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Le ministre français de l’Intérieur attendu à Alger, des pays de l’UE veulent une 
coopération musclée contre les migrants clandestins et le terrorisme islamiste 

COOPÉRATION
LE MUR SÉCURITAIRE

UNE ADOPTION 
SUR FOND DE 

CRISE SANITAIRE
Le projet de loi de fi nances 2021, soumis à l’APN, a été adopté hier sans 
grand changement. Sur la vingtaine d’amendements proposés, seule une 
dizaine a été prise en compte et inscrite dans la mouture fi nale du texte 
de loi. Le vote de la feuille de route économique du pays pour l’année 

prochaine s’est déroulé avec moins de 200 députés seulement. 
De nombreux parlementaires sont malades du Covid-19, a-t-on appris, 

alors que le contexte sanitaire dans le pays ne cesse d’être préoccupant. 
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 Lyès Merabet, président du Syndicat national des Praticiens de la Santé publique : « Il y a lieu 
de revoir plus sérieusement et plus rapidement la manière de prendre en charge l’évolution 

de la pandémie du Coronavirus, à travers l’ouverture de structures hospitalières spécialement 
dédiées à la Covid-19. Tous les services affichent complets, y compris en soins intensifs où 

nous avons du mal à placer les malades. »

Le total des cas confirmés à la Covid-19 s’élève depuis le début de la pandémie à 68.591, 
alors qu’on déplore 2183 décès. Quant aux guérisons, elles sont de 45 699.

le point

Crescendo 
PAR SALIM KOUDIL

Le constat est général, les Algériens 
vont devoir (sur) vivre avec la 
Covid-19 pour encore «quelque 
temps». Au fi l des journées, le 
nombre de personnes touchées, 
directement ou indirectement,  par 
la pandémie est en train 
d’augmenter d’une manière 
vertigineuse. 
Depuis hier, avec l’entrée en 
vigueur des nouvelles mesures 
restrictives,  c’est essentiellement 
les commerçants qui sont 
concernés. La limitation de leur 
activité aura des retombées 
multiformes, et dont les résultats 
ne tarderont pas à se faire sentir.  
Indirectement, le citoyen lambda, 
qui plus au moins s’accommodait 
du confi nement partiel, est en train 
de ressentir de plus en plus une 
certaine pression sociale, en plus 
des retombées sanitaires, sur lui et 
ses proches. C’est que l’avenir, 
proche, ne s’annonce pas reluisant. 
L’optimisme n’est pas de vigueur, et 
les premiers à le crier sur tous les 
toits sont les professionnels de la 
santé. 
Il y a d’un côté le comité 
scientifi que qui n’exclut pas 
d’autres mesures drastiques. Une 
manière de préparer tout le monde 
à d’autres «rebondissements» dans 
la «forme» du confi nement. Des 
décisions que certains attendent, 
tout en les redoutant, devant la 
hausse du nombre des cas 
contaminés. D’ici au début du mois 
de décembre, si la courbe n’est pas 
inversée, les mesures drastiques 
seront sans aucun doute 
annoncées.
La situation est d’autant plus grave 
avec la saturation des hôpitaux, au 
grand dam des citoyens et du 
personnel médical. Les voix 
s’élèvent pour une meilleure prise 
en charge de l’évolution de la 
pandémie en proposant, entre 
autres, l’ouverture de structures 
hospitalières dédiées à la Covid-19. 
Sur les médias sociaux, des noms 
de lieux susceptibles de les abriter 
font le tour de la toile. Entre 
autres, pour Alger, il y a la Safex, 
ou encore les infrastructures 
sportives déjà à l’arrêt depuis 
plusieurs mois. Devant la gravité de 
la crise sanitaire, et la propagation 
de la peur, tout est possible. Reste 
à savoir si les citoyens vont pouvoir 
résister longtemps à cette grande 
pression. 

PAR INES DALI

Ils disent ressentir un sentiment d’in-
compréhension mêlé à celui d’être lésés en 
quelque sorte. Dépités, car, pour une bonne 
partie d’entre eux, comme les marchands 
d’électroménagers, d’articles ménagers et 
d’ameublement, entre autres, les activités 
n’ont pas repris le rythme habituel depuis 
qu’ils ont été autorisés à reprendre après 
plusieurs mois de fermeture. Leur incompré-
hension vient du fait qu’ils ne s’expliquent 
pas les raisons qui font que ce soit encore 
eux qui doivent baisser rideau, même si c’est 
à partir du milieu de l’après-midi, alors que 
d’autres commerces présentant un plus 
grand risque de contamination peuvent 
continuer d’exercer durant le reste de la 
journée. 

Le propriétaire d’un magasin d’appareils 
électroménagers à la Place du 1er-Mai ne ca-
che pas son désarroi et déclare d’un air, tou-
tefois, résigné : «Je suis contraint de fermer 
à l’horaire décidé. Je ne prendrai pas le ris-
que de me voir sanctionné par la fermeture 
de mon magasin». Il se plaint déjà de la ra-
reté de la clientèle en ces temps de disette 
pour tous, mais soutient qu’il a toujours res-
pecté les mesures sanitaires. «Je me trouve 
déjà dans une rue où il n’y a pas une grande 
circulation piétonne et les clients qui s’arrê-
tent ici ne sont pas nombreux. Les pertes que 
j’ai subies pendant les mois de confi nement 
sont énormes et je n’arrive pas à les compen-
ser, alors ce n’est pas en fermant à 15h00 
que mon commerce ira mieux ! Pourtant, 
j’applique les mesures édictées et aucun 
client ne rentre sans bavette», a-t-il dit.

Ils sont nombreux à être comme lui, à penser 
que même si la décision vient pour répondre 
à une situation sanitaire inquiétante, il 
n’était pas utile de leur imposer la fermeture 
de 15h00. «Pourquoi 15h00 et pas 16 ou 
17h00 par exemple ? Pourquoi nous alors 
que les regroupements ne se font pas à notre 
niveau, mais ailleurs ?», se demandent-ils.
Dans un grand magasin d’articles électromé-
nagers situé entre le 1er-Mai et le quartier 
Mohamed-Belouizdad (ex-Belcourt), le pro-
priétaire a aménagé une entrée et une sortie 
et les deux vendeurs qui sont à l’intérieur 
portent leur bavette. L’un d’entre eux, voyant 
deux femmes entrer avec une petite fi lle de 
trois ou quatre ans, se dirige vers elles et 
leur dit : «L’entrée est interdite pour les en-
fants de son âge, l’une d’entre vous doit res-
ter avec la fi llette à l’extérieur».

PAR BOUZID CHALABI

Les magasins d’électroménagers, d’arti-
cles ménagers et de décoration, de literies et 
tissus d’ameublement, d’articles de sport, de 
jeux et de jouets, les lieux de concentration 
de commerces, les salons de coiff ure pour 
hommes et femmes ainsi que les pâtisseries 
et confi series sont sommés depuis hier de 
baisser rideau à partir de 15 heures sur déci-
sion du Premier ministère à la suite de la re-
crudescence, ces derniers jours, de la pandé-
mie de la Covid-19 . Les commerçants 
concernés contestent une telle mesure la 
qualifi ant même «d’injuste», arguant qu’ils 
ne sont nullement responsables de l’accéléra-
tion de la propagation du virus. C’est ce rap-
porte à Reporters le président de l’Union des 
commerçants algériens (ANCA) Hadj Tahar 
Boulanouar.
Ce responsable avance «comme si cette me-
sure allait servir à freiner la vitesse de circu-
lation de la Covid-19 alors que ce n’est pas 

du tout évident ». Expliquant dans ce sens : 
«J’en veux pour preuve que depuis le pre-
mier confi nement au printemps dernier tous 
les commerçants, tous secteurs confondus, et 
à de très rares exceptions se sont non seule-
ment soumis aux mesures barrières de pro-
tection contre le virus, mais aussi imposé aux 
clients des conditions strictes avant de  fou-
ler leur espace de vente, à savoir le port du 
masque obligatoire et limiter leur nombre 
dans l’espace de vente. Alors de là à les ci-
bler, c’est en quelque sorte ignorer une triste 
réalité. N’a-t-on pas assisté en direct à des 
comportements irresponsables :  des clients 
qui portaient bavette à l’intérieur d’un com-
merce ont vite fait de l’enlever à leur pre-
mière enjambée au-dehors ». Notons que le 
président de la section «commerce meuble» 
au sein de l’ANCA, Djaber Bensdira, contacté 
par nos soins, s’indigne lui aussi de la mesure 
en question. « Vous vous imaginez non seule-
ment je dois baisser rideau sur mon espace 
de vente qui s’étale sur une surface de plus 

de 5 000 m² à un moment où l’activité bat 
son plein. Sans parler de libérer ma vingtaine 
d’employés. Un manque à gagner considéra-
ble et des salaires à assurer. En clair, cette 
mesure de fermeture à partir de 15 heures ne 
nous arrange pas d’autant plus que nous la  
considérons comme irréfl échie dans le sens 
où ce n’est pas en procédant ainsi dans le cir-
cuit commercial du pays que le virus va di-
minuer». Poursuivant : «A mon avis, il aurait 
été plus utile aux pouvoirs publics de se foca-
liser sur la voie publique là où les mesures 
barrières sont complètement ignorées par 
des personnes qui, je crois, n’ont pas encore 
saisi la gravité de la situation et de l’impéra-
tif de se conformer aux mesures barrières qui 
peuvent mettre à l’abri du risque de contami-
nation des populations entières». Reporters a 
tenté de prendre contact avec le président de 
l’Union générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA), Hazab Benchahra, pour 
un autre son de cloche à propos de ladite me-
sure, mais sans résultat. 

Au premier jour de l’entrée en vigueur, hier, des mesures sanitaires 
supplémentaires après les pics successifs des contaminations au nouveau 
coronavirus, les propriétaires des commerces concernés par une limitation 
des horaires d’activité à 15h00 pour une durée de quinze jours sont dépités.

L’Anca désapprouve, rideaux en berne

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant au premier jour de 
l’entrée en vigueur des nouvelles 
mesures, qui ont vu 32 wilayas pas-
ser au confi nement nocturne, alors 
que certaines activités sont désor-
mais au ralenti, les voix du Comité 
scientifi que sonnent le tocsin d’une 
situation sanitaire qui s’aggrave jour 
après jour.
Mohamed Touahria, membre du co-
mité, n’écarte pas un probable re-
cours du gouvernement à des mesu-
res plus drastiques dans sa lutte 
contre la propagation dangereuse de 
la pandémie, une situation qui met 
les hôpitaux sous forte pression. Le 
même responsable a expliqué que 
les nouvelles mesures de l’Exécutif 
Djerad reposent sur des enquêtes 
épidémiologiques et visent à freiner 
l’ampleur de la contagion.  
Même inquiétude chez le professeur 
Mehyaoui, du comité scientifi que, 
lequel estime que « le non-respect 
des mesures nous mènera vers la ca-
tastrophe », déplorant la hausse des 
cas de contaminations quotidiennes 
et le nombre de décès enregistrés 
chaque jour.

PARI SUR L’ADHÉSION 
CITOYENNE ET 
LA FERMETÉ DE 
L’AUTORITÉ
Il ne fait point de doute que  le dur-
cissement des mesures de préven-
tion contre la pandémie ne saurait 
apporter les résultats escomptés sans 
l’adhésion citoyenne et la fermeté 
des autorités dans l’application des 
restrictions en vigueur depuis hier.
La gravité de la situation sanitaire et 
les appels de détresse lancés, notam-
ment par le corps médical sous une 
terrible pression ces derniers jours,  
interdisent à l’évidence tout relâ-
chement de la part des citoyens ap-
pelés plus que jamais à faire preuve 
de vigilance en respectant les gestes 

barrières. Mais surtout en évitant les 
rassemblements et les activités qui 
peuvent être source de contagion. Il 
va sans dire qu’inviter un retraité 
de surseoir aux fi les d’attente devant 
les agences d’Algérie Poste pour re-
tirer sa modique retraite  s’apparen-
te plus à une sollicitation inappro-
priée. En œuvrant à éviter la fré-
quentation des lieux publics quand 
ce n’est pas nécessaire, on contribue 
à freiner l’ampleur de la transmis-
sion virale qui met depuis quelques 
jours le pays dans une situation de 
psychose. L’on ne peut regretter la 
fermeture, dans quelques villes, de 
certains marchés, notamment ceux 
qui se distinguent par la forte fré-
quentation populaire. La mesure de 
restrictions  pénalise incontestable-
ment les commerçants qui n’arrivent 
pas à surmonter les eff ets des pre-
miers mois du confi nement où de 
nombreuses activités ont été suspen-
dues. Force est de constater cepen-
dant que dans ces lieux, on a fait 
preuve d’un laxisme mortel avec 
une très faible adhésion aux mesu-
res de prévention foulant aux pieds 
tous ce qui est recommandé par les 
médecins, y compris le port du mas-
que et la distanciation sociale com-
me l’illustrent les image de centai-
nes de personnes au mode « pousses-
toi que je m’y mette » à Alger, Oran, 
Béjaïa, Sétif, où sont déplorés des « 
clusters » de la pandémie.  Mais, 
pour renverser la tendance de l’épi-
démie, sans doute, c’est la responsa-
bilité de l’Etat qui est entièrement 
engagée. Et s’il y a lieu de se félici-
ter de voir le gouvernement Djerad  
prendre  ces nouvelles mesures 
avant même qu’arrive à terme 
l’échéance du dernier réaménage-
ment censé expirer le 24 novembre,  
cela ne saurait suffi  re sans plus de  
fermeté dans l’application des mesu-
res édictées par les autorités sanitai-
res. Sur ce terrain, force est de 
constater un manque de rigueur 
dans le suivi des mesures de préven-
tion, notamment en ce qui concerne 

les autorisations accordées à certai-
nes activités à caractère politique 
qui ont pu se dérouler en ces temps 
de pandémie en présence des centai-
nes de personnes alors que l’urgence 
sanitaire recommande, entre autre, 
la distanciation sociale entre les per-
sonnes. Une telle « tolérance » et in-
souciance ne peuvent hélas que par-
ticiper à l’aff aiblissement de l’adhé-
sion des Algériens aux mesures de 
prévention.
Il est à cet égard impossible de 
convaincre un citoyen récalcitrant à 
toute idée de discipline collective  
de la nécessité de se conformer à ces 
mesures quand il apprend que des 
entités politiques ont pu rassembler 
leurs militants comme si la crise de 
la Covid-19  ne constitue qu’un tris-
te souvenir.
Le professeur Bouzid, chef de service 
oncologie du Centre Pierre-et-Ma-
rie-Curie du CHU Mustapha Bacha, 
n’a pas hésité la semaine écoulée à 
désigner la responsabilité des walis 
dans la tenue des meetings et autres 
rassemblements de sensibilisation 
sur la révision constitutionnelle sans 
veiller à l’application des règles de 

prévention. Le laxisme des autorités  
a été également visible au sujet des 
cortèges nuptiaux  dans les villes 
et villages alors que ces cérémo-
nies  sont censées être suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.  Comme il a 
été constaté des enterrements tenus 
sans le moindre souci de prévention 
alors qu’ils drainent des foules im-
portantes. Des actions de ce genre 
sont à considérer comme un relâ-
chement  dont les conséquences 
sont lourdes sur la situation sani-
taire. D’où la nécessité que l’Etat 
veille à l’application des mesures 
décidées dans ce contexte d’urgence 
en comptant aussi bien sur l’incita-
tion et la coercition, qui viendront 
en appui à la vigilance citoyenne 
plus que jamais recommandée par le 
corps médical.  
En tout  état de cause, les jours à 
venir et l’évolution de la situation 
sanitaire seront plus que détermi-
nants  sur le plan de lutte contre la 
pandémie. Parions sur une décrue 
de la contamination qui ne saurait 
se réaliser sans la responsabilité in-
dividuelle, la conscience collective 
et l’intransigeance des autorités. 

Des mesures plus drastiques ne sont pas à écarter

Le Comité scienti� que sonne l’alerte
La possibilité d’un durcissement des mesures de restriction dans les prochains jours 
n’est pas à écarter si l’on se fi e aux mots et aux alertes des membres du Comité 
scientifi que chargé du suivi et de l’évaluation de la pandémie de la Covid-19.

PAR INES DALI

Les contaminations quoti-
diennes au nouveau coronavirus en 
Algérie ont franchi, pour la première 
fois depuis le début de la pandémie 
dans le pays il y a huit mois et demi, 
le seuil d’un millier de cas quoti-
diens.
Le bilan des dernières vingt-quatre 
heures fait état, en eff et, de 1002 
nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus, soit un nouveau pic, alors que le 
dernier pic avait enregistré la veille 
avec 910 cas. Les chiff res qui sont 
se sont emballés depuis la semaine 

dernière, enchainant record sur re-
cord, refl ètent incontestablement le 
relâchement dont il est fait preuve 
en matière de respect des gestes bar-
rières.
Le nombre de décès a, lui aussi, aug-
menté durant les dernières vingt-
quatre heures pour atteindre le re-
cord de 18 morts enregistré jeudi 
dernier. La veille, lundi, 14 décès 
avaient été enregistrés.
Concernant les guérisons, elles ont 
connu une hausse sensible avec 611 
malades rétablis durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 455 la 
veille, selon le bilan présenté, hier, 

par le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Celui-ci a également fait sa-
voir que les cas en réanimation sont 
moindres. «39 patients se trouvent 
actuellement en soins intensifs», a-t-
il indiqué, soit une baisse comparati-
vement à la veille où on comptait 50 
malades en soins intensifs.
Ainsi, depuis le début de la pandé-
mie en Algérie, le total des cas confi r-
més s'élève à «68.591 dont 1002 
nouveaux cas, soit 2,2 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des décès à 

2.183 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 45.699», a 
précisé Dr Fourar lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie de Covid-19.
Le porte-parole du Comité scientifi -
que a réitéré les recommandations 
quotidiennes, mettant l’accent sur le 
port du masque et la distanciation 
physique, outre le respect des autres 
mesures d’hygiène comme le lavage 
récurrent des mains.
Dans le monde, on compte plus de 53 
millions de cas et plus de 1,3 million 
de décès depuis l’apparition de la 
pandémie en décembre 2019. 

Nouveau pic de contaminations
Le seuil des 1000 cas franchi

Le propriétaire, assis à la caisse, 
nous déclare que «les temps sont 
durs pour tous» et que même si son 
commerce ne marche pas comme il 
le souhaite, il doit tout de même 
s’acquitter des charges, payer les 
deux vendeurs…».
Pour lui, comme pour tant d’autres, 
le problème de non-respect des pro-
tocoles sanitaires ne se pose pas au 
niveau des magasins situés dans les 
grandes rues, mais il est plutôt à 
voir ailleurs, du côté des marchés 
par exemple. «Une équipe d’inspec-
tion est passée ce matin et n’a verba-
lisé ou décidé la fermeture d’aucun 
magasin, du moins ceux qui sont à 
côté. Ce qui veut dire qu’ils n’ont 
pas trouvé d’infraction. Il serait plus 
intéressant qu’ils fassent un tour du 
côté du marché de fruits et légumes, 
les infractions, ils en trouveront à la 
pelle !», a-t-il suggéré, tout en indi-
quant qu’il baissera rideau à «15h00 
sonnante, pas une minute de plus».
Malgré cette «bonne conduite» 
constatée dans bon nombre de ma-
gasins visités hier, il reste que quel-
ques commerces, notamment les 
fastfoods et cafés, ne sont pas très 
pointilleux sur le respect de la vente 
«à emporter». Nombre d’entre eux 
tolèrent ou acceptent la consomma-
tion à l’intérieur. Bien sûr qu’il ne 
s’agit pas de généraliser, car beau-
coup aussi ont mis un ruban limitant 
l’accès des clients à un certain seuil 
et se conforment à la règle «à em-
porter». Le propriétaire d’un fast-
food affi  rme être très lésé par la fer-
meture à l’horaire exigé. «Les clients 
commencent à venir à partir de 
11h30 et je dois fermer à 15h00. Ce 
qui veut dire que je dois arrêter le 
travail bien avant puisqu’il faut net-
toyer le magasin avant de fermer. 
Au fi nal, je n’aurai travaillé que trois 
heures !». C’est pratiquement le 
même raisonnement que nous livre 
un restaurateur qui se demande 
comment faire face à la perte subie. 
«Nous sommes restés des mois sans 
travail, sans revenus. Nous sommes 
prêts à respecter toutes les mesures 
nécessaires», a-t-il ajouté.
Ainsi, au premier jour de l’entrée en 
vigueur des nouvelles mesures pour 
les commerces concernés, le constat 
global est qu’à quelques exceptions 
près dans les quartiers du 1er-Mai 
et une partie de Belouizdad, l’en-
semble des commerçants semble se 
conformer au port de la bavette et, à 
un degré moindre, à la distanciation 
physique à l’intérieur des magasins. 
Tous sont également unanimes à re-
lever que les vrais regroupements 
qui font peur et qui favorisent la pro-
pagation du coronavirus se trouvent 
au niveau des marchés des fruits et 
légumes surtout. Pourtant, l’autre 
constat implacable est qu’il y a eu 
relâchement en matière de respect 
des gestes barrières. Le millier de 
cas enregistré hier en est la preuve 
ainsi que les pics de contaminations 
qui n’ont cessé de s’enchainer depuis 
la semaine dernière. Et même avant, 
dans la rue, dans les magasins, dans 
les lieux de détente et autres, partout 
où on allait, le tableau était le même 
: peu de masques visibles, alors que 
c’est la première consigne de pré-
vention sur laquelle les médecins 
insistent. Les gestes barrières ont été 
délaissés par une bonne partie de la 
population. Les chiff res le prouvent 
tous les jours.

Entrée en vigueur de l’obligation de fermeture 
des commerces à 15h00

Les commerçants dépités
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 Lyès Merabet, président du Syndicat national des Praticiens de la Santé publique : « Il y a lieu 
de revoir plus sérieusement et plus rapidement la manière de prendre en charge l’évolution 

de la pandémie du Coronavirus, à travers l’ouverture de structures hospitalières spécialement 
dédiées à la Covid-19. Tous les services affichent complets, y compris en soins intensifs où 

nous avons du mal à placer les malades. »

Le total des cas confirmés à la Covid-19 s’élève depuis le début de la pandémie à 68.591, 
alors qu’on déplore 2183 décès. Quant aux guérisons, elles sont de 45 699.

le point

Crescendo 
PAR SALIM KOUDIL

Le constat est général, les Algériens 
vont devoir (sur) vivre avec la 
Covid-19 pour encore «quelque 
temps». Au fi l des journées, le 
nombre de personnes touchées, 
directement ou indirectement,  par 
la pandémie est en train 
d’augmenter d’une manière 
vertigineuse. 
Depuis hier, avec l’entrée en 
vigueur des nouvelles mesures 
restrictives,  c’est essentiellement 
les commerçants qui sont 
concernés. La limitation de leur 
activité aura des retombées 
multiformes, et dont les résultats 
ne tarderont pas à se faire sentir.  
Indirectement, le citoyen lambda, 
qui plus au moins s’accommodait 
du confi nement partiel, est en train 
de ressentir de plus en plus une 
certaine pression sociale, en plus 
des retombées sanitaires, sur lui et 
ses proches. C’est que l’avenir, 
proche, ne s’annonce pas reluisant. 
L’optimisme n’est pas de vigueur, et 
les premiers à le crier sur tous les 
toits sont les professionnels de la 
santé. 
Il y a d’un côté le comité 
scientifi que qui n’exclut pas 
d’autres mesures drastiques. Une 
manière de préparer tout le monde 
à d’autres «rebondissements» dans 
la «forme» du confi nement. Des 
décisions que certains attendent, 
tout en les redoutant, devant la 
hausse du nombre des cas 
contaminés. D’ici au début du mois 
de décembre, si la courbe n’est pas 
inversée, les mesures drastiques 
seront sans aucun doute 
annoncées.
La situation est d’autant plus grave 
avec la saturation des hôpitaux, au 
grand dam des citoyens et du 
personnel médical. Les voix 
s’élèvent pour une meilleure prise 
en charge de l’évolution de la 
pandémie en proposant, entre 
autres, l’ouverture de structures 
hospitalières dédiées à la Covid-19. 
Sur les médias sociaux, des noms 
de lieux susceptibles de les abriter 
font le tour de la toile. Entre 
autres, pour Alger, il y a la Safex, 
ou encore les infrastructures 
sportives déjà à l’arrêt depuis 
plusieurs mois. Devant la gravité de 
la crise sanitaire, et la propagation 
de la peur, tout est possible. Reste 
à savoir si les citoyens vont pouvoir 
résister longtemps à cette grande 
pression. 

PAR INES DALI

Ils disent ressentir un sentiment d’in-
compréhension mêlé à celui d’être lésés en 
quelque sorte. Dépités, car, pour une bonne 
partie d’entre eux, comme les marchands 
d’électroménagers, d’articles ménagers et 
d’ameublement, entre autres, les activités 
n’ont pas repris le rythme habituel depuis 
qu’ils ont été autorisés à reprendre après 
plusieurs mois de fermeture. Leur incompré-
hension vient du fait qu’ils ne s’expliquent 
pas les raisons qui font que ce soit encore 
eux qui doivent baisser rideau, même si c’est 
à partir du milieu de l’après-midi, alors que 
d’autres commerces présentant un plus 
grand risque de contamination peuvent 
continuer d’exercer durant le reste de la 
journée. 

Le propriétaire d’un magasin d’appareils 
électroménagers à la Place du 1er-Mai ne ca-
che pas son désarroi et déclare d’un air, tou-
tefois, résigné : «Je suis contraint de fermer 
à l’horaire décidé. Je ne prendrai pas le ris-
que de me voir sanctionné par la fermeture 
de mon magasin». Il se plaint déjà de la ra-
reté de la clientèle en ces temps de disette 
pour tous, mais soutient qu’il a toujours res-
pecté les mesures sanitaires. «Je me trouve 
déjà dans une rue où il n’y a pas une grande 
circulation piétonne et les clients qui s’arrê-
tent ici ne sont pas nombreux. Les pertes que 
j’ai subies pendant les mois de confi nement 
sont énormes et je n’arrive pas à les compen-
ser, alors ce n’est pas en fermant à 15h00 
que mon commerce ira mieux ! Pourtant, 
j’applique les mesures édictées et aucun 
client ne rentre sans bavette», a-t-il dit.

Ils sont nombreux à être comme lui, à penser 
que même si la décision vient pour répondre 
à une situation sanitaire inquiétante, il 
n’était pas utile de leur imposer la fermeture 
de 15h00. «Pourquoi 15h00 et pas 16 ou 
17h00 par exemple ? Pourquoi nous alors 
que les regroupements ne se font pas à notre 
niveau, mais ailleurs ?», se demandent-ils.
Dans un grand magasin d’articles électromé-
nagers situé entre le 1er-Mai et le quartier 
Mohamed-Belouizdad (ex-Belcourt), le pro-
priétaire a aménagé une entrée et une sortie 
et les deux vendeurs qui sont à l’intérieur 
portent leur bavette. L’un d’entre eux, voyant 
deux femmes entrer avec une petite fi lle de 
trois ou quatre ans, se dirige vers elles et 
leur dit : «L’entrée est interdite pour les en-
fants de son âge, l’une d’entre vous doit res-
ter avec la fi llette à l’extérieur».

PAR BOUZID CHALABI

Les magasins d’électroménagers, d’arti-
cles ménagers et de décoration, de literies et 
tissus d’ameublement, d’articles de sport, de 
jeux et de jouets, les lieux de concentration 
de commerces, les salons de coiff ure pour 
hommes et femmes ainsi que les pâtisseries 
et confi series sont sommés depuis hier de 
baisser rideau à partir de 15 heures sur déci-
sion du Premier ministère à la suite de la re-
crudescence, ces derniers jours, de la pandé-
mie de la Covid-19 . Les commerçants 
concernés contestent une telle mesure la 
qualifi ant même «d’injuste», arguant qu’ils 
ne sont nullement responsables de l’accéléra-
tion de la propagation du virus. C’est ce rap-
porte à Reporters le président de l’Union des 
commerçants algériens (ANCA) Hadj Tahar 
Boulanouar.
Ce responsable avance «comme si cette me-
sure allait servir à freiner la vitesse de circu-
lation de la Covid-19 alors que ce n’est pas 

du tout évident ». Expliquant dans ce sens : 
«J’en veux pour preuve que depuis le pre-
mier confi nement au printemps dernier tous 
les commerçants, tous secteurs confondus, et 
à de très rares exceptions se sont non seule-
ment soumis aux mesures barrières de pro-
tection contre le virus, mais aussi imposé aux 
clients des conditions strictes avant de  fou-
ler leur espace de vente, à savoir le port du 
masque obligatoire et limiter leur nombre 
dans l’espace de vente. Alors de là à les ci-
bler, c’est en quelque sorte ignorer une triste 
réalité. N’a-t-on pas assisté en direct à des 
comportements irresponsables :  des clients 
qui portaient bavette à l’intérieur d’un com-
merce ont vite fait de l’enlever à leur pre-
mière enjambée au-dehors ». Notons que le 
président de la section «commerce meuble» 
au sein de l’ANCA, Djaber Bensdira, contacté 
par nos soins, s’indigne lui aussi de la mesure 
en question. « Vous vous imaginez non seule-
ment je dois baisser rideau sur mon espace 
de vente qui s’étale sur une surface de plus 

de 5 000 m² à un moment où l’activité bat 
son plein. Sans parler de libérer ma vingtaine 
d’employés. Un manque à gagner considéra-
ble et des salaires à assurer. En clair, cette 
mesure de fermeture à partir de 15 heures ne 
nous arrange pas d’autant plus que nous la  
considérons comme irréfl échie dans le sens 
où ce n’est pas en procédant ainsi dans le cir-
cuit commercial du pays que le virus va di-
minuer». Poursuivant : «A mon avis, il aurait 
été plus utile aux pouvoirs publics de se foca-
liser sur la voie publique là où les mesures 
barrières sont complètement ignorées par 
des personnes qui, je crois, n’ont pas encore 
saisi la gravité de la situation et de l’impéra-
tif de se conformer aux mesures barrières qui 
peuvent mettre à l’abri du risque de contami-
nation des populations entières». Reporters a 
tenté de prendre contact avec le président de 
l’Union générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA), Hazab Benchahra, pour 
un autre son de cloche à propos de ladite me-
sure, mais sans résultat. 

Au premier jour de l’entrée en vigueur, hier, des mesures sanitaires 
supplémentaires après les pics successifs des contaminations au nouveau 
coronavirus, les propriétaires des commerces concernés par une limitation 
des horaires d’activité à 15h00 pour une durée de quinze jours sont dépités.

L’Anca désapprouve, rideaux en berne

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant au premier jour de 
l’entrée en vigueur des nouvelles 
mesures, qui ont vu 32 wilayas pas-
ser au confi nement nocturne, alors 
que certaines activités sont désor-
mais au ralenti, les voix du Comité 
scientifi que sonnent le tocsin d’une 
situation sanitaire qui s’aggrave jour 
après jour.
Mohamed Touahria, membre du co-
mité, n’écarte pas un probable re-
cours du gouvernement à des mesu-
res plus drastiques dans sa lutte 
contre la propagation dangereuse de 
la pandémie, une situation qui met 
les hôpitaux sous forte pression. Le 
même responsable a expliqué que 
les nouvelles mesures de l’Exécutif 
Djerad reposent sur des enquêtes 
épidémiologiques et visent à freiner 
l’ampleur de la contagion.  
Même inquiétude chez le professeur 
Mehyaoui, du comité scientifi que, 
lequel estime que « le non-respect 
des mesures nous mènera vers la ca-
tastrophe », déplorant la hausse des 
cas de contaminations quotidiennes 
et le nombre de décès enregistrés 
chaque jour.

PARI SUR L’ADHÉSION 
CITOYENNE ET 
LA FERMETÉ DE 
L’AUTORITÉ
Il ne fait point de doute que  le dur-
cissement des mesures de préven-
tion contre la pandémie ne saurait 
apporter les résultats escomptés sans 
l’adhésion citoyenne et la fermeté 
des autorités dans l’application des 
restrictions en vigueur depuis hier.
La gravité de la situation sanitaire et 
les appels de détresse lancés, notam-
ment par le corps médical sous une 
terrible pression ces derniers jours,  
interdisent à l’évidence tout relâ-
chement de la part des citoyens ap-
pelés plus que jamais à faire preuve 
de vigilance en respectant les gestes 

barrières. Mais surtout en évitant les 
rassemblements et les activités qui 
peuvent être source de contagion. Il 
va sans dire qu’inviter un retraité 
de surseoir aux fi les d’attente devant 
les agences d’Algérie Poste pour re-
tirer sa modique retraite  s’apparen-
te plus à une sollicitation inappro-
priée. En œuvrant à éviter la fré-
quentation des lieux publics quand 
ce n’est pas nécessaire, on contribue 
à freiner l’ampleur de la transmis-
sion virale qui met depuis quelques 
jours le pays dans une situation de 
psychose. L’on ne peut regretter la 
fermeture, dans quelques villes, de 
certains marchés, notamment ceux 
qui se distinguent par la forte fré-
quentation populaire. La mesure de 
restrictions  pénalise incontestable-
ment les commerçants qui n’arrivent 
pas à surmonter les eff ets des pre-
miers mois du confi nement où de 
nombreuses activités ont été suspen-
dues. Force est de constater cepen-
dant que dans ces lieux, on a fait 
preuve d’un laxisme mortel avec 
une très faible adhésion aux mesu-
res de prévention foulant aux pieds 
tous ce qui est recommandé par les 
médecins, y compris le port du mas-
que et la distanciation sociale com-
me l’illustrent les image de centai-
nes de personnes au mode « pousses-
toi que je m’y mette » à Alger, Oran, 
Béjaïa, Sétif, où sont déplorés des « 
clusters » de la pandémie.  Mais, 
pour renverser la tendance de l’épi-
démie, sans doute, c’est la responsa-
bilité de l’Etat qui est entièrement 
engagée. Et s’il y a lieu de se félici-
ter de voir le gouvernement Djerad  
prendre  ces nouvelles mesures 
avant même qu’arrive à terme 
l’échéance du dernier réaménage-
ment censé expirer le 24 novembre,  
cela ne saurait suffi  re sans plus de  
fermeté dans l’application des mesu-
res édictées par les autorités sanitai-
res. Sur ce terrain, force est de 
constater un manque de rigueur 
dans le suivi des mesures de préven-
tion, notamment en ce qui concerne 

les autorisations accordées à certai-
nes activités à caractère politique 
qui ont pu se dérouler en ces temps 
de pandémie en présence des centai-
nes de personnes alors que l’urgence 
sanitaire recommande, entre autre, 
la distanciation sociale entre les per-
sonnes. Une telle « tolérance » et in-
souciance ne peuvent hélas que par-
ticiper à l’aff aiblissement de l’adhé-
sion des Algériens aux mesures de 
prévention.
Il est à cet égard impossible de 
convaincre un citoyen récalcitrant à 
toute idée de discipline collective  
de la nécessité de se conformer à ces 
mesures quand il apprend que des 
entités politiques ont pu rassembler 
leurs militants comme si la crise de 
la Covid-19  ne constitue qu’un tris-
te souvenir.
Le professeur Bouzid, chef de service 
oncologie du Centre Pierre-et-Ma-
rie-Curie du CHU Mustapha Bacha, 
n’a pas hésité la semaine écoulée à 
désigner la responsabilité des walis 
dans la tenue des meetings et autres 
rassemblements de sensibilisation 
sur la révision constitutionnelle sans 
veiller à l’application des règles de 

prévention. Le laxisme des autorités  
a été également visible au sujet des 
cortèges nuptiaux  dans les villes 
et villages alors que ces cérémo-
nies  sont censées être suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.  Comme il a 
été constaté des enterrements tenus 
sans le moindre souci de prévention 
alors qu’ils drainent des foules im-
portantes. Des actions de ce genre 
sont à considérer comme un relâ-
chement  dont les conséquences 
sont lourdes sur la situation sani-
taire. D’où la nécessité que l’Etat 
veille à l’application des mesures 
décidées dans ce contexte d’urgence 
en comptant aussi bien sur l’incita-
tion et la coercition, qui viendront 
en appui à la vigilance citoyenne 
plus que jamais recommandée par le 
corps médical.  
En tout  état de cause, les jours à 
venir et l’évolution de la situation 
sanitaire seront plus que détermi-
nants  sur le plan de lutte contre la 
pandémie. Parions sur une décrue 
de la contamination qui ne saurait 
se réaliser sans la responsabilité in-
dividuelle, la conscience collective 
et l’intransigeance des autorités. 

Des mesures plus drastiques ne sont pas à écarter

Le Comité scienti� que sonne l’alerte
La possibilité d’un durcissement des mesures de restriction dans les prochains jours 
n’est pas à écarter si l’on se fi e aux mots et aux alertes des membres du Comité 
scientifi que chargé du suivi et de l’évaluation de la pandémie de la Covid-19.

PAR INES DALI

Les contaminations quoti-
diennes au nouveau coronavirus en 
Algérie ont franchi, pour la première 
fois depuis le début de la pandémie 
dans le pays il y a huit mois et demi, 
le seuil d’un millier de cas quoti-
diens.
Le bilan des dernières vingt-quatre 
heures fait état, en eff et, de 1002 
nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus, soit un nouveau pic, alors que le 
dernier pic avait enregistré la veille 
avec 910 cas. Les chiff res qui sont 
se sont emballés depuis la semaine 

dernière, enchainant record sur re-
cord, refl ètent incontestablement le 
relâchement dont il est fait preuve 
en matière de respect des gestes bar-
rières.
Le nombre de décès a, lui aussi, aug-
menté durant les dernières vingt-
quatre heures pour atteindre le re-
cord de 18 morts enregistré jeudi 
dernier. La veille, lundi, 14 décès 
avaient été enregistrés.
Concernant les guérisons, elles ont 
connu une hausse sensible avec 611 
malades rétablis durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 455 la 
veille, selon le bilan présenté, hier, 

par le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Celui-ci a également fait sa-
voir que les cas en réanimation sont 
moindres. «39 patients se trouvent 
actuellement en soins intensifs», a-t-
il indiqué, soit une baisse comparati-
vement à la veille où on comptait 50 
malades en soins intensifs.
Ainsi, depuis le début de la pandé-
mie en Algérie, le total des cas confi r-
més s'élève à «68.591 dont 1002 
nouveaux cas, soit 2,2 cas pour 
100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des décès à 

2.183 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 45.699», a 
précisé Dr Fourar lors du point de 
presse quotidien consacré à l'évolu-
tion de la pandémie de Covid-19.
Le porte-parole du Comité scientifi -
que a réitéré les recommandations 
quotidiennes, mettant l’accent sur le 
port du masque et la distanciation 
physique, outre le respect des autres 
mesures d’hygiène comme le lavage 
récurrent des mains.
Dans le monde, on compte plus de 53 
millions de cas et plus de 1,3 million 
de décès depuis l’apparition de la 
pandémie en décembre 2019. 

Nouveau pic de contaminations
Le seuil des 1000 cas franchi

Le propriétaire, assis à la caisse, 
nous déclare que «les temps sont 
durs pour tous» et que même si son 
commerce ne marche pas comme il 
le souhaite, il doit tout de même 
s’acquitter des charges, payer les 
deux vendeurs…».
Pour lui, comme pour tant d’autres, 
le problème de non-respect des pro-
tocoles sanitaires ne se pose pas au 
niveau des magasins situés dans les 
grandes rues, mais il est plutôt à 
voir ailleurs, du côté des marchés 
par exemple. «Une équipe d’inspec-
tion est passée ce matin et n’a verba-
lisé ou décidé la fermeture d’aucun 
magasin, du moins ceux qui sont à 
côté. Ce qui veut dire qu’ils n’ont 
pas trouvé d’infraction. Il serait plus 
intéressant qu’ils fassent un tour du 
côté du marché de fruits et légumes, 
les infractions, ils en trouveront à la 
pelle !», a-t-il suggéré, tout en indi-
quant qu’il baissera rideau à «15h00 
sonnante, pas une minute de plus».
Malgré cette «bonne conduite» 
constatée dans bon nombre de ma-
gasins visités hier, il reste que quel-
ques commerces, notamment les 
fastfoods et cafés, ne sont pas très 
pointilleux sur le respect de la vente 
«à emporter». Nombre d’entre eux 
tolèrent ou acceptent la consomma-
tion à l’intérieur. Bien sûr qu’il ne 
s’agit pas de généraliser, car beau-
coup aussi ont mis un ruban limitant 
l’accès des clients à un certain seuil 
et se conforment à la règle «à em-
porter». Le propriétaire d’un fast-
food affi  rme être très lésé par la fer-
meture à l’horaire exigé. «Les clients 
commencent à venir à partir de 
11h30 et je dois fermer à 15h00. Ce 
qui veut dire que je dois arrêter le 
travail bien avant puisqu’il faut net-
toyer le magasin avant de fermer. 
Au fi nal, je n’aurai travaillé que trois 
heures !». C’est pratiquement le 
même raisonnement que nous livre 
un restaurateur qui se demande 
comment faire face à la perte subie. 
«Nous sommes restés des mois sans 
travail, sans revenus. Nous sommes 
prêts à respecter toutes les mesures 
nécessaires», a-t-il ajouté.
Ainsi, au premier jour de l’entrée en 
vigueur des nouvelles mesures pour 
les commerces concernés, le constat 
global est qu’à quelques exceptions 
près dans les quartiers du 1er-Mai 
et une partie de Belouizdad, l’en-
semble des commerçants semble se 
conformer au port de la bavette et, à 
un degré moindre, à la distanciation 
physique à l’intérieur des magasins. 
Tous sont également unanimes à re-
lever que les vrais regroupements 
qui font peur et qui favorisent la pro-
pagation du coronavirus se trouvent 
au niveau des marchés des fruits et 
légumes surtout. Pourtant, l’autre 
constat implacable est qu’il y a eu 
relâchement en matière de respect 
des gestes barrières. Le millier de 
cas enregistré hier en est la preuve 
ainsi que les pics de contaminations 
qui n’ont cessé de s’enchainer depuis 
la semaine dernière. Et même avant, 
dans la rue, dans les magasins, dans 
les lieux de détente et autres, partout 
où on allait, le tableau était le même 
: peu de masques visibles, alors que 
c’est la première consigne de pré-
vention sur laquelle les médecins 
insistent. Les gestes barrières ont été 
délaissés par une bonne partie de la 
population. Les chiff res le prouvent 
tous les jours.

Entrée en vigueur de l’obligation de fermeture 
des commerces à 15h00

Les commerçants dépités
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Il s’agissait à l’époque de l’ouver-
ture d’unités Covid au sein des struc-
tures hospitalières dès que le besoin 
se faisait sentir et de ne garder que 
les opérations chirurgicales d’urgen-
ce médicale ou les suivis thérapeuti-
ques qui ne pouvaient être reportés.
Cette coordination passe également 
par le désengorgement des struc-
tures hospitalières saturées vers 
d’autres qui ont encore la capacité 
d’accueillir des malades Covid.
Le Pr Lyes Rahal confi rme que, selon 
le profi l épidémiologique, une dizai-
ne de wilayas ont connu un rush au 
niveau des structures hospitalières 
avec des taux d’occupation des lits 
dans certaines de 71% à 100%.
Toutefois, il soulève la probléma-
tique de l’inégalité du taux d’occu-
pation des lits d’hospitalisation, en 
citant le cas de la wilaya d’Alger 
où les statistiques d’hier affi  chaient 
un taux d’occupation de 66% pour 
toute la wilaya, alors que beaucoup 
d’hôpitaux annoncent qu’ils sont au 
bord de la saturation et qu’ils ont du 
mal à accueillir des malades. Le Di-
recteur de la santé et de la réforme 
hospitalière explique ce paradoxe 
que dans certains structures le taux 
est inférieur par rapport à d’autres, 
citant le cas de l’EPH d’El Kettar, un 
centre de référence pour le maladies 
infectieuses qui affi  che pourtant un 
taux d’occupation de 16 %, alors que 
le taux d’occupation de l’EPH de Aïn 
Taya, est à 59%, et au CHU Musta-
pha-Bacha il est de 71%.
Face à cette disparité, le Pr Lyes 
Rahal a confi é, qu’en collaboration 
avec la Direction de la santé, de la 
population de la wilaya d’Alger, des 
eff orts sont déployés pour amélio-
rer la situation de ces hôpitaux, en 
confi ant que «nous aimerions faire 
une répartition d’une manière égale 
entre les structures hospitalières 
pour que l’une ne soit pas débordée 
plus que d’autres».
Il a également ajouté qu’une instruc-
tion a également été émise pour pla-
cer des inspecteurs de santé au niveau 
des infrastructures hospitalières afi n 
d’«accompagner les gestionnaires de 
ces structures à améliorer la qualité 
de la réception des malades».
L’initiative d’une meilleure coordi-
nation pour une répartition égale en-
tre les infrastructures hospitalières 
est une réponse à l’appel lancé par 
de nombreux praticiens et chefs de 
service qui, dès la recrudescence du 
nombre de contagion au début du 
mois d’octobre, ont alerté sur la né-
cessité de rouvrir les services Covid 

de certains CHU qui avait été fermés 
suite à l’accalmie de la propagation. 
Ils avaient aussi appelé à une solida-
rité entre les infrastructures hospita-
lières.
A ce sujet, le docteur Mohamed 
Yousfi , chef du service des maladies 
infectieuses de l’EPH de Boufarik et 
président du Syndicat national des 
praticiens spécialistes de la santé 
publique (SNPSSP) qui avait main-
tenu les unités Covid ouvertes de-
puis l’apparition du premier cas au 
mois de mars dernier, et qui affi  che 
un taux de 100% d’occupation, avait 
lancé un appel à la solidarité pour 
faire face à la situation actuelle en 
déclarant qu’«il y a des solutions, à 
condition qu’il y est de la solidarité, 
de la concertation et de la coordina-
tion. En un mot, que tout le monde 
s’implique».
En plus de la solidarité inter-hospi-
talière et du corps médical, d’autres 
praticiens préconisent l’ouverture de 
lits d’hospitalisation pour les mala-
des Covid en explorant d’autres for-
mes d’hospitalisation.
Le professeur Reda Djedjik, chef du 
service de laboratoire immunolo-
gique du CHU de Beni Messous, a 
déclaré à Ahcène Chemache de la 
Chaîne III, de la Radio algérienne 
qu’afi n de pallier cet affl  ux massif de 
malades, «il faut réfl échir à d’autres 
solutions pour prendre en charge ces 
malades qui nécessitent de l’oxygène 
et d’être pris en charge dans les uni-
tés de réanimation, notamment en 
dressant des chapiteaux et en exploi-
tant des espaces qui existent déjà tels 
la Safex… Car «si cet affl  ux massif de 
malades continue, on risque d’être 
rapidement débordé au niveau des 
structures hospitalières».

40 000 MALADES COVID À 
ALGER, SELON UN SONDAGE 
DE LA PHARMACIE 
Afi n de conforter ces propos sur 
l’augmentation exponentielle du 
nombre de malades contaminés par 
la Covid-19, il cite un sondage mené 
auprès de 1 000 offi  cines au niveau 
de la wilaya d’Alger. Il en ressort que 
jusqu’à 40 traitements pour les mala-
des Covid sont vendus par jour, cela 
signifi e logiquement que la conta-
gion se comptabilise à au moins 40 
000 personnes contaminées par le 
coronavirus et qui sont sous traite-
ment. Le Pr Réda Djedjik soulève en-
core une fois le constat d’«une situa-
tion alarmante et préoccupante’’ en 
soulignant que «plus il y a un grand 
nombre de contaminations, plus il 
y a des cas sévères qui affl  uent vers 

des structures hospitalières avec le 
risque de saturation».
Dans le même esprit de la nécessité 
de trouver de nouvelles formules 
pour l’ouverture de lits d’hospitalisa-
tion, le Dr Lyes Merabet, président 
du Syndicat national des Praticiens 
de la santé publique (SNPSP), a ap-
pelé, hier, à l’ouverture de structures 
de santé exclusivement dédiées à la 
Covid-19 et l’exploitation d’autres en 
dehors du secteur. Déclarant sur les 
ondes de la Radio nationale, qu’«il 
faudrait revoir plus sérieusement 
et plus rapidement la manière de 
prendre en charge l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, à travers 
l’ouverture de structures hospitaliè-
res spécialement dédiées à la Covid-
19.» 
Il a également lancé un appel pour 
l’exploitation d’autres espaces, en 
dehors des structures hospitalières, 
tout en préconisant également des 
«lieux de confi nement des personnes 
contaminées afi n de les isoler du res-
te de la population et casser ainsi la 
chaîne de transmissions» Affi  rmant 
qu’actuellement «tous les services af-
fi chent complet, y compris en soins 
intensifs où nous avons du mal à pla-
cer les malades».
Dr Lyes Merabet affi  rme que les 
moyens de mettre en place ce genre 
de dispositif existent, en soulignant 
que «nous pouvons aller rapidement 
dans ce sens, tant que nous avons les 
moyens et le temps».
Le président du SNPSP critique tou-
tefois le choix de la tutelle de trans-
former les polycliniques pour la 
prise en charge des malades Covid, 
en soulignant qu’ «il y a une instruc-
tion pour dégager d’autres structures 
en dehors des hôpitaux, comme les 
polycliniques, afi n de les consacrer 
à la prise en charge du Coronavirus. 
Cela n’est pas suffi  sant en raison de 
la saturation de ces structures et ne 
fera que compliquer le travail des 
professionnels de la santé, tout en 
pénalisant les malades».

LES RISQUES D’UNE 
PÉNURIE DE PERSONNEL 
SOIGNANT OPÉRATIONNEL
En plus de la problématique de 
la disponibilité du nombre de lits 
d’hospitalisation pour les malades 
Covid à cause des forts risques de 
saturation inévitable des structures 
hospitalière au cas où la tendance 
haussière se poursuit, les profession-
nel de la santé pose également celui 
du manque des ressources humaines, 
c’est-à-dire du personnel de la santé 
pour soigner les malades, car ils sont 

eux-mêmes contaminés par la Covid-
19 et ont déjà payé un lourd tribut 
avec près de 10 000 contaminations 
et 140 décès dont d’éminents profes-
seurs, médecins et paramédicaux. 
A ce sujet, le Pr Lyes Rahal souligne 
qu’«il y a un paramètre à prendre en 
considération et qui est aussi impor-
tant que celui de la disponibilité des 
lits, c’est celui des ressources humai-
nes». Expliquant «il y a eu un grand 
nombre de malades et de décès parmi 
les professionnels de la santé qui est 
un grand coup pour le secteur de la 
santé». Il souligne que cela risque de 
causer un grand souci pour la prise 
en charge des malades et déclare que 
«ce sont des professionnels qui sont 
sur le front depuis neuf mois et œu-
vrent pour trouver des solutions afi n 
de leur donner un peu de répit».
Un constat amer auquel les syndicats 
du secteur ont tiré la sonnette d’alar-
me à maintes reprises à l’instar de 
Mohamed Yousfi , président du Syn-
dicat national des praticiens spéciali-
sés de la santé publique (SNPSSP). Il 
avait appelé le ministère de la santé 
à renforcer les équipes qui n’ont pas 
eu de répit depuis le mois de mars 
dernier et à les relayer car «le per-
sonnel est en train de tomber comme 
des mouches». Il avait également dé-
ploré l’appel lancé au plus fort de la 
pandémie vers le personnel soignant, 
surtout les médecins généralistes et 
les paramédicaux retraités pour se 
porter volontaires. Il n’y a pas eu 
beaucoup d’échos et la tutelle n’a 
pas trouvé les moyens de les motiver 
pour qu’ils répondent à l’appel.
Pour sa part, le président du SNPSP, 
Lyes Merabet, déclare que «les profes-
sionnels de la santé sont les victimes 
collatérales de la situation actuelle». 
Ajoutant que «le corps médical fait 
face, depuis 3 semaines, à «une pres-
sion continuelle et terrible».
Il affi  rme que dans ce contexte «la 
priorité des priorités est le renforce-
ment des moyens de protection» et 
«le dépistage de l’ensemble du corps 
médical de sorte à identifi er le per-
sonnel atteint, d’une part, et à empê-
cher d’autres contaminations par ce 
dernier, aussi bien en milieu profes-
sionnel que familial, d’autre part».
Pour sa part, le professeur Reda Dje-
djik, chef de service du laboratoire 
immunologique du CHU de Beni 
Messous, souligne l’urgence d’une 
véritable «stratégie pour protéger le 
personnel de la santé, notamment 
un couloir vert pour prendre rapide-
ment en charge les professionnels de 
la santé contaminés par la Covid-19, 
sinon on risque de n’avoir plus per-
sonne pour soigner les malades». 

Justice 
Enrôlement des 3 
affaires impliquant 
Zoukh, procès le 
28 novembre
PAR NAZIM B.

Poursuivi dans 3 aff aires de corruption, 
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader 
Zoukh, aura fi nalement un seul procès 
suite à l’enrôlement de ces aff aires, 
dont l’audience est désormais 
programmée pour le 28 novembre en 
cours.
L’enrôlement des aff aires, décidé hier 
par le Tribunal de Tipasa, a pour 
fi nalité de «garantir un procès 
équitable», a expliqué le président de 
cette juridiction en réponse à la 
requête du Parquet et de la défense, 
qui a motivé sa demande, par 
l’absence de l’avocat principal 
constitué pour défendre l’accusé.
Après avoir annoncé le report de 
l’aff aire prévue pour la journée d’hier, 
le président du Tribunal a déclaré qu’«il 
n’y aura plus de report à l’avenir parce 
que les avocats de la défense ont eu le 
temps nécessaire pour étudier les trois 
dossiers et préparer leur défense».
Abdelkader Zoukh, faut-il le rappeler, 
est poursuivi dans trois aff aires de 
corruption, dont une reportée trois fois 
consécutives et les deux autres deux 
fois. Dans la première aff aire, il 
comparaissait en tant qu’accusé 
principal alors que 11 autres personnes 
sont citées comme témoins, dont 
l’ancien ministre Abdelghani Zaalane, 
poursuivi dans une autre aff aire avec 
d’autres accusés arrêtés, parmi 
lesquels Tahkout et ses frères.
Les chefs d’accusation retenus contre 
Zoukh dans cette aff aire sont «off re 
délibérée de privilèges injustifi és à un 
tiers lors de la conclusion d’un marché 
et d’accords illégaux, corruption dans 
l’attribution de marchés publics et de 
contrats, dilapidation de deniers 
publics, abus de fonction, confl it 
d’intérêts et off re d’exonérations 
fi scales et de réductions sans 
justifi catif légal». Pour ce qui est de la 
deuxième aff aire, Zoukh est poursuivi 
en tant qu’accusé principal, au 
moment où Ali Haddad, arrêté dans 
d’autres aff aires, sera cité en tant que 
témoin, aux côtés d’autres parties. Les 
chefs d’accusation retenus contre l’ex-
wali d’Alger dans cette aff aire sont 
l’off re de privilèges non justifi és à un 
tiers et abus de fonction, selon l’arrêt 
de renvoi du Tribunal. S’agissant de la 
troisième aff aire, dans laquelle nombre 
de témoins sont cités, dont l’ancien 
Directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, 
Zoukh est poursuivi pour notamment 
«dilapidation délibérée de deniers 
publics par un fonctionnaire, utilisation 
illégale de biens et de deniers publics 
qui lui ont été confi és en vertu de sa 
fonction, abus de fonction et violation 
des lois et règlements dans le but 
d’obtention d’avantages pour un tiers».
Il faut souligner que le procès de 
l’ancien wali d’Alger se déroule à 
Tipasa au titre de la procédure de 
privilège de juridiction, qui stipule 
qu’un haut fonctionnaire doit être jugé 
par un tribunal ne relevant pas de la 
compétence territoriale des faits pour 
lesquels il est poursuivi, sachant que 
les faits se sont déroulés dans la 
wilaya d’Alger. Le Conseiller enquêteur 
auprès de la Cour suprême avait 
précédemment ordonné la mise sous 
contrôle judiciaire de l’ex-wali d’Alger, 
rappelle-t-on.
Avant-hier à l’ouverture du procès des 
frères Benhamadi, propriétaire du 
groupe Condor dans l’aff aire de la Spa 
Gp Pharma spécialisée dans l’industrie 
pharmaceutique, les deux anciens 
Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, 
l’ont enfoncé dans le volet relatif à la 
réalisation de l’usine dans la zone 
industrielle de Sidi Abdallah (Alger).

Gestion de l’afflux des malades Covid 

Hôpitaux : L’urgence d’une 
répartition des charges de soins
Face à la saturation de plusieurs infrastructures 
hospitalières, notamment dans la wilaya d’Alger, 
suite à l’affl  ux massif des malades Covid, dont des 
cas de plus en plus graves nécessitent d’être placés 
sous oxygène ou dans des unités de réanimation, 
le Pr Lyes Rahal, Directeur général des services de 
la santé et de la réforme hospitalière au ministère 
de la Santé, a déclaré, hier, que le ministère de la 
Santé œuvre à renforcer la stratégie pour 
«améliorer la coordination entre les structures 
hospitalières» en collaboration avec la Direction 
de la santé de la population d’Alger qui a été déjà 
élaborée au mois de juillet dernier.
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Dans ce sillage, les investigations 
sur le feu de forêt qui a ravagé des cen-
taines d’hectares dans la wilaya de Ti-
paza sont à la veille de connaître un 
début d’épilogue. Le juge d’instruction 
près le tribunal de Cherchell (Tipaza) a 
en eff et ordonné hier la mise en déten-
tion provisoire de 17 inculpés et la dé-
livrance d’arrêt contre six autres, en 
fuite pour leur implication dans le dé-
clenchement des incendies des forêts 
de Gouraya. Un sinistre qui a entraîné 
pour rappel la mort de deux personnes. 
La décision du juge d’instruction est in-
tervenue à l’issue d’une audience  
ouverte lundi dernier et qui s’est pour-
suivie jusqu’au lendemain suite au 
transfert du dossier par le parquet de 
Cherchell, pour instruction, avec une 
requête de mise en dépôt des accusés 
et de délivrance de mandats d’arrêt 
contre ceux en fuite, dont quatre se 
trouvent à l’étranger, a-t-on précisé de 
même source. On apprend également 
que le juge d’instruction près le tribu-
nal de Cherchell a également décidé la 
mise sous contrôle judiciaire de deux 
personnes accusées de «regroupement», 
avec la délivrance d’un mandat d’arrêt 
international contre quatre accusés se 
trouvant à l’étranger et deux mandats 
d’arrêt contre deux autres en fuite sur 
le territoire national.
Rappelons que le Procureur de la Ré-
publique  Kamel Chenoufi  a lors d’un 
point de presse animé avant-hier lundi 
annoncé l’arrestation par les service de 
la sûreté et de la gendarmerie nationa-
les de 19 individus soupçonnés d’être 
impliqués dans le déclenchement, dans 

la nuit du 6 au 7 novembre courant, 
des incendies au niveau des forêts de 
Gouraya dans le but de «déstabiliser le 
pays», avec la saisie de bonbonnes de 
gaz, de téléphones portables et de pho-
tographies. Le Procureur de la Républi-
que, Kamel Chenoufi , avait indiqué que 
les services de la gendarmerie nationale 
et de la sûreté de wilaya de Tipasa ont 
mené, suite à l’ouverture d’une instruc-
tion judiciaire, des «enquêtes et de lar-
ges investigations pour déterminer les 
causes du déclenchement simultané des 
incendies à travers plusieurs régions 
de la wilaya, causant la mort de deux 
personnes, en plus de dégâts considéra-
bles occasionnés aux biens des citoyens, 
entre habitations, ressources animale, 
agricole et forestière». Le représentant 
de la partie civile a par ailleurs fait sa-
voir que  ces  investigations ont permis 
l’arrestation d’une «bande de malfai-
teurs soupçonnés d’être impliqués dans 
ces incendies suspects». Comme il avait 
précisé qu’il s’agit de «19 individus en-
tendus par le juge d’instruction près le 
même tribunal qui a ordonné leur mise 
en détention provisoire et la délivrance 
d’un mandat d’arrêt international à 
l’encontre de quatre autres suspects se 
trouvant à l’étranger, en plus de deux 
autres sur le territoire national.
Il a été également révélé que la  bande 
de malfaiteurs, neutralisée, se répartit 
en quatre groupes. Le premier compte 
trois éléments ayant «déclenché des 
feux de façon organisée et préméditée 
dans le but de déstabiliser le pays, créer 
l’anarchie et troubler la quiétude des ci-
toyens, avec la complicité de parties ad-
verses de l’intérieur et de l’extérieur du 
pays, en contrepartie de sommes en de-

vises», avait-il signalé. Toujours selon le 
procureur de la République, les recher-
ches réalisées sur les téléphones porta-
bles des mis en cause «ont confi rmé le 
transfert de fonds via Western Union 
Bank», outre «la découverte de messa-
ges (sms) et de photos prises pendant le 
déclenchement des incendies». Ce pre-
mier groupe de suspects a été poursuivi 
pour les chefs d’accusation d’«actes de 
sabotage, atteinte à la sécurité de l’Etat 
et déclenchement de feux ayant conduit 
à la mort de deux personnes», en plus 
d’«atteinte à des biens publics et privés» 
et ««renseignement et complot contre la 
sécurité de l’Etat». Un mandat d’arrêt 
international a été, par ailleurs, délivré 
à l’encontre de quatre individus ayant 
traité avec le premier groupe à partir 
de l’étranger.
Quant au  2e groupe, celui-ci compte 
huit éléments qui, sur incitation du 
premier groupe, ont «déclenché volon-
tairement des incendies ayant conduit 
à la mort de deux personnes, outre la 
destruction de biens publics et privés», 
accusations retenues contre eux par le 
parquet de Cherchell. Kamel Chenoufi  
a souligné, en outre, que la police judi-
ciaire a pu confi rmer, grâce aux enquê-
tes réalisées, «la complicité mutuelle de 
ces deux groupes». Concernant le  3e 
groupe mis en cause dans cette aff aire, il 
est composé de cinq éléments impliqués 
dans le «déclenchement volontaire» de 
feux dans «leurs propres habitations», 
en vue de l’«obtention d’aides de la part 
de l’Etat», a relevé Me Kamel Chenoufi , 
signalant que le parquet les a inculpés 
pour «actes de sabotage et déclenche-
ment volontaire d’incendies». Enfi n, le 
4e groupe arrêté, composé de trois indi-

vidus, était occupé à inciter les citoyens 
à observer des rassemblements, en dif-
fusant de fausses informations sur les 
réseaux sociaux, dans le but de «trou-
bler l’ordre public et la tranquillité des 
citoyens». Ils ont été inculpés pour «in-
citation à des regroupements et appel 
des citoyens à créer l’anarchie devant 
les administrations publiques». Les en-
quêtes ont été réalisées avec la contri-
bution des brigades de la gendarmerie 
nationale de Gouraya et de Cherchell, 
le service de la police judiciaire de la 
sûreté de wilaya de Tipasa et la brigade 
mobile de la police judiciaire de Gou-
raya, au moment où les instructions ju-
diciaires se poursuivent toujours, «dans 
le secret total, afi n de préserver le se-
cret de l’enquête», a indiqué le Procu-
reur de la République. Il importe enfi n 
de savoir que les services de la gendar-
merie nationale avaient arrêté, dans le 
cadre de deux aff aires distinctes, trois 
individus suspectés d’être impliqués 
dans le déclenchement de feux de forêts 
à Menaceur et Sidi Amar dans la nuit 
du 9 au 10 novembre courant, avant 
leur présentation devant le parquet de 
Cherchell, qui a placé l’un d’eux en dé-
tention provisoire et deux autres sous 
contrôle judiciaire. Pour rappel les in-
cendies ont occasionnées la destruction 
de 45 habitations, la perte de 500 ha de 
pin d’Alep et d’autres dégâts. 

PAR MILINA KOUACI

La contamination à la Covid-19 
parmi l’encadrement des écoles n’a pas 
laissé les directions du secteur sans 
réaction afi n d’éviter la contagion par-
mi le personnel des établissements où 
ont été déclarés des cas positifs. A cette 
catégorie est promis un congé «excep-
tionnel» sans la moindre ponction sur 
salaire. Du côté des enseignants du cy-
cle primaire, on insiste plus que jamais 
sur la nécessité d’accompagner les éta-
blissements par les moyens de préven-
tion nécessaires. 
En eff et, le ministère de l’Education a 
décidé d’accorder un congé exception-
nel rémunéré pour tout enseignant et 
agent administratif atteint par le virus. 
Ces personnes contaminées à la Covid-
19 ne peuvent également reprendre le 
travail qu’en présentant une attestation 
de guérison.
Des directions de l’Education ont en 
eff et expliqué les procédures à suivre 
vis-à-vis des fonctionnaires du secteur 
contaminés par le coronavirus ou ceux 
devant s’astreindre à une période d’iso-

lement. À titre d’exemple, la direction 
de l’Education de la wilaya de Constan-
tine a indiqué dans une note parvenue 
aux chefs d’établissements scolaires que 
le personnel enseignant et administratif 
contaminé par le coronavirus bénéfi cie-
ra d’un «congé exceptionnel rémunéré 
sans ponction sur salaire».
 «Tout enseignant ou fonctionnaire du 
secteur présentant un certifi cat médical 
prouvant sa contamination du corona-
virus ou nécessitant un confi nement 
à domicile bénéfi ciera d’un congé ex-
ceptionnel rémunéré, sans opérer des 
ponctions sur salaire», indique la di-
rection de Constantine. Le congé ex-
ceptionnel pour un fonctionnaire du 
secteur atteint de Covid-19, poursuit 
la même source, est un «moyen de pré-
vention et de lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus». Les 
fonctionnaires du secteur, ajoute-t-on, 
ne reprendront le travail «qu’en présen-
tant un certifi cat de guérison». Jusqu’à 
présent, le ministère du Travail n’a pas 
classé le coronavirus comme maladie 
professionnelle, alors que nombreux 
syndicats du secteur de la santé ont ré-

clamé la classifi cation de la Covid-19 
comme maladie professionnelle.
Pour sa part, la Coordination des en-
seignants du primaire a démenti les 
informations selon lesquelles elle avait 
réclamé une prime de risque, précisant 
que sa principale revendication à l’heu-
re actuelle demeure l’application stricte 
du protocole sanitaire dans les établis-
sements.
Les enseignants de ce cycle réitèrent 
en eff et leur «crainte» d’une propaga-
tion du virus dans le milieu scolaire qui 
n’est pas à l’abri de l’épidémie, risquant 
même de devenir un foyer épidémique 
si les mesures de prévention sanitaires 
ne sont pas garanties pour les élèves et 
le personnel enseignant, alerte le coor-
dinateur d’Alger-Ouest, Bachir Kiouas. 
«Le protocole sanitaire est resté lettre 
morte», regrette notre interlocuteur qui 
précise que la Coordination a insisté à 
maintes reprises sur «la nécessité d’ap-
pliquer en urgence le protocole sani-
taire pour lutter effi  cacement contre la 
propagation de l’épidémie».
Il dément ce qu’il considère comme des 
«allégations» attribuées aux enseignants 

du primaire par rapport à la fermeture 
des écoles ou la réclamation d’une pri-
me de risque. «Nous n’avons demandé 
en aucun cas de fermer les écoles bien 
que c’est une demande légitime à l’heu-
re actuelle où l’épidémie est sur une 
courbe ascendante», ajoute M. Kiouas, 
qui estime que l’épidémie se propage 
dans le milieu scolaire. Il a ajouté, 
dans ce sens, que si la situation sani-
taire continue de s’aggraver, toutes les 
écoles seront inéluctablement fermées 
par la fl ambée des cas Covid-19, recom-
mandant au ministère de tutelle «plus 
de communication» pour ne pas laisser 
place à la rumeur et la confusion. 
Pour rappel, la Coordination exige du 
ministère l’octroi de moyens de pro-
tection aux élèves et aux enseignants 
et l’application du protocole sanitaire 
contre la Covid-19.
Ils réclament également l’ouverture de 
nouveaux postes pédagogiques par le 
recrutement des adjoints de l’éducation 
et superviseurs pour atténuer la charge 
sur ceux qui sont déjà en poste et qui 
sont appelés à un surcroit d’eff orts dans 
ce contexte épidémique. 

Algérie Poste
Nouvelles 
mesures 
pour les 
retraités et 
assurance 
sur la 
disponibilité 
de la 
liquidité  
Le ministre de la Poste 
et des 
Télécommunications, 
Brahim Boumzar, a 
assuré, hier mardi à 
Alger, à la veille du 
versement des pensions 
de retraite et des 
ayants-droit, que «la 
liquidité sera disponible 
dans tous les bureaux 
de poste à travers le 
territoire national».
«La liquidité est 
disponible et les 
citoyens doivent 
respecter les mesures 
préventives et la 
distanciation sociale 
pour prévenir la 
propagation de la Covid-
19», a déclaré le ministre, 
qui donnait le coup 
d’envoi d’une campagne 
nationale de 
désinfection des 
bureaux de poste au 
niveau national. Il a fait 
observer que les neuf 
jours consacrés au 
retrait de ces pensions 
(à partir du 18 de chaque 
mois) sont devenus 
insuffi  sants. «A cet eff et, 
nous œuvrons à 
prolonger cette période 
(à partir du 15 de chaque 
mois) et ce après l’aval 
du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale et de la 
Caisse des retraites», 
a-t-il précisé.
Dans le même sillage, le 
ministre a rappelé 
toutes les mesures et 
facilités adoptées par le 
secteur en vue d’alléger 
la pression sur le 
personnel d’Algérie 
Poste, notamment le 
respect des mesures 
barrières et la 
distanciation sociale. Il 
s’agit également des 
facilités destinées aux 
retraités qui peuvent 
retirer leurs pensions en 
vertu d’une «procuration 
exceptionnelle», a 
ajouté le ministre 
soulignant que cette 
procédure «permet à la 
personne qui ne 
souhaite pas se 
déplacer aux bureaux de 
poste d’autoriser une 
autre personne agissant 
en son nom à eff ectuer 
l’opération et ce, afi n de 
réduire les 
déplacements des 
personnes, en particulier 
des personnes âgées, 
qui sont les plus 
vulnérables à l’infection 
par le virus».
Par ailleurs, le ministre a 
rappelé la possibilité 
d’utiliser les guichets 
automatiques bancaires 
(GAB), ainsi que le 
recours aux services 
d’é-paiement d’Algérie 
Poste et le télépaiement 
des factures.  R. N.

Alors que l’Education accorde un congé «exceptionnel 
et rémunéré» pour le personnel contaminé

Les enseignants du primaire insistent 
sur les moyens de prévention

Incendies de forêt à Tipasa

17 personnes en détention et des mandats 
d’arrêt à l’encontre de six autres
Les enquêtes  pour déterminer les origines des incendies qui se sont déclenchés 
«simultanément» dans la nuit du 6 au 7  novembre courant  en de nombreux 
massifs  forestiers du pays se poursuivent.
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PAR KHALED REMOUCHE

C’est avec une large majorité 
de députés présents, moins de 200 
parlementaires, que l’APN a adop-
té le projet de loi de fi nances 
2021. Une bonne partie de l’As-
semblée était absente. Le vote a 
dû  être  reporté de plus d’une 
heure, le quorum n’ayant pas été 
atteint. Les votes par procuration 
ont contribué cependant  à sauver 
la face. L’aggravation de la crise 
sanitaire et une APN en fi n de 
mandat, ainsi que le boycott de 
l’opposition qui ne dit pas son 
nom, sont les facteurs qui expli-
quent cet absentéisme. Il faut sa-
voir que plusieurs députés de 
l’APN ont contracté le virus dont 
des membres de la commission fi -
nances de la chambre basse du 
Parlement, a indiqué à la presse le 
président de la commission fi nan-
ces de l’APN.
Le projet de loi a été adopté  fi na-
lement sans grands changements 
fondamentaux. Avant la séance de 
vote, la commission des fi nances 
de l’APN  avait enregistré 22 
amendements. Les amendements 
de la commission des fi nances, 
une dizaine, ont été adoptés à la 
majorité des députés présents. Les 
amendements des députés, une 
autre dizaine ont été soit rejetés, 
soit retirés. Parmi les principaux 
amendements de la commission 
adoptés par l’APN et qui seront in-
tégrés dans la loi de fi nances fi gu-
re l’article 105. Au lieu d’une va-
leur de 50 000 dinars, les voya-
geurs  algériens résidents et non-
résidents pourront  faire entrer 
des produits sur le territoire natio-
nal pour leurs besoins personnels 
ou familiaux pour l’équivalent  de 
150 000 dinars, soit 15 millions de 
centimes, sans paiement d’aucune 

taxe à partir de janvier prochain. 
Deux députés avaient proposé un 
montant de 200 000 dinars. 
L’amendement de la commission 
des fi nances a prévalu. L’APN a 
également adopté un amendement 
important de l’article 81  proposé 
par la commission des fi nances. 
Au lieu de 2 500 dinars pour les 
véhicules de tourisme, le droit sur 
la consommation de carburant  est 
porté  à 500 dinars à chaque sortie 
du territoire national (voyageurs 
et commerçants se rendant notam-
ment en Tunisie) à partir du 1er 
janvier prochain. Celui frappant 
les véhicules utilitaires et les ca-
mions de moins de 10 tonnes est 
fi xé à 3 500 dinars, celui touchant 
les camions de plus de 10 tonnes 
12 000 dinars. L’amendement de 
l’article 39 de cette commission 
approuvé prévoit un taux réduit 
de TVA de 9% concernant la récu-
pération des déchets  d’alumi-
nium, ferreux, plastique, verre, 
bois, cartons, bois. L’Assemblée a 
également approuvé l’amende-
ment de l’article 117 qui porte sur 

le paiement à vue porté à 45 jours 
au lieu de 30 jours pour les mar-
chandises destinées à la revente et 
non essentielles, c’est-à-dire hors 
produits de large consommation, 
produits d’utilisation urgente, pro-
duits importés par les entreprises 
et les administrations et entités 
publiques. Les importateurs ont 
donc 45 jours pour procéder au 
paiement de la marchandise au 
fournisseur après l’embarquement 
de la marchandise. Le député Saa-
di Lyes a demandé la suppression 
de cet article : l’article 117 favo-
rise les marchandises européen-
nes. Or, nous savons que l’essen-
tiel de ces marchandises provien-
nent de Chine. La marchandise en 
provenance de Chine met 50 à 70 
jours pour arriver en Algérie», a-t-
il argué. La majorité des députés 
n’ont pas approuvé la suppression 
de l’article. La chambre basse a 
également approuvé  l’amende-
ment de l’article 8 par la commis-
sion qui prévoit un abattement de 
70 % de l’IRG sur la prime d’isole-
ment pour les travailleurs et 

ouvriers employés dans des zones 
isolées (montagne, zones déserti-
ques ...). D’autres changements 
opérés par la commission ont été 
également retenus. L’amendement 
de l’article 83 porte à 18 mois au 
lieu de 24 mois le délai pour les 
importateurs et transformateurs 
de soja et de sucre roux pour pro-
duire localement ces matières pre-
mières ou les acquérir localement, 
sans quoi ils perdront  les avanta-
ges fi scaux qui leur sont accordés 
actuellement. Le seul amendement 
des députés approuvé, celui de 
Saadi Lyes, est la suppression de 
l’article 84 qui porte sur l’exonéra-
tion de TVA sur les exportations 
d’huile raffi  née à partir de soja et 
de sucre blanc.
A noter que la loi de fi nances 2021 
qui sera applicable à partir de jan-
vier prochain prévoit une hausse 
du prix des cigarettes et de la bière 
forte du fait de l’augmentation de 
la taxe intérieure de consomma-
tion (15%) ainsi que de la friperie 
(TIC de 30%), l’application  du 
taux d’IRG de 15% aux revenus 
provenant de la location des pro-
priétés non bâties, la cession de 
biens bâtis et non bâtis au lieu de 
5% auparavant, d’abattements 
d’IRG pour les revenus supérieurs 
à 30 000 dinars mensuellement et 
inférieurs à 42 500 dinars concer-
nant les travailleurs handicapés, 
non-voyants, une retenue à la 
source de 1% est prévue sur l’épar-
gne pour la fraction d’intérêts su-
périeurs à 50 000 dinars. La loi de 
fi nances 2021 table sur un prix 
moyen du baril algérien de 40 dol-
lars. Elle projette une croissance 
de 3,98 %, un taux d’infl ation de 
5%, un défi cit du budget de 2 700 
milliards de dinars, des transferts 
sociaux de l’ordre de 1 927 mil-
liards de dinars. 

Carburants
Hausse importante 
des importations
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que le gouvernement tente le tout pour 
tout aux fi ns de venir à bout des 
importations des carburants, un rapport du 
ministère de l’Energie est venu confi rmer la 
dépendance de l’Algérie de l’étranger en 
matière de couverture des besoins 
nationaux en produits pétroliers. Le ministre 
de la Transition énergétique, Chems-Eddine 
Chitour, a indiqué récemment que l’objectif 
du gouvernement était d’arrêter les 
importations des carburants à partir de 2021, 
en réduisant la consommation du gasoil 
(diesel) dans certains secteurs, tels que les 
transports terrestres qui absorbent, à eux 
seuls, 70 % des importations, mais aussi en 
exploitant des énergies propres, notamment 
le GPLc. Sauf que le rapport publié cette 
semaine par le ministère de l’Energie, qui fait 
état d’une hausse importante des 
importations de carburants, est venu 
remettre à plus tard la concrétisation des 
objectifs du gouvernement, d’autant plus 
qu’il annonce l’arrêt des opérations de 
raffi  nage à Augusta, une raffi  nerie italienne 
rachetée par Sonatrach auprès 
d’ExxonMobil. «Les importations ont 
pratiquement doublé (+98,3%) à 3,1 M Tep, 
suite à l’arrêt des opérations de processing 
de pétrole brut à l’étranger», a indiqué le 
rapport des activités du secteur de l’Energie, 
diff usé par le ministère de tutelle. L’arrêt des 
opérations de processing fait allusion à la 
suspension des activités de la raffi  nerie 
italienne de Sonatrach qui, pour rappel, 
devait aff ranchir le pays des importations 
des produits pétroliers, dont la facture ne fait 
qu’augmenter ces dernières années. «Les 
importations de produits dérivées ont plus 
que doublé (120%) durant l’année 2019 pour 
s’établir à 2,9 M tep, tirées par celles des 
produits pétroliers (184%). La très forte 
reprise des importations, notamment pour 
l’essence (+364%) et de gasoil (+269%), s’est 
enclenchée à la suite de l’arrêt des 
opérations de processing de pétrole brut 
algérien à l’étranger depuis aout 2019», 
souligne également le rapport du ministère 
dans son chapitre qui aborde les 
exportations et les importations d’énergie. 
Au-delà des chiff res sur l’impact de la 
suspension des opérations à Augusta sur la 
facture d’importation des carburants, les 
conséquences sur le rendement de la fi lière 
raffi  nage sont tous aussi palpables que 
conséquents. L’activité raffi  nage a, en eff et, 
connu une décroissance de -7,3% durant 
l’année 2019, lit-on dans le rapport du 
ministère de l’Energie. Les quantités de 
pétrole brut et de condensat traitées au 
niveau des raffi  neries se sont établies à 31,9 
millions de Tep, tirées par celles de pétrole 
brut (-5,1%) et du condensat (-20,2) traitées 
au niveau de la raffi  nerie de Skikda (RA2K). 
«La baisse du traitement de pétrole 
s’explique notamment par la suspension des 
opérations de processing de pétrole à 
l’Étranger depuis le deuxième semestre de 
l’année 2019, passant de 4,6 millions tonnes 
en 2018 à 2,1 millions de tonnes en 2019», 
soutient le rapport du ministère. Face à une 
demande qui explose, le gouvernement a 
tenté d’enrayer cette hausse à travers des 
mesures fi scales, lesquels n’ont eu - jusqu’ici 
- que peu d’eff et sur la consommation 
nationale en carburants. Le ministre de 
l’Energie a indiqué récemment que l’Algérie 
consomme actuellement un peu plus de 14,5 
millions de tonnes de carburants par an, 
dont pas moins de 10,5 millions de tonnes 
en gasoil et 4 millions de tonnes d’essences, 
dont 0,1 million de tonnes d’essence et 1,4 
million de tonnes de gasoil importés, pour 
un montant de 897 millions de dollars par 
an. Il a également rappelé que Sonatrach 
s’est engagée à ne produire d’ici la fi n de 
l’année qu‘un seul type d‘essence, et par 
conséquent à ne plus en importer dès 2021. 
Mais derrière cette décision, a-t-il ajouté, «il y 
a d’autres mesures à ne pas négliger en 
matière d’organisation et de prix au niveau 
de Naftal», a-t-il précisé. Il s’agirait 
d’introduire de nouvelles augmentations, 
dont certaines sont prises en charge par la 
loi de fi nances 2021, liées à la taxe sur la 
consommation des carburants à chaque 
sortie aux frontières.

PAR FERIEL NOURINE

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et 
ses partenaires (Opep+) mettent 
de nouveau en avant un possible 
ajustement de leur accord de ré-
duction conclu en avril dernier. 
Et c’est encore le ministre saou-
dien de l’Energie qui le dit, un 
mois après  avoir évoqué cette 
piste, alors que le baril de pétrole 
enregistrait ses plus fortes baisses 
depuis six mois.
Hier, le prince Abdel Aziz ben 
Salmane, dont le pays est chef de 
fi le de l’Opep+, s’exprimait dans 
une allocution en introduction 
d’une réunion mensuelle des mi-
nistres de l’alliance, tenue par vi-
sioconférence. «Nous devons être 
prêts à ajuster les termes de notre 
accord si nécessaire», a-t-il estimé 
en prévision du sommet de l’al-
liance le 30 novembre et ses par-
tenaires.
Certes, ces nouvelles déclarations 

du ministre saoudien intervien-
nent dans un contexte qui voit 
l’or eff ectuer une belle remontée, 
après le regain d’espoir suscité 
par l’annonce de deux vaccins an-
ti-Covid -9 aux tests probants. Ce-
pendant, le marché pétrolier et la 
demande mondiale en brut de-
meurent toujours sous la menace, 
voire à la merci, d’une pandémie 
actuellement au plus fort de ses 
jours. D’où la prudence observée 
au sein de l’Opep+, et que le pre-
mier responsable du secteur en 
Arabie saoudite a  manifesté hier 
en insistant sur «la fl exibilité et la 
pro-activité» qui «doivent conti-
nuer à être les principes direc-
teurs de nos délibérations 
aujourd’hui et dans le futur», a-t-
il préconisé.
Pour rappel, l’accord conclu par 
le cartel et ses alliés au printemps 
dernier devrait entamer sa troi-
sième phase à partir de janvier 
prochain, à travers une produc-
tion relevée de 1,9 million de ba-

rils par jour. Autrement dit, la ré-
duction  à 7,7 mbj depuis août 
dernier passera à 5,8 mbj du dé-
but de 2021 à avril 2022.
Mais les signes de faiblesse du 
marché qui a réduit à leur plus 
simple expression plusieurs sec-
teurs consommateurs de pétrole 
sont toujours présents et font va-
loir la force de frappe d’une pan-
démie à sa seconde vague. La de-
mande reste donc toujours mena-
cée et l’Opep+ n’écarte pas une 
réplique en circonstance lors de 
ses retrouvailles à la fi n du mois. 
Laquelle riposte pourrait se faire 
par le maintien des coupes actuel-
les ou, à la limite, une augmenta-
tion de la production qui serait 
nettement inférieure à celle pré-
vue à partir de janvier.
Côté marché, les déclarations du 
ministre saoudien de l’Energie 
n’avait pas encore d’eff et sur les 
cours hier, en fi n d’après-midi. 
C’est même un léger recul qui 
s’affi  chait sur les marchés londo-

nien et new-yorkais, hier en fi n 
d’après-midi. En eff et, vers 17H30 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en janvier va-
lait 43,30 dollars sur l’Inter Conti-
nental Exchange, en baisse de 
1,19% par rapport à la clôture de 
la veille. De son côté, le baril 
américain WTI pour livraison en 
décembre cédait 0,94%, s’établis-
sant à 40, 95 dollars.
Lundi, au premier jour de la se-
maine, l’annonce par le labora-
toire américain Moderna d’un se-
cond vaccin ayant montré une 
grande effi  cacité pour ses pre-
miers cas d’essai clinique avait 
poussé le baril de Brent au-dessus 
des 44 dollars. Le lundi d’avant, 
l’annonce par les laboratoires 
américain Pfi zer et allemand 
BioNTech que leur candidat vac-
cin était «effi  cace à 90%» contre 
la Covid-19 avait déclenché un 
bond des prix du brut, qui ont fi -
nalement engrangé plus de 8% 
sur la semaine. 

Production pétrolière
La piste de l’ajustement de l’accord Opep+ fait son chemin

Loi de finances 2021 

Une adoption sur fond de crise sanitaire
Le projet de loi de fi nances 2021, soumis à l’APN, a été adopté hier sans grand 
changement. Sur la vingtaine d’amendements proposés, seule une dizaine a été prise 
en compte et inscrite dans la mouture fi nale du texte de loi. Le vote de la feuille de 
route économique du pays pour l’année prochaine s’est déroulé avec moins de 200 
députés seulement. De nombreux parlementaires sont malades du Covid-19, a-t-on 
appris, alors que le contexte sanitaire dans le pays ne cesse d’être préoccupant.
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Depuis la mise en place du régime de sanc-
tions en septembre 2017, le président du comi-
té a conduit trois missions au Mali, mais cette 
année, une visite du comité n’a pas été possible. 
Au total, huit personnes ont été sanctionnées. 
Elles sont soumises à un gel des avoirs et à une 
interdiction de voyager pour avoir «entravé» la 
mise en œuvre de l’accord de paix. Le dernier 
briefi ng de Singer Weisinger sur les travaux du 
Comité des sanctions contre le Mali a eu lieu le 
8 octobre 2019, environ une semaine avant de 
diriger une délégation du Comité qui s’est ren-
due au Mali du 16 au 18 octobre 2019.
En attendant d’en savoir davantage sur celui 
tenu hier, le Premier ministre malien Moctar 
Ouane a réaffi  rmé lundi que la mise en œuvre 
de l’Accord de paix et de réconciliation au 
Mali, issu du processus d’Alger, reste l’une des 
principales priorités des autorités de transition 
maliennes. «La mise en œuvre de l’Accord pour 
la paix et la réconciliation issu du processus 
d’Alger (APR) fi gure en bonne place dans la 
Feuille de route de la transition adoptée à l’is-
sue des concertations nationales des 10, 11 et 
12 septembre 2020 et elle demeurera une prio-
rité pendant la transition», a assuré le respon-
sable malien. Il s’exprimait à l’occasion de la 
41e session ordinaire du Comité de suivi de 
l’Accord de paix d’Alger, au siège de la MI-
NUSMA à Bamako.
Cette session «est importante puisqu’elle mar-
que la reprise des travaux du CSA après plu-
sieurs mois de suspension dus en grande par-
tie au contexte sociopolitique agité», a déclaré 
M. Ouane. Il a souligné que «la durée relative-
ment courte de la Transition (18 mois) exige 
de faire des choix et de défi nir des priorités 
claires dont la mise en œuvre donnera un nou-
vel élan à l’APR. Pour cela, il faudrait l’enga-
gement sans faille de toutes les composantes 
de la nation malienne». A cet égard, «je vou-
drais insister sur l’importance d’inclure tous 
les segments de la nation malienne à la mise 
en œuvre de l’accord pour un processus véri-

tablement inclusif, apaisé et plus effi  cace», a-
t-il poursuivi.
Le Premier ministre a appelé à «réfl échir prio-
ritairement à la question de la «redynamisa-
tion du processus de désarmement, démobili-
sation et réinsertion (DDR)», rappelant à cet 
égard que «les Maliens réunis lors des concer-
tations nationales des 10, 11 et 12 septembre 
2020 se sont prononcés en faveur de l’accélé-
ration du processus de DDR afi n de contribuer 
au renforcement de la sécurité sur l’ensemble 
du territoire national». Le gouvernement «ac-
cordera toute l’importance nécessaire à la réa-
lisation de cette priorité car l’ineff ectivité du 
DDR maintient notre pays dans une spirale de 
violence dangereuse pour la cohésion sociale 
et la réconciliation», a-t-il dit.

ALGER : UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES MALIENS 
D’ACCÉLÉRER LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’ACCORD
M. Ouane a insisté sur les réformes politico-ins-
titutionnelles, rappelant que la «feuille de route 
de la Transition consacre un axe entier à la pri-
se en compte des réformes politiques et institu-
tionnelles à travers, notamment, le parachève-
ment du processus de réorganisation territoria-

le, l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle 
constitution ainsi que la poursuite du chantier 
de la régionalisation». Il a également plaidé en 
faveur d’un soutien aux actions de développe-
ment et d’éducation, mettant un accent parti-
culier sur la situation particulièrement préoc-
cupante des écoles, notant qu’environ 25% des 
établissements sont fermés et plus de 115 000 
enfants en situation de déscolarisation.
En ce qui concerne la mise en œuvre du Fonds 
de développement durable (FDD), le Premier 
ministre a noté avec «satisfaction» l’annonce 
faite par le Commissaire à la paix et à la sécu-
rité de l’Union africaine, de la création d’un 
«Groupe de soutien à la Transition» au Mali in-
cluant des partenaires bi et multilatéraux de 
notre pays. «Nous attendons avec intérêt de 
travailler utilement avec ce Groupe», a-t-il dé-
claré avant d’évoquer la relance du «chantier 
de la réconciliation nationale», disant qu’il 
s’agit là d’une «priorité stratégique majeure de 
la Transition telle que stipulée dans la Feuille 
de route adoptée à l’issue des concertations na-
tionales de septembre 2020». «Nous travaille-
rons, à la fois, sur les questions de justice tran-
sitionnelle et la création des conditions favori-
sant le retour des déplacés et des réfugiés», a-
t-il soutenu.
Pour rappel, à l’ouverture de la 41e session or-
dinaire du CSA, le ministre des Aff aires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a réitéré avant-hier 
lundi l’engagement de l’Algérie aux côtés des 
Maliens en vue de mettre en œuvre l’accord 
d’Alger sur la paix et la réconciliation au Mali. 
Le chef de la diplomatie a rappelé que «l’Algé-
rie, qui a déployé d’importants eff orts pour la 
stabilisation du Mali», souhaitait que la décan-
tation politique et institutionnelle s’eff ectue 
rapidement et dans «un temps raisonnable-
ment court». «Nous pensons que le contexte 
actuel off re une excellente opportunité pour 
que la Partie malienne se projette sur les éta-
pes restantes de la mise en œuvre de l’Accord 
à travers l’élaboration d’une nouvelle feuille 
de route adaptée aux objectifs et au calendrier 
de la Transition», at-il préconisé. 

MALI Perspectives d’optimisme pour 
l’accélération de l’accord d’Alger
Le Comité du Conseil de sécurité chargé du dossier du Mali s’est réuni hier aux Nations 
unies à New York. Selon son président, le Ddominicain José Signer Weisinger, il devait être 
question du compte rendu des réunions tenues par le comité depuis le début de l’année et du 
contrôle de l’application des sanctions du Conseil de sécurité contre les entraves aux 
engagements inscrits dans l’accord d’Alger sur la réconciliation dans ce pays voisin.

PAR KAHINA TERKI

Lundi, 16 novembre, le chef des opérations 
de paix de l’ONU, a appelé à renforcer l’action 
de la Force conjointe du G5 Sahel face à la me-
nace terroriste, notamment à accroître le sou-
tien sur le plan fi nancier. Au Sahel, la lutte 
contre le terrorisme ne peut être menée seule. 
«Il faut une variété d’acteurs pour faire face 
aux défi s de taille dans la région», a déclaré 
Jean-Pierre Lacroix, le Secrétaire général ad-
joint des Nations Unies aux opérations de paix.
Devant le Conseil de sécurité, M. Lacroix a sa-
lué la «coordination accrue des acteurs de la 
sécurité» au Sahel et les eff orts qui ont selon 
lui accru la pression sur les groupes terroristes. 
Ces six derniers mois, la Force conjointe du G5 
Sahel a continué de renforcer ses eff ectifs opé-
rationnels. «Les unités de la Force conjointe 
ont de plus en plus acquis des expériences pra-
tiques et une effi  cacité dans leurs opérations», 
a précisé M. Lacroix. Il a estimé que le renfor-
cement de la composante police de la Force 
conjointe permettrait d’améliorer la surveillan-
ce des opérations militaires, mais aussi d’ap-
puyer la consolidation des États, le secteur de 
la justice, la réforme des prisons et le respect 
des droits de l’homme. «De nombreux domai-
nes nécessitent encore une attention urgente» 
pour mettre en œuvre la composante police de 
la Force conjointe, a-t-il rappelé.
S’agissant du respect des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire par la Force 

conjointe, «des travaux essentiels restent enco-
re en suspens», a dit M. Lacroix, mais «la Force 
conjointe a pris des mesures importantes dans 
la bonne direction, notamment les mesures 
d’atténuation mises en place à la suite de l’éta-
blissement en cours du Cadre de conformité». 
Le soutien opérationnel et logistique réactif de 
la MINUSMA à la Force conjointe reste essen-
tiel pour les opérations de la Force, en particu-
lier dans le secteur Centre (région des trois 
frontières Mali, Burkina Faso et Niger). «La 
fourniture de denrées consommables de survie 
par la Mission s’est avérée essentielle pour 
soutenir la Force conjointe, notamment pen-
dant la saison des pluies», a expliqué M. 
Lacroix.
Après l’autorisation donnée par le Conseil de 
sécurité, la MINUSMA a commencé à mettre 
en œuvre la commande de denrées consomma-
bles de survie aux contingents de la Force 
conjointe opérant en dehors du territoire ma-
lien sur la base des besoins identifi és et ap-
prouvés par le G5 Sahel. Néanmoins, les limi-
tes du modèle d’appui actuel à la Force 
conjointe présentent d’importants obstacles. 
«La question de la prévisibilité du fi nancement 
reste préoccupante», a rappelé M. Lacroix. «La 
Force conjointe du G5 Sahel joue un rôle es-
sentiel dans la réponse régionale à l’extrémis-
me violent. À cet égard, il est essentiel qu’elle 
reçoive l’assistance dont elle a besoin pour 
s’acquitter des tâches qui lui ont été confi ées», 
a-t-il dit. «Malgré des progrès encourageants 

dans l’opérationnalisation de la Force conjoin-
te du G5 Sahel, il reste encore beaucoup à fai-
re», a dit M. Lacroix. «Nous devons être 
conscients des conséquences désastreuses de la 
situation sécuritaire pour le reste de la région 
de l’Afrique de l’Ouest si la situation au Sahel 
n’est pas traitée de manière adéquate», a-t-il 
prévenu.

SOUTIEN US, MAIS 
«ALARME» APRÈS LA 
LIBÉRATION DE 200 
ISLAMO-TERRORISTES
Alors que les appels à la mobilisation de res-
sources supplémentaires pour soutenir la lutte 
du G5 Sahel contre le terrorisme se poursui-
vent, il en va de même pour les appels à une 
mobilisation accrue pour lutter contre la pau-
vreté et la crise humanitaire sans précédent 
que traverse actuellement la région. «Le ren-
forcement de la Force conjointe n’est en fait 
qu’un des aspects de l’appui de la communauté 
internationale», a précisé le Secrétaire général 
adjoint. Dans cet esprit, il a salué les mécanis-
mes de coordination renforcés que la Coalition 
pour le Sahel (initiative des cinq pays de la ré-
gion et de la France) propose de mettre en 
place. «Face à la situation au Sahel, la commu-
nauté internationale doit continuer à être mo-
tivée par une responsabilité partagée d’agir ra-
pidement dans la complémentarité et dans un 

esprit de solidarité vis-à-vis des populations de 
la région», a-t-il conclu.
Selon l’APS, lors de la réunion consacrée à la 
présentation du rapport du secrétaire général 
de l’ONU sur la force conjointe G5 Sahel, «la 
délégation américaine s’est dite «alarmée par 
la libération en octobre d’environ 200 prison-
niers au Mali, dont la plupart étaient détenus 
pour actes de terrorisme» lié à la branche lo-
cale d’Al Qaida, et demandé «instamment au 
Gouvernement de transition du Mali et aux 
autres acteurs de mettre en œuvre rapidement 
les principes de l’Accord d’Alger». Les Etats-
Unis, rapporte l’agence de presse, reconnait 
que «la Force conjointe du G5 et sa composan-
te civile sont essentielles pour s’attaquer à cer-
taines des causes profondes du confl it au Sa-
hel». Les Etats Unis, ajoute la même source, af-
fi rment qu’ils «restent déterminés à soutenir 
bilatéralement la Force conjointe avec du ma-
tériel, une formation, des fournitures et des 
conseillers».
Selon l’APS, pour la délégation américaine, 
«les contributions fi xées par l’ONU ne sont pas 
une source viable de fi nancement». En septem-
bre, les Etats-Unis ont annoncé une aide huma-
nitaire de 152 millions de dollars. «Cela s’ajou-
te à nos programmes existants de services so-
ciaux régionaux, d’application des lois et 
d’aide à la sécurité et, également, à notre 
contribution directe de 111 millions de dollars 
à la Force conjointe», a dit la délégation 
d’après la même source. 

ONU Appel au renforcement de l’action du G5 Sahel

Sahara occidental
Bruit de batailles 
en attendant l’ONU
PAR LEILA ZAIMI
Que se passe-t-il du côté de Guerguerat ? Les 
informations sont rares sur les échanges armés qui 
ont éclaté entre le Polisario et l’armée marocaine 
depuis que cette dernière a violé, vendredi dernier,  le 
cessez-le-feu en vigueur depuis plus de 30 ans dans 
cette zone tampon ultra-sensible. Elles ont pour 
source les parties belligérantes et ne permettent pas 
d’avoir une idée claire de l’évolution des hostilités. La 
mission onusienne au Sahara occidental affi  rme qu’« 
il est extrêmement diffi  cile de vérifi er la réalité des 
informations diff usées de l’un ou de l’autre côté ». La 
Minurso se dit également confrontée à des 
problèmes d’accès sur le terrain et a limité ses 
déplacements ces derniers mois, basant désormais 
l’essentiel de ses observations sur des images 
satellites.
L’agence offi  cielle marocaine MAP, indique l’AFP, a 
repris dimanche soir les informations d’un site non 
offi  ciel dédié aux Forces armées royales (FAR) pour 
annoncer des échanges de tirs le long du mur de 
défense, sans donner de localisation précise. Selon le 
forum « FAR-Maroc », le Polisario a eff ectué « des tirs 
de harcèlement le long de la ligne de défense sans 
causer de dégâts » et l’armée marocaine a « riposté », 
occasionnant « la destruction d’un engin porte-armes 
à l’est de la ligne de défense », au niveau de Mahbès, 
près de la frontière algérienne.
La Mission de paix de l’ONU, la  Minurso, « a reçu des 
informations des deux parties sur des tirs à diff érents 
endroits durant la nuit », a précisé, pour sa part,  lundi, 
un porte-parole de l’ONU au cours d’un point de 
presse à New York. La Minurso « continue d’exhorter 
les parties à la retenue et à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire diminuer la tension », 
a-t-il ajouté. De son côté, le ministère sahraoui de la 
Défense a affi  rmé que les forces du Polisario ont 
mené lundi des « attaques massives » contre le mur 
de défense marocain, le « mur de la honte » selon sa 
terminologie. Il fait état de « tirs et de pilonnage » 
visant les secteurs d’Amlaga, Haouza, Al Farcia, dans 
le nord du territoire, et les secteurs de Baggari et 
Oum Dreyga.
Sur le plan diplomatique, on apprend que le roi du 
Maroc Mohamed VI dit qu’« il restait attaché au 
cessez-le-feu » lors d’un entretien téléphonique lundi 
avec le Secrétaire général des Nations unies Antonio 
Guterres.  « La fi n de la guerre est liée désormais à la 
fi n de l’occupation illégale » de la partie sous contrôle 
marocain, a déclaré, de son côté,  lundi le responsable 
sahraoui Mohamed Salem Ould Salek. Jusqu’à hier, 
on ne savait quand le Conseil de sécurité allait se 
réunir pour examiner les développements du confl it. 
Au Sahara occidental, l’absence d’un envoyé spécial 
des Nations unies au Sahara occidental, un poste 
vacant de la démission de l’Allemand Horst Köhler au 
printemps 2019, offi  ciellement pour des raisons de 
santé, a aggravé un statu quo devenu intenable, 
selon les Sahraouis. 
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Le 3 novembre 2020, les 
Américains ont élu Joe Biden, 
démocrate et ancien vice-prési-
dent de Barak Obama, battant 
son concurrent républicain, le 
président sortant Donald 
Trump. Biden a obtenu 78 114 
012 (50,9 %) voix dans le vote 
populaire contre 72 741 893 

voix (47,4 %) pour Trump, et 306 votes dans le système 
dit «electoral college» contre 232 pour Trump. Selon la 
Constitution américaine, le candidat qui a 270 votes du 
type «Electoral College» est élu Président.  Avec cette 
victoire — qui, comme nous le verrons plus loin, est tou-
jours contestée par Trump — Biden serait le 46e Prési-
dent des Etats-Unis et devrait entrer en fonction le 20 
janvier prochain lors d’une cérémonie d’inauguration et 
de transfert eff ectif du pouvoir. Seulement voilà. En rai-
son des retards mis à compter les votes, dus en grande 
partie au fait que la majorité des Américains ont choisi 
de voter par voie postale — pour réduire les risques de 
contracter le Covid-19 — les résultats fi naux ne sont pas 
encore fi nalisés à ce jour et le comptage se poursuit tou-
jours dans certains Etats. En dépit du fait que Biden ait 
obtenu les 270 «electoral votes» requis par la Constitu-
tion, Donal Trump refuse de reconnaître qu’il a été bat-
tu. Il considère qu’en raison du vote par voie postale et 
de certaines fraudes électorales qui, selon lui, auraient 
été commises dans certains Etats, il sera toujours Prési-
dent jusqu’à ce que tous les votes soient comptés et que 
ces allégations de fraudes soient confi rmées ou infi rmées 
par les instances électorales et judiciaires compétentes. 
Pour faire valoir ses plaintes, Trump a engagé des ac-
tions en justice contre les Etats où il estime que ces frau-
des ont été commises. Pour cela, il a mobilisé toute son 
armée d’avocats de la Maison Blanche, notamment son 
ami Rudi Giuliani, avocat et ancien maire de New York, 
qui a réuni un certain nombre de «témoins» supposés de 
ces fraudes dans le but de prouver que les allégations de 
fraudes sont bien fondées. Trump est également aidé 
dans sa démarche par l’Attorney General des Etats-Unis, 
William Barr, un de ceux qui l’ont aidé dans les procès 
précédents, notamment le processus de «impeachment» 
à la suite duquel il avait été accusé d’abus de pouvoir et 
d’abus de justice. Il faut dire que cette situation d’incer-
titude sur la question, qui sera le Président des Etats-
Unis le 20 janvier prochain, n’est pas nouvelle — l’aff ai-
re la plus récente étant l’aff aire Bush Jr. versus Al Gore 
en 2000 — mais l’impasse actuelle est plus conséquente 
car elle intervient à un moment où le pays est frappé de 
plein fouet par la pandémie du covid-19 qui a fait plus 
de 11 millions de cas et près d’un quart de million de 
décès et une récession économique dont la gravité n’a 
d’égal que la Grande Dépression de 1929. L’impasse po-
litique dans laquelle se trouve le pays aujourd’hui a fait 
dire à certains analystes politiques que l’Amérique — 
qui était jusque-là un modèle de démocratie politique 
qui donnait à certains pays qu’elle appelait «Républiques 
Bananières» des leçons de démocratie dans le cadre de 
ce qu’on appelle «democracy promotion» — est elle-mê-
me devenue une «République Bananière». Qu’est-ce 
qu’une République Bananière et quelles sont ses caracté-
ristiques essentielles ? En quoi les Etats-Unis ressemble-
raient-ils aujourd’hui à ces Républiques Bananières ? 
C’est à ces deux questions que nous tenterons de répon-
dre dans le présent article.

QU’EST-CE QU’UNE «RÉPUBLIQUE 
BANANIÈRE» ?
L’expression «Banana Republic» a été inventée par 
William Sydney Porter — qui écrit sous le pseudonyme 
de O. Henry — dans son fameux roman «Cabbages and 
Kings» (Les choux et les rois) publié en 1904. Henry par-
le d’un pays fi ctif d’Amérique Centrale qu’il a nommé 
«Anchuria Republic» (la République d’Anchuria). Le ro-
man est une série d’histoires qui se passent dans la ville 
côtière de Coralio, dans cette République. Ces histoires 

sont inspirées du séjour fait par l’auteur au Honduras. 
Cette République d’Anchuria est appelée par Henry une 
«Banana Republic» parce qu’elle exporte principalement 
un seul produit : des bananes. Le roman tourne autour 
de la tentative de persécution du Président de cette Ré-
publique, un nommé Mirafl ores, qui a fui en emportant 
avec lui une somme de $100 000 volés à l’Etat fédéral. 
L’histoire se termine lorsque le Président Mirafl ores se 
suicide. Depuis cette histoire, le concept de «Banana Re-
public» a été étendu à un grand nombre de pays du Sud, 
notamment en Amérique Latine, en Afrique et en Asie 
du Sud, qui exportent principalement des bananes ou un 
autre mono-produit agricole ou minéral, où la corrup-
tion existe à grande échelle au niveau des élites de ces 
pays et où la lutte pour le pouvoir est la source princi-
pale de l’instabilité politique et économique qu’ils 
connaissent. Aujourd’hui, le concept de «Banana Repu-
blic» désigne un pays politiquement instable dont l’éco-
nomie dépend principalement, sinon exclusivement, de 
l’exportation d’un produit agricole ou minéral. Une pre-
mière défi nition rapide et synthétique de ce type de ré-
publique serait : «A Banana Republic is a 
country operated as a private commercial en-
terprise for the exlusive profi t of the ruling 
class. It is often reliant on a single export or 
limited resource, governed by an authorita-
rian regime and characterized by corruption 
and economic exploitation by foreign corpo-
rations conspiring with local government of-
fi cials. Any exploitative government that 
functions poorly for its citizenry while bene-
fi ting a corrupt group or individidual” (Une 
Banana Republic est un pays géré comme 
une entreprise commerciale privée au  profi t 
de la classe dirigeante. Le pays est générale-
ment dépendant de l’exportation d’un seul 
produit ou d’une ressource limitée ; il est 
gouverné par un régime autoritaire et est ca-
ractérisé par la corruption et l’exploitation 
économique par des compagnies étrangères 
conspirant avec les offi  ciels des gouverne-
ments locaux. Tout gouvernement exploiteur 
qui fonctionne pauvrement pour ses citoyens 
pendant qu’il profi te à un groupe ou individu 
corrompu) (John Torpey, What is a Banana 
Republic ?, Forbes, February 20, 2020). Il 
faut noter que cette défi nition englobe une 
autre idée : celle de l’intervention de compa-
gnies étrangères dans l’exploitation des res-
sources de la Banana Republic. Par ailleurs, 
et ainsi que nous le verrons dans la deuxième partie 
consacrée à la situation aux Etats-Unis — la caractéristi-
que d’être un pays mono-exportateur ne s’applique pas 
aux Etats-Unis qui sont un pays pluri-exportateur. Une 
deuxième défi nition encore plus synthétique serait : «In 
Banana Republics, ideology is nothing, policy is nothing, 
ethics is nothing. Power is everything» (Dans les Répu-
bliques Bananières, l’idéologie n’a pas d’importance, la 
politique n’a pas d’importance, l’éthique ne compte pas. 
Le pouvoir est tout) (Neal Galber, The Rules According 
to Trump, Democracy and Government, November 22, 
2017). Cette défi nition caractérise une Banana Republic 
par son régime politique, sa nature, sa forme, ses déten-
teurs, comment il fonctionne et les luttes qu’il suscite 
entre ses diff érents détenteurs. Il existe une troisième 
défi nition qui précise davantage cette notion de pouvoir 
: «In a Banana Republic, power is concentrated in the 
hands of one man or a small coterie» (Dans une Banana 
Republic, le pouvoir est concentré entre les mains d’un 
seul homme ou d’une petite coterie) (Neal Galber, The 
Rules…, op. cit). Cette caractéristique du pouvoir qui est 
monopolisé par un individu ou un petit groupe semble 
s’appliquer à toutes les Républiques Bananières, qu’elles 
soient d’Amérique Latine, d’Afrique ou d’Asie. Enfi n, une 
quatrième défi nition, qui précise encore plus la notion 
de pouvoir, s’exprime comme suit : «In a Banana Repu-
blic, the dictator makes his own rules and lives by his 
own reality» (Dans une Banana Republic, le dictateur 
fait ses propres règles et vit dans sa propre réalité) (Neal 
Galber, The Rules…, op. cit.). Cette dernière défi nition 
insiste sur la nature et la forme du pouvoir : le pouvoir 
est détenu par une seule personne et cette dernière est 

un dictateur. Nous voyons donc bien que ces défi nitions 
ne sont pas totalement identiques, mais que chacune 
ajoute ou retranche certains éléments selon la vision de 
son auteur. Etant donnée la variété de ces défi nitions — 
et nous n’en avons sélectionné qu’un petit nombre — il 
serait prétentieux de vouloir, dans un article de cette di-
mension, de les citer toutes. Il faudrait en eff et probable-
ment plus d’un ouvrage pour faire un exposé et une ana-
lyse exhaustive de toutes les défi nitions. C’est pourquoi 
nous avons sélectionné les défi nitions précédentes com-
me un simple échantillon. Ces défi nitions nous ont per-
mis de déceler un certain nombre de caractéristiques 
susceptibles d’être trouvées dans la plupart des Banana 
Republics. Ces caractéristiques sont elles-mêmes si nom-
breuses et variées qu’il serait impossible, dans un article 
de journal, de les citer et de les analyser toutes. C’est la 
raison pour laquelle nous avons sélectionné un certain 
nombre que nous considérons comme représentatives de 
la plupart des Banana Republics.  La première caracté-
ristique d’une Banana Republic est que le Président (ou 
le roi) et ses alliés (famille, amis, etc) gèrent le pays 

comme ils gèrent leur propre entreprise ou autres biens 
personnels. Pour ce faire, ils sont souvent obligés de ma-
nipuler les lois afi n qu’elles leur permettent de réaliser 
leurs intérêts et ceux de leur coterie. Les besoins et le 
bien-être des citoyens sont leur dernier souci. Et, en gé-
néral, la population n’a aucun moyen de recours pour 
faire connaître et résoudre leurs problèmes. La deuxième 
caractéristique est qu’il n’y a pas un système judiciaire 
indépendant en mesure d’assurer que nul ne soit au-des-
sus des lois de la République. Le Président et ses alliés 
politiques en profi tent pour faire pression sur les juges 
afi n qu’ils récompensent leur famille et leurs amis et 
persécutent leurs ennemis politiques. La troisième pro-
priété d’une «Banana Republic» est que le Président et 
son entourage se servent des ressources de l’Etat pour 
s’enrichir et enrichir leurs familles et leurs amis comme 
si ces ressources étaient leur propriété. Le quatrième 
trait distinctif est que le Président et ses acolytes recru-
tent généralement en priorité les membres de leur fa-
mille immédiate et lointaine et leurs amis et les placent 
dans les postes les plus stratégiques. Le raisonnement 
derrière cette préférence est de s’assurer du maximum 
de discrétion dans le processus de prise de décision. La 
cinquième marque distinctive est que les dirigeants du 
pays — le Président et les hauts responsables politiques 
qui travaillent avec lui — menacent et persécutent leurs 
opposants politiques et les médias qui sont trop critiques 
à l’égard des politiques qu’ils mettent en place. Le sixiè-
me trait particulier d’une «Banana Republic» est que les 
gouvernants, notamment le Président, entretiennent de 
bonnes relations avec les dictateurs notoires de la planè-
te et collaborent avec eux sur le plan diplomatique et 

économique. Ils vont parfois jusqu’à solliciter leurs ser-
vices pour investiguer et réprimer leurs opposants. La 
septième caractéristique des Républiques Bananières est 
que les Présidents et leurs collaborateurs font tout pour 
empêcher que les autres institutions de la République, 
notamment le Parlement, de faire leur travail de «checks 
and balances» (contrôles et équilibres) qu’ils sont censés 
faire. Dans ce but, ils utilisent des moyens irréguliers, 
exemple les «executive orders» (ordonnances) pour faire 
passer les lois qui leur sont favorables et qui servent 
leurs intérêts et ceux de leurs familles et de leurs amis. 
La huitième particularité est que le Président utilise son 
pouvoir comme Premier Magistrat du pays pour gracier 
leurs amis et alliés politiques et, au contraire, poursuivre 
et persécuter leurs ennemis politiques. La neuvième ca-
ractéristique d’une «Banana Republic» est que les diri-
geants du pays, le Président en premier, se considèrent 
au-dessus de la loi, y compris la loi fondamentale qui est 
la Constitution. Le Président et les membres de sa fa-
mille ainsi que certains de leurs alliés sont protégés 
contre toute investigation ou persécution judiciaire ou 

parlementaire. A l’inverse, ils peuvent utili-
ser leurs services de police, d’intelligence et 
de justice pour investiguer et persécuter 
leurs ennemis politiques. Le dixième élément 
caractérisant une République Bananière est 
que le pouvoir est entre les mains d’un indi-
vidu ou de quelques-uns qui gouvernent sans 
partage. Ceux qui osent contredire ou mettre 
en question leurs décisions et leurs politiques 
sont généralement écartés, voire persécutés 
ou mis en prison. La onzième propriété d’une 
«Banana Republic» est que les collaborateurs 
du Président et ses proches sont tenus d’être 
loyaux envers le Président. Ceux qui s’aven-
turent à avoir des opinions diff érentes ou cri-
tiques ou qui refusent d’exécuter les déci-
sions prises par le Président sont systémati-
quement mis à l’écart, quand ils ne sont pas 
poursuivis. La douzième diff érence entre une 
République Bananière et une République Dé-
mocratique est que, dans la première, le 
mensonge, les fausses allégations et accusa-
tions, le déni des faits et des statistiques sont 
utilisés comme stratégie de gouvernance et 
comme moyen de faire taire les opposants 
politiques. La treizième caractéristique des 
Républiques Bananières est que le Président 
considère la presse et les médias en général, 
notamment ceux qui critiquent ses politi-

ques, comme «fake news», voir même comme des «enne-
mis». Enfi n, la quatorzième et dernière de notre liste des 
caractéristiques des Républiques Bananières est que le 
Président ne reconnaît pas le principe de l’alternance du 
pouvoir et celui de son transfert pacifi que. Les présidents 
des Républiques Bananières font tout, y compris modi-
fi er la Constitution, pour allonger leurs mandats avec 
souvent comme objectif de demeurer au pouvoir à vie. 
Qu’en est-il de la présidence américaine sous le règne de 
Donald Trump ? Est-ce que toutes ou une grande partie 
des caractéristiques des «Banana Republics» précédentes 
s’appliquent à elle ? C’est ce que nous allons analyser 
dans la seconde partie de cet article.

L’AMÉRIQUE A-T-ELLE REJOINT 
LE CLUB DES «BANANA REPUBLICS» ?
Cette question est de plus en en plus posée aux Etats-
Unis suite au climat de confusion créé par l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre 2020. En eff et, jusqu’à ce 
jour, les analystes politiques et les Américains dans leur 
grande majorité se demandent si le transfert du pouvoir 
entre le Président sortant Donald Trump et le nouveau 
Président Joe Biden va se faire pacifi quement ou si, au 
contraire, il conduira à une impasse politique. Donald 
Trump continue, quant à lui, de considérer que l’élection 
est «rigged» (truquée) et a entamé un certain d’actions 
demandant le recomptage des votes dans les Etats où il 
pense qu’il y a eu des fraudes. Pour savoir si les actions 
de Trump sont en train de mettre les Etats-Unis sur la 
voie d’une «Banana Republic» selon les caractéristiques 
examinées dans la première partie, nous reprendrons 

chacune de ces caractéristiques et verrons si elles s’ap-
pliquent en tout ou en partie aux Etats-Unis de Trump 
aujourd’hui. La première caractéristique considérée est 
que, dans une Banana Republic, le Président et sa fa-
mille gèrent le pays comme ils gèrent leur propre entre-
prise. Il faut savoir que Trump et sa famille, avant de 
venir au pouvoir, et jusqu’à aujourd’hui encore, possè-
dent eff ectivement une entreprise appelée «Trump Orga-
nization». Et, en dépit du fait que Donald Trump a dé-
claré qu’il n’est plus le Président actif de son organisa-
tion, ses enfants (Don Jr., Eric et Ivanka) continuent de 
gérer l’entreprise de leur père tout en occupant des pos-
tes au plus haut niveau à la Maison Blanche. Sa fi lle 
Ivanka et son beau-fi ls Jared Kushner — qui ont leurs 
propres entreprises — ont, en eff et, des postes comme 
conseillers spéciaux de leur père à la Maison Blanche. Ce 
confl it d’intérêt a fait dire à un analyste politique : «Si la 
kleptocratie [gouvernement des riches] est le label d’une 
République Bananière, Trump en est le Kleptocrate-en-
Chef. Non seulement il semble utiliser la Présidence 
comme son ATM [machine distributrice de billets] per-
sonnelle…il a aussi orienté le business vers ses hôtels…» 
(Neal Glber, The Rules…, op.cit., notre traduction). La 
deuxième caractéristique est qu’il n’y a pas, dans une 
République Bananière, de système judiciaire indépen-
dant. Trump utilise les juges locaux et fédéraux pour dé-
fendre ses amis politiques et persécuter ses ennemis po-
litiques. Il espère aussi utiliser les trois juges de la Cour 
Suprême qu’il a nommés lui-même et les convaincre de 
prendre une décision en sa faveur au cas où il serait dé-
fi nitivement déclaré perdant à l’élection du 3 novembre. 
Il utilise aussi son ami William Barr, l’Attorney General, 
pour appuyer toutes les actions en justice qu’il a lancées 
dans le cadre des plaintes pour fraudes électorales dont 
il accuse les démocrates. La troisième caractéristique 
d’une République Bananière est que le Président et sa 
coterie se servent des ressources de l’Etat pour s’enrichir 
et enrichir leurs familles et leurs alliés politiques, en 
commençant par le fi nancement de leurs campagnes 
électorales. Toutes les décisions que Trump a prises 
concernant la réduction des taxes des grandes entrepri-
ses fi nissent par profi ter aussi à son organisation et cel-
les de sa famille. Les mesures de dérégulation prises de-
puis qu’il est Président ont aussi profi té à son organisa-
tion et celles de Ivanka et Jared Kushner ainsi qu’aux 
entreprises de ses alliés politiques. Le Président a égale-
ment utilisé les ressources et équipements de l’Etat dans 
sa campagne électorale. C’est ainsi par exemple que, lors 
de sa nomination par la RNC (Republic National Conven-
tion), la cérémonie de nomination n’a pas eu lieu dans 
une salle privée louée par Trump à ses frais, mais dans 
les locaux de la Maison Blanche et sur le «Rose Garden» 
attenant à la Maison Blanche alors que Joe Biden a fi -
nancé la cérémonie de sa nomination tout par lui-même 
et par la DNC (Democratic National Convention). La 
quatrième propriété d’une République Bananière est que 
le Président s’entoure d’abord de sa famille et de ses al-
liés politiques. Cela s’applique totalement à l’administra-
tion Trump qui a placé la quasi-totalité de sa famille et 
ses amis politiques à des postes stratégiques au gouver-
nement. Sa fi lle Ivanka est sa conseillère spéciale pour 
les aff aires d’éducation et de promotion des femmes et 
des familles, de la création d’emplois et de la croissance 
économique. Le mari d’Ivanka, Jared Kushner, est le 
conseiller spécial du Président pour les aff aires du 
Moyen-Orient. C’est notamment lui qui a chapeauté la 
décision de Trump de remplacer la capitale israélienne 
Tel-Aviv par Jérusalem, le temple sacré des trois reli-
gions monothéistes, ainsi que le transfert de l’ambassade 
américaine de Tel-Aviv à la nouvelle capitale. C’est aussi 
lui qui a préparé les récents accords de normalisation 
entre Israël et deux pays du Golfe : Les Emirats Arabes 

Unis et Bahreïn. Le fi ls de Rudi Giuliani, l’avocat-conseil 
et ami de Trump, et le beau-fi ls et la fi lle de William 
Barr, l’Attorney General, travaillent aussi à la Maison 
Blanche (voir Bill McCarthy, Politifact, February 11, 
2020). Cette pratique a fait dire à un analyste politique : 
«Trump a introduit un népotisme sans précédent à la 
présidence d’une manière que seuls les dictateurs aven-
turiers pratiquent, permettant à sa famille d’accéder à la 
‘mangeoire publique’ tout en plaçant ses copains incom-
pétents à des positions de pouvoir» (Neal Galber, The 
Rules…, op.cit., notre traduction). Le cinquième trait ca-
ractéristique des Républiques Bananières est que le Pré-
sident et ses proches menacent et persécutent leurs op-
posants politiques et tous ceux qui osent critiquer leurs 
politiques et rémunèrent au contraire leurs amis politi-
ques. Les exemples de cette pratique sont nombreux 
dans l’administration Trump. Le plus sensationnel est la 
déclaration faite par Trump lors du deuxième débat pré-
sidentiel du 9 octobre 2016 avec sa concurrente Hillary 
Clinton : «If I win, I am going to instruct my Attorney 
General to get a special prosecutor to look into your si-
tuation» (Si je gagne, je donnerai des instructions à 
«MON» Attorney General de nommer un Procureur char-
gé d’enquêter sur votre situation). Depuis cette date, 
dans tous ses rallies de campagne, 
Trump utilise le slogan «Lock her up» 
(Enfermez-la) — en parlant de Hillary 
Clinton — et le fait répéter publique-
ment par ses supporters. Ce type de 
menace a fait dire à Barak Obama : 
«When you stand on a presidential sta-
ge and you say to your political oppo-
nent ‘I’m going to throw you in jail, 
that’s what happens in Banana Repu-
blics” (Lorsque vous êtes sur le podium 
d’un débat présidentiel et que vous di-
tes à votre opposant politique «je vous 
jetterai en prison», c’est cela qui se 
produit dans une République Bananiè-
re). Le sixième point qui caractérise 
une République Bananière est que le 
Président et son administration entre-
tiennent des relations bizarrement ami-
cales avec les autres dictateurs du 
monde. Dans le cas de Trump, ces rela-
tions concernent, entre autres, Kim 
Jong Un, le leader Nord-Coréen et Vla-
dimir Putin, le Président russe. En par-
ticulier, Kim Jong Un, l’homme que 
Trump a appelé «The Little Rocket Man», est devenu son 
meilleur confi dent et Trump parle souvent des «Love 
Letters» que lui écrit le leader Nord-Coréen. Quant aux 
relations entre Putin et Trump, elles sont particulières 
en raison, selon les experts du RussiaGate, des relations 
d’aff aires entre les deux dirigeants, notamment le projet 
de construire une «Trump Tower» à Moscou. Le septième 
trait caractérisant une République Bananière est que le 
Président empêche les institutions comme le Parlement 
de faire leur travail de «checks and balances» (contrôles 
et équilibres). Pour cela, Trump utilise le Sénat—qui est 
majoritairement républicain et donc favorable au Prési-
dent—pour contrecarrer toute législation venant de la 
«House of Representatives» (la Chambre basse du 
Congrès) et contrecarrer les lois auxquelles il veut met-
tre fi n, la plus fameuse étant la loi dite «Aff ordable Care 
Act» (appelée encore ObamaCare). Cela a fait dire à un 
analyste : «Les dictateurs aventuriers font tout ce qu’ils 
peuvent pour démonter le système de ‘checks and balan-
ces’. Trump en a fait de même : il a licencié l’ancien Di-
recteur du FBI, James Comey, qui était en train d’enquê-
ter sur Trump ; il a intimidé les juges du Departement de 
Justice…» (Neal Galber, The Rules…, op. cit., notre tra-

duction). Trump a même réussi, grace à son armada 
d’avocats et ses supporters du Sénat, à échapper à la plus 
infame sanction qu’un Président puisse recevoir : l’Im-
peachment, au cours duquel il avait été accusé d’abus de 
pouvoir et d’abus de justice. La huitième particularité 
des Républiques Bananières est l’usage abusif du droit 
présidentiel de grâce vis-à-vis de ses alliés politiques et 
de ses supporters. Trump a extensivement utilisé son 
droit de grâce depuis qu’il est à la Maison Blanche. L’une 
de ces grâces les plus sensationnelles est celle qu’il a or-
ganisée lors de la RNC (Republican National Conven-
tion) au cours de laquelle il a prononcé publiquement, à 
la Maison Blanche, une grâce à l’égard d’un prisonnier 
Afro-Américain, Jon Ponder, qui avait été fait prisonnier 
en 2004 pour le hold-up d’une banque. Plus sensationnel 
encore, Trump a organisé, toujours lors de la RNC, une 
séance publique de naturalisation de cinq immigrants 
originaires de cinq pays diff érents. Du jamais vu dans les 
annales présidentielles. Trump a aussi réduit les peines 
de certains de ses amis politiques comme Michael Flynn, 
son ancien conseiller à la Sécurité Nationale et Paul Ma-
nafort, son ancien directeur de campagne électorale, Ro-
ger Stone, un supporter de longue date, tous trois 
condamnés dans le cadre de l’enquête Robert Mueller. 

La neuvième caractéristique d’une Ré-
publique Bananière est que le Prési-
dent et son entourage se considèrent 
au-dessus des lois et peuvent faire ce 
qu’ils veulent dans l’impunité. Dans 
un de ses discours devant ses suppor-
ters, Trump a déclaré : «J’ai un article 
2 de la Constitution qui m’autorise à 
faire ce que je veux en tant que Prési-
dent». Et il a ajouté : «L’article 2 pou-
vait m’autoriser à licencier Robert 
Mueller, le Procureur chargé de l’af-
faire RussiaGate dans laquelle Trump 
était soupçonné de collision. Trump 
s’est aussi caché derrière cet article 
pour prendre des «executive orders» 
(ordonnances) mettant fi n aux traités 
internationaux signés par Obama. Le 
dixième point distinctif des Républi-
ques Bananières est que le pouvoir est 
concentré entre les mains d’un indivi-
du ou d’un petit groupe qui gouver-
nent sans partage. C’est entièrement 
vrai pour Trump et sa famille. Neal 
Galber fera le commentaire suivant 

sur ce sujet : «Dans une Banana Republic, le pouvoir est 
entre les mains d’un seul homme ou d’une petite coterie. 
Trump n’a jamais concédé aucune délégation d’autorité, 
se faisant même appeler ‘le seul qui compte’, ce qui est 
généralement le propos d’un dictateur et non d’un leader 
démocratique» (Neal Galber, The Rules…, op. cit., notre 
traduction). La onzième règle dans une République Ba-
nanière est la loyauté de ceux qui collaborent avec le 
Président. Trump en est l’exemple par excellence. Depuis 
qu’il est au pouvoir, les collaborateurs qu’il a licenciés 
pour manque de loyauté ne se comptent plus : 
conseillers, ministres, juges, offi  ciers des services de sé-
curité, généraux, etc. L’exemple le plus connu est celui 
de Jeff  Sessions, l’ancien Attorney General, qui a été li-
cencié par Trump parce qu’il ne voulait pas s’impliquer 
dans l’aff aire dite du RussiaGate. C’est ce qui explique 
un professeur de sociologie dans l’extrait suivant : 
«Trump a utilisé cette stratégie avec Jeff  Sessions, son 
ancien Attorney General, qui n’était pas assez loyal en-
vers lui. Il devait donc démissionner. Trump voulait un 
Attorney General dont le rôle serait de le protéger contre 
des investigations dommageables» (John Torpey, What 
is a Banana Republic, Forbes, February 12, 2020, notre 

traduction). Le douzième principe qui fonde une Répu-
blique Bananière est la gouvernance par le mensonge et 
les fausses allégations. Ici, la plupart des analystes poli-
tiques sont unanimes pour dire — et l’expression a été 
eff ectivement utilisée — que Trump est le «Lier-in-
Chief». Les exemples sont trop nombreux à citer dans un 
article de cette longueur. Le peuple américain — tout au 
moins les 7,5 millions qui ont voté contre sa réélection 
le 3 novembre dernier — ne lui pardonnent pas en parti-
culier de leur avoir caché la vérité sur la date d’irruption 
de covid-19 et sur les conséquences qu’il pouvait avoir 
sur eux et sur l’économie. Plus récemment, les Améri-
cains ne croient pas non plus les allégations de fraudes 
électorales avancées par Trump. La treizième caractéris-
tique des Républiques Bananières est de considérer la 
presse et les médias en général comme des «fake news». 
Trump est allé jusqu’à traiter la presse de «enemy of the 
people» (ennemi du peuple). Il a réduit les conférences 
hebdomadaires de la Maison Blanche à leur strict mini-
mum et a changé plusieurs fois de Secrétaire d’Etat à la 
Presse, l’actuelle Secrétaire à la Presse, Kaleigh McEnany 
— qui est une sorte de «perroquet» du Président--étant la 
troisième depuis 2016. La quatorzième marque de fabri-
que des Républiques Bananières est que le Président ne 
reconnaît pas le principe de l’alternance du pouvoir et 
de son transfert pacifi que. Trump a toujours considéré 
que le système politique américain en général et le sys-
tème électoral en particulier étaient «rigged» (truqués). 
Il a aussi déclaré à plusieurs reprises que «The only way 
we’re going to lose this election is if the election is rig-
ged” (La seule façon pour nous de perdre cette élection 
est si l’élection est truquée). A la question d’un journa-
liste de savoir si Trump accepterait le transfert pacifi que 
du pouvoir le 20 janvier prochain, Trump a répondu : 
«Nous verrons ce qui va se passer…Il n’y aura pas de 
transfert, franchement, il y aura une continuation» (Ka-
telyn Burns, Trump says he won’t commit if he loses the 
election because of ballot scam, Vox, September 20, 
2020, notre traduction).

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long du présent article, que sur 
la base des quatorze caractéristiques que nous avons re-
tenues pour défi nir une «République Bananière», les 
Etats-Unis de Trump remplissent toutes les conditions 
indiquées dans ces caractéristiques. Selon la plupart des 
analystes politiques, Trump a «réussi» en quatre ans à 
tourner un pays à tradition démocratique quasi ances-
trale en une République Bananière au sens plein du ter-
me. Neal Galber dira à ce propos : «America was once 
majestic. Now she is hopelessly diminished—a wealthier 
version of the corrupt nations in the developing world 
that we used to ridicule”. And we owe it all to Donald 
Trump for making America small again” (L’Amérique 
était autrefois majestueuse. Aujourd’hui elle désespéré-
ment diminuée — une version plus riche des nations 
corrompues dans le monde en développement que nous 
avions l’habitude de ridiculiser. Et nous devons tout cela 
à Donald Trump d’avoir rendu l’Amérique petite à nou-
veau) (Neal Galber, Farewell America, Democracy and 
Government, November 10, 2020). Nous avons vu aussi 
que Trump ne veut pas s’engager à quitter le pouvoir le 
20 janvier prochain — date de l’inauguration offi  cielle 
du nouveau Président—et à la transférer par voie pacifi -
que à son successeur Joe Biden comme l’exige la tradi-
tion et le «Presidential Transitional Act de 1963». Ce fai-
sant, il va à l’encontre d’un des principes fondateurs de 
la démocratie américaine : l’alternance du pouvoir de fa-
çon pacifi que. Bien évidemment il n’est pas diffi  cile 
d’imaginer les conséquences d’un tel déni : l’Amérique 
entrerait de plein pied dans une période de confusion et 
d’instabilité qui pourrait conduire à des révoltes popu-
laires réminiscentes des printemps arabes au pays de 
l’Oncle Sam. L’alternative serait, de la bouche même du 
nouveau Président Joe Biden : «If Trump does not step 
down after being defeated, the military will escort him 
from the White House with great dispatch” (Si Trump ne 
concède pas après avoir été battu, l’armée l’escortera de 
la Maison Blanche à grands fracas). Cette déclaration a 
été confi rmée par Cedric Richmond, le co-directeur de 
campagene de Joe Biden qui affi  rme : «Je pense que les 
généraux et autres offi  ciers interviendront pour assurer 
une transition pacifi que du pouvoir». Seulement voilà : 
une telle intervention — qui est aussi la caractéristique 
des Banana Republics — ne se termine pas nécessaire-
ment sans fracas. L’autre issue possible est celle prévue 
par le «Presidential Succession Act de 1792, révisé en 
2004, qui prévoit que le «Speaker of the House of Repre-
sentatives» — en l’occurrence Nany Pelosi — assurerait 
la présidence jusqu’à ce que le nouveau Président prenne 
offi  ciellement ses fonctions. Nul ne peut donc dire 
aujourd’hui — à deux mois et 10 jours de la date fatidi-
que du 20 janvier 2021 — laquelle de ces alternatives 
prévaudra. En attendant, les Américains sont inquiets et 
se demandent si leur pays va retrouver sa stabilité et son 
caractère démocratique d’antant ou s’il va rejoindre dé-
fi nitivement le club des «Banana Republics». 
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“If I win, I am going to instruct my Attorney 
General to get a special prosecutor to look into 
[Hillary Clinton’s] situation”
 (Donald Trump, Second presidential 
 debate, October 9, 2016).

“When you stand on a presidential debate stage 
and you say to your political opponent ‘I am 
going to threw you in jail, that’s what happens 
in Banana Republics” 
 (Barak Obama).

“The Constitution gives 
me, as President, the 
right to do whatever 
I want”
 (Donald Trump).

Le refus de Trump de céder le pouvoir

L’Amérique rejoint-elle le club des «Banana Republics» ?

“TOUTES LES 
DÉCISIONS QUE 
TRUMP A PRISES 
CONCERNANT LA 
RÉDUCTION DES 

TAXES DES GRANDES 
ENTREPRISES 

FINISSENT PAR 
PROFITER AUSSI À 

SON ORGANISATION 
ET CELLES DE SA 

FAMILLE.

”
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Le 3 novembre 2020, les 
Américains ont élu Joe Biden, 
démocrate et ancien vice-prési-
dent de Barak Obama, battant 
son concurrent républicain, le 
président sortant Donald 
Trump. Biden a obtenu 78 114 
012 (50,9 %) voix dans le vote 
populaire contre 72 741 893 

voix (47,4 %) pour Trump, et 306 votes dans le système 
dit «electoral college» contre 232 pour Trump. Selon la 
Constitution américaine, le candidat qui a 270 votes du 
type «Electoral College» est élu Président.  Avec cette 
victoire — qui, comme nous le verrons plus loin, est tou-
jours contestée par Trump — Biden serait le 46e Prési-
dent des Etats-Unis et devrait entrer en fonction le 20 
janvier prochain lors d’une cérémonie d’inauguration et 
de transfert eff ectif du pouvoir. Seulement voilà. En rai-
son des retards mis à compter les votes, dus en grande 
partie au fait que la majorité des Américains ont choisi 
de voter par voie postale — pour réduire les risques de 
contracter le Covid-19 — les résultats fi naux ne sont pas 
encore fi nalisés à ce jour et le comptage se poursuit tou-
jours dans certains Etats. En dépit du fait que Biden ait 
obtenu les 270 «electoral votes» requis par la Constitu-
tion, Donal Trump refuse de reconnaître qu’il a été bat-
tu. Il considère qu’en raison du vote par voie postale et 
de certaines fraudes électorales qui, selon lui, auraient 
été commises dans certains Etats, il sera toujours Prési-
dent jusqu’à ce que tous les votes soient comptés et que 
ces allégations de fraudes soient confi rmées ou infi rmées 
par les instances électorales et judiciaires compétentes. 
Pour faire valoir ses plaintes, Trump a engagé des ac-
tions en justice contre les Etats où il estime que ces frau-
des ont été commises. Pour cela, il a mobilisé toute son 
armée d’avocats de la Maison Blanche, notamment son 
ami Rudi Giuliani, avocat et ancien maire de New York, 
qui a réuni un certain nombre de «témoins» supposés de 
ces fraudes dans le but de prouver que les allégations de 
fraudes sont bien fondées. Trump est également aidé 
dans sa démarche par l’Attorney General des Etats-Unis, 
William Barr, un de ceux qui l’ont aidé dans les procès 
précédents, notamment le processus de «impeachment» 
à la suite duquel il avait été accusé d’abus de pouvoir et 
d’abus de justice. Il faut dire que cette situation d’incer-
titude sur la question, qui sera le Président des Etats-
Unis le 20 janvier prochain, n’est pas nouvelle — l’aff ai-
re la plus récente étant l’aff aire Bush Jr. versus Al Gore 
en 2000 — mais l’impasse actuelle est plus conséquente 
car elle intervient à un moment où le pays est frappé de 
plein fouet par la pandémie du covid-19 qui a fait plus 
de 11 millions de cas et près d’un quart de million de 
décès et une récession économique dont la gravité n’a 
d’égal que la Grande Dépression de 1929. L’impasse po-
litique dans laquelle se trouve le pays aujourd’hui a fait 
dire à certains analystes politiques que l’Amérique — 
qui était jusque-là un modèle de démocratie politique 
qui donnait à certains pays qu’elle appelait «Républiques 
Bananières» des leçons de démocratie dans le cadre de 
ce qu’on appelle «democracy promotion» — est elle-mê-
me devenue une «République Bananière». Qu’est-ce 
qu’une République Bananière et quelles sont ses caracté-
ristiques essentielles ? En quoi les Etats-Unis ressemble-
raient-ils aujourd’hui à ces Républiques Bananières ? 
C’est à ces deux questions que nous tenterons de répon-
dre dans le présent article.

QU’EST-CE QU’UNE «RÉPUBLIQUE 
BANANIÈRE» ?
L’expression «Banana Republic» a été inventée par 
William Sydney Porter — qui écrit sous le pseudonyme 
de O. Henry — dans son fameux roman «Cabbages and 
Kings» (Les choux et les rois) publié en 1904. Henry par-
le d’un pays fi ctif d’Amérique Centrale qu’il a nommé 
«Anchuria Republic» (la République d’Anchuria). Le ro-
man est une série d’histoires qui se passent dans la ville 
côtière de Coralio, dans cette République. Ces histoires 

sont inspirées du séjour fait par l’auteur au Honduras. 
Cette République d’Anchuria est appelée par Henry une 
«Banana Republic» parce qu’elle exporte principalement 
un seul produit : des bananes. Le roman tourne autour 
de la tentative de persécution du Président de cette Ré-
publique, un nommé Mirafl ores, qui a fui en emportant 
avec lui une somme de $100 000 volés à l’Etat fédéral. 
L’histoire se termine lorsque le Président Mirafl ores se 
suicide. Depuis cette histoire, le concept de «Banana Re-
public» a été étendu à un grand nombre de pays du Sud, 
notamment en Amérique Latine, en Afrique et en Asie 
du Sud, qui exportent principalement des bananes ou un 
autre mono-produit agricole ou minéral, où la corrup-
tion existe à grande échelle au niveau des élites de ces 
pays et où la lutte pour le pouvoir est la source princi-
pale de l’instabilité politique et économique qu’ils 
connaissent. Aujourd’hui, le concept de «Banana Repu-
blic» désigne un pays politiquement instable dont l’éco-
nomie dépend principalement, sinon exclusivement, de 
l’exportation d’un produit agricole ou minéral. Une pre-
mière défi nition rapide et synthétique de ce type de ré-
publique serait : «A Banana Republic is a 
country operated as a private commercial en-
terprise for the exlusive profi t of the ruling 
class. It is often reliant on a single export or 
limited resource, governed by an authorita-
rian regime and characterized by corruption 
and economic exploitation by foreign corpo-
rations conspiring with local government of-
fi cials. Any exploitative government that 
functions poorly for its citizenry while bene-
fi ting a corrupt group or individidual” (Une 
Banana Republic est un pays géré comme 
une entreprise commerciale privée au  profi t 
de la classe dirigeante. Le pays est générale-
ment dépendant de l’exportation d’un seul 
produit ou d’une ressource limitée ; il est 
gouverné par un régime autoritaire et est ca-
ractérisé par la corruption et l’exploitation 
économique par des compagnies étrangères 
conspirant avec les offi  ciels des gouverne-
ments locaux. Tout gouvernement exploiteur 
qui fonctionne pauvrement pour ses citoyens 
pendant qu’il profi te à un groupe ou individu 
corrompu) (John Torpey, What is a Banana 
Republic ?, Forbes, February 20, 2020). Il 
faut noter que cette défi nition englobe une 
autre idée : celle de l’intervention de compa-
gnies étrangères dans l’exploitation des res-
sources de la Banana Republic. Par ailleurs, 
et ainsi que nous le verrons dans la deuxième partie 
consacrée à la situation aux Etats-Unis — la caractéristi-
que d’être un pays mono-exportateur ne s’applique pas 
aux Etats-Unis qui sont un pays pluri-exportateur. Une 
deuxième défi nition encore plus synthétique serait : «In 
Banana Republics, ideology is nothing, policy is nothing, 
ethics is nothing. Power is everything» (Dans les Répu-
bliques Bananières, l’idéologie n’a pas d’importance, la 
politique n’a pas d’importance, l’éthique ne compte pas. 
Le pouvoir est tout) (Neal Galber, The Rules According 
to Trump, Democracy and Government, November 22, 
2017). Cette défi nition caractérise une Banana Republic 
par son régime politique, sa nature, sa forme, ses déten-
teurs, comment il fonctionne et les luttes qu’il suscite 
entre ses diff érents détenteurs. Il existe une troisième 
défi nition qui précise davantage cette notion de pouvoir 
: «In a Banana Republic, power is concentrated in the 
hands of one man or a small coterie» (Dans une Banana 
Republic, le pouvoir est concentré entre les mains d’un 
seul homme ou d’une petite coterie) (Neal Galber, The 
Rules…, op. cit). Cette caractéristique du pouvoir qui est 
monopolisé par un individu ou un petit groupe semble 
s’appliquer à toutes les Républiques Bananières, qu’elles 
soient d’Amérique Latine, d’Afrique ou d’Asie. Enfi n, une 
quatrième défi nition, qui précise encore plus la notion 
de pouvoir, s’exprime comme suit : «In a Banana Repu-
blic, the dictator makes his own rules and lives by his 
own reality» (Dans une Banana Republic, le dictateur 
fait ses propres règles et vit dans sa propre réalité) (Neal 
Galber, The Rules…, op. cit.). Cette dernière défi nition 
insiste sur la nature et la forme du pouvoir : le pouvoir 
est détenu par une seule personne et cette dernière est 

un dictateur. Nous voyons donc bien que ces défi nitions 
ne sont pas totalement identiques, mais que chacune 
ajoute ou retranche certains éléments selon la vision de 
son auteur. Etant donnée la variété de ces défi nitions — 
et nous n’en avons sélectionné qu’un petit nombre — il 
serait prétentieux de vouloir, dans un article de cette di-
mension, de les citer toutes. Il faudrait en eff et probable-
ment plus d’un ouvrage pour faire un exposé et une ana-
lyse exhaustive de toutes les défi nitions. C’est pourquoi 
nous avons sélectionné les défi nitions précédentes com-
me un simple échantillon. Ces défi nitions nous ont per-
mis de déceler un certain nombre de caractéristiques 
susceptibles d’être trouvées dans la plupart des Banana 
Republics. Ces caractéristiques sont elles-mêmes si nom-
breuses et variées qu’il serait impossible, dans un article 
de journal, de les citer et de les analyser toutes. C’est la 
raison pour laquelle nous avons sélectionné un certain 
nombre que nous considérons comme représentatives de 
la plupart des Banana Republics.  La première caracté-
ristique d’une Banana Republic est que le Président (ou 
le roi) et ses alliés (famille, amis, etc) gèrent le pays 

comme ils gèrent leur propre entreprise ou autres biens 
personnels. Pour ce faire, ils sont souvent obligés de ma-
nipuler les lois afi n qu’elles leur permettent de réaliser 
leurs intérêts et ceux de leur coterie. Les besoins et le 
bien-être des citoyens sont leur dernier souci. Et, en gé-
néral, la population n’a aucun moyen de recours pour 
faire connaître et résoudre leurs problèmes. La deuxième 
caractéristique est qu’il n’y a pas un système judiciaire 
indépendant en mesure d’assurer que nul ne soit au-des-
sus des lois de la République. Le Président et ses alliés 
politiques en profi tent pour faire pression sur les juges 
afi n qu’ils récompensent leur famille et leurs amis et 
persécutent leurs ennemis politiques. La troisième pro-
priété d’une «Banana Republic» est que le Président et 
son entourage se servent des ressources de l’Etat pour 
s’enrichir et enrichir leurs familles et leurs amis comme 
si ces ressources étaient leur propriété. Le quatrième 
trait distinctif est que le Président et ses acolytes recru-
tent généralement en priorité les membres de leur fa-
mille immédiate et lointaine et leurs amis et les placent 
dans les postes les plus stratégiques. Le raisonnement 
derrière cette préférence est de s’assurer du maximum 
de discrétion dans le processus de prise de décision. La 
cinquième marque distinctive est que les dirigeants du 
pays — le Président et les hauts responsables politiques 
qui travaillent avec lui — menacent et persécutent leurs 
opposants politiques et les médias qui sont trop critiques 
à l’égard des politiques qu’ils mettent en place. Le sixiè-
me trait particulier d’une «Banana Republic» est que les 
gouvernants, notamment le Président, entretiennent de 
bonnes relations avec les dictateurs notoires de la planè-
te et collaborent avec eux sur le plan diplomatique et 

économique. Ils vont parfois jusqu’à solliciter leurs ser-
vices pour investiguer et réprimer leurs opposants. La 
septième caractéristique des Républiques Bananières est 
que les Présidents et leurs collaborateurs font tout pour 
empêcher que les autres institutions de la République, 
notamment le Parlement, de faire leur travail de «checks 
and balances» (contrôles et équilibres) qu’ils sont censés 
faire. Dans ce but, ils utilisent des moyens irréguliers, 
exemple les «executive orders» (ordonnances) pour faire 
passer les lois qui leur sont favorables et qui servent 
leurs intérêts et ceux de leurs familles et de leurs amis. 
La huitième particularité est que le Président utilise son 
pouvoir comme Premier Magistrat du pays pour gracier 
leurs amis et alliés politiques et, au contraire, poursuivre 
et persécuter leurs ennemis politiques. La neuvième ca-
ractéristique d’une «Banana Republic» est que les diri-
geants du pays, le Président en premier, se considèrent 
au-dessus de la loi, y compris la loi fondamentale qui est 
la Constitution. Le Président et les membres de sa fa-
mille ainsi que certains de leurs alliés sont protégés 
contre toute investigation ou persécution judiciaire ou 

parlementaire. A l’inverse, ils peuvent utili-
ser leurs services de police, d’intelligence et 
de justice pour investiguer et persécuter 
leurs ennemis politiques. Le dixième élément 
caractérisant une République Bananière est 
que le pouvoir est entre les mains d’un indi-
vidu ou de quelques-uns qui gouvernent sans 
partage. Ceux qui osent contredire ou mettre 
en question leurs décisions et leurs politiques 
sont généralement écartés, voire persécutés 
ou mis en prison. La onzième propriété d’une 
«Banana Republic» est que les collaborateurs 
du Président et ses proches sont tenus d’être 
loyaux envers le Président. Ceux qui s’aven-
turent à avoir des opinions diff érentes ou cri-
tiques ou qui refusent d’exécuter les déci-
sions prises par le Président sont systémati-
quement mis à l’écart, quand ils ne sont pas 
poursuivis. La douzième diff érence entre une 
République Bananière et une République Dé-
mocratique est que, dans la première, le 
mensonge, les fausses allégations et accusa-
tions, le déni des faits et des statistiques sont 
utilisés comme stratégie de gouvernance et 
comme moyen de faire taire les opposants 
politiques. La treizième caractéristique des 
Républiques Bananières est que le Président 
considère la presse et les médias en général, 
notamment ceux qui critiquent ses politi-

ques, comme «fake news», voir même comme des «enne-
mis». Enfi n, la quatorzième et dernière de notre liste des 
caractéristiques des Républiques Bananières est que le 
Président ne reconnaît pas le principe de l’alternance du 
pouvoir et celui de son transfert pacifi que. Les présidents 
des Républiques Bananières font tout, y compris modi-
fi er la Constitution, pour allonger leurs mandats avec 
souvent comme objectif de demeurer au pouvoir à vie. 
Qu’en est-il de la présidence américaine sous le règne de 
Donald Trump ? Est-ce que toutes ou une grande partie 
des caractéristiques des «Banana Republics» précédentes 
s’appliquent à elle ? C’est ce que nous allons analyser 
dans la seconde partie de cet article.

L’AMÉRIQUE A-T-ELLE REJOINT 
LE CLUB DES «BANANA REPUBLICS» ?
Cette question est de plus en en plus posée aux Etats-
Unis suite au climat de confusion créé par l’élection pré-
sidentielle du 3 novembre 2020. En eff et, jusqu’à ce 
jour, les analystes politiques et les Américains dans leur 
grande majorité se demandent si le transfert du pouvoir 
entre le Président sortant Donald Trump et le nouveau 
Président Joe Biden va se faire pacifi quement ou si, au 
contraire, il conduira à une impasse politique. Donald 
Trump continue, quant à lui, de considérer que l’élection 
est «rigged» (truquée) et a entamé un certain d’actions 
demandant le recomptage des votes dans les Etats où il 
pense qu’il y a eu des fraudes. Pour savoir si les actions 
de Trump sont en train de mettre les Etats-Unis sur la 
voie d’une «Banana Republic» selon les caractéristiques 
examinées dans la première partie, nous reprendrons 

chacune de ces caractéristiques et verrons si elles s’ap-
pliquent en tout ou en partie aux Etats-Unis de Trump 
aujourd’hui. La première caractéristique considérée est 
que, dans une Banana Republic, le Président et sa fa-
mille gèrent le pays comme ils gèrent leur propre entre-
prise. Il faut savoir que Trump et sa famille, avant de 
venir au pouvoir, et jusqu’à aujourd’hui encore, possè-
dent eff ectivement une entreprise appelée «Trump Orga-
nization». Et, en dépit du fait que Donald Trump a dé-
claré qu’il n’est plus le Président actif de son organisa-
tion, ses enfants (Don Jr., Eric et Ivanka) continuent de 
gérer l’entreprise de leur père tout en occupant des pos-
tes au plus haut niveau à la Maison Blanche. Sa fi lle 
Ivanka et son beau-fi ls Jared Kushner — qui ont leurs 
propres entreprises — ont, en eff et, des postes comme 
conseillers spéciaux de leur père à la Maison Blanche. Ce 
confl it d’intérêt a fait dire à un analyste politique : «Si la 
kleptocratie [gouvernement des riches] est le label d’une 
République Bananière, Trump en est le Kleptocrate-en-
Chef. Non seulement il semble utiliser la Présidence 
comme son ATM [machine distributrice de billets] per-
sonnelle…il a aussi orienté le business vers ses hôtels…» 
(Neal Glber, The Rules…, op.cit., notre traduction). La 
deuxième caractéristique est qu’il n’y a pas, dans une 
République Bananière, de système judiciaire indépen-
dant. Trump utilise les juges locaux et fédéraux pour dé-
fendre ses amis politiques et persécuter ses ennemis po-
litiques. Il espère aussi utiliser les trois juges de la Cour 
Suprême qu’il a nommés lui-même et les convaincre de 
prendre une décision en sa faveur au cas où il serait dé-
fi nitivement déclaré perdant à l’élection du 3 novembre. 
Il utilise aussi son ami William Barr, l’Attorney General, 
pour appuyer toutes les actions en justice qu’il a lancées 
dans le cadre des plaintes pour fraudes électorales dont 
il accuse les démocrates. La troisième caractéristique 
d’une République Bananière est que le Président et sa 
coterie se servent des ressources de l’Etat pour s’enrichir 
et enrichir leurs familles et leurs alliés politiques, en 
commençant par le fi nancement de leurs campagnes 
électorales. Toutes les décisions que Trump a prises 
concernant la réduction des taxes des grandes entrepri-
ses fi nissent par profi ter aussi à son organisation et cel-
les de sa famille. Les mesures de dérégulation prises de-
puis qu’il est Président ont aussi profi té à son organisa-
tion et celles de Ivanka et Jared Kushner ainsi qu’aux 
entreprises de ses alliés politiques. Le Président a égale-
ment utilisé les ressources et équipements de l’Etat dans 
sa campagne électorale. C’est ainsi par exemple que, lors 
de sa nomination par la RNC (Republic National Conven-
tion), la cérémonie de nomination n’a pas eu lieu dans 
une salle privée louée par Trump à ses frais, mais dans 
les locaux de la Maison Blanche et sur le «Rose Garden» 
attenant à la Maison Blanche alors que Joe Biden a fi -
nancé la cérémonie de sa nomination tout par lui-même 
et par la DNC (Democratic National Convention). La 
quatrième propriété d’une République Bananière est que 
le Président s’entoure d’abord de sa famille et de ses al-
liés politiques. Cela s’applique totalement à l’administra-
tion Trump qui a placé la quasi-totalité de sa famille et 
ses amis politiques à des postes stratégiques au gouver-
nement. Sa fi lle Ivanka est sa conseillère spéciale pour 
les aff aires d’éducation et de promotion des femmes et 
des familles, de la création d’emplois et de la croissance 
économique. Le mari d’Ivanka, Jared Kushner, est le 
conseiller spécial du Président pour les aff aires du 
Moyen-Orient. C’est notamment lui qui a chapeauté la 
décision de Trump de remplacer la capitale israélienne 
Tel-Aviv par Jérusalem, le temple sacré des trois reli-
gions monothéistes, ainsi que le transfert de l’ambassade 
américaine de Tel-Aviv à la nouvelle capitale. C’est aussi 
lui qui a préparé les récents accords de normalisation 
entre Israël et deux pays du Golfe : Les Emirats Arabes 

Unis et Bahreïn. Le fi ls de Rudi Giuliani, l’avocat-conseil 
et ami de Trump, et le beau-fi ls et la fi lle de William 
Barr, l’Attorney General, travaillent aussi à la Maison 
Blanche (voir Bill McCarthy, Politifact, February 11, 
2020). Cette pratique a fait dire à un analyste politique : 
«Trump a introduit un népotisme sans précédent à la 
présidence d’une manière que seuls les dictateurs aven-
turiers pratiquent, permettant à sa famille d’accéder à la 
‘mangeoire publique’ tout en plaçant ses copains incom-
pétents à des positions de pouvoir» (Neal Galber, The 
Rules…, op.cit., notre traduction). Le cinquième trait ca-
ractéristique des Républiques Bananières est que le Pré-
sident et ses proches menacent et persécutent leurs op-
posants politiques et tous ceux qui osent critiquer leurs 
politiques et rémunèrent au contraire leurs amis politi-
ques. Les exemples de cette pratique sont nombreux 
dans l’administration Trump. Le plus sensationnel est la 
déclaration faite par Trump lors du deuxième débat pré-
sidentiel du 9 octobre 2016 avec sa concurrente Hillary 
Clinton : «If I win, I am going to instruct my Attorney 
General to get a special prosecutor to look into your si-
tuation» (Si je gagne, je donnerai des instructions à 
«MON» Attorney General de nommer un Procureur char-
gé d’enquêter sur votre situation). Depuis cette date, 
dans tous ses rallies de campagne, 
Trump utilise le slogan «Lock her up» 
(Enfermez-la) — en parlant de Hillary 
Clinton — et le fait répéter publique-
ment par ses supporters. Ce type de 
menace a fait dire à Barak Obama : 
«When you stand on a presidential sta-
ge and you say to your political oppo-
nent ‘I’m going to throw you in jail, 
that’s what happens in Banana Repu-
blics” (Lorsque vous êtes sur le podium 
d’un débat présidentiel et que vous di-
tes à votre opposant politique «je vous 
jetterai en prison», c’est cela qui se 
produit dans une République Bananiè-
re). Le sixième point qui caractérise 
une République Bananière est que le 
Président et son administration entre-
tiennent des relations bizarrement ami-
cales avec les autres dictateurs du 
monde. Dans le cas de Trump, ces rela-
tions concernent, entre autres, Kim 
Jong Un, le leader Nord-Coréen et Vla-
dimir Putin, le Président russe. En par-
ticulier, Kim Jong Un, l’homme que 
Trump a appelé «The Little Rocket Man», est devenu son 
meilleur confi dent et Trump parle souvent des «Love 
Letters» que lui écrit le leader Nord-Coréen. Quant aux 
relations entre Putin et Trump, elles sont particulières 
en raison, selon les experts du RussiaGate, des relations 
d’aff aires entre les deux dirigeants, notamment le projet 
de construire une «Trump Tower» à Moscou. Le septième 
trait caractérisant une République Bananière est que le 
Président empêche les institutions comme le Parlement 
de faire leur travail de «checks and balances» (contrôles 
et équilibres). Pour cela, Trump utilise le Sénat—qui est 
majoritairement républicain et donc favorable au Prési-
dent—pour contrecarrer toute législation venant de la 
«House of Representatives» (la Chambre basse du 
Congrès) et contrecarrer les lois auxquelles il veut met-
tre fi n, la plus fameuse étant la loi dite «Aff ordable Care 
Act» (appelée encore ObamaCare). Cela a fait dire à un 
analyste : «Les dictateurs aventuriers font tout ce qu’ils 
peuvent pour démonter le système de ‘checks and balan-
ces’. Trump en a fait de même : il a licencié l’ancien Di-
recteur du FBI, James Comey, qui était en train d’enquê-
ter sur Trump ; il a intimidé les juges du Departement de 
Justice…» (Neal Galber, The Rules…, op. cit., notre tra-

duction). Trump a même réussi, grace à son armada 
d’avocats et ses supporters du Sénat, à échapper à la plus 
infame sanction qu’un Président puisse recevoir : l’Im-
peachment, au cours duquel il avait été accusé d’abus de 
pouvoir et d’abus de justice. La huitième particularité 
des Républiques Bananières est l’usage abusif du droit 
présidentiel de grâce vis-à-vis de ses alliés politiques et 
de ses supporters. Trump a extensivement utilisé son 
droit de grâce depuis qu’il est à la Maison Blanche. L’une 
de ces grâces les plus sensationnelles est celle qu’il a or-
ganisée lors de la RNC (Republican National Conven-
tion) au cours de laquelle il a prononcé publiquement, à 
la Maison Blanche, une grâce à l’égard d’un prisonnier 
Afro-Américain, Jon Ponder, qui avait été fait prisonnier 
en 2004 pour le hold-up d’une banque. Plus sensationnel 
encore, Trump a organisé, toujours lors de la RNC, une 
séance publique de naturalisation de cinq immigrants 
originaires de cinq pays diff érents. Du jamais vu dans les 
annales présidentielles. Trump a aussi réduit les peines 
de certains de ses amis politiques comme Michael Flynn, 
son ancien conseiller à la Sécurité Nationale et Paul Ma-
nafort, son ancien directeur de campagne électorale, Ro-
ger Stone, un supporter de longue date, tous trois 
condamnés dans le cadre de l’enquête Robert Mueller. 

La neuvième caractéristique d’une Ré-
publique Bananière est que le Prési-
dent et son entourage se considèrent 
au-dessus des lois et peuvent faire ce 
qu’ils veulent dans l’impunité. Dans 
un de ses discours devant ses suppor-
ters, Trump a déclaré : «J’ai un article 
2 de la Constitution qui m’autorise à 
faire ce que je veux en tant que Prési-
dent». Et il a ajouté : «L’article 2 pou-
vait m’autoriser à licencier Robert 
Mueller, le Procureur chargé de l’af-
faire RussiaGate dans laquelle Trump 
était soupçonné de collision. Trump 
s’est aussi caché derrière cet article 
pour prendre des «executive orders» 
(ordonnances) mettant fi n aux traités 
internationaux signés par Obama. Le 
dixième point distinctif des Républi-
ques Bananières est que le pouvoir est 
concentré entre les mains d’un indivi-
du ou d’un petit groupe qui gouver-
nent sans partage. C’est entièrement 
vrai pour Trump et sa famille. Neal 
Galber fera le commentaire suivant 

sur ce sujet : «Dans une Banana Republic, le pouvoir est 
entre les mains d’un seul homme ou d’une petite coterie. 
Trump n’a jamais concédé aucune délégation d’autorité, 
se faisant même appeler ‘le seul qui compte’, ce qui est 
généralement le propos d’un dictateur et non d’un leader 
démocratique» (Neal Galber, The Rules…, op. cit., notre 
traduction). La onzième règle dans une République Ba-
nanière est la loyauté de ceux qui collaborent avec le 
Président. Trump en est l’exemple par excellence. Depuis 
qu’il est au pouvoir, les collaborateurs qu’il a licenciés 
pour manque de loyauté ne se comptent plus : 
conseillers, ministres, juges, offi  ciers des services de sé-
curité, généraux, etc. L’exemple le plus connu est celui 
de Jeff  Sessions, l’ancien Attorney General, qui a été li-
cencié par Trump parce qu’il ne voulait pas s’impliquer 
dans l’aff aire dite du RussiaGate. C’est ce qui explique 
un professeur de sociologie dans l’extrait suivant : 
«Trump a utilisé cette stratégie avec Jeff  Sessions, son 
ancien Attorney General, qui n’était pas assez loyal en-
vers lui. Il devait donc démissionner. Trump voulait un 
Attorney General dont le rôle serait de le protéger contre 
des investigations dommageables» (John Torpey, What 
is a Banana Republic, Forbes, February 12, 2020, notre 

traduction). Le douzième principe qui fonde une Répu-
blique Bananière est la gouvernance par le mensonge et 
les fausses allégations. Ici, la plupart des analystes poli-
tiques sont unanimes pour dire — et l’expression a été 
eff ectivement utilisée — que Trump est le «Lier-in-
Chief». Les exemples sont trop nombreux à citer dans un 
article de cette longueur. Le peuple américain — tout au 
moins les 7,5 millions qui ont voté contre sa réélection 
le 3 novembre dernier — ne lui pardonnent pas en parti-
culier de leur avoir caché la vérité sur la date d’irruption 
de covid-19 et sur les conséquences qu’il pouvait avoir 
sur eux et sur l’économie. Plus récemment, les Améri-
cains ne croient pas non plus les allégations de fraudes 
électorales avancées par Trump. La treizième caractéris-
tique des Républiques Bananières est de considérer la 
presse et les médias en général comme des «fake news». 
Trump est allé jusqu’à traiter la presse de «enemy of the 
people» (ennemi du peuple). Il a réduit les conférences 
hebdomadaires de la Maison Blanche à leur strict mini-
mum et a changé plusieurs fois de Secrétaire d’Etat à la 
Presse, l’actuelle Secrétaire à la Presse, Kaleigh McEnany 
— qui est une sorte de «perroquet» du Président--étant la 
troisième depuis 2016. La quatorzième marque de fabri-
que des Républiques Bananières est que le Président ne 
reconnaît pas le principe de l’alternance du pouvoir et 
de son transfert pacifi que. Trump a toujours considéré 
que le système politique américain en général et le sys-
tème électoral en particulier étaient «rigged» (truqués). 
Il a aussi déclaré à plusieurs reprises que «The only way 
we’re going to lose this election is if the election is rig-
ged” (La seule façon pour nous de perdre cette élection 
est si l’élection est truquée). A la question d’un journa-
liste de savoir si Trump accepterait le transfert pacifi que 
du pouvoir le 20 janvier prochain, Trump a répondu : 
«Nous verrons ce qui va se passer…Il n’y aura pas de 
transfert, franchement, il y aura une continuation» (Ka-
telyn Burns, Trump says he won’t commit if he loses the 
election because of ballot scam, Vox, September 20, 
2020, notre traduction).

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long du présent article, que sur 
la base des quatorze caractéristiques que nous avons re-
tenues pour défi nir une «République Bananière», les 
Etats-Unis de Trump remplissent toutes les conditions 
indiquées dans ces caractéristiques. Selon la plupart des 
analystes politiques, Trump a «réussi» en quatre ans à 
tourner un pays à tradition démocratique quasi ances-
trale en une République Bananière au sens plein du ter-
me. Neal Galber dira à ce propos : «America was once 
majestic. Now she is hopelessly diminished—a wealthier 
version of the corrupt nations in the developing world 
that we used to ridicule”. And we owe it all to Donald 
Trump for making America small again” (L’Amérique 
était autrefois majestueuse. Aujourd’hui elle désespéré-
ment diminuée — une version plus riche des nations 
corrompues dans le monde en développement que nous 
avions l’habitude de ridiculiser. Et nous devons tout cela 
à Donald Trump d’avoir rendu l’Amérique petite à nou-
veau) (Neal Galber, Farewell America, Democracy and 
Government, November 10, 2020). Nous avons vu aussi 
que Trump ne veut pas s’engager à quitter le pouvoir le 
20 janvier prochain — date de l’inauguration offi  cielle 
du nouveau Président—et à la transférer par voie pacifi -
que à son successeur Joe Biden comme l’exige la tradi-
tion et le «Presidential Transitional Act de 1963». Ce fai-
sant, il va à l’encontre d’un des principes fondateurs de 
la démocratie américaine : l’alternance du pouvoir de fa-
çon pacifi que. Bien évidemment il n’est pas diffi  cile 
d’imaginer les conséquences d’un tel déni : l’Amérique 
entrerait de plein pied dans une période de confusion et 
d’instabilité qui pourrait conduire à des révoltes popu-
laires réminiscentes des printemps arabes au pays de 
l’Oncle Sam. L’alternative serait, de la bouche même du 
nouveau Président Joe Biden : «If Trump does not step 
down after being defeated, the military will escort him 
from the White House with great dispatch” (Si Trump ne 
concède pas après avoir été battu, l’armée l’escortera de 
la Maison Blanche à grands fracas). Cette déclaration a 
été confi rmée par Cedric Richmond, le co-directeur de 
campagene de Joe Biden qui affi  rme : «Je pense que les 
généraux et autres offi  ciers interviendront pour assurer 
une transition pacifi que du pouvoir». Seulement voilà : 
une telle intervention — qui est aussi la caractéristique 
des Banana Republics — ne se termine pas nécessaire-
ment sans fracas. L’autre issue possible est celle prévue 
par le «Presidential Succession Act de 1792, révisé en 
2004, qui prévoit que le «Speaker of the House of Repre-
sentatives» — en l’occurrence Nany Pelosi — assurerait 
la présidence jusqu’à ce que le nouveau Président prenne 
offi  ciellement ses fonctions. Nul ne peut donc dire 
aujourd’hui — à deux mois et 10 jours de la date fatidi-
que du 20 janvier 2021 — laquelle de ces alternatives 
prévaudra. En attendant, les Américains sont inquiets et 
se demandent si leur pays va retrouver sa stabilité et son 
caractère démocratique d’antant ou s’il va rejoindre dé-
fi nitivement le club des «Banana Republics». 

 CONTRIBUTIONm e r c r e d i  1 8  n o v e m b r e  2 0 2 0 8  CONTRIBUTION m e r c r e d i  1 8  n o v e m b r e  2 0 2 0 9

“If I win, I am going to instruct my Attorney 
General to get a special prosecutor to look into 
[Hillary Clinton’s] situation”
 (Donald Trump, Second presidential 
 debate, October 9, 2016).

“When you stand on a presidential debate stage 
and you say to your political opponent ‘I am 
going to threw you in jail, that’s what happens 
in Banana Republics” 
 (Barak Obama).

“The Constitution gives 
me, as President, the 
right to do whatever 
I want”
 (Donald Trump).

Le refus de Trump de céder le pouvoir

L’Amérique rejoint-elle le club des «Banana Republics» ?

“TOUTES LES 
DÉCISIONS QUE 
TRUMP A PRISES 
CONCERNANT LA 
RÉDUCTION DES 

TAXES DES GRANDES 
ENTREPRISES 

FINISSENT PAR 
PROFITER AUSSI À 

SON ORGANISATION 
ET CELLES DE SA 

FAMILLE.

”
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Football / Décès : 
le président de la 
Fifa rend hommage 
à Hannachi 
La Fédération algérienne de football 
(FAF) a indiqué hier avoir reçu un 
courrier du président de la 
Fédération internationale de football 
(Fifa), Gianni Infantino, dans lequel il 
a rendu un vibrant hommage à l’ex-
président emblématique de la JS 
Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, 
décédé vendredi.
Cette intention, selon la FAF, « 
dénote du grand respect dont a 
toujours joui (l’ancien) président 
emblématique de la JSK, pas 
seulement au niveau national, mais 
aussi au niveau international. » 
Samedi, c’était le président de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), Ahmad Ahmad, qui avait 
présenté ses condoléances à la 
famille de Hannachi, à la JSK et à la 
FAF, à la suite de la disparition de 
l’ancien président des « Canaris » à 
l’âge de 70 ans des suites d’une 
longue maladie.
« A la suite de la disparition du 
Président emblématique de la JSK, le 
Président de la CAF, M. Ahmad 
Ahmad, présente au nom de la 
grande famille du football africain, 
du Comité exécutif de la 
Confédération Africaine de Football, 
et en son nom propre ses 
condoléances à la famille de 
Mohand Chérif Hannachi, à la JS 
Kabylie et à la Fédération Algérienne 
de Football », a écrit le patron de 
l’instance dans son message de 
condoléances.
Hannachi a rendu l’âme vendredi à 
l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja 
(Alger), où il avait été admis depuis 
plusieurs jours en raison de la 
dégradation de son état de santé. 
D’abord ancien joueur de la JSK 
(1969-1983), Hannachi avait pris les 
rênes des « Canaris » en 1993. 
Durant son parcours en tant que 
président, il a remporté plusieurs 
titres sur la scène nationale et 
continentale, ce qui a fait de lui le 
président le plus couronné d’Algérie. 
Il avait quitté son poste en 2017.

Enquête ouverte 
pour insultes 
racistes dans le 
foot, une première 
en Espagne
Première en Espagne: un procureur 
de Barcelone a ouvert une procédure 
hier pour insultes racistes contre 
deux supporteurs de l’Espanyol 
Barcelone, a annoncé la justice 
espagnole.
Les deux supporteurs sont 
soupçonnés d’avoir proféré des 
insultes racistes envers l’attaquant 
de l’Athletic Bilbao Inaki Williams 
lors d’un match de Liga entre les 
deux équipes la saison passée. Le 
Parquet les accuse de violer les 
droits fondamentaux pour « atteinte 
à la dignité des personnes en raison 
de discriminations liées à la nation 
ou à l’origine nationale ».
Cette enquête fait suite à une plainte 
déposée par la Ligue nationale de 
football après la rencontre entre 
l’Athletic Bilbao et l’Espayol 
Barcelone le 25 janvier, pendant 
laquelle le joueur basque de parents 
Ghanéens avait été la cible d’insultes 
racistes, notamment des cris imitant 
des singes, de la part de supporteurs 
catalans. La police et la sécurité de 
l’Espanyol étaient parvenues à 
identifi er trois supporteurs, dont un 
mineur qui ne peut donc pas être 
inculpé. 

Le FC Barcelone a changé de direction avec 
le départ de Josep Maria Bartomeu. Et certaines 
langues se délient déjà. Javier Bordas, ancien 
dirigeant du Barça, est ainsi revenu sur les ratés 
des transferts de Neymar et Kylian Mbappé lors 
des dernières années. Pour le Brésilien, ça avait 
fuité depuis longtemps.
Au cours de l’été 2019, la star auriverde du PSG 
aurait bien voulu retourner en Catalogne deux 
ans après l’avoir quittée. Mais l’opération a ca-
poté. Et comme la presse l’avait révélé à l’épo-
que, il y avait de vraies propositions. Mais aussi 
de grosses diff érences. « Nous avons off ert au 
PSG 110 millions, plus Todibo, Rakitic et le prêt 
de Dembélé. Mais le PSG voulait 130 millions, 
en plus de Rakitic, Todibo et Dembélé », a révé-

lé lundi l’ancien directeur technique du club ca-
talan lors de l’émission ‘El Partidazo’ de la Ca-
dena Cope. Javier Bordas, qui avait déjà parlé 
ces derniers jours à Mundo Deportivo pour ex-
pliquer son rôle dans ce transfert manqué, 
confi rme d’ailleurs une rumeur qui avait fait 
beaucoup de bruit durant cet été : le clan Ney-
mar était bien disposé à mettre la main à la po-
che pour s’échapper de Paris et revenir au Bar-
ça. Et pas qu’un peu… 
« Le père de Neymar a dit qu’il pouvait met-
tre les 20 millions qui manquaient. Mais à la 
fi n, l’opération n’a pas pu se réaliser », expli-
que Javier Bordas. Avec au cœur de cet échec 
: Ousmane Dembélé. Le Français a d’ailleurs 
aussi un rôle dans un autre transfert manqué 

en Catalogne deux ans plus tôt : celui de 
Kylian Mbappé.

MBAPPÉ ? LE BARÇA LUI 
A PRÉFÉRÉ DEMBÉLÉ
En 2017, c’est donc Mbappé qui est passé sous le 
nez des Blaugrana. Alors encore à Monaco, le fu-
tur champion du monde 2018 s’est retrouvé dans 
le viseur du FC Barcelone. Une idée qui n’aurait 
pas déplu à l’ASM mais aussi à Mbappé, conscient 
qu’il y avait une place de choix à prendre aux 
côtés de Lionel Messi et Luis Suarez avec le dé-
part de Neymar vers le PSG. « Mbappé était à 
Monaco. Le PSG voulait le recruter. Monaco pré-
férait ne pas renforcer un adversaire direct et 
qu’il aille dans un autre club. Et comme Neymar 
partait, Mbappé se voyait jouer à sa place », a 
avoué Javier Bordas. 
Si toutes les conditions semblaient réunies, ce 
transfert n’a fi nalement pas eu lieu. La raison ? « 
Les secrétaires techniques (ndlr : Ruben Fernan-
dez et Pep Segura) ont préféré Ousmane Dem-
bélé, reconnaît Bordas. Je vais vous dire pour-
quoi : Mbappé est un meilleur fi nisseur, il est 
plus individualiste. 
Dembélé est un vrai joueur d’aile et de percus-
sion et à ce moment-là, après le départ de Ney-
mar, au Barça on pensait avoir plus besoin de 
Dembélé. Au dernier moment, on a cependant 
essayé de ramener les deux. A l’avant-dernier 
jour. Mais Mbappé et le PSG étaient déjà bien 
avancés ». De quoi faire nourrir aujourd’hui 
quelques regrets aux supporters catalans. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le sentiment était mitigé au 
point d’oublier que l’EN était dans 
les standards de précocité pour les 
qualifi és. Quand on valide son stra-
pontin au bout de la 4e journée, 
cela veut dire que la mission a été 
accomplie avec succès. Après, pour 
un champion d’Afrique, dans un 
groupe qui paraissait dans ses cor-
des, on va dire que la logique a été 
respectée.
Mais voilà que sur les deux rencon-
tres de novembre face au Zimba-
bwe (2e, 5 points), on a vu que l’EN 
a été sérieusement bousculée et les 
plans de Djamel Belmadi ont été sé-
rieusement contrariés et contrecar-
rés par un adversaire, force est de 
reconnaître, de très bonne qualité. 
Le rendement technique a été trop 
brouillon pour les camarades de 
Riyad Mahrez. En revanche, quand 

on passe en revue les statistiques, 
elles ne sont pas si mal que ça.

FORCE OFFENSIVE, 
CARENCES 
DÉFENSIVES

En 4 tests dans cette campagne de 
qualifi cation, qui se poursuivra en 
mars prochain avec le déplacement 
en Zambie (4e, 3 points) et la ré-
ception du Botswana (3e, 4 points), 
El-Khadra a glané 10 unités sur 12 
possibles. Bien qu’elle ne fasse pas 
mieux que le Sénégal, fi naliste de la 
dernière CAN qui a gagné ses 4 ren-
contres, la troupe de Belmadi pré-
serve une invincibilité qui dure dé-
sormais depuis 22 matchs amicaux 
et offi  ciels réunis.
Lors de ces 4 sorties, l’Algérie a 
marqué 11 buts. Plus que n’importe 
quelle autre sélection engagée dans 

ces éliminatoires. Derrière, on re-
trouve les Nigérians (qui jouaient 
leur 4e match hier à l’heure où l’on 
mettait sous presse) et les Sénéga-
lais avec 10 et 9 réalisations en 4 
productions. Cette puissance off en-
sive est venue compenser la récente 
perméabilité défensive. L’arrière-
garde Dz a craqué par 3 fois. Toutes 
contre le Zimbabwe. Ce secteur de-
vient donc préoccupant pour le sé-
lectionneur qui devra essayer de 
retrouver l’imperméabilité que les 
maîtres du continent avaient affi  -
chée lors de la dernière messe afri-
caine en la terminant avec la co-
meilleure défense à égalité avec les 
Lions de la Téranga d’Aliou Cissé (2 
buts concédés).

CAP SUR LE QATAR

Les enseignements à tirer de ces 
éliminatoires sont nombreux. En 

ayant acté la qualifi cation préma-
turément, Belmadi  a enlevé la 
pression qui pesait sur ses proté-
gés. Le chef de la barre technique 
algérienne voulait en fi nir le plus 
tôt possible afi n de se concentrer 
sur les prochaines échéances. No-
tamment les « qualifi ers » pour la 
Coupe du Monde 2022 au Qatar 
qui lui tiennent particulièrement à 
cœur.
Reversés dans un quartet « A », que 
complètent le Djibouti, le Niger et 
le Burkina Faso, qui semblent à 
leur portée, Ismaël Bennacer & cie 
devront corriger les erreurs avant 
d’entamer ce périple et prétendre 
être dans les 10 barragistes des-
quels sortiront les 5 représentants 
de la CAF lors du rendez-vous pla-
nétaire. Dans cette optique, il est 
recommandé de retrouver les cer-
titudes qui ont fait la force de no-
tre sélection. 

Neymar 2019 et Mbappé 2017

L’heure des révélations a sonné au Barça

Les Fennecs ont signé une précoce qualification non sans 
montrer quelques signes inquiétants

Pour l’EN, il y a contraste 
entre le rendement et les stat’
Lundi à Harare, l’équipe nationale a assuré 
sa qualifi cation pour la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations prévue au Cameroun 
du 09 janvier au 06 février 2022. Avec 10 
points dans la musette, les Verts sont 
certains de terminer, au minimum, seconds 
de la poule « H » qu’ils dominent. S’ils ont 
bien géré sur le plan comptable, leurs 
dernières prestations peuvent être qualifi ées 
de juste « potables ». Certes, ils n’ont pas bu 
le calice, mais les Fennecs nous ont habitués 
à un menu footballistique de toute 
succulence et délice.
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Le sélectionneur de l’équipe nationale de 
football, Djamel Belmadi, a regretté le match 
nul concédé lundi à Harare face au Zimbabwe 
(2-2), dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des 
qualifi cations de la CAN-2021, estimant qu’il y 
avait de la place pour un meilleur résultat.
« J’aurais aimé revenir avec la victoire, on 
aurait pu le faire. J’aime cette idée d’aller à 
l’extérieur et de revenir avec les trois points, 
tout faire pour gagner. Nous avons bien entamé 
le match en menant 2-0 avec ce que demande 
une telle rencontre. Ils nous ont fait un peu mal 
en réduisant le score juste avant la pause, ce 
qui leur a permis de revenir dans le match », a 
indiqué Belmadi dans un entretien vidéo diff u-
sé hier sur la chaîne offi  cielle YouTube de la 
FAF.
En dépit de ce match nul, la sélection nationale 
a validé son ticket pour la prochaine CAN-2021 
au Cameroun, reportée à 2022 à cause du Co-
vid-19, à deux journées de la fi n des qualifi ca-
tions, prévue en mars prochain. « En deuxième 
mi-temps, nous étions un peu plus solides, mais 
on lâche un peu sur ce corner, sur un autre 
coup de pied arrêté, et un Rais (M’bolhi, le gar-
dien de but, ndlr) un peu malheureux. On a une 
petite amertume qui est légitime, mais c’est 
bien d’avoir ce sentiment. On ne veut plus se 
satisfaire du match nul », a-t-il ajouté.
Belmadi estime que ce genre de matchs à l’ex-
térieur permet à ses joueurs de se forger en vue 
des prochains rendez-vous. « Je savais qu’on 
allait se qualifi er, mais il fallait viser l’avenir, 
notamment cette CAN-2021 qui va se jouer à 

l’extérieur, et surtout les qualifi cations de la 
Coupe du monde 2022 avec trois déplacements 
au Burkina Faso, à Djibouti et au Niger. Ces 
matchs-là seront très diffi  ciles, délicats, com-
pliqués. Du moment qu’on a la possibilité de 
jouer des rencontres en déplacement, j’ai envie 
qu’on progresse en dehors de nos bases ».
A deux journées de l’épilogue, Belmadi a tenu à 
faire un bilan de ces qualifi cations de la CAN-
2021 : « C’est un bilan positif. Il faut voir d’où 
on a démarré et le parcours eff ectué jusque-là. 
Se qualifi er à deux journées de la fi n, ça ne 
nous est plus arrivé depuis longtemps. Nous 
n’allons pas faire la fi ne bouche. Il y a beau-
coup de satisfactions.»

TURN-OVER ANNONCÉ 
POUR LES DEUX RENDEZ-
VOUS DE MARS 2021

En assurant désormais la qualifi cation pour la 
prochaine phase fi nale, Belmadi compte tour-
ner son eff ectif en vue des deux derniers ren-
dez-vous des qualifi cations, prévus en mars 
2021 : en déplacement face à la Zambie, et à 
domicile devant le Botswana. Il compte donner 
l’occasion à certains éléments pour augmenter 
leur volume de jeu.
« Pour les prochains rendez-vous, je vais don-
ner des matchs complets à certains joueurs, à 
l’image de Benrahma, Ounas, Zerkane, Bou-
laya et Belkabla. D’ici là, j’espère le retour de 
Boudaoui et Belaïli. Je vais remettre ce der-

nier dans le wagon. Nous sommes en train de 
suivre des joueurs évoluant au Portugal 
(Khacef, ndlr) et aux Pays-Bas, des latéraux. Il 
y a Bensebaïni qui sera suspendu pour le pro-
chain match» en Zambie. Enfi n, Belmadi a re-
gretté la longue période d’inactivité causée 
par la pandémie de coronavirus, estimant 
qu’elle avait « pesé énormément ». « Attendre 
toute une année pratiquement pour se voir, ce 
n’était pas évident. Ca a pesé énormément. 

Mais je pense que nous sommes toujours sur 
une bonne dynamique. Il y a des joueurs qui 
ne sont pas au summum de leur forme à l’ima-
ge de Benlamri, il y a d’autres qui n’ont pas 
été avec nous, je cite Youcef Atal (testé positif 
au Covid-19) et Youcef Belaïli (manque de 
compétition). Je tiens à parler de l’arrivée de 
Réda Halaïmia qui a réalisé de bons matchs. 
Maintenant, nous devons continuer à travailler 
pour nous améliorer », a-t-il conclu. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est pardonné pour tous les services ren-
dus depuis ses débuts avec la tunique des « 
Verts ». C’était le son de cloche commun sur les 
réseaux sociaux pour décharger M’Bolhi de 
cette petite contreperformance réalisée par no-
tre sélection à Harare. Si la main du dernier 
rempart aurait pu être plus ferme sur la secon-
de réalisation des hôtes, les Algériens sem-
blaient fl exibles avec Raïs qui reste, à leurs 
yeux, le numéro 1 d’« El-Khadra ».

CLASSE « MONDIAL »

Ces sympathie et réconfort trouvent explica-
tion dans une longévité de presque 12 années 
au service des « Guerriers du Désert ». On parle 
d’un international qui a compilé 75 sélections 
et réalisé 28 clean sheets depuis ses débuts 
dans les cages un certain 28 mai 2010 à Dublin 
(Eire) quand l’Algérie préparait la Coupe du 
Monde 2010 en Afrique du Sud.
Lors de cette empoignade face aux Irlandais 
(défaite 3-0), il avait eu droit à 28 minutes en 
remplaçant Faouzi Chaouchi. Mais c’était lors 
du Mondial qu’il a pu montrer toute l’étendue 
de son talent en sortant une prestation XXL 
contre l’Angleterre (0/0). Avec la CDM, l’actuel 
sociétaire d’Al-Ettifaq (Arabie saoduite) a une 
histoire spéciale. D’ailleurs, 4 années plus tard, 
au Brésil, il a sortie une nouvelle « masterclass 
» face à l’Allemagne en compilant 10 parades à 

l’occasion de l’historique 1/8 de fi nale du Mon-
dial 2014 au Brésil.

71 BUTS CONCÉDÉS, 
ET APRÈS ?
M’Bolhi a toujours était important car il fait 
partie de la colonne vertébrale de l’EN. A partir 
de là, cette omniprésence rend la critique déli-
cate et diffi  cile tant on voit s’y mêler sentimen-
talisme et émotion. M’Bolhi s’est approprié les 
gants du titulaire au sein des Verts.  La seule 
coupure était lors du passage calamiteux de Ra-
bah Madjer sur le banc algérien.
Une mise à l’écart de courte durée puisque Dja-
mel Belmadi l’a vite remis comme titulaire du 
poste. Décision importante tant le portier, qui a 
concédé 71 buts à l’international, a su dirige la 
défense lors de la CAN-2019 remportée en 
Égypte grâce, il faut le rappeler, à une dernière 
ligne solide qui n’a concédé que 2 buts. Toute-
fois, on peut craindre que son niveau ne soit 
plus le même 1 an et demi après.

CAPABLE DU MEILLEUR 
COMME DU PIRE
Un peu inquiétant en octobre dernier contre le 
Mexique, 1 mois après, il n’a pas franchement 
rassuré. A l’image de tout le bloc équipe 
d’ailleurs. Contre le Zimbabwe, il serait ingrat 
de ne pas mentionner que M’Bolhi a sorti cer-
tains arrêts décisifs. On se remémore ces deux 

sauvetage du pied, un en première période et 
l’autre en seconde, au stade 5 juillet 1962 (Al-
ger). On relèvera aussi ses hésitations pour sor-
tir prendre le ballon par moments.
Pour le match ‘’retour’’  de lundi à Harare, on 
ne peut pas dire qu’il a dégagé sa légendaire 
assurance. Une mauvaise lecture de trajectoire 
(12’) sur un long ballon (cela devient récurrent 
donc inquiétant) qui a failli profi ter à Kadawe-
re, une frayeur sur un crochet risqué après le 
quart d’heure de jeu, un coup franc sur lequel il 
est resté scotché sur sa ligne et, pour fi nir, une 
faute de main sur le nivèlement de la marque 
adverse dans les 10 dernières minutes, c’était 
les séquences à retenir de son rendement.

OUKIDJA, PAS PLUS 
QU’UNE DOUBLURE ?
Beaucoup trop d’approximations qui font pres-
que oublier qu’il avait retardé la réduction du 
score en détournant la minasse de Musona 
(41’) sur sa barre et cette tête de Khama Billiat 
sortie à bout portant d’une magnifi que cla-

quette (56’) le privant d’égaliser. A ce moment, 
il off rait les points de la victoire à l’EN. A peine 
20 minutes plus tard, son intervention peu 
académique sur la reprise de Prince Dube et sa 
faute de main ont fait perdre deux unités à 
l’Algérie.
Sincèrement, on ne sait pas trop si cela est suf-
fi sant pour remettre en question son statut de 
titulaire. Surtout qu’Alexandre Oukidja, qui ne 
compte que 3 capes, affi  che une belle forme 
avec le FC Metz depuis deux saisons mainte-
nant. Aussi, il y a Azzedine Doukha, 3e dans la 
hiérarchie, qui a besoin de l’alignement des 
astres pour jouer.
Le sentiment est étrange. Comme le visage de 
M’Bolhi souvent impassible qui ne laisse rien 
transparaitre. Quand il frôle les bourdes, il 
préfère en sourire. 
Comme une forme d’insouciance. Et l’insou-
ciance n’est pas toujours mauvaise chose. Mais 
elle n’est pas bonne non plus. 
Même si son rendement peut être contesté, 
Raïs semble, aux yeux de nombreux Algériens, 
incontestable. 

Qualif. CAN-2021/Zimbabwe-Algérie (2-2)

Pour Belmadi, les Verts auraient pu gagner

Le portier des Fennecs garde la cote malgré sa bourde sur le second but du Zimbabwe

Pour M’Bolhi, les fans de l’EN 
prennent les gants
Pour la date FIFA de novembre et la double-confrontation 
face au Zimbabwe (3-1/2-2), le portier de l’équipe 
nationale, Raïs M’Bolhi, a souffl  é le chaud et le froid. 
Parfois tranchant dans ses interventions, d’autres moins 
serein, le keeper des « Fennecs » n’était pas irréprochable 
sur la réduction du score et – surtout - l’égalisation 
zimbabwéenne à Harare. Malgré cela, les supporters de 
l’EN lui ont, unanimement, témoigné leur soutien.



SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Il s’agit du réchauff ement climatique qui im-
pose une riposte «urgente», constate la Fédé-
ration internationale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) dans un 
rapport sur les catastrophes dans le monde 
depuis les années 1960, publié hier. L’associa-
tion met l’accent sur l’urgence de réagir face à 
ce phénomène parce que «les changements cli-
matiques n’attendent pas que la Covid-19 soit 
maîtrisée pour continuer à emporter des vies», 
explique-t-elle.
Pour preuve chiff rée du danger que représen-
tent les changements climatiques, la Croix-Rou-
ge cite les chiff res de l’Organisation mondiale 
de la santé qui font état de plus de 100 catastro-
phes ayant eu lieu depuis mars et septembre 
derniers, touchant plus de 50 millions de per-
sonnes dans le monde. «Bien sûr, la Covid est là 
et aff ecte nos familles, nos amis, nos parents et 

(...) c’est une crise très, très grave à laquelle le 
monde est confronté actuellement», a reconnu 
le Secrétaire général de la FICR, Jagan Chapa-
gain, en conférence de presse. Avant de souli-
gner que, cependant, «le changement climati-
que aura un impact plus important à moyen et 
long termes sur la vie humaine et sur la Terre» 
que la Covid-19, qui a fait au moins 1,3 million 
de morts depuis fi n 2019, a-t-il affi  rmé. «Si nous 
avons de la chance, nous aurons un vaccin 
contre la Covid l’année prochaine et si tout va 
bien dans quelques années, nous devrions être 
en mesure de gérer l’impact de la Covid-19», a-
t-il ajouté, constatant que «malheureusement, il 
n’existe pas de vaccin contre le changement cli-
matique». D’où l’impératif d’«une action et des 
investissements beaucoup plus durables pour 
réellement protéger la vie humaine sur cette 
Terre», a-t-il préconisé, appelant chaque indi-
vidu à agir. Dans son observation des phénomè-
nes climatologiques, la FICR relève une fré-

quence et une intensité en la matière qui «aug-
mentent considérablement, avec davantage de 
tempêtes de catégorie 4 ou 5, davantage de va-
gues de chaleur battant des records de tempéra-
tures et davantage de fortes pluies, entre bien 
d’autres extrêmes».
Cette poussée a fait que, pour la seule année 
2019, «il y a eu 308 catastrophes déclenchées 
par des aléas naturels, tuant environ 24 400 
personnes dans le monde. 77% étaient des ca-
tastrophes climatiques ou météorologiques», 
note encore la même source, précisant que 
«l’augmentation du nombre de catastrophes cli-
matiques et météorologiques a commencé de-
puis les années 1960 et a progressé de près de 
35% depuis les années 1990». La FICR ajoute 
que «la proportion des catastrophes attribua-
bles à des phénomènes climatiques et météoro-
logiques extrêmes a, elle aussi, nettement aug-
menté pendant cette période, passant de 76% 

dans les années 2000 à 83% dans les années 
2010». De plus, les catastrophes provoquées par 
des phénomènes météorologiques et climati-
ques extrêmes ont tué plus de 410 000 person-
nes ces dix dernières années, en grande majorité 
dans des pays à revenu faible ou moyen infé-
rieur, et les vagues de chaleur, suivies de tem-
pêtes, ont été les plus meurtrières», poursuit la 
fédération. Non sans insister sur l’urgence de 
faire face à ce défi , s’inquiète-t-elle, qui «me-
nace littéralement notre survie sur le long ter-
me», la FICR appelle la communauté internatio-
nale à «agir sans plus attendre». Elle estime que 
quelque 50 milliards de dollars seraient néces-
saires chaque année pour répondre aux besoins 
en matière d’adaptation que 50 pays en déve-
loppement ont défi nis pour la prochaine décen-
nie. «Ce montant est dérisoire au regard de la 
riposte mondiale aux répercussions économi-
ques de la pandémie», assure la FICR. 

PAR NADIR KADI

Invité hier à la rencontre virtuelle organisée 
par l’Ambassade des Etats-Unis à Alger, intitulée 
«les opportunités d’entreprendre en Algérie», le 
ministre délégué de l’Economie, de la Connais-
sance et des Start-ups, Yacine El-Mehdi Oualid, 
a réaffi  rmé l’ambition du gouvernement à favo-
riser la création et le lancement de nouvelles 
entreprises. Le responsable a ainsi fait savoir 
que la situation actuelle du pays, la crise du co-
ronavirus, qui «a changé notre façon de tra-
vailler», et la volonté de sortir de l’économie de 
rente, «obligeaient» l’Algérie à inventer un 
«nouveau» modèle : «L’Algérie fait face à de 
grands défi s. Le plus important pour nous est le 
passage d’une économie basée sur les revenus 
du pétrole vers un modèle plus résilient, plus 
ambitieux.» Cette rencontre, organisée par la 

représentation américaine dans le but de mar-
quer la «semaine de l’entrepreneuriat» célébrée 
par 180 pays à travers le monde, a permis au 
chargé d’aff aires à l’ambassade US, Gautam 
Rana, de faire savoir que l’Ambassade des Etats-
Unis en Algérie était «engagée» à favoriser «l’es-
prit d’entreprise et à diversifi er l’économie en 
Algérie». Plusieurs programmes sont, en eff et, 
proposés et visent «à aider les Algériens à déve-
lopper des compétences entrepreneuriales et 
professionnelles». Ainsi, il est rappelé que l’Ini-
tiative de partenariat pour le Moyen-Orient 
(MEPI) du gouvernement américain a soutenu 
de nombreux projets d’entrepreneuriat en Algé-
rie. Les derniers projets d’entrepreneuriat du 
MEPI «ont permis la formation de milliers de 
jeunes entrepreneurs, le lancement de centaines 
de nouvelles entreprises et la stabilité de dizai-
nes d’entreprises émergentes dans plus de 20 

wilayas à travers le pays», explique le responsa-
ble de l’Ambassade. Evoquant ainsi le modèle 
économique américain, dont la caractéristique 
centrale reste la liberté d’entreprendre, Yacine 
El-Mehdi Oualid a, par ailleurs, indiqué que «les 
solutions aux problèmes de demain nous de-
mandent des idées nouvelles (…) L’entrepre-
neuriat a toujours été la solution pour arriver à 
des situations viables. Et cela est encore plus 
vrai, aujourd’hui, avec la crise du coronavirus 
qui a totalement changé notre façon de tra-
vailler». Le ministre de l’Economie, de la 
Connaissance et des Start-ups souligne en ce 
sens que le gouvernement a pour priorité la pro-
motion de la création d’entreprises. «Les entre-
prises traditionnelles ont été la base de notre 
économie, mais avec les innovations technologi-
ques, nous voyons aussi l’émergence rapide de 
start-ups. C’est pourquoi elles sont la priorité 

pour le gouvernement algérien». Le ministre de 
l’Economie, de la Connaissance et des Start-ups 
affi  rme ainsi que la «volonté politique» de pro-
mouvoir les start-ups et l’innovation est large-
ment «présente», «notre ministre du Travail a 
félicité le lancement d’entreprise, nous faisons 
en sorte que l’environnement soit plus favorable 
aux start-ups», notamment «en facilitant les 
voies de fi nancement». Yacine El-Mehdi Oualid 
a notamment donné pour «preuve» de la volonté 
du gouvernement la création dernièrement du 
nouveau fonds public baptisé «Algerian Start-up 
Fund» pour l’investissement dans les start-ups, 
mais aussi le lancement du premier accélérateur 
public de start-up «Algeria Venture», dont la 
mission est de fournir l’encadrement aux nou-
veaux projets, notamment le fi nancement, la 
formation, le coaching et «tout ce dont une 
start-up a besoin pour démarrer». 

Une importante quantité de kif traité s’éle-
vant à  plus de 16 quintaux, introduite via les 
frontières avec le Maroc, a été  saisie et 45 nar-
cotrafi quants ont été arrêtés par des détache-
ments de  l’Armée nationale populaire (ANP), en 
coordination avec les diff érents  services de sé-
curité, durant la période du 10 au 17 novembre, 
selon un  bilan rendu public mardi par le minis-
tère de la Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte contre la criminalité organisée 
et en  continuité des eff orts  intenses visant à 
contrecarrer le phénomène du narcotrafi c dans 
notre pays,  des détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont arrêté, en coordination  avec 
les diff érents services de sécurité, 45 narcotrafi -
quants et saisi,  lors d’opérations distinctes, 
d’énormes quantités de kif traité s’élevant à  16 
quintaux et 21,762 kilogrammes ayant été intro-
duites via les frontières  avec le Maroc», précise 
le MDN. Détaillant ces opérations exécutées 
«dans la dynamique des eff orts  continus dans la 
lutte antiterroriste et contre la criminalité orga-
nisée  multiforme», le MDN souligne qu’un déta-
chement de l’ANP «a intercepté, en  coordina-
tion avec les services de la Gendarmerie natio-

nale et ceux des  Douanes, deux (02) narcotrafi -
quants et saisi 9 quintaux et 56,05  kilogrammes, 
dans des opérations distinctes à Naâma, tandis 
que d’autres  détachements de l’ANP ont arrêté, 
en coordination avec les services de la  Sûreté 
nationale à Oran, 6 narcotrafi quants et saisi une 
autre quantité de  la même substance, s’élevant 
à 2 quintaux et 84,5 kilogrammes». Selon la 
même source, «37 narcotrafi quants ont été ap-
préhendés, 381,212  kilogrammes de kif traité et 
252221 comprimés psychotropes ont été saisis  
lors d’opérations distinctes menées à Béchar, 
Tlemcen, Mostaganem,  Rélizane, Constantine, 
Tébessa, Batna, Oum El-Bouaghi, Khenchela, 
Bejaïa,  Aïn Defl a et Djelfa». Par ailleurs, «des 
détachements de l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In  Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 112 
individus et saisi 5 camions, 6  véhicules, 30 
groupes électrogènes, 24 marteaux piqueurs, 5 
détecteurs de  métaux, 180 sacs de mélange de 
pierres et d’or brut, ainsi que des outils  de déto-
nation et d’autres équipements utilisés dans des 
opérations  d’orpaillage illégal», indique le com-
muniqué. Les services de la Gendarmerie natio-
nale «ont arrêté, quant à eux, 7  individus et 

saisi 13 fusils de chasse et 2500 unités d’articles  
pyrotechniques, lors d’opérations distinctes  me-
nées à Constantine, Khenchela, M’sila, Chlef, 
Bordj Bouarriridj, Skikda,  Bejaïa, El Oued, 
Ghardaïa et Djanet», ajoute-t-on. «De même, des 
tentatives de contrebande de grandes quantités 
de carburants  s’élevant à 58581 litres ont été 
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras,  Tin-
douf et Bordj Badji Mokhtar», souligne la même 
source. Dans un autre contexte, les Garde-côtes 
et les services de la Gendarmerie  nationale «ont 
réussi à mettre en échec des tentatives d’émigra-
tion  clandestine et ont procédé au sauvetage de 
290 individus à bord  d’embarcations pneumati-
ques et artisanales à Annaba, Skikda, El-Tarf,  
Boumerdès, Oran, Mostaganem, Ain Témou-
chent et Tlemcen, alors que 108  immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités ont été 
arrêtés à  Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-Bel-Abbès 
et El-Tarf», précise encore le MDN. Il a estimé, à 
ce titre, que «ces multiples opérations ayant 
abouti à des  résultats qualitatifs refl ètent le 
haut professionnalisme, la veille et la  disponibi-
lité permanentes de nos Forces armées à travers 
tout le territoire  national». (APS)

Lutte contre la criminalité 
45 narcotrafi quants arrêtés et plus 
de 16 quintaux de kif saisis en une semaine

Au profit du secteur de la santé 
Ooredoo Algérie fait un 
don de 36900 masques 
Entreprise citoyenne par excellence, 
Ooredoo poursuit ses eff orts durant cette 
période de crise sanitaire et annonce une 
nouvelle opération en faveur du secteur de 
la santé. 
Cette nouvelle opération consiste en 
l’approvisionnement de la Pharmacie 
Centrale des Hôpitaux (PCH) avec 36 900 
masques de type FFP2 et des masques à 
trois plis et ce pour soutenir les besoins du 
personnel du secteur de la santé et des 
hôpitaux dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie.
A cette occasion, le Directeur Général 
Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim 
a déclaré : «Il est de notre devoir en tant 
qu’opérateur économique et entreprise 
citoyenne de répondre présent aux côtés 
des Algériens pour continuer à soutenir les 
eff orts de la lutte contre cette pandémie et 
ainsi répondre à travers ce don aux besoins 
des hôpitaux et du personnel soignant en 
première ligne face à l’épidémie.». 
A travers cette opération citoyenne, 
Ooredoo réitère son engagement 
indéfectible envers le secteur de la santé et 
de la population algérienne notamment en 
ces temps de crise sanitaire.

Réchauffement climatique

Une menace bien plus grande que la Covid-19, 
alerte la Croix-Rouge
Alors que l’essentiel des préoccupations planétaires se trouve exclusivement 
concentré sur la Covid-19 et les eff ets multiples de cette pandémie, qui 
sévit partout dans le monde depuis le début de l’année, la Croix-Rouge tire 
la sonnette d’alarme sur un autre danger dont la menace sur l’humanité 
serait de plus grande ampleur que le virus contagieux et mortel.

OPPORTUNITÉS D’ENTREPRENDRE EN ALGÉRIE Débat à l’ambassade US


