyens et les exhor-
te, à ce titre, d’éviter toutes les situations qui
favorisent la propagation de l’épidémie de
coronavirus, en particulier les attroupements
de personnes et les regroupements fami-
liaux». 

En d’autres termes, il est demandé de ne
pas prendre de risques inutiles en maintenant
les traditionnelles visites familiales qui, selon
plusieurs membres du Comité scientifique,
pourraient être à l’origine d’une seconde
vague de contaminations.

N. I.

Noureddine Bedoui fait officiellement face à la justice.
L’ancien Premier ministre a été auditionné à deux reprises au
cours des jours précédents, apprend-on de sources qui font
aussi savoir que de nouvelles auditions sont programmées
tout prochainement.

PAS DE CIRCULATION AUTOMOBILE, CONFINEMENT DÈS 13 H

Plus de restrictions pour l’Aïd

PRÉSIDENCE
Tebboune reçoit un appel téléphonique de Zéroual

Le président de la République, M. Abdelamdjid Tebboune, a reçu mercredi un appel
téléphonique de l’ancien président de la République, M. Liamine Zéroual, qui lui a présenté
ses vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts consentis par l’État pour
faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, indique un communiqué de la pré-
sidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelamdjid Tebboune, a reçu mercredi matin un
appel téléphonique de son frère, l’ancien président de la République, M. Liamine Zéroual,
qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts consentis
par l’État pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment les
aides accordées aux catégories vulnérables et aux faibles revenus», note le communiqué,
ajoutant que «M. Zéroual a promis au président de la République de lui rendre visite quand
les circonstances le lui permettront». «Pour sa part, M. Tebboune a présenté ses remer-
ciements à son frère Liamine Zéroual pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille
ses meilleurs vœux pour l’Aïd», précise la même source.

Le président de la République lui a également réaffirmé «tout son respect et sa consi-
dération, en lui exprimant les sentiments d'amitié et de fraternité qui les lient depuis long-
temps», conclut le communiqué. 

APS
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Étalée sur une quarantaine de pages,
l’étude donne le ton dès l’introduction où,
entre autres, il est affirmé que «les peuples
de la rive Atlantique ont toujours constitué
des  ‘’périphéries’’ par rapport à la puissance
‘’centrale’’ de Fès ou Marrakech, les
empreintes de cette influence qui a duré plu-
sieurs siècles se trouvent encore sous plu-
sieurs formes, comme les zaouïas en l’oc-
currence ‘’Tijania’’ qui symbolise en quelque
sorte le leadership dont jouissaient les sul-
tans marocains à travers cette région. Les
liens sociaux, culturels… qui se sont tissés
durant des siècles entre le peuple marocain
et les peuples de cette région d’influence
historique facilitent l’acceptation de ces
populations du leadership marocain, lequel
est considéré non hostile à leurs yeux. La
renaissance du Maroc comme étant une
puissance régionale devra en grande partie
se baser sur la solidité des liens avec cette
zone représentant la profondeur stratégique
du pays et qui constituerait la principale
source de matières premières et le principal
débouché pour la machine industrielle maro-
caine. Le leadership politique et militaire doit
d’abord s’appuyer sur un leadership écono-
mique puissant pour qu’il puisse être cré-
dible et durable dans le temps. Chose dont
SM le roi Mohammed VI, chef suprême, chef
d’état-major général des Forces armées
royales, a pris conscience, à travers l’impor-
tance qu’il a accordée à la coopération Sud-
Sud avec nos amis africains ainsi qu’à la
revalorisation du corps naval de nos glo-
rieuses Forces armées royales» (sic).

A travers le passage sus-mentionné de
l’introduction, tout est presque dit sur la phi-
losophie et sur les ambitions sans limites du
Maroc. Rapport dont le premier grand titre,
consacré au «Nouveau dispositif militaire
dissuasif du Maroc», et à travers lequel les
rédacteurs avouent cette espèce d’aversion
maladive à l’encontre de l’Algérie «dont les
intentions «d’exportation de la révolution»
ont constitué la menace majeure sur l’exis-
tence du Maroc actuel en tant que tel. Au-
delà du différend de frontières à l’est entre le
Maroc et l’Algérie, le conflit était surtout idéo-
logique, c’est ce qui générait un grand
manque de confiance mutuelle qui dure rela-
tivement jusqu’à nos jours», est-il mentionné
dans l’étude dédiée aux forces armées
marocaines, les FAR dont l’équipement, la
formation et la disposition des unités ont été
depuis les années soixante orientés dans la
perspective d’une confrontation éventuelle
avec l’Algérie, est-il relevé dans un des pas-
sages avant qu’il soit un peu plus loin souli-
gné que «les leçons tirées de ‘’la guerre des
sables’’ opposant les deux pays en octobre
1963, façonnent jusqu’à nos jours les dispo-
sitifs et tactiques des FAR, se caractérisant
à ce stade, grosso modo, par le souci de
stopper l’assaut d’un ennemi en supériorité
numérique et d’arrêt de colonnes blindées
venant de l’Est»  est-il ajouté pour ensuite
affirmer que  «l’expérience de la guerre du
Sahara, opposant le Maroc aux séparatistes
du Polisario appuyés par l’Algérie, a été un
tournant décisif dans la construction de la
doctrine des FAR, qui ont vu leur effectif dou-
bler durant la période de guerre et qui ont pu
développer une expérience pionnière en
matière de guerre de désert mondialement
reconnue».

L’aversion de l’Algérie 
et la hantise de l’Espagne

Presque tout autant, l’aversion vis-à-vis
de l’Algérie que révèle le document n’a
d’égale, plus ou moins, que celle qui est
éprouvée à l’endroit de celui qui est considé-
ré comme l’autre «ennemi historique» du
Maroc  : l’Espagne, pays que les Marocains
regardent d’un tout autre œil après les inci-
dents de lîlot de Perejil en 2002, lorsque
cette petite île entre les deux pays a été le
théâtre d’incidents entre les deux armées, à
un moment où le royaume soupçonnait la
classe politique espagnole d’un fort soutien
au Polisario. De ce fait, est-il clamé dans le
rapport, le Maroc  «ne pourra plus se per-
mettre de fermer les yeux sur la menace mili-
taire éventuelle que représente l’Espagne,
cette dernière qui ne se gêne pas d’exprimer
sa méfiance militaire vis-à-vis du Maroc, en
prenant en considération par son état-major
dans la formation de ses armées et dans le
choix de l’équipement, de l’éventualité d’un
affrontement armé probable avec le
Maroc».  Un incident que nos voisins de
l’Ouest assimilent à un coup de poignard
d’une part, et a montré à quel point le Maroc
a été militairement  «à découvert face à un
rival historique qui a toujours été l’Espagne»,
d’autre part, selon l’analyse du Forum des
FAR. Un épisode qui a révélé aux Marocains
leurs failles à l’époque et qui se résument en
une «défense aérienne du territoire (DAT) très
faible, une aviation de chasse marocaine
essentiellement tournée vers le rôle air-sol et
qui était dépourvue de tout missile, des chas-
seurs marocains dépourvus de missiles anti-
navires, une marine de guerre historiquement
tournée vers le rôle logistique avec une seule
frégate de classe ne comptant que des mis-
siles Sea Sparrow pour sa protection antiaé-
rienne et un canon de 76 mm contre les bâti-
ments de surface, et 2 frégates Floréal dont le
rôle est la protection de la zone économique
exclusive sur laquelle le Maroc exerce des
droits souverains». Entre autres failles rele-
vées par les analystes du Forum, le docu-
ment cite des sites stratégiques marocains à
découvert (raffinerie, ports, aéroports,
palais…) nullement protégés et dont le cibla-
ge par l’armée espagnole pouvait facilement
faire soumettre le Maroc, l’absence de systè-
me dédié à la communication sécurisée, la
présence des trois quarts de l’effectif de l’ar-
mée de terre au Sahara pour le maintien du
mur défensif et l’absence d’unités opération-
nelles au nord du royaume. Un incident avec
l’Espagne que les Marocains ont ‘’mal calculé
et ayant généré humiliation et baisse de moral
chez la troupe’’», relève le rapport qui préco-
nise que  «le bon voisinage avec l’Espagne
n’exclut pas d’avoir un dispositif militaire
défensif et dissuasif face à celle-ci, en cas de
toute tension accidentelle ou suite à la prise
de pouvoir à l’Espagne par un courant ou
parti hostile au Maroc».

Dans un second point du premier grand
titre intitulé «Nouveau dispositif militaire dis-
suasif du Maroc», l’étude de l’état des lieux
des FAR s’étale dans une «lecture de la
scène internationale». Ainsi, l’analyse juge
bonne l’idée du Maroc de miser sur un allié
puissant et crédible : la Chine. Ceci s’est tra-
duit tant par des échanges au niveau de la
formation militaire, quelques acquisitions
récentes notamment de système MLRS (mul-

tiple launch rocket system, un système de
lance-roquettes multiples de moyenne et
longue portée), et d’autres équipements. Le
rapport indique que le Maroc  «a compris la
nécessité de diversifier ses fournisseurs
d’armes afin d’optimiser sa gestion de risque,
en prévision de toute sorte d’embargo ou
quasi-embargo d’armes dont on a souffert
historiquement à cause de la question du
Sahara, chose qui peut se répéter à tout
moment si jamais les hostilités armées
reprennent». Toutefois, les analystes du
Forum concèdent que   la visibilité à long
terme reste floue quant au maintien du sou-
tien de la France et des États-Unis aux
causes du Maroc, un fait qui devra pousser
les décideurs marocains à «développer plus
d’autonomie en matière d’armement en com-
mençant par le plus simple, les munitions et
armes légères, de crainte de tout changement
brusque et défavorable dans la scène interna-
tionale». Les conflits récents que constituent
la guerre du Liban en 2006 et plus récemment
l’opération ‘’l’aube de l’odyssée’’ menée en
Libye contre le pouvoir de Kadhafi par une
alliance occidentale sous la bannière de
l’OTAN constituent des sources à même de
permettre aux militaires marocains de tirer
des leçons et de s’inspirer pour développer
leur arsenal, constatent-ils.

Recommandations pour 
un armement tous azimuts

En guise d’introduction au chapitre 2 de
leur analyse, les chargés de la très exclusive
étude sur les FAR constatent d’abord que
depuis l’incident de l’îlot de Perejil, il y a près
de 18 ans, et en réponse aux acquisitions
récentes de l’armée algérienne, les FAR ont
entrepris  «un programme ambitieux de
modernisation des dotations toutes armes
confondues». Ainsi, sur le plan air, l’on
apprend entre autres que l’armée marocaine
a procédé avec l’aide des Français de Safran
et Thales à la modernisation de 27 Mirage F1
de sa flotte, équipement des chasseurs du
couple radar RC400 multi-cibles en plus du
missile BVRAAM MICA dans sa composante
électromagnétique ainsi que d’un type moder-
ne de guidage thermique de missiles difficile à
tromper et à leurrer par la cible. Dans l’air-sol,
les chasseurs dotés de la capacité SAR
(radar à synthèse d’ouverture est un radar
imageur qui effectue un meilleur traitement de
données afin de fournir au pilote une image
de haute résolution du terrain), du radar
RC400, entre autres armement «ayant prou-

vé son efficacité lors des derniers engage-
ments en Libye»,  précise le rapport qui fait
état également de Mirages (devenus
MF2000) dotés de contre-mesures de derniè-
re génération. Après l’échec du contrat Rafa-
le, le Maroc a passé commande de 24 avions
F16 bloc 52+, «un appareil qui apportera une
valeur sûre aux FRA sur tous les plans, la
polyvalence de l’appareil, sa modularité et
potentiel d’évolution qui en font un appareil
parfait pour les besoins actuels et futurs des
Forces royales aériennes», garantissent les
experts du Forum. Du détail des nouvelles
acquisitions des FAR, le rapport nous
apprend également qu’en sa qualité d’allié
majeur hors OTAN des Etats-Unis, le Maroc a
pu acquérir le meilleur, notamment le missile
BVRAAM AIM120C7, le radar AN/APG68V9,
le missile antiradiation AGM88 HARM, le F16
pourra compter sur le couple mortel du
casque de visée JHMCS et missile à courte
portée à guidage thermique AIM9X2 sidewin-
der. Sur le plan air-sol le Maroc a eu droit à 18
désignateurs laser SNIPER XR, ainsi que
d’une panoplie de munitions air-sol à guidage
laser, et différentes GBU (bombes guidées).
Ceci en plus d’un programme de modernisa-
tion de 25 hélicoptères SA330 Puma, ainsi
que des avions d’entraînement Alphajet, les
commandes de 4 avions cargos C27J Spar-
tan et 24 avions d’entraînement T6C pour la
formation des élèves pilotes. Quant aux
acquisitions au bénéfice de la défense aérien-
ne du territoire (DAT), l’armée marocaine a
commandé 12 systèmes Tunguska M1 de
Russie, système de DCA mobile et à courte
portée (10 km) et basse altitude, parfait pour
la protection des colonnes blindées des FAR,
et des couloirs aériens au niveau de l’Est, ce
qui en fait une défense parfaite contre toute
menace évoluant à très basse altitude éven-
tuellement des hélicoptères d’attaque Mil
Mi24 Hind, voire des bombardiers SU24MK
algériens, selon le rapport qui fait état de la
réception «gratuite» de 6 batteries du systè-
me HAWK des dépôts de l’armée américaine,
bien qu’il soit pratiquement en fin de vie, ce
système, à moyenne-portée et moyenne-alti-
tude, continue de constituer une menace
sérieuse contre tout chasseur de 4ème géné-
ration, notamment des MIG29S, SU30MKA,
SU24MK algériens ou F/A-18, voire EF2000
espagnoles, expliquent les rédacteurs du rap-
port qui nous apprend que les FAR ont passé
commande pour le missile surface-air MICA-
VL dans le cadre du contrat des trois frégates
légères de classe SIGMAS. 

SELON UNE ANALYSE D’UN SITE INTERNET SPÉCIALISÉ MAROCAIN

Les tentations «guerrières»
du Maroc envers l’Algérie  

«Pour une nouvelle stratégie de défense intégrée du Maroc.» C’est le
titre très évocateur d’une étude menée par le Forum des Forces armées
royales (FAR) marocaines, un site créé en 2004 et qui est une référence
publique en matière de questions militaires marocaines puisque très
introduit auprès des FAR. À parcourir l’analyse en question, le moins que
l’on puisse dire, c’est que l’armée marocaine fait une fixation, pour ne
pas dire plus, de l’Algérie et de l’Espagne, présentées, sans le moindre
détour, comme étant les ennemis attitrés du royaume chérifien.
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La part, entre acquisitions et com-
mandes, revenant à la marine de guerre
marocaine n’est pas moins impressionnan-
te. En effet, selon le rapport, commande a
été passée pour une frégate de classe
FREMM d’un déplacement avoisinant les
6000t, équipée d’un sonar remorqué pour la
lutte anti-sous-marine, de missile antinavire
MM40bloc3 exocet avec une portée pouvant
atteindre 180km, ce qui en fait une valeur
sûre contre les bâtiments de surface de l’ar-
mada marine de guerre espagnole, la fréga-
te est dotée également du missile Aster15
pour sa protection antiaérienne et antimis-
siles. Puis, une autre commande pour 3 fré-
gates légères de classe SIGMA, ces fré-
gates sont équipées du missile antinavire
MM40 exocet, du missile MICA-VL pour la
protection anti-aérienne et antimissiles. Tou-
tefois, fait remarquer le rapport, les frégates
ne pourront compter que sur un sonar de
coque pour leur protection anti-sous-marine,
on a omis de commander un sonar remor-
qué, de plus le hangar hélicoptères a été
taillé pour recevoir un hélicoptère de classe
AS565 Panther, dépourvu de détecteur
d’anomalie magnétique nécessaire pour la
détection des submersibles. 

Pour couronner le tout, il est fait état de
la construction d’une nouvelle base navale
au niveau de Kser-Sghir, à une dizaine de
kilomètres du complexe portuaire Tanger
Med, une base qui, selon les FAR, jouera un
rôle capital dans la stratégie de la marine
royale visant à récupérer la place qui est de
droit du Maroc en Méditerranée plus préci-
sément dans le contrôle du passage du
détroit de Gibraltar. «Prenant en compte les
dotations et dernières acquisitions de nos
deux voisins algérien et espagnol, et pre-
nant en considération la limitation du budget
militaire marocain par rapport à celui des
deux voisins, nous proposons un program-
me d’acquisitions de 4 milliards de dollars
qui peut être mené sur 5 ans, pour remédier
de façon efficace et efficiente au manque de
dissuasion dont souffre le dispositif militaire
actuel», conseillent les rédacteurs du rap-
port. Pour les forces aériennes royales, eu
égard à la proche fin de vie des Dassault
Mirage F1, dont la vétusté de leurs cellules
due à l’usure précipiterait le temps de retrait
prévu à l’horizon 2025 comme échéance
maximale, tout autant que les Northrop F5
qui touchent à leur fin de vie, le F16 sera le
seul vecteur des FRA capable de faire feu,
et qui sera amené grâce à sa polyvalence à
remplir toutes les missions air-sol, air-air et
air-surface, les analystes recommandent un
besoin immédiat d’augmentation de la taille
de la flotte en expliquant que «pour un pays
de l’étendue du Maroc, encerclé de deux
aviations voisines redoutables, algérienne et
espagnole, le Maroc devra assurer un mini-
mum de ‘’quantité’’ bien que la qualité soit
sans doute au rendez-vous, le F16 étant une
valeur sûre et un chasseur-bombardier
ayant ses preuves au combat».

«Hélicoptères de combat : le
maillon faible de (nos) forces

royales aériennes (FRA)»
Puis, aux rédacteurs d’étayer leurs pro-

pos sur les besoins des FAR en passant en
revue l’arsenal aérien dont disposent l’Algé-
rie et l’Espagne. Ainsi, selon les Marocains,
l’on saura que «l’Algérie dispose depuis les
années 90 de l’avion de chasse de 4e géné-
ration, le MIG29S, et nous pouvons attester
à partir du nombre d’heures de vols moyen
annuel par pilote, et de par les exercices
surtout ‘’air-air’’’ effectués par l’Algérie, que
c’est une aviation hautement opérationnelle
et dangereuse. Durant les dernières
années, l’Algérie a introduit le premier chas-
seur de supériorité aérienne ‘’lourd’’ de la

région, à savoir le SU30MK Flanker, chas-
seur de catégorie lourde, de par sa grande
capacité d’emport, jusqu’à 12 missiles face
à 6 missiles seulement pour le F16, et d’une
très grande autonomie dépassant les 3 000
km sans ravitaillement en vol. Cela en plus
du SU24MK bombardier exclusivement
dédié au rôle air-sol avec des ailes à géomé-
trie variable lui permettant de voler à très
basse altitude et représenter une menace
sérieuse pour les défenses marocaines à
l’Est». Alors que pour l’aviation espagnole,
les Marocains estiment que celle-ci est «très
professionnelle, de par la formation de ses
pilotes, ses moyens, et les heures de vols
accumulées (…) l’introduction par l’Espagne
de l’Eurofighter 2000 pourra constituer un
vrai défi pour les Forces aériennes maro-
caines».  En direction des forces aériennes
royales (FRA), les analystes ne lésinent pas
sur les recommandations, notamment le
renforcement de leur flotte de F16 avec une
douzaine d’appareils supplémentaires,
ensuite remédier à la riposte antinavire en
se dotant du missile air-surface AGM84H
SLAM-ER américain pouvant être tiré par le
F16 et dont la portée dépasse 280km, et
enfin concernant le transport des forces
royales aériennes, formé essentiellement
d’avions cargos C130H et CN235 et renfor-
cé dernièrement par 4 C27J Spartan, les
auteurs du document estiment que la flotte
de C130H, dont un a été perdu dernière-
ment à Guelmim suite à un accident, devra
subir un programme de retrofit (réaménage-
ment) immédiat et devrait être renforcé par
de nouveaux avions cargos de type
C130J30. Pour conclure sur le volet aérien,
le rapport reconnaît que « le volet hélicoptè-
re de combat constitue reste le maillon faible
des Forces aériennes marocaines qui conti-
nuent de s’appuyer sur les SA342 Gazelle
légères, face à des Eurocopter Tiger espa-
gnols et Mil Mi24MK super-Hind algériens
lourds». Et de recommander au commande-
ment des FAR qu’il serait judicieux d’opter
pour des hélicoptères d’attaque AH-1Z
super-cobra du constructeur américain Bell,
voire pour le T-129 ATAK Turc.

La crainte de l’embargo occidental 
sur les acquisitions d’armes

Sur le plan défense aérienne, tout en
conseillant de prendre en considération les
enseignements de l’incident de l’îlot de Per-
ejil et les leçons de la guerre en Libye,
et «compte tenu de la limitation des moyens
financiers marocains face aux grands
moyens algériens et espagnols, ainsi que la
difficulté du Maroc d’aligner une aviation de
chasse d’une taille suffisamment élevée en
nombre pour assurer une défense parfaite
du ciel marocain», les chargés de la
réflexion suggèrent que la défense aérienne
du territoire (DAT)  «soit savamment
construite et qu’elle s’appuie sur différents
systèmes, partant de la courte portée à la
longue portée et haute altitude, en vue de
constituer un parapluie solide pouvant libé-
rer les chasseurs des FRA pour des mis-
sions plus critiques et agir en concert grâce
au système IFF (système d'identification
crypté mis au point pour le commandement
et le contrôle. C'est un système qui permet
aux radars d'approche civils ou militaires de
reconnaître des avions amis et de détermi-
ner leur cap ainsi que leur distance)». C’est
ainsi, pour capitaliser le rapprochement poli-
tique avec la Chine qu’ils considèrent
comme  «un allié solide qui ne cesse de
prouver de par ses gestes que c’est une
alternative sérieuse à envisager en cas de
tout embargo pouvant surgir à tout instant
de l’Occident pour des raisons de droit de
l’Homme liées à la question du Sahara,
notamment comme cela s’est produit durant

l’ère de l’administration Carter aux États-
Unis ou avec le président socialiste français
Mitterrand», les analystes du Forum des
FAR proposent l’acquisition du système
longue portée chinois HQ-9B qui constitue,
assurent-ils, la copie du système S300
russe en dotation chez l’Algérie. Ce système
sera appuyé par un autre, américain celui-ci,
de protection de sites stratégiques  ; le SL-
AMRAAM, basé sur le missile BVRAAM
«AIM120 AMRAAM» commandé dans le
cadre du contrat F16 marocain, en plus du
radar AN/MPQ-64F1 Sentinel dont 8 exem-
plaires ont été récemment commandés par
le Maroc, radar 3D de dernière génération
dédié à la détection de cibles petites volant
à très basse altitude à l’instar de la menace
des missiles de croisière comme le Taurus
en dotation chez l’Espagne. Le système
SLAMRAAM, précisent les auteurs du rap-
port, protège la Maison Blanche à Washing-
ton. Dans le détail, la recommandation d’ac-
quisition porte sur 8 batteries HQ-9B et 8
batteries SL-AMRAAM qui seront destinées
à la protection des zones stratégiques et
militaires du Maroc et contribuer ainsi à l’ac-
tion en coordination avec les FRA grâce au
système IFF pour repousser toute intrusion
dans l’espace aérien chérifien.

Des cibles déjà toutes désignées 
en Algérie et en Espagne

Les Marocains tiennent en haute estime
la Chine, pour la bonne raison que, comme
le reconnaissent les rédacteurs de l’analyse
pour les FAR «à la différence des Occiden-
taux et de par son histoire, la Chine s’est
montrée plus généreuse en matière de
transfert de technologies et de soutien des
pays du tiers-monde voulant développer
leurs capacités dissuasives et s’est montrée
également comme une alternative sérieuse
en cas d’embargo de vente d’armes imposé
par l’Occident».  En effet, tel qu’il est expli-
qué dans le rapport, les Chinois n’imposent
pas de «limite de porté» des armements
conventionnels destinés à l’export, des res-
trictions qu’imposent les Occidentaux en
fixant la portée des armes à 300 km alors
que l’Empire du Milieu propose à l’export
des systèmes dépassant la limite, tel le sys-
tème SY-400 lance-roquettes à longue por-
tée pouvant atteindre 400 km, armement
que les auteurs de l’analyse assurent qu’il
apportera «une valeur certaine aux capaci-
tés des FAR, qui pourront frapper efficace-
ment et à moindre coût en profondeur l’Es-
pagne ou l’Algérie, (nos) adversaires tradi-
tionnels (…) les dissuadant de procéder à
une quelconque provocation à l’encontre du
Maroc». Le SY-400 chinois est un système
de missiles balistiques d’attaque de préci-
sion de courte portée destiné à l’exportation
pour concurrencer le système russe Iskan-
der-E SRBM. C’est un armement auquel
tiennent apparemment les militaires maro-
cains qui le prédestinent à 3 bataillons avec
des objectifs préalablement établis  : «Faire
comprendre à l’ennemi que nous disposons
de quoi frapper puissamment son territoire
et ses installations pour le dissuader de
détruire les nôtres. En cas d'attaque, frapper
puissamment et en profondeur le territoire
de l'adversaire pour détruire ses infrastruc-
tures militaires et économiques. Et enfin,
riposter contre chaque frappe effectuée par
l'ennemi contre notre pays», expliquent les
spécialistes des questions liées aux FAR qui
vont jusqu’à désigner les cibles potentielles
en territoires ennemis, comprendre l’Es-
pagne et l’Algérie. Ainsi, dans le document
adressé au commandement des FAR, des
cibles sur le territoire algérien ont été dési-
gnées  : la base navale de Mers-el-Kébir
(Sub/navires de guerre), la base aérienne
de Bousfer (Mig-29, la base aérienne de

Mecheria (Mig-29/L-39), la base aérienne
Béchar (Mig-29/(Mig-25), la base aérienne
Chlef (Hélicoptères), la base aérienne Tin-
douf (Mig-29), les installations militaires de
Sidi-Bel-Abbès et pétrolières d'Arzew ainsi
que toutes les installations économiques et
militaires aux alentours. Rien ne semble
avoir été omis par les experts au service des
FAR qui comme tous les militaires qui se
respectent n’ont pas manqué de prévoir a
priori le déroulement de tout scénario de
guerre opposant le Maroc à un quelconque
éventuel ennemi, et ce, eu égard à ce qu’ils
appellent «l’hostilité relative de l’environne-
ment géopolitique dans lequel nous nous
trouvons et vu les conflits territoriaux latents
et à ce jour non-résolus avec notre voisin
espagnol», explique-t-on dans le document
à travers lequel il n’est pas écarté qu’«un
simple incident diplomatique arrive ou qu’un
gisement de gaz ou de pétrole soit décou-
vert entre nos eaux et les îles Canaries se
trouvant elles-mêmes en principe sur nos
eaux, pour voir naître des sources de ten-
sions».  À propos de la Marine algérienne,
les experts du Forum notent qu’«avec la
vétusté de la flotte sous-marine égyptienne
formée essentiellement de sous-marins de
classe Romeo, l’Algérie peut se considérer
actuellement la 1ère force sous-marine
arabe sans contestation. Le pays a introduit
depuis 1985 deux sous-marins soviets du
type-877 classe KILO récemment moderni-
sés en Russie. De plus 2 nouveaux sous-
marins sont venus s’ajouter à la flotte de
submersibles algériens en 2006, il s’agit de
2 sous-marins de type-636 classe KILO
avec capacité de tirer le missile antinavires
CLUB-S. Bien que l’Algérie soit considérée
comme une menace principalement ‘’aéro-
terrestre’’ pour les FAR, les sous-marins
algériens peuvent constituer une menace
sérieuse pour nos installations économiques
à l’est, voire au nord». La Marine royale ne
recueille pas, apparemment, les égards des
spécialistes chargés d’établir ce rapport
puisqu’elle est considérée comme  «le
maillon le plus faible des FAR depuis l’indé-
pendance». 

L’on apprend du rapport qu’en réponse à
l’acquisition de l’Algérie de 2 nouveaux
sous-marins, la marine royale marocaine a
entamé depuis 2006 une stratégie anti-
sous-marine qui s’est traduite essentielle-
ment par la commande d’une frégate lourde
de classe FREMM avec un déplacement
avoisinant les 6000t, poids surprenant com-
paré aux déplacements légers des autres
composantes de la flotte royale. La frégate
FREMM est équipée d’un sonar remorqué
de dernier cri permettant la détection
d’échos émis par les submersibles adver-
saires aussi fins soient-ils et dans des condi-
tions extrêmes, marquant ainsi un bon début
pour rattraper le manque en matière de
sous-marins par une stratégie anti-sous-
marine qui, au goût des experts des FAR,
demeure légère et devra être renforcée en
commençant par doter la frégate FREMM
par un hélicoptère ASM, par exemple le SH-
60H du constructeur américain Sikorsky, et
l’acquisition d’une deuxième frégate à
moyen terme par une sœur jumelle au mini-
mum, entre autres acquisitions pour une
Marine royale qui en a cruellement besoin
selon l’inventaire établi. 

Du côté du Maroc, comme le suggère le
contenu de ce rapport, c’est l’état de guerre
permanent eu égard à ce dont regorge le
Makhzen en termes de conflits latents avec
l’entourage, notamment à l’Est avec l’Algérie
et au Nord avec l’Espagne, ou ouvert,
comme ça l’est avec le peuple sahraoui
dans ce qui constitue la dernière guerre d’in-
dépendance sur le continent africain. 

Azedine Maktour

Djezzy vient de signer un partenariat
avec Tidjara Market, une plateforme de
vente à distance, en vue de permettre à ses
clients présents et futurs de profiter d’un

nouveau service permettant de commander et de se faire livrer,
le jour même, à domicile du Flexy et des cartes SIM.

À la faveur de ce partenariat, Tidjara Market met à la dis-
position des clients de Djezzy plus de 100 personnes dédiées à
la livraison à domicile pour toutes les commandes d’offres, de

Flexy ou d’accessoires pour le téléphone mobile. 
Dans ce cadre, Djezzy et Tidjara Market tiennent à assurer

à leurs clients et utilisateurs un service rapide et sécurisé.
À cette occasion, Matthieu Galvani, Directeur général de

Djezzy, a déclaré : «Ce service est un pas supplémentaire dans
la création d’une expérience 100% digitale en Algérie» et
d’ajouter : «L’innovation continue chez Djezzy en vue de faci-
liter le quotidien des clients et particulièrement en ces temps de
confinement afin d’aider, grâce au déploiement des moyens

technologiques, à la lutte contre la propagation du Covid-19.»
Une large gamme de produits est disponible sur www.tidja-

ra.dz. Accessoires, puces, cartes de recharge, ou Flexy opéré
par votre livreur. Le client a le choix : soit de payer par carte
sur le site ou en espèces à la réception de la commande. 

Pour l’instant, le service est disponible dans la wilaya d’Al-
ger et son extension sur les autres wilayas est prévue prochai-
nement.

Djezzy lance un nouveau service pour vous faire livrer Flexy et SIM à domicile !COMMUNIQUÉ
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«En refusant l’humanité à ceux qui appa-

raissent comme les plus ‘sauvages’ ou ‘bar-
bares’ de ses représentants, on ne fait que
leur emprunter une de leurs attitudes
typiques. Le barbare, c’est d’abord l’homme
qui croit à la barbarie.»

(Claude Lévi-Strauss, 
Race et Histoire, 1952, p. 22)

Faut-il donc le rappeler ? C’est bien au nom
de la mission civilisatrice, des lumières et du pro-
grès qu’une part de l’humanité a colonisé, pillé,
réprimé, dominé, exploité et mis au ban de la
condition humaine une vaste partie des peuples
de notre terre. Et c’est en les qualifiant de bar-
bares, de sauvages, de primitifs et en les rejetant
idéologiquement dans l’état de barbarie et/ou de
sauvagerie qu’elle s’est hissée moralement au-
dessus d’elle. Claude Lévi-Strauss, à sa manière,
dans Race et Histoire, en 1952, et les anthropo-
logues et intellectuels critiques, à l’image de
Noam Chomsky avec son ouvrage L’an 501 : la
conquête continue (1992), ont, depuis long-
temps, montré et abondamment discuté, pour
reprendre la fameuse citation du premier, que «le
barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la bar-
barie». 

Faut-il donc rappeler cette évidence ? Oui, et
plus encore, il faudrait la hurler, la crier, la chanter
de toute ses forces tant persistent le déni et cette
condescendance honteuse de nos dirigeants,
ainsi que ce silence macabre de bon nombre de
médias, journalistes et  intellectuels en France,
de nos jours, à l’égard du mouvement des «gilets
jaunes» et de la répression sans précédent dont
ils sont, ainsi que l’État de droit, victimes. 

Dans ce texte, je souhaite expliquer que c’est
paradoxalement en utilisant l’épouvantail de l’Eu-
rope autoritaire et en jetant l’opprobre sur (et en
frappant d’anathème) le mouvement des «gilets
jaunes» que le gouvernement et les institutions
de la République se sont fourvoyés dans une
dérive autoritaire et répressive fort alarmante —
cette fois-ci non pas à l’égard de populations de
l’autre côté de la Méditerranée ou à l’autre bout
de la planète, ou d’une communauté «immigrée»
et/ou marginalisée, mais à l’égard d’une partie de
l’ensemble de sa population ; puisque le mouve-
ment des «gilets jaunes» a cette particularité his-
torique de représenter différentes composantes
de la société française.

Le barbare, c’est d’abord l’État qui croit à la
barbarie de cette «foule haineuse», pour
reprendre l’expression employée par Emmanuel
Macron. C’est aussi l’homme – éditorialiste, jour-
naliste, intellectuel (comme Luc Ferry) et citoyen
—qui croit à la barbarie des «gilets jaunes». Le
barbare, c’est celui qui, regardant toujours le pire
ailleurs et se complaisant dans ses mythes, se tait
ou élude cette «benallisation des violences éta-
tiques et policières» qui, pourtant, se déroule sous
ses propres yeux, chez lui.

L’expression «benallisation des violences» ne
vient pas de moi. Elle vient du terrain et l’anthro-
pologue aime à comprendre le réel à partir des
mots du terrain, du génie de cette pensée sauva-
ge (si cet oxymore m’est permis). Scandé par des
manifestants, écrit sur des pancartes, posé en
graffiti sur les murs, on a pu voir à l’occasion de
ce mouvement le refus de la «benallisation des
violences policières» (photo 1), de la «benallisa-
tion des violences étatiques», le refus de «l’État
Benalla». 

Le journaliste David Dufresne, qui témoigne
depuis plus de deux mois de ces violences poli-
cières inédites sur son compte  Twitter(7), reprend
ce néologisme dans un article paru dans le quo-
tidien en ligne AOC, le 12 janvier 2019.(8) On peut
comprendre, de manière intuitive, ce que veut
dire la «benallisation des violences», mais j’aime-
rais ici donner assise et conceptualiser cette
expression. Je suis d’habitude rétif à l’élaboration
de nouveaux concepts pour rendre compte de la
réalité,  mais cette expression, issue du terrain, a
l’avantage de synthétiser quatre processus

conjoints qui sont actuellement à l’œuvre et qui
sont également au cœur de ce qu’il est convenu
d’appeler «l’affaire Benalla» : 

1) La banalisation des violences policières.
2) Le dévoiement de la mission des forces

de l’ordre. 
3) La complaisance du parquet (ministère

public) à sauvegarder des intérêts particuliers et
corporatistes en lieu et place des intérêts géné-
raux de la société (mission première). 

4) Et conséquemment le sentiment d’une jus-
tice fonctionnant outrageusement à deux
vitesses.  Je reviendrai par la suite sur la benalli-
sation des violences. Mais abordons, pour com-
mencer, la manière dont les «gilets jaunes» ont
été présentés sous le prisme de l’épouvantail de
l’Europe autoritaire. 

Les «gilets jaunes» : de la découverte d’un nouveau
peuple et des dangers de la classification des

groupes humains.
«Nous sommes accoutumés à ce que les

hommes déprécient ce qu’ils ne peuvent com-
prendre, à ce que le bon et le beau, qui souvent
leur sont nuisibles, les fassent murmurer ; mais
faut-il que le chien grogne à leur exemple ? Hélas
!», écrivait Goethe dans sa pièce Faust (1843,
pp. 35-36). 

On peut analyser la manière dont le mouve-
ment des «gilets jaunes» a été présenté, par le
gouvernement et de nombreux médias, comme la
découverte d’un nouveau peuple. L’analogie est à
mon sens instructive. Bien entendu, pour l’anthro-
pologue, la découverte d’un nouveau peuple est
source de questionnement et d’émerveillement en
ce qu’elle signifie souvent celle de nouvelles
manières d’organiser la vie en société et ainsi
d’élargir par l’empirie, par les données du terrain,
nos horizons sur la diversité humaine et du pos-
sible. Cet émerveillement n’empêche pas pour
autant l’analyse critique des dysfonctionnements
et contradictions internes ; et qui sont le propre de
toutes sociétés.  

Mais de manière générale, et comme l’écrivait
Goethe il y a près de deux siècles de cela, il est
souvent dans la nature des hommes de déprécier
ce qu’ils ne peuvent comprendre. Ainsi en est-il
de la découverte d’un nouveau peuple. Est sou-
vent mis en exergue les différences plutôt que les
ressemblances.

Sont rejetées, sous le sceau de la barbarie et
de la sauvagerie, les mœurs et coutumes qui
offusquent les nôtres, quand bien même existe-
raient-elles sous d’autres formes au sein de notre
société. Sont dépréciés les cultures et rites, lan-
gages et modes de fonctionnement et communi-
cation dès lors que ceux-ci nous échappent.
Enfin, sur la base de cette immense incompré-
hension, le nouveau peuple est réifié et classé
dans des catégories identifiables, et ce à partir de

certains traits tirés çà et là, et administré selon
des modalités en usage.  

Ainsi en est-il de ce «peuple des gilets
jaunes» ! Après quelques interrogations sur sa
nature et ses objectifs, on a pu voir assez rapide-
ment le mouvement être déprécié par des
médias importants. Des termes, connotés négati-
vement, tels que «colère», «crise», «violence»,
«révolte», «fractures», «impasse» ont été assez
systématiquement attachés aux «gilets jaunes».

À titre d’exemple, le 17 novembre 2018, le
Monde titrait sa une ainsi : «Gilets jaunes : radio-
graphie d’une colère» ; alors que, et à titre com-
paratif, près de trois semaines plus tard, le 7
décembre 2018, la une portant sur les lycéens
(catégorie de la société bien identifiée) était for-
mulée ainsi : «Lycées : radiographie d’une mobi-
lisation». 

L’édition spéciale du Monde du 8 décembre
s’agissant des «gilets jaunes» avait le titre sui-
vant : «Les colères et les fractures de la France».
Les mots orientant la pensée, il aurait été pos-
sible de présenter la réalité d’une autre manière.
Par exemple en reprenant le terme employé pour
les lycées, la une aurait bien pu être moins alar-
mante : par exemple, les mobilisations et les pro-
positions de la France. 

Encore fallait-il le vouloir. 
Avec condescendance, et en évoquant la fin

de la citation de Goethe, une bonne partie des
chiens, de garde, grognant à l’exemple de leurs
maîtres(9) – et reprenant les opprobres portés par
le gouvernement et les membres de la Répu-
blique en Marche – ont tenté de réduire la nature
de ce «peuple de gilets jaunes» à partir de
quelques propos racistes et homophobes profé-
rés par quelques-uns de ses membres ou sym-
pathisants. C’est bien entendu un principe de
réduction et de réification d’une réalité sociale et
humaine mouvante et complexe au même titre
que de dire que la France est raciste et homopho-
be parce qu’elle abrite en son sein des racistes et
des homophobes. Un raisonnement par l’absur-
de. 

C’est toutefois sur les violences perpétrées
par certaines personnes, lors des manifestations,
que se sont par la suite focalisées l’attention du
gouvernement et une bonne partie des médias. Il
a alors été de bon ton de condamner unilatérale-
ment ces violences consistant essentiellement en
la détérioration de biens matériels, la profanation
de symboles de la République (Arc de Triomphe)
et à caillasser des forces de l’ordre. La violence
est forcément condamnable quand elle est le fait
du «barbare» ! 

Il a fallu par contre attendre plus de deux
mois, dans la semaine du 14 janvier 2019, pour
que soit mentionné dans des médias importants,
mais sans le dire vraiment, ce qui a bien consti-
tué, et constitue encore, le caractère inédit et bar-
bare de la réponse étatique : une répression poli-
cière et judiciaire inouïe et sans précédent, sous
la Ve République, d’un mouvement social !(10)

Sur les comptes Twitter mentionnés plus haut
(note de bas de page 2), se succèdent, à un ryth-
me effréné, depuis la mi-novembre 2018, des
témoignages accablants de ces violences. Dans
une tribune parue dans Libération le 14 janvier
2019, signée par le collectif des universitaires
contre les violences policières, il est mentionné
que la répression a occasionné  «plus de 5 000
gardes à vue, 4 000 réponses pénales, 216 incar-
cérations ainsi que des mutilés, des éborgnés,
des mains arrachées, soit probablement plus de
1 700 blessés depuis le début du mouvement,
que recense le collectif ‘’Désarmons-les’’».(11)(12)

À ce bilan, il faut également ajouter les 12 per-
sonnes mortes dans des accidents liés aux mobi-
lisations et dont le décès de l’une d’entre elles,
Mme Zineb Zerari-Redouane, est directement le
fait d’une bavure policière (blessée dans son
appartement par une grenade lacrymogène et
décédée à l’hôpital à Marseille).(13)

On ajoutera également et pour rappel, s’agis-
sant de la responsabilité (et du parti- pris) de
grands médias assez prompts à dénoncer les

violences de certains manifestants à l’égard de
certains journalistes, que le Syndicat national des
journalistes avait publié, dès le 10 décembre
2018, un communiqué dénonçant les violences
policières à l’encontre de plusieurs journalistes. Il
est resté assez inaperçu et très peu relayé en
dehors de quelques canaux marginaux. Une
plainte collective a été déposé le 14 décembre
2018.(14)

Comment en est-on arrivé là ? Fort probable-
ment en jouant et en prétextant du fameux dan-
ger «rouge-brun» qui guetterait l’Europe et qui,
par analogie, caractériserait le mouvement des
«gilets jaunes» (le principe de classification) ; en
invoquant l’épouvantail de l’Europe dite «populis-
te», des figures de Viktor Orban (Hongrie) et de
Matteo Salvini (Italie), ainsi que des gouverne-
ments «populistes», fascistes,(15) qui malheureu-
sement ont pris le pouvoir dans quelques pays
européens. 

L’enfer c’est bien entendu les autres – mais
«si les rapports avec autrui sont tordus, viciés,
alors l'autre ne peut être que l'enfer», précisait
Jean-Paul Sartre.(16) La peur des «gilets jaunes»
a ainsi laissé place à la répression à huis clos !
N’eut été l’existence des médias sociaux et des
canaux alternatifs d’information qui témoignent
depuis plusieurs semaines sur les violences poli-
cières, la répression judiciaire et l’atteinte tou-
jours grandissante à nos libertés publiques.(17)

La propagande  du «rouge-brun», des dérives
«populistes» cache une réalité crue : l’autoritaris-
me grandissant du pouvoir politique en France, la
régression de l’État de droit, le début de l’État de
barbarie. Le barbare, c’est d’abord l’État qui croit
en la barbarie d’autrui… 

Comment pouvons-nous admettre cette situa-
tion ? L’affaire serait-elle banale ? Pourquoi si
peu d’indignation ? Comment en sommes-nous
arrivés à cette «benallisation» des violences ?

De la «benallisation» des violences
et répressions en France

L’affaire Benalla cristallise en soi les quatre
éléments à l’œuvre dans la répression inouïe, le
déni honteux de la réalité de la répression, et
dans la mise au pas de la justice par le pouvoir
politique. 

1) La banalisation des violences policières
La banalisation, c’est l’acte de rendre banal,

ordinaire, quelque chose, de lui ôter son caractère
rare ou original. C’est, par exemple, un chargé de
mission de l’Élysée violentant, lors d’une manifes-
tation, un couple de personnes, au nom du main-
tien de l’ordre, sans que cela  choque les repré-
sentants de l’État (minimisant les faits de violen-
ce, le débat s’est, par la suite, concentré principa-
lement sur l’usurpation de la fonction de policier).
C’est au final le ministre de l’Intérieur qui, à Car-
cassonne, le 16 janvier 2019, affirme qu’aucun
policier n’a attaqué des «gilets jaunes», alors
même que, depuis plusieurs semaines, des col-
lectifs et des ONGs telles qu’Amnesty Internatio-
nal et ATAC alertent sur la recrudescence des vio-
lences policières et les conséquences désas-
treuses de la doctrine du maintien de l’ordre, et en
particulier de l’usage des flashball et lanceurs de
balle à distance.

La chose est connue, documentée, depuis
bien longtemps, mais elle ne semble pas avoir
suffisamment alerté les pouvoirs publics. La vio-
lence policière, qui s’est dramatiquement accen-
tuée ces deux derniers mois, semble être deve-
nue à ce point banale qu’on ne la questionne que
trop peu. Et lorsqu’on ose la questionner, c’est
l’argument de la défense des forces de l’ordre qui
est systématiquement avancé : la police est, il
faut le dire, l’un des tabous de la République,(18)
une institution qu’on ne peut critiquer, mettre en
cause. Et quand cela arrive, assez rarement, la
faute en incombe à l’individu (faute personnelle)
plutôt qu’à l’institution dans son mode d’organisa-
tion et dans les ordres qui sont envoyés. 
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Par Yazid Ben Hounet(*)

Bruneau Nathalie @BruneauNath – 12 janvier.

LES «GILETS JAUNES»

L’épouvantail de l’Europe autoritaire et la 
Ce texte a été rédigé à la mi-janvier 2019 et figure sur

ma page Academia depuis cette date. À la demande du
Soir d’Algérie, j’ai accepté de le republier d’autant plus
que la dérive autoritaire que j’observais en France s’est
poursuivie et se poursuit encore, notamment avec la
récente loi Avia.(1) En témoignent la recrudescence, ces
dernières années, des violences policières (y compris
durant la période de confinement) documentées, entre
autres, par les journalistes David Dufresne(2) et Taha

Bouhafs,(3) le traitement judiciaire répressif des «gilets
jaunes», les affaires Zineb Redouane, Steve Maia Cani-
ço, Cédric Chouviat, Geneviève Legay, Antonin Berna-
nos (entre autres), les dénonciations des entraves
démocratiques en France, de la part des commissariats
aux droits de l’homme de l’ONU et de l’Europe, ainsi que
les accusations solennelles d’universitaires (tribune
«Nous accusons !» parue en mai 2019 dans les journaux
Mediapart et Le Media. Le 2 décembre 2018, Zineb

Redouane, que je mentionne dans ce texte, une dame
algérienne âgée de 80 ans, figurait parmi les premières
victimes de la répression policière qui s’est abattue sur
les «gilets jaunes». Le témoignage de son fils et les révé-
lations de la contre-expertise réalisée en Algérie ont été
publiées et diffusées par Le Media dès juillet 2019.(5) Que
les Algériens, et en particulier les autorités algériennes,
puissent se joindre à toutes celles et ceux qui deman-
dent justice pour Zineb !(6)



Le Soir
d’Algérie Contribution

Ce ne sont pourtant pas les policiers qui déci-
dent individuellement de leurs ordres et des
moyens, notamment matériels, mis en œuvre
pour assurer l’ordre public.(19)

2) Le dévoiement de la mission des forces
de l’ordre 

Le dévoiement de la mission des forces de
l’ordre, c’est par exemple un chargé de mission
de l’Élysée qui usurpe la fonction de policier avec
l’accord de la police et des autorités supérieures
pour violenter des personnes. C’est, in fine, les
forces de l’ordre, dont les missions premières
sont de veiller à l'exécution des lois et à assurer
la protection des personnes et des biens (des
personnes avant les biens, selon l’ordre des
choses), qui font un usage excessif de la force et
violentent, d’une manière terrible et avec fort peu
de distinction, les citoyens manifestants. Les
forces de l’ordre français se sont ainsi transfor-
mées en champions du monde de flash-ball
(photo 2). Cette réalité a son corolaire : en deux
mois, des dizaines de personnes éborgnées et
mutilées, blessées graves, des personnes et, au-
delà, des familles, atteintes pour le restant de leur
vie. Exit donc le gardien de la paix. 

3) La complaisance du parquet à sauve-
garder des intérêts particuliers et corpora-
tistes en lieu et place des intérêts généraux
de la société (mission première) 

«La benallisation», c’est le hiatus énorme
existant entre la nonchalance et la sévérité du
parquet qui, d’une part, procède avec peu de zèle
à la perquisition de l’appartement du chargé de
mission de l’Élysée et refuse d'élargir l'enquête à
la dissimulation des preuves, laissant ce dernier
agir, de fait et malgré son licenciement, comme
un commis de l’État à l’étranger (notamment au
Tchad) en disposant de passeports diploma-
tiques et de service. Et c’est le parquet qui,
d’autre part – en même temps (la pensée est
complexe) –, poursuit avec célérité, sans com-
plaisance et discernement, les manifestants. Plus

de 5 600 gardes à vue (dont une bonne partie de
manière préventive), plus 4 000 réponses
pénales, souvent à l’encontre de personnes qui
n’ont jamais manifesté auparavant et qui, par la
procédure de comparution immédiate, se trou-
vent souvent infligées des peines sévères ; éga-
lement un usage immodéré de la peine de déten-
tion préventive – mesure devant rester exception-
nelle –, à l’image du cas fortement médiatisé du
boxeur Christophe Dettinger. Émile Durkheim,
dès 1893, dans son ouvrage Les règles de la
méthode sociologique, définissait le crime
comme, un «acte qui offense les états, forts et
définis, de la conscience collective». Les sanc-
tions sont, quant à elles, censées viser principa-
lement les citoyens respectueux des lois et
conforter ainsi des sentiments collectifs alors
offensés.  Quelle que soit la nature des crimes et
délits invoqués par la justice, dans cet exercice
de justice expéditive, force est de constater que
le signal est clair : la participation à une manifes-
tation constitue maintenant une circonstance
extrêmement aggravante – une offense aux sen-
timents collectifs. De là à menacer le droit de
manifester, de la part des pouvoirs publics, il n’y a
qu’un pas… qui a été franchi le 11 janvier 2019,
par le ministre de l’Intérieur, dans un entretien au
média Brut.(21) On peut dès lors se demander où se
situent les intérêts généraux de la société ? Dans
la défense d’un droit constitutionnel acquis de
longue date ou dans les velléités répressives d’un
pouvoir politique à bout de souffle ?

4) Et conséquemment le sentiment d’une
justice fonctionnant outrageusement à deux
vitesses

La «benallisation des violences», c’est enfin,
et en raison de tout cela, la banalisation du senti-
ment d’une justice fonctionnant à deux vitesses.
C’est aussi cette sensation diffuse d’une inver-
sion de l’ordre des priorités. La balance qui
illustre l’idéal de l’équilibre dans les rapports
entre les citoyens et entre les citoyens et l’État est
déréglée. Les magistrats et avocats le savent. La

nouvelle réforme de la justice l’enterrera !(22)

Pour conclure…
L’État de barbarie, ce n’est pas seulement la

répression de l’État. C’est aussi cet état de pen-
sée qui nous amène à croire que le barbare c’est
l’autre, ce casseur, ce «factieux», cet individu qui,
s’il n’en a pas tout à fait l’air, devrait payer pour
les autres, partiellement pour ce peuple de gilets
jaunes dépréciés, et plus encore pour ces mani-
festants honnis. Cet état de pensée qui amène
même un philosophe, un ancien ministre de
l’Education nationale, à appeler les policiers à se
servir de leurs armes et qui plus encore suggère
d’appeler l’armée pour mater la mobilisation,
rébellion, insurrection (peu importe le mot)
citoyenne. Le barbare, c’est d’abord l’homme,
fusse-t-il philosophe, qui croit à la barbarie. 

L’État de barbarie enfin, c’est l’État, qui,
comme nous l’expliquait Michel Seurat à propos
de la Syrie (1989), use de la violence pour mas-
quer sa fragilité interne et se reconstituer une
légitimité.  Il y a cinq années de cela, nous célé-

brions le centenaire de la naissance d’Albert
Camus. Il écrivait dans l’Homme révolté (1951, p.
191) cette phrase qu’il serait bien de méditer
dans les hautes sphères : «Le fascisme, c’est le
mépris, en effet. Inversement, toute forme de
mépris, si elle intervient en politique, prépare ou
instaure le fascisme.»  

Y. H.

(*) Anthropologue CNRS, Laboratoire
d’anthropologie sociale

P.S. : Je viens de recevoir une lettre d'invi-
tation à participer à une grande mascarade
(«le grand débat national» proposé par
Emmanuel Macron).

Une question que je me pose, et que ne
semblent pas se poser les grands médias :
quel va être le coût humain, social, écolo-
gique et financier de cette grande opération
médiatique (à l'image de la rencontre des
maires du 15 janvier) ? Et qui paiera ?  Défini-
tivement, «quand c'est flou, c'est qu'il y a un
loup» !
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ET L’ÉTAT DE BARBARIE

«benallisation» des violences et répressions en France

Notes bibliographiques :
1)https://www.revolutionpermanente.fr/Adoption-de-la-loi-Avia-der-
riere-la-lutte-contre-la-haine-en-ligne-un-dangereux-outil-de-censu-
re https://www.youtube.com/watch?v=jgBQ25RjEzg
2) https://twitter.com/davduf
3) https://twitter.com/T_Bouhafs
4)https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-
mediapart/blog/040519/nous-accusons-0
https://lemediapresse.fr/social/nous-accusons/
5)https://www.youtube.com/watch?v=iWXd0guw7E4
6) https://mars-infos.org/+-justice-pour-zineb-+
7) https://twitter.com/davduf ; je consulte pour ma part régulièrement
et depuis plusieurs années celui de l’observatoire des violences
policières, que je recommande, pour être informé des violences poli-
cières dans le cadre du mouvement des «gilets jaunes» et au-delà :
https://twitter.com/obs_violences?lang=fr 
8) David Dufresne : «On assiste à une ‘’benallisation’’ du maintien de
l’ordre». A O C – 12 janvier 2019 -
https://aoc.media/entretien/2019/01/12/david-dufresne-violences-
policieres-travail-medias-nul-sens-dinexistant/
9) Je renvoie aux textes d’Edward Herman et Noam Chomsky, la Fabrica-
tion du consentement (1988) ; les écrits de Pierre Bourdieu sur les
médias, l’essai de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde (1997), et
plus récemment celui de Juan Branco (2018), Crépuscule : http://bran-
co.blog.lemonde.fr/files/2018/12/Macron-et-son-Crepuscule.pdf
10) On n’intègre pas ici les massacres du 19 octobre 1961 et de la

station du métro de Charonne (8 février 1962), qui ont lieu durant la
guerre d’Algérie et dont les actions réprimées ne relèvent pas à pro-
prement parler du mouvement social, mais du mouvement de libéra-
tion national.
11)https://desarmons.net/index.php/2019/01/04/recensement-provi-
soire-des-blesses-graves-des-manifestations-du-mois-de-
decembre-2018/
https://www.liberation.fr/debats/2019/01/14/les-violences-policieres-
masquent-la-violence-du-gouvernement_1702828
13)https://www.mediapart.fr/journal/france/031218/zineb-redouane-
blessee-par-une-grenade-lacrymo-et-decedee-l-hopital-
marseille?onglet=full ; On pourra écouter le témoignage de sa voisi-
ne dans le lien qui suit : https://www.youtube.com/watch?v=LdhU-
baw2jGE 
14) Elle est téléchargeable dans le communiqué. :
http://www.snj.fr/article/violences-polici%C3%A8res-contre-les-jour-
nalistes-la-libert%C3%A9-d%E2%80%99informer-menac%C3%A9e-
1410344471
15) Appelons un chat un chat. Je préfère le terme fasciste dans le
sens où il s’agit de gouvernements nationalistes, autoritaires et
racistes, agissant, comme tous les autres, au nom du peuple.
16) Sartre, Commentaire sur le CD Huis Clos, 1964
17) On mentionnera ici les émissions de la rédaction de Mediapart du
12 décembre 2018 (Maintien de l’ordre : « C’est un état d’urgence qui
ne dit pas son nom ») et du 16 janvier 2019 (Violences policières :
des blessés parlent) -  https://www.youtube.com/watch?v=O0-
sD2friXM ; https://www.youtube.com/watch?v=OtuuzOYXzE4 ; ainsi
que le témoignage du réalisateur de documentaires Florent Marcie

sur la dangerosité du LBD 40, et le sens de son usage en
démocratie.https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-
mediapart/blog/120119/quelle-est-la-veritable-portee-du-lbd-40
18) Sur le lien entre tabous et répression, je renvoie le lecteur à mon
texte «Les tabous d'une France soumise. Du déni et du caractère
‘’ordinaire’’ d'une récente répression politique», rédigé au moment de
l’anniversaire du 17 octobre 1961 et à la suite des perquisitions de la
France insoumise (16 octobre 2018).
https://www.academia.edu/37657713/Les_tabous_dune_France_sou
mise._Du_d%C3%A9ni_et_du_caract%C3%A8re_ordinaire_dune_r%
C3%A9cente_r%C3%A9pression_politique
19) Il est, à ce sujet, plus que nécessaire de voir le témoignage cou-
rageux du policier Alexandre Langlois, secrétaire général du syndi-
cat Vigi-Cgt-Police :
https://www.youtube.com/watch?v=S5CZkNZq7VE
20) «Le crime, nous l'avons montré ailleurs, consiste dans un acte
qui offense certains sentiments collectifs, doués d'une énergie et
d'une netteté particulières. Pour que, dans une société donnée, les
actes réputés criminels pussent cesser d'être commis, il faudrait
donc que les sentiments qu'ils blessent se retrouvassent dans
toutes les consciences individuelles sans exception et avec le degré
de force nécessaire pour contenir les sentiments contraires.»
21) https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/replay-entretien-
exclusif-avec-christophe-castaner-ministre-de-lint%C3%A9rieur-
gilets/2033120020330610/
22)https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/01/15/des-mil-
liers-d-avocats-et-de-magistrats-defilent-a-paris-contre-la-reforme-
de-la-justice_5409445_1653578.html
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AVIS DE DÉCÈS
Les familles Zenasni,
Ghermouche et Abid
de Ghazouet ont la
douleur de faire part
du décès de
Hadj Abid Moha-
med dit «Belletti»
survenu le 18 mai
2020 à Ghazouet à l’âge de 66 ans.
En cette douloureuse circonstance,
nous  prions ses amis, ses proches et
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée pour son âme. 
Puisse Dieu lui accorder Sa Miséricor-
de et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
«À Dieu nous appartenons à Lui nous

retournons.»
GR/B

PENSÉE
A la mémoire de 
Aït Seddik Djaffar
Les années s'écoulent
mais le temps n'arrive pas
et n'arrivera jamais à faire
oublier le souvenir de
l'homme qu'il a été.
Irremplaçable, on le
savait depuis le début
mais plus le temps passe,
plus l'on se rend compte qu'il était tout pour
nous. Cela dure depuis dix-sept ans mainte-
nant, et l'on ne s'y fera jamais même si on
croit que tout a une fin sauf le Tout-Puissant.
Son épouse Sadia, ses enfants Nabila, Ahmed,
Ali et Arezki demandent à tous ceux qui l’ont
connu et apprécié de prier pour lui afin que Le
Tout-Puissant l’accueille parmi les Siens.

Repose en paix, cher père.
RN°108239 B/13
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OPERATION N° : NK 5.623.3.262.132.14.01
INTITULÉ DE L’OPÉRATION : ETUDE, SUIVI, RÉALISATION 

ET ÉQUIPEMENT D’UN INTERNAT PRIMAIRE TYPE 100 LITS À FRENDA
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF : 000232020/5003669000
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°.................../2020
est lancé pour la réalisation des travaux de : 

OBJET : RÉALISATION D’UN INTERNAT PRIMAIRE TYPE 100 LITS 
À FRENDA LOTS SÉPARÉS

LOT 02 : BLOC RÉFECTOIRE +VRD+MUR DE CLÔTURE

Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges dès le premier jour de la parution de l’avis
dans les quotidiens nationaux ou BOMOP du siège de la DEP côté siège de la daïra El Bayadh
ELIGIBILITÉ DES CANDIDATS
1 - Capacité professionnelle : Seules les entreprises qualifiées à la catégorie 03 et plus, dont l’activité principale ou secondaire sont autori-
sées à soumissionner 
2 - Capacité financière : Seules les entreprises ayant réalisé un minimum de chiffres d’affaires moyen durant les trois dernières années (2016-
2017-2018) : supérieur ou égal à 10.000.000.00 DA sont autorisées à soumissionner.
3 - Capacité techniques : 
- Référence professionnelles : Ayant déjà réalisé, durant les 05 dernières années, (attestation de bonne exécution comporte montant catégo-
rie, date de démarrage et de réception provisoire des projets similaires de la même nature : cantine, internet) approuvé par un maître d’ouvrage
public.
b - Moyens humains - Disposant d’un encadrement technique ci après ayant une justifie par diplôme DAS ou affiliation à la CNAS
- Un (01) architecte ou un (01) ingénieur en génie civil
- Un (01) technicien en bâtiment
c) Moyens matériels : Disposant au moins du matériel ci-après : 
- (01) camion de 10 tonnes et plus
- Un (01) chargeur
1 - Dossiers de candidature :
- La déclaration de candidature selon le modèle ci-joint, cacheté et signé
- La déclaration de probité selon le modèle ci-joint, cacheté et signé
- Les statuts pour les sociétés ou protocole d’accord pour les groupements
- Copie du registre de commerce
- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le CNRC année concernée
- Le certificat de qualification et de la classification professionnelle catégorie III et plus en bâtiment activité principale ou secondaire 
- Les bilans financiers des trois dernières années (2016-2017-2018) visés par les services des impôts).

Les moyens humains : Les moyens humains doivent être justifiés par liste d’affiliation à la CNAS 2019 ou déclaration DAS 2018 par
diplômes ou attestations de réussite pour l’encadrement.

Les moyens matériels : Matériels en propriétés justifiés par les cartes grises et assurance en cours de validité.
PV de huissier de justice recensé moins une année pour matériels fixes.
Ou contrat de location notifié pour une durée qui couvre délai de réalisation.
2- Offre technique : 
- Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint cachetée et signée.
- Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
- MéMOIRe teChNIqUe (annexe).
- Planning des travaux détaillé.
3-Offre financière : 
- Lettre de soumission dûment remplie et signée pour chaque lot selon modèle ci-joint.
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé.
- Le devis quantitatif et estimatif détaillé dûment rempli et signé.
(Les chiffres doivent être clairs et lisibles et ne contiennent pas des surcharges et des ratures).
. NB : - NOTE MINIMALE 10 POINTS SUR UN MAX DE 30 POINTS.
. Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot ou plusieurs lots mais ne peut prétendre qu’un seul lot dans le même avis d’appel

d’offres.

Ces documents doivent être déposés à la Direction des équipements publics d’el Bayadh dans une enveloppe renfermant trois enveloppes
à l’intérieur, la première doit contenir dossier de candidature, la deuxième doit contenir l’offre technique, la trois troisième doit contenir l’offre
financière (ces trois enveloppes doivent porter la mention de l’entreprise (cachet). L’enveloppe extérieure devra être anonyme et portera la
mention «Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres».

A ne pas ouvrir
Réalisation d’un internat primaire type 100 lits à Frenda.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours, à partir de la première parution de l’avis dans les quotidiens ou BOMOP.
Date de dépôt des offres est fixée le jour correspondant au dernier jour de la préparation des offres avant 14h30mn.
L’ouverture dossier de candidature, des offres techniques et financières sera faite par la commission d’ouverture et évaluation des plis en

séance publique et en présence de l’ensemble des soumissionnaires le même jour de dépôt des offres à 14h30mn au siège de la Direction des
équipements publics.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours.
Le Directeur

ANEP N° 203 100 3513 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020

* Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la
commune d’Ouled-Riah lance un avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour
la réalisation d’opérations suivantes :
* Aménagement urbain à Ouled Kaddour (1re tranche)
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent reti-
rer les cahiers des charges contre paiement de 3 000 00 DA
auprès du service Technique de l’APC d’Ouled Riah.
Les offres devront être accompagnées des pièces suivantes :
1- Dossier de candidature :
Doit comporter les documents suivants :
- Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée par
le soumissionnaire conformément au modèle ci-joint.
- Déclaration de probité remplie, signée et cachetée par le
soumissionnaire conformément au modèle ci-joint.
- Copie du statut et leurs modifications (pour les sociétés,
EURL, SARL ou groupement d’entreprises).
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise.
- Tout document permettant dévaluer les capacités des can-
didats, des soumissionnaires :
a) Capacités professionnelles : Copie du Certificat de qua-
lification et de classification professionnelle dans le domai-
ne des Travaux Publics (activité principale, catégorie 4 et
plus).
b) Capacités financières : Copie des bilans financiers
durant les 03 dernières années (2017-2018-2019) cachetée
par les services concernés et les références bancaires.
c) Capacités techniques :

* Liste des Moyens humains et d’encadrement appuyée
de l’état des effectifs déclarés (déclaration annuelle CNAS-
CACOBAT), diplôme, attestation de travail.

*Attestation de Mise à jour, CACOBATH.
* La liste des moyens matériels : appuyée de toutes

pièces justificatives (cartes grises avec assurance, factures
d’achats, PV d’expertise de justice, PV de l’huissier de l’an-
née en cour ou contrat de location notarié).

* Les références professionnelles fournies par les
maîtres de l’ouvrage antérieurs pour des travaux similaires.
2- Offre Technique :
- Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée par le
soumissionnaire conformément au modèle ci-joint.
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un
mémoire technique justificatif (selon modèle ci-joint) et
tout autre document exigé en application des dispositions de

l’article 78 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015
(JO N° 50) portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
- Le cahier des charges paraphé (y compris la quittance de
paiement des frais de la documentation), remplie, signée et
cachetée par le soumissionnaire portant à la dernière page,
la mention MANUSCRITE «LU ET ACCEPTÉ».
3- Offre Financière
- Lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée par
le soumissionnaire conformément au modèle ci-joint
- Bordereaux des prix unitaires
- Devis estimatif et quantitatif
- Devis estimatif et quantitatif
- La décomposition du prix global et forfaitaire.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la
référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la men-
tion «Dossier de candidature», «Offre Technique» ou
«Offre Financière», selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention suivante :
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres»
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXI-
GENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° : 01/2018

* PROJET : AMÉNAGEMENT URBAIN
À OULED KADDOUR (1RE TRANCHE)

* Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la
durée de préparation des offres jusqu’à 11 heures. (Si
ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant).
* La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze
(15) jours à compter de la première parution du pré-
sent avis dans la presse nationale et le BOMOP.
* Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 90 jours à compter de la date limite de
dépôt des offres.
* Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ou-
verture des plis qui se tiendra le jour ouvrable suivant
l’expiration de la date imite de dépôt des offres à 11h
30mn.

Le président de l’APC

Anep n° 2031 00 34 89 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020

République Algérienne Démocratique & Populaire
Wilaya de Tlemcen
Daïra d’Hennaya
Commune d’Ouled-Riah
NIF : 098513469138213

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N° : 02/2020

Anep n° 201 6008 553 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020
LE PRESIDENT DE L’APC



Le Soir
d’Algérie Publicité Jeudi 21 mai 2020 - PAGE11

Anep n° 2031 00 35 11 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020

Anep n° 201 6008 558 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES
N°: AAO/08/BC/20/4179/2020

A. Dossier de candidature : le dossier de candidature contient :

B. Offre technique : l’offre technique contient : 

C. Offre financière  : l’offre financière contient : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TLEMCEN
DAIRA DE GHAZAOUET
COMMUNE DE GHAZAOUT

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020

Le président de l’Assemblée Populaire communale de Ghazaouet lance un avis d’appel d’offres ayant pour objet : 
- ETUDE, SUIVI ET AMENAGEMENT D’UN ACCES PIETONNIER AU BORD DE LA PLAGE OUED ABDELLAH
(côté Est)
Partie : AMENAGEMENT
Les Soumissionnaires qualifiés et interéssés par le présent avis peuvent retirer le cahier  des charges auprès du Service des
Marchés, Contre paiement de la somme de 2.000,00 DA NON REMBOURSABLE.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Les trois (03) dossiers sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la réfé-
rence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention «dossier candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le
cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée  et anonyme, comportant la mention :

À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°01/2020

L’objet de l’appel d’offres
Les documents constituant l’offre :
1- Le dossier de candidature contient
- Une déclaration de candidature remplie et signée par le soumissionnaire.
- Le registre de commerce portant le code d’activité en relation avec l’objet du cahier des charges 
- L’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH en cours de validité.
-Un extrait de rôle apuré en cours de validité ou un échéancier de paiement en cas de dettes, portant la mention non inscrit sur la
liste des fraudeurs.
- Le numéro d’identification fiscale (NIF).
- Casier judiciaire n°03 Original en cours de validité
- Une déclaration de probité remplie et signée.
- Statut de l’entreprise portant le code d’activité en relation avec l’objet du cahier des charges ainsi que la liste des principaux
actionnaires ou associés.
- Photocopie du certificat de qualification et classification professionnelle activité TRAVAUX PUBLICS et MARITIMES
catégorie supérieure ou égale à HUIT (08) en cours de validité (code 345-4252 obligatoire).
- copie de Bilans financiers de l’année 2019 déposés au niveau des services des impôts.
- Moyens humains justifiés par des copies des attestations de succès ou des diplômes appuyés par des attestations aux ser-
vices de la CNAS en cours de validité et des attestations prouvant l’expérience professionnelle.
- Moyens matériels mis à la disposition du projet justifié par des copies des justifications de propriété du matériel (Carte
grise, facture ou acte de location notarié durant la durée de réalisation du projet) au nom de l’entreprise soumissionnaire
accompagnés par des copies des attestations d’assurance en cours de validité à la date de l’ouverture des plis.
- Délai d’exécution et planning de la réalisation des travaux.
- Les attestations de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales.
- Références professionnelles de l’entreprise appuyées par des copies au moins une attestation de bonne exécution de pro-
jet similaire avec indication de la nature des travaux et l’année de réalisation.
2- L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire remplie et signée.
- Mémoire technique justificatif rempli et signé.
- Le cahier des charges portant à la dernière page la signature, le cachet de soumissionnaire et la mention «lu et accepté».
- planning d’exécution des travaux.
- Le procès verbal de visite des lieux signé contradictoirement par les deux parties (Le soumissionnaire et l’ingénieur du
service technique de l’APC).
3- L’offre financière contient :
- La lettre de soumission remplie et signée par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et signé par le soumissionnaire.
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli et signé par le soumissionnaire.
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attri-
butaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en
tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du projet.
Les offres doivent être déposées au bureau des marchés n°41 de la commune de Ghazaouet le dernier jour de la période
de préparation des offres qui est fixé à vingt et un (21) jours à compter de la première publication dans les journaux de
présent avis d’appel d’offres. L’heure limitée de dépôt des offres à Quatorze heures (14 : 00).
La séance d’ouverture des plis aura lieu publiquement le même jour ouvrable de la date du dépôt des offres à quatorze-
heure et trente minute (14h30) au niveau du siège de l’APC (salle de délibération).
La durée de validité des offres est égale à la durée des préparations augmentée de 3 mois 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres.
NB : Les prestataires participés à l’appel d’offres sont invités à prendre part à la séance d’ouverture des plis à la date et
l’heure de sa tenue.

LE PRESIDENT DE L’APC

Anep n° 203 1003 512 - Le Soir d’Algérie du 21/05/2020
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REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC 
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

NIF 4080 00000 37011 15
N°09/2020

Le wali de Tindouf représenté par Monsieur Zaoui Abdelaziz Directeur des travaux
publics de la wilaya de Tindouf lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capa-
cités minimales pour : Achèvement des travaux de revêtement de la piste Chenachene
vers différents points sur 170 km lot n°01 sur 72 km.

- Lot n°03 : Achèvement des travaux du lot n°01 sur 36 km du PK 0+000 au PK
7+000 et du PK 17+000 au PK 46+000

- Lot n°04 : Achèvement des travaux du lot n°01 sur 36 km du PK  46+000 au PK
82+000 

OPÉRATION N° : NK5.522.2.262.137.13.11
Les entreprises intéressées par le présent avis et titulaires d’un certificat de qualification

et de classification professionnelle en cours de validité activité principale en travaux publics
catégorie cinq (05) ou plus et ayant déjà réalisé un projet de route comportant les travaux
des couches inférieures et couche de roulement de 10 km et plus justifié par attestation de
bonne exécution délivrée par les maîtres de l’ouvrage et ayant un moyen de chiffre d’affaires
de trois (03) dernières années supérieur ou égal à 150 000 000 DA justifié par C20, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya de
Tindouf bureau des Marchés, sis à Cité Ksabi Tindouf.

Tél. 049.37.09.47 - Fax : 049.37.09.28 - E-mail dtptdf@yahoo.fr
Les entreprises doivent présenter une soumission dans laquelle figurent une offre tech-

nique et une offre financière, dossier de candidature séparément sous plis fermés avec la
mention (offre financière) et (offre technique), (dossier de candidature), l’enveloppe extérieu-
re de la soumission doit être strictement anonyme et ne comporte que la mention : Directeur
des travaux publics de la wilaya de Tindouf, cité Ksabi «avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales n°09/2020» pour achèvement des travaux de
revêtement de la piste Chenachene vers différents points sur 170 km lot N°01 sur 72
km lot N°03 : Achèvement des travaux du lot N°01 sur 36 km du PK 0+000 au PK 7+000
et du PK17+000 au PK 46+000 lot N°04 : achèvement des travaux du lot N°01 sur 36 km
du PK 46+000 au PK 82+000 «à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres».

- La date de dépôt des offres est fixée au vingt et un (21) jours à compter de la date de
première parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux et/ou le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP, au niveau du secrétariat de la
Direction des travaux publics de la wilaya de Tindouf de 8h00 à 14h00 min, cette date est
tacitement reportée au premier jour ouvrable au cas où elle coïnciderait avec des jours fériés
et/ou de repos hebdomadaires légaux.

- L’ouverture des plis technique et financier aura lieu le même jour en séance publique à
14h30 au siège de la DTP de la wilaya de Tindouf.

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent onze
(111) jours à compter de la date de dépôt, qui doivent être accompagnées obligatoirement
des pièces et documents exigés par la réglementation en vigueur notamment : 

1- Le dossier de candidature contient :
1- Déclaration de candidature (selon modèle ci-joint) remplie, signée et datée.
2- Copie d’extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission en cours de validité.

Datant de moins de trois (03) mois porte la mention «néant». (Dans le cas contraire, il doit
joindre le jugement et le casier judiciaire. La casier judiciaire concerne le candidat ou le sou-
missionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du général de l’entre-
prise lorsqu’il s’agit d’une société.

3- Copies des attestations fiscales et parafiscales (extrait de rôle apuré ou avec échéan-
cier de paiement datant de moins de 03 mois et (mises à jour CNAS, CASNOS et CACO-
BATPH).

4- Une copie de registre de commerce.
5- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées

de la personnalité morale de droit algérien année 2018.
6- Le numéro d’identification fiscale (NIF).
NB : (Les pièces de 2 à 6 sont exigées uniquement de l’attributaire du marché public, qui

doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine).
7- Une déclaration de probité dûment remplie, signée, datée et cachetée par le soumis-

sionnaire (selon modèle ci-joint).
8- Des copies des statuts des entreprises (pour les personnes morales).
9- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
10- Document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires.
11- Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité

(catégorie cinq (V) et plus en activité principale Travaux publics).
12- Copie certifiée du statut de l’entreprise et projet de protocole d’accord pour les grou-

pements en précisant le chef de file et la part de chaque membre dans le groupe, en cas où
le groupement est retenu un protocole notarié sera joint au marché.

13- Les bilans financiers (ou C20 des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) ou
(2017-2018-2019) visé par les services des impôts.

14- Moyens humains justifiés par déclaration (affiliation) CNAS année 2020 et accompa-
gné des diplômes ou attestations de réussite et des attestations de travail délivrées par le
soumissionnaire.

15- Liste de matériels à affecter au projet (justifiés par cartes grises + attestation d’assu-
rance en cours de validité ou récépissés de circulation en cours de validité ou facture d’achat
ou P-V de huissier).

16- Références professionnelles du soumissionnaire (les attestations de bonne exécution
de projets routiers délivrées par les maîtres d’ouvrages concernés).

a) L’offre technique contient : 
1- La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) remplie, signée et datée par le sou-

missionnaire.
2- Le présent cahier des charges, rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire

(portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté»).
3- Le planning d’exécution détaillé des travaux.
b) L’offre financière contient : 
1- La lettre de soumission (selon modèle ci-joint) remplie signée et datée par le soumis-

sionnaire.
2- La définition des prix unitaires remplie, signée, datée et cachetée par le soumissionnai-

re.
3- Le bordereau des prix unitaires rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
4- Le devis quantitatif et estimatif rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des

plis.
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206, RUE HASSIBA BEN BOUALI / ALGER
NIF : 416 001 000 000 007

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DES MOYENS
ET DES SYSTEMES DE PAIEMENT

DIRECTION DE L’INGENIERIE TECHNIQUE ET PRODUCTION
SOUS-DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE - SERVICE DES MARCHES

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPA-
CITES MINIMALES N° 06/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020

Suite à l’appel d’offres national restreint n° 03/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020 déclaré infructueux, la
Banque d’Algérie lance un deuxième appel d’offres national OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES pour «l’ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EN DEUX LOTS SEPARES : LOT N°
01 : HP - Lot n° 02 : LEXMARK».

Cet appel d’offres s’adresse aux entreprises et/ou groupements d’entreprises habilités par les constructeurs HP
et/ou LEXMARK à commercialiser leurs consommables informatiques.

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour l’un ou pour les deux lots à la fois.
Les entreprises et/ou groupements d’entreprises désirant concourir sont invités à retirer le cahier des charges y affé-

rent à l’adresse ci-dessous mentionnée, sur présentation d’une demande de retrait et des copies des autorisations des
constructeurs HP et LEXMARK, en cours de validité, moyennant la somme de trois mille dinars algériens
(3.000,00 DA), à l’adresse suivante : 

Banque d’Algérie
Sous-Direction de l’administration générale

Service des marchés - 206, Rue Hassiba Ben Bouali / Alger.
Tél.fax : 021 67 52 19.

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : Secrétariat permanent des commissions des marchés, 4ème
étage, bureau n° 216, sis au 08, Boulevard ZIGHOUD Youcef, Alger, sous double enveloppe fermée. L’enveloppe
intérieure doit être fermée et cachetée mentionnant le nom  et l’adresse exacte de l’entreprise soumissionnaire.

L’enveloppe extérieure doit être fermée et strictement anonyme ne portant que la mention suivante : 
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°06/BA/DGAMSP/DITP/SDAG/SM/2020
ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES EN DEUX LOTS SEPARES

Lot n° 01 : HP - Lot n° 02 : LEXMARK - «A NE PAS OUVRIR».
Seules les entreprises ou les groupements d’entreprises ayant retiré le cahier des charges auront le droit de

soumissionner.
Il est exigé que le soumissionnaire :
- Présente une autorisation de commercialisation en cours de validité délivrée par les constructeurs HP et/ou

Lexmark ;
- Ait réalisé au moins une (01) prestation similaire durant les cinq (05) dernières années ;
Il est entendu par prestation similaire : une opération de fournitures de consommables informatiques de même

envergure, il est entendu par prestation similaire toute opération de fourniture de consommables ou d’équipements
informatiques de même envergure.

- Une moyenne de chiffre d’affaires durant les  trois (03) dernières années représentant  au minimum 100% du
montant de son offre.

- L’offre technique doit impérativement contenir une caution bancaire de soumission d’un montant équivalent
au minimum à un pour cent (01%) du montant total de l’offre toutes taxes comprises, valide au minimum cent
vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

La date limite de dépôt des offres est fixée au lundi 22 juin 2020 à 16h00. Les soumissionnaires souhaitant assister
à la séance d’ouverture des plis sont invités à se présenter à l’adresse suivante : 08, Boulevard ZIGHOUD Youcef,
Alger, 1er étage : salle BESSEKHOUAD, le mardi 23 juin 2020 à 10h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres cent vingt (120) jours à compter de la date d’ouverture
des plis.

SOCIÉTÉ DE PROMO IMMO VENDVEND
à Boumerdès-Ville logts  en cours de réalisation +  locaux.

Tél. 0550 25 02 10 - 0550 65 82 76 - 0549 57 27 74 F155/B1
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Les cornets
au miel
Pour 20 pièces, il vous faut :
Pour la pâte : 200 g de farine, 

80 g de beurre fondu
1 pincée de sel, 2 cuillères à soupe de
graines de sésame grillées et moulues, 

4 cuillères à soupe de graines de sésame
grillées, mélange eau et eau 

de fleur d'oranger
Pour la farce : 50 g d'amandes grillées et
moulues, 50 g de noix de coco grillée,

quelques cuillères de confiture d'abricot, 
100 g de halwa turc, quelques cuillères de
pistaches concassées, miel parfumé d'eau

de fleur d'oranger, huile pour friture.

Dans un saladier, bien sabler la farine, le sel,
les graines de sésame  moulus et entiers et le
beurre. Arroser avec le mélange eau et eau de
fleur d'oranger par petites quantités jusqu'à
l’obtention d'une pâte souple. Couvrer et
laisser reposer 1 heure.
Sur un plan de travail fariné, étalez votre pâte
sur une épaisseur de 2 mm. Découper des
cercles de 9 cm de diamètre, couvrer les
cornets en métal avec la pâte, faire frire dans
un bain d'huile, ensuite les tremper dans le
miel tiède, égoutter et réserver.
Pour la farce, mélangez les amandes, la noix
de coco et  la halwa turc. 
Ajoutez la confiture en mélangeant pour
obtenir une pâte.
Une fois vos cornets refroidis, les remplir de
farce et les décorer avec les pistaches.
Extrait du site : www.bonoise-recettes.com

Ftirate 

4 verres de farine, une
pincée de sel, 1 verre de

mélange huile +
margarine fondue, 1 c. à
s. de sucre semoule, 
1 œuf entier, 4 c. à  s.

d’eau de fleur d’oranger, 
1 c. à c. de levure
chimique, eau.
Pour la farce :

1 kg de pâte de dattes, 1/2
c. à c. de  clous de
girofle,  3 à 4 c. à s.

d’huile, miel, graines de
sésame.

Faire cuire la pâte de dattes
à la vapeur puis la mixer
avec le clou de girofle.
Ajouter l’huile de façon à ce
que la préparation soit
homogène.
Dans une terrine, mélanger
la farine, le sucre, le sel et la
levure. Ajouter l’œuf, la
margarine et l’huile. Frotter
bien et parfumer à l’eau de

fleurs d’oranger. Arroser peu
à peu d’eau jusqu’à
obtention d’une pâte ferme
et lisse. Couvrir et laisser
reposer pendant 30 min.
Abaisser la pâte au rouleau
sur une épaisseur de 1 mm.
Découper des bandes puis
disposer sur le bord de
chaque bande un cordon de
pâte de dattes. 
Rouler la bande sur elle-

même 2 ou 3 fois. Découper
le boudin. 
A l’aide d’un couteau décorer
le dessus du gâteau. Faire
cuire dans un four
préchauffé pendant 20 min.
Retirer les gâteaux du four et
les plonger dans du miel.
Saupoudrer de sucre ou de
graines de sésame grillés.

Extrait du site :
www.couscousetpuddings.com

Gâteaux fourrés
aux dattes

3 mesures de farine, 1 mesure de
beurre fondu tiède, presque 1

mesure du mélange eau + eau de
fleur d’oranger, zeste de citron  

Glaçage : 1 blanc d’œuf, 1 c. à soupe
d’eau de fleur d’oranger, 1 c. à café
de jus de citron, 1 c. à café d’huile,

colorant, sucre glace.

Dans un bol, tamisez la farine et
ajoutez la mesure de beurre fondu et
refroidi. Frottez avec les mains pour
que la farine absorbe le beurre,  puis
passez au tamis pour que le mélange
soit bien incorporé. Rajoutez petit à
petit le mélange eau et eau de fleurs
d’oranger et ramassez la pâte en boule
sans la pétrir. Couvrez et laissez
reposer une vingtaine de minutes.
Abaissez la pâte à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie et utilisez un emporte-pièce
de votre choix pour couper des formes.
Avec un autre emporte-pièce plus petit,
faire un trou puis faites cuire pendant
10 à 15 min dans un four préchauffé.
Glaçage:
Placez le blanc d’œuf dans un large
bol et le mixer doucement à l’aide d’une
fourchette.
Ajoutez l’eau de fleur d’oranger, le jus
de citron et l’huile, incorporez le sucre

glace tout doucement à l’aide d’une
cuillère à soupe tout en mélangeant
jusqu’à ce que vous obteniez une
crème bien épaisse. Testez avec un
gâteau, si le glaçage est trop épais,
rajoutez un peu d’eau de fleur d’oranger
et s’il est trop liquide rajoutez du sucre
glace.
Trempez le dessus des gâteaux dans le
glaçage et laissez-les sécher
complètement à l’air libre avant de les
placer dans une boîte hermétique.

Extrait du site :
www.amourdecuisine.fr
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Boules fondantes à la noix
de coco et confiture

(pâtisserie marocaine)

NOMBRE DE PARTS : 4

. 400 à 450 g de farine

. 2 œufs

. 175 g de sucre

. 200 ml d'huile neutre

. 1/2 sachet de sucre
vanillé ou un filet
d'extrait de vanille
liquide
. 1 sachet de levure
chimique ou 2 cuillères
à café rases
. 1 pincée de sel
. Confiture d'abricots,
de fraises ou
framboises tiédie
. Noix de coco râpée

• Dans un grand bol,
mélanger les œufs avec
le sucre, le sel puis
ajouter l'huile, le sucre
vanillé (ou la vanille), la
levure chimique ainsi

que la farine.
Ajouter d'abord une
moitié de farine puis le
restant de la farine, en
deux fois, jusqu'à bonne
consistance et avoir une
pâte lisse, homogène.
La pâte doit être plutôt
souple mais pouvoir se
façonner en boulettes.
• Sulfuriser une plaque
de cuisson.
Préchauffer le four à
180°C.
• Former de très petites
boulettes si vous
doublez vos petits
gâteaux ou un peu plus
grosse si vous les
utilisez seuls, sans les
doubler.
Les disposer de façon
espacées sur la plaque
de cuisson car ils
s'étalent un peu et

gonflent légèrement à la
cuisson.
• Enfourner et bien
surveiller la cuisson. Les
gâteaux ne doivent pas
beaucoup colorer afin de
préserver leur fondant et
leur moelleux.
Ils doivent être juste
blond très clair.
• Chauffer la confiture au
micro-onde pour la
liquéfier.
On peut ajouter un peu
d'eau de fleur d'oranger
ou d'eau de rose à la
confiture. Par exemple,
eau de fleur d'oranger
pour une confiture
d'abricot et eau de rose
pour une confiture à
base de fruits rouges
(fraises, framboises...).
• Plonger les petites
boules encore chaudes-
tièdes dans la confiture
pendant quelques
minutes afin que les
boules soient bien
imprégnées puis les
plonger, soit doublées ou
seule, dans une assiette
de noix de coco râpée et
bien les rouler dans tous
les sens afin que la noix
de coco adhère bien aux
boules.
• Laisser totalement
refroidir puis les disposer
dans des caissettes.
Ces boules de coco se
gardent aisément
plusieurs jours dans une
boite en fer hermetique.

1 boîte de biscuits secs, 1 verre de
noix de coco (200 ml), confiture au

choix, chocolat noir pour la
décoration, 5 c. à soupe de beurre

fondu, noix de coco pour la
décoration 

Réduire les biscuits en poudre,
ajouter la noix de coco ensuite le
beurre. Ramasser la pâte avec la
confiture jusqu’à obtention d’une pâte
facile à manier.
Faire des boudins de 8 cm de long.
Mettre au frigo pendant 1 heure.
Faire fondre le chocolat au bain-
marie. Y tremper les boudins et les
poser sur une grille.
Saupoudrer de noix de coco sur les
côtés, avant que la chocolat ne fige.
Laisser sécher. Dans une poche à
douille mettre le reste de chocolat et
faire des dessins de votre choix sur le
dessus des gateaux. Mettre au frais. 

Extrait du site :  www.djoumana-
cuisine.overblog.com

Gâteaux
sans cuisson
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Dès l'apparition du Covid-19 aux États-
Unis et la multiplication des cas à New
York, l'urgentiste d'un hôpital local

émettait des doutes quant à la piste d'une
détresse respiratoire causée par une forme
sévère de pneumonie. Il affirmait que, dans
sa carrière, il en a vu des malades mourir
de pneumonie mais leur agonie différait
totalement de celle des patients atteints de
coronavirus. Le Dr Cameron Kyle-Sidell,
ajoutait : «C’est comme si les mourants
étaient subitement dans un avion à 9 000
mètres d’altitude et que la pressurisation de
la cabine diminuait progressivement. Les
patients sont lentement privés d’oxygène.»
Même son de cloche chez le professeur ita-
lien Sandro Giannini qui affirmait, tout à fait
au début de l'épidémie, que la cause de la
mortalité des patients Covid positifs serait
due à «une thrombo-embolie veineuse
généralisée, principalement pulmonaire». Il
ajoutait : «Les intubations sont inutiles,
puisqu’il faut d’abord dissoudre ou prévenir
les thrombo-embolies.» Et de conclure que
le problème est cardiovasculaire et non pul-
monaire.

Autrement dit, si le poumon est atteint,
ce n'est pas suite aux complications d'une
pneumonie, mais parce que le sang n'y arri-
ve plus. Des caillots se forment dans les
petites veines et empêchent l'oxygène
transporté par le sang d'aérer les poumons.
Ces témoignages de deux médecins sépa-
rés par l'Atlantique indiquaient qu'il y avait
de nouvelles pistes à sonder.

Mais la communauté médicale semble
partagée sur ce point et si beaucoup de
praticiens admettent que le Covid-19
touche le système sanguin avec des cas de
thromboses veineuses des membres infé-
rieurs et des embolies pulmonaires parfois
mortelles, ils ne sont pas prêts à adhérer
aux thèses de nos deux médecins qui affir-
ment que les accidents thromboemboliques
sont la principale cause mortelle du Covid-
19. Pour la majorité des praticiens, avancer
sur cette voie est prématuré. Et lorsqu'on
leur cite l'étude italienne ayant conclu à
cette hypothèse, ils sortent d'autres expé-
riences en Suisse et aux Pays-Bas qui

prouvent que les caillots ne sont pas la
seule cause des décès et que les pneumo-
pathies avec détresse respiratoire sont une
réalité à prendre en considération. En
conclusion, ils répètent que le SARS-CoV2
(nom scientifique du virus) infecte de prime
abord les cellules pulmonaires, même si,
dans certains cas graves de la maladie, le
virus peut s'en prendre à d'autres cellules
et l'infection toucher d'autres organes que
le poumon.

La médecine n'est pas dans l'erreur, ni
chez les uns, ni chez les autres ; simple-
ment, elle ne dispose pas d'éléments
approuvables pour expliquer cette patholo-
gie inconnue. En plus, les pistes se
brouillent dans la confusion des débats
publics contradictoires. C'est la première
pandémie de l'histoire vécue en direct par
les peuples grâce aux télés d'info en conti-
nu et aux réseaux sociaux omniprésents.
La nouveauté n'était pas dans les débats
contradictoires, les coups de gueule, les
coups bas, les jalousies, etc. Rien de nou-
veau dans les bunkers d'un monde médical
calfeutré et replié sur lui-même. Les polé-
miques scientifiques et autres batailles de
leadership ne sortaient que rarement des
cénacles privés de la noblesse médicale.
Nous n'en savions rien. Et nous n'en rece-
vions que le meilleur, c'est-à-dire les
découvertes avantageuses, les vaccins pré-
ventifs, les remèdes actifs qui voient le jour
dans des espaces invisibles à nos yeux. Et
puis, subitement, nous voilà au milieu de
l'arène, scotchés à nos écrans, l'œil rivé sur
les schémas et les graphiques. Aucune
séquence de l'évolution de l'épidémie n'a
échappé à notre attention; ce film-catas-
trophe n'était plus de la fiction mais se
jouait à nos portes, parfois chez nos amis
et parents.

Nous avons mûri au cours de ces deux
longs mois. Nous avons surtout compris
que les médecins étaient des femmes et
des hommes comme nous. Et qu'ils pou-
vaient se tromper. Qu'ils pouvaient aussi ne
rien savoir et se trouver totalement désar-
més ; peut-être que leurs affrontements
médiatiques trahissaient une vérité qu'ils
cherchaient à occulter : sur cette maladie
nouvelle, ils n'en savaient pas plus que
nous ! La preuve : il n'existe aucun acte,
aucun remède ayant prouvé son efficacité
entière contre le Covid-19. Peut-être que le
monde médical — héroïque dans cette
épreuve, à ne pas en douter — est resté
coincé à l'intérieur de systèmes de santé
désuets fonctionnant comme dans les
siècles passés, avec une imposante hiérar-

chie et des méthodes où se croisent autori-
tarisme et bureaucratie. Les jeunes sont
toujours les bons petits élèves qui doivent
apprendre auprès des grands et ne jamais
se laisser tenter par une quelconque initiati-
ve personnelle. Les patrons ne peuvent pas
se tromper ! Souvent imbus de leur person-
nalité, avec des comportements frisant le
narcissisme, ils n'acceptent jamais de
reconnaître leurs erreurs quand ils se trom-
pent. C'est pourquoi, parfois, le système
bloque.

N'étant pas du métier, pour cette nouvel-
le piste cardiovasculaire, j'ai préféré ne pas
aller plus loin et consulter qui de droit. Tout
de suite, j'ai pensé au professeur Kamel
Sanhadji. Je lui ai cité notamment les
témoignages du médecin bolognais et de
l'urgentiste new-yorkais. Son témoignage
ne diffère pas des versions reconnues mon-
dialement. Le SRAS-CoV-2 (virus qui donne
la maladie Covid-19) se fixe sur une enzyme
(ACE2) qui va interférer au niveau des tis-
sus des organes tels que le poumon, le
cœur, les vaisseaux et dérégler les fonc-
tions vitales remplies par ces organes. Et à
notre question sur l'asphyxie rapportée par
l'urgentiste new-yorkais, M. Sanhadji nous
explique qu'il se pourrait que le virus se
fixe aussi au niveau des globules rouges en
détruisant l'hémoglobine. L'oxygène n'a
plus les moyens de circuler et il y a
asphyxie.

Sur les cas des enfants atteints d'une
maladie dite de Kawasaki, en lien probable-
ment avec le Covid-19, le professeur recon-
naît qu'il est prématuré d'avancer des
conclusions puisque ces atteintes sont
récentes et peu nombreuses. Néanmoins, il
pense qu'il peut s'agir des conséquences
de la «tempête» inflammatoire. Dans cer-
tains cas, «les dégâts sur les fonctions res-
piratoire et cardiaque sont redoutables».

Quoi qu'il en soit, il est important de
pousser l'observation scientifique le plus
loin possible pour essayer de comprendre
cette maladie qui touche l'ensemble des
organes et dont les clés se trouvent dans
les hôpitaux performants et les centres de
recherche de haut niveau. Si le Big Pharma
n'a dans la bouche que le mot vaccin, c'est
certainement pour pouvoir en vendre des
milliards de doses au prix fort. Mais cette
appétence peut être contrariée par une
découverte chinoise qui viendrait couper
l'herbe sous le pied des grands labos, ce
vaccin devenant alors «un bien public mon-
dial» selon le souhait du Président Xi
Jinping. Un remède serait toutefois plus
avantageux qu'un vaccin parce qu'il per-

mettrait d'agir immédiatement pour que la
vie reprenne car d'autres mois de confine-
ment pourraient mettre à genoux pour de
bon les économies du monde.

Chez nous, l'opinion publique reste très
inquiète quant aux conséquences d'un
déconfinement à la va-vite, sans précau-
tions, ni sérieuse préparation. Les autorités
algériennes n'insistent pas trop sur le côté
économique et mettent la vie et la santé des
populations au premier degré de leurs pré-
occupations. Mais on ne peut rester confi-
nés toute la vie ! Car, et à bien écouter les
messages de l'OMS et des sommités médi-
cales, le Covid-19 s'est invité chez nous
pour longtemps. Personnellement, je pense
pourtant qu'il va déguerpir dès les pre-
mières canicules mais mon point de vue
reste un avis non autorisé car non étayé par
une argumentation scientifique. À défis
nouveaux, réponses originales : entre la
rigueur et parfois l'alarmisme du scienti-
fique d'un côté  et la détresse des tra-
vailleurs et des patrons d'unités écono-
miques frappées par l'inactivité de l'autre,
le politique doit trancher en essayant de
trouver la voie la plus juste, celle qui, tout
en étant humainement acceptable et non
périlleuse pour la santé publique, se soucie
aussi des contingences économiques dans
ce moment de grande urgence.

M. F.

Covid-19 : quand les pistes se brouillent

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le pire dans ces histoires de foot-combines, c’est qu’on
parle encore de «matchs arrangés». Quand tu vois le niveau
de jeu, c’est tout sauf…

… arrangé, c’bazar !

Je suis sous le choc ! Même si les images ne concer-
nent pas ma Principauté, il y a de quoi subir un vrai choc
à la vue de ces scènes hallucinantes. Des cas avérés de
maltraitance en France. Attention ! Pas de la petite mal-
traitance. Non ! De graves cas de maltraitance avérés.
documents filmés et témoignages à l’appui. Certaines per-
sonnes interrogées et ayant préféré garder l’anonymat de
peur de représailles n’ont pas hésité à évoquer des
formes de «torture». La torture ! En France ! La France,
pays des droits de l’homme ! Et le tout en 2021 ! Je n’en
reviens toujours pas. Comment nos cousins gaulois ont-
ils pu dériver ainsi ? Par quel mécanisme sécuritaire
vicieux en sont-ils arrivés à ces extrêmes tant épuisants
pour le corps que pour
l’esprit ? Le tout, maquillé sous une appellation qui se
veut light, légère, comme les robes vaporeuses des filles,
l’été, sur les plages. On croirait entendre Souchon ! La
plage, justement ! C’est le lieu où ce concept ignoble et
impitoyable a été testé la première fois, la première fois
dans l’histoire de l’humanité tout entière, je tiens à le pré-
ciser. Quel concept et quelle forme de torture ? M’enfin !
vous avez les yeux enduits avec quoi pour avoir raté ces

images, Dézédiennes et Dézédiens ? Ce n’est pas parce
que ça se passe chez Fafa, pas chez nous, et que chez
nous, on a beau dire, les Frères du Palais n’ont pas
recours à ce genre de tortures, qu’il nous faut pour autant
détourner les yeux. Non ! Au contraire ! Pointons un doigt
accusateur en direction de ce concept de… «PLAGE
DYNAMIQUE». C’est quoi, la plage dynamique ? Un truc
de pervers, tout bonnement. Ils t’autorisent à aller à la
plage, à te baigner, mais il t’est strictement interdit de te
poser, de t’assoir sur le sable. Résultat, les plages fran-
çaises ressemblaient hier au rite mecquois de «Safâ» et
«Marwah». Des «estivants» (sic) se trimballant d’un coin à
l’autre des sites, se croisant sans s’adresser la parole et
surtout sans marquer de pause. En fin de journée, pour les
plus résistants, on aurait dit des zombies. Le visage cramé
par le soleil, les pieds bouffés par les cloques,  et juste une
envie, une seule envie. Celle de rentrer chez soi et de s’affa-
ler sur le sofa. Plus grave et encore plus incompréhensible
à mes yeux, le silence coupable des ONG, d’habitude si
promptes à réagir ailleurs. Pas un mot d’Amnesty
International, section «plages» ou de Human Rights Watch,
branche «pâtés de sables». Trop facile ! Personne, aucune
de ces organisations ne pourra dire un jour «je ne savais
pas !». Si ! Tout le monde le sait maintenant. La France tue
sa population par épuisement dynamique sur les plages. Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Cas graves et documentés de
maltraitance à grande échelle !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com
le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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