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 Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) : « La vraie raison de la rareté 
des médicaments est la forte propagation de la pandémie qui a engendré une augmentation 

significative de la demande de certains produits, d’une part, et à des perturbations 
dans l’approvisionnement du marché mondial des matières premières et des perturbations 

enregistrées dans les moyens de transport d’autre part.»

Alors que le Snapo affirme que le nombre de médicaments manquants 
dépasse les 300, l’Association des distributeurs pharmaceutiques algériens médicaments 

estime que Ce nombre est exagéré et ne dépasse pas 100 produits.

le point

Tâtonnements 
dangereux 
PAR SALIM KOUDIL

Le secteur de la santé est en train 
d’envoyer des signes loin d’être 
rassurants. Certes, ce n’est pas une 
nouveauté, mais la situation est telle 
que les conséquences sont très 
dangereuses, et sur tous les plans. 
Voilà qu’en quelques jours, des 
polémiques sont nées tous azimuts à 
un moment où les Algériens ont 
besoin, plus qu’avant, de sérénité. Au 
moins trois nouvelles « affaires» 
prouvent que les 
dysfonctionnements dans le secteur 
ne sont pas négligeables. Ainsi, le 
ministre de la Santé est venu, hier, 
remettre en cause les déclarations 
faites par un membre du comité 
scientifi que de lutte contre la Covid 
19. Le «hic» concerne les vaccins et 
leur disponibilité future.
En même temps, une polémique 
éclate au grand jour entre le Syndicat 
national des pharmaciens d’offi cines 
(SNAPO) et l’Association nationale 
des distributeurs pharmaceutiques 
algériens (ADPHA). En parallèle, il y 
a le démenti (dans un communiqué 
datant de mardi) apporté par le 
Syndicat algérien des laboratoires 
d’analyses médicales à l’annonce par 
le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique sur la baisse du prix 
des tests PCR-Covid. 
Un cumul de controverses qui tombe 
très mal. Elles montrent surtout une 
très mauvaise image des 
gestionnaires du secteur de la santé, 
et augmentent ainsi la pression sur 
les citoyens. Ces derniers se 
retrouvent à appréhender de plus en 
plus l’avenir. Si les protagonistes du 
secteur ne tiennent pas de discours 
cohérents, cela amplifi erait le 
sentiment d’insécurité chez les 
citoyens.  
La crise sanitaire ne permet pas de 
tâtonnements, alors qu’il y va de la 
vie des gens. Les Algériens subissent 
déjà de plein fouet les effets 
engendrés par toutes les décisions 
prises depuis mars dernier, et auront 
du mal à accepter, en même temps, 
ces tâtonnements ô combien 
nuisibles. La sérénité dans le secteur 
de la santé n’est pas uniquement 
nécessaire, elle est, surtout en cette 
période, capitale.

PAR SIHEM BOUNAB

Ces derniers jours, l’actualité a été mar-
quée par la vive polémique sur la cherté des 
prix de tests PCR proposés par les laboratoi-
res privés, suite à l’insuffi  sance de ces test 
dans le secteur public, faisant monter au cré-
neau le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, d’une part, pour faire baisser les prix et 
annoncer le renforcement de la production 
nationale et, d’autre part, les représentants 
des laboratoires privés pour justifi er les prix 
des tests.
Le point commun entre ces diff érentes sor-
ties médiatiques est la nécessaire implication 

de la Caisse nationale de l’assurance sociale 
qui reste muette pour le moment sur ce dos-
sier.
Le président du Syndicat national des prati-
ciens spécialisés de la santé publique, et in-
fectiologue, Dr Mohamed Yousfi , nous dé-
clare qu’«aujourd’hui, il ne faut pas s’éton-
ner que c’est l’anarchie totale parce que 
tout simplement il n’y a pas de nomencla-
ture et donc il n’y a pas de garde-fou régle-
mentaire».
En eff et, la problématique du rembourse-
ment des consultations et des actes médicaux 
dans le secteur privé est revenue sur le de-
vant de la scène où la fl ambée des prix des 

diff érentes prestations, tant d’analyse ou 
thérapeutique, n’est que l’arbre qui cache la 
forêt d’un système de couverture sociale fi gé 
depuis 1987. A ce sujet, le Dr Mohamed 
Yousfi  explique que «s’il y avait une actuali-
sation de la nomenclature, à l’exemple de la 
majorité des pays du monde, les prix seront 
bien encadrés et chacun aura son dû et le ci-
toyen sera remboursé au taux réel».
Il explique également que l’actualisation de 
cette nomenclature est une réglementation 
à laquelle chacun sera obligé de se plier 
en respectant le règlement. L’augmentation 
des prix de consultation ou des actes médi-
caux ne pourront se faire que suite à des

PAR SIHEM BOUNABI

Quelques jours après l’annonce du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique d’une 
baisse de prix des tests PCR à 8.900 DA, et ce, 
par un groupe de 9 laboratoires d’analyses mé-
dicales privés, avec le soutien de IMD, la polé-
mique sur la cherté des tests PCR se poursuit.
En eff et, cette annonce qui a créé un tollé sur 
les réseaux sociaux de la part de particuliers 
qui soulignent que ce tarif reste élevé et re-
présente la moitié d’un Smig pour les Algé-
riens qui sont en pleine crise économique, le 
Syndicat algérien des laboratoires d’analyses 

médicales s’interroge (Salam) lui sur le choix 
porté sur une seule entreprise, alors qu’il y en 
a une dizaine qui active dans le domaine, en 
relevant que même à 9 000 DA, ce prix reste 
inaccessible à la majorité des Algériens. Il af-
fi rme que suite à la liste des laboratoires pu-
bliée sur la page offi  cielle du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, de nombreux patients 
se sont présentés au niveau de ces laboratoires 
réclamant des tests au prix de 8900 DA. Le vi-
ce-président du syndicat Salam, Dr Belkacem, 
nous a affi  rmé, hier, que ces laboratoires n’ont 
à ce jour reçu aucune note offi  cielle les inci-
tant à baisser les prix et qu’ils réfutent l’exis-

tence d’une convention sur la baisse des prix 
tels que cela a été annoncé. Il ajoute que le 
syndicat Salam «a contacté le service commer-
cial d’IMD et qu’il ne dispose d’aucune infor-
mation à ce sujet».
Par ailleurs, tel qu’il a été souligné dans un 
nouveau communiqué publié par le syndicat 
Salam, il est souligné qu’au moment où les 
tests de la Covid monopolisent toutes les at-
tentions, «de nombreux laboratoires commen-
cent à souff rir d’une grave pénurie et d’une in-
terruption de nombreuses matières premières 
et réactifs d’analyse, non moins importants».
 (Suite en page 4)

Problématique du remboursement des consultations et des actes médicaux 
La révision de la nomenclature, le vrai enjeu

Après l’annonce d’une baisse à 8900 DA
Polémique et appel à un fonds étatique pour soutenir les prix des tests PCR

négociations entre les praticiens, les laboratoi-
res et la Cnas. Mais, la réalité aujourd’hui est 
que les prix sont libres et lorsqu’il y a polémi-
que, chacun prêche pour sa paroisse avec au 
fi nal le citoyen qui paie les pots cassés. Une 
réalité qui est confi rmée par le président du 
SNPSSP, qui se désole qu’«à l’heure actuelle, la 
Cnas rembourse en moyenne à peine 10 % des 
actes médicaux, c’est clair que c’est le citoyen 
qui est pénalisé». Il estime dans ce sillage 
qu’«on va continuer à tourner en rond tant que 
l’on n’a pas réglé le problème de fond qui est 
une révision en profondeur de la nomenclature 
des médicaments et des actes médicaux». Il en-
chaîne que «ce n’est pas normal» qu’en 2020, 
une consultation médicale chez un médecin 
généraliste est remboursée sur la base de 50 
DA et chez le médecin spécialiste sur la base de 
100 DA, alors que ces consultations varient en-
tre 1 500 et 3 000 DA en moyenne». Il nous 
souligne qu’«en tant que syndicat, le SNPSSP 
réclame depuis vingt ans aux pouvoirs publics 
de revoir la nomenclature qui n’a pas été chan-
gée depuis 33 ans».

UN DOSSIER D’ARBITRAGE 
BLOQUÉ DEPUIS 2007
Il rappelle qu’en 2007, il y a eu une réunion 
d’experts des diff érents secteurs concernés 
pour refaire et actualiser la nomenclature, 
mais il y a eu un bras de fer entre les ministè-
res de la Santé et du Travail sur la question de 
la tarifi cation. Ainsi, le ministère de la Santé a 
tiré les prix vers le haut, alors que le ministère 
du Travail voulait les baisser, par conséquent, 
ce dossier a été envoyé au Premier ministère 
pour un arbitrage et il n’y a pas eu de réponse 
à ce jour.
Le président du SNPSSP estime que «ce n’est 
pas normal que ce dossier soit bloqué depuis 
13 ans. Il faudrait que le gouvernement prenne 
ses responsabilités sur cette question de no-
menclature». Notre interlocuteur estime aussi 
qu’il faut avoir le courage politique de dire aux 
Algériens «l’on augmente les cotisations» ou 
bien encourager la création de mutuelles pour 
peu que cela permette de débloquer la situa-
tion.  Dr Mohamed Yousfi  estime aussi que la 
véritable réforme du système de la santé en Al-
gérie passe également par la question de la no-
menclature des actes médicaux et thérapeuti-
ques. Il aborde également la problématique de 
la contractualisation avec le secteur public qui 
est réclamée depuis 1993, plus de 30 ans. Il 
s’agit pour la Cnas de payer le prix réel aux 
établissements de santé lorsqu’un patient est 
hospitalisé par rapport à la nomenclature qui 
aurait été actualisée. Dès lors, le citoyen aurait 
un véritable choix d’accès à la santé sans être 
pénalisé. Le constat amer est qu’aujourd’hui le 
citoyen algérien a le choix entre la gratuité du 
secteur public ou la cherté du privé. 
Le président du SPSSP souligne que «l’accès 
aux soins et à l’éducation est un droit constitu-
tionnel qui doit être assuré par les pouvoirs 
publics. C’est au gouvernement d’assurer ce 
droit en toute transparence». Il précise toute-
fois que «l’Etat doit assurer tout ce qui est pré-
vention et programme nationaux, notamment 
pour les maladies chroniques, mais tout le res-
te doit être payant, que ce soit dans le public 
grâce à la contractualisation avec la Cnas et 
des caisses de solidarité pour les plus démunis, 
ou dans le privé par le citoyen qui sera rem-
boursé au taux réel».
La mise à niveau de la nomenclature des actes 
et la contractualisation avec les établissements 
hospitaliers sont le véritable fond du problème 
pour contribuer à une réelle mise à niveau du 
secteur de la santé en Algérie.
Dès lors, il ne s’agit pas juste de régler le pro-
blème de la PCR ou d’autres aspects défi citai-
res dans le cadre de la pandémie de la Covid, 
«c’est juste des solutions de replâtrage» sans 
attaquer «le problème à la racine qui est une 
réelle mise à niveau du système de la santé». 



PAR MILINA KOUACI

Le constat de cette organisation syndi-
cale est bâti sur «les défaillances relevées 
dans la prise en charge» des malades qui 
continuent de solliciter les établissements 
hospitaliers à travers les 4 coins du pays.
Le SNPSP pointe ainsi les retombées de ces 
lacunes sur l’organisation de l’off re de soin 
en cette période de rebond des cas de conta-
minations quotidiennes bien que la tendance 
est à la décrue ces derniers jours, mais qui 
est loin de rassurer ou d’ouvrir la voie à l’im-
prudence. 
D’où son appel à la révision du plan de lutte 
contre la pandémie adopté par les autorités 
en recommandant «l’élargissement de la 
concertation et de la coordination au niveau 
central et local».
C’est la raison pour laquelle le SNPSP quali-
fi e la situation épidémiologique de «très 
alarmante», déplorant ainsi une «dégrada-
tion» des conditions de travail et un «man-
que fl agrant» de moyens de protection chez 
les professionnels de la santé pour aff ronter 
cette crise.
«Le syndicat déplore encore une fois la mau-
vaise gestion et la défaillance relevées dans 
la prise en charge des retombées sur l’orga-
nisation de l’off re de soin de cette crise sani-
taire en constante accentuation depuis plu-
sieurs semaines», écrit le syndicat dans un 
communiqué rendu public à l’issue d’une 
réunion tenue en visioconférence.
Depuis le début de la crise sanitaire, le syn-
dicat fait état d’un nombre important de pra-
ticiens contaminés ou emportés par le coro-
navirus.
«Le SNPSP enregistre une augmentation du 
nombre de contaminations des praticiens 
médicaux en particulier et des professionnels 
de la santé en général», ajoute le syndicat 
qui déplore un nombre considérable de dé-
cès parmi le personnel soignant.
Le président du SNPSP a indiqué dernière-
ment que nombre de professionnels de la 
santé contaminés par le coronavirus (Covid-
19) se situe autour de 10 000 cas, parmi les-
quels 136 décès, dont 116 dans le corps des 

praticiens médicaux. Devant ce constat, cette 
organisation syndicale interpelle les autori-
tés sanitaires sur «la gravité de la situation» 
et demande que les responsabilités soient as-
sumées envers les professionnels de la santé 
par la disponibilité de tous les moyens néces-
saires de travail indispensables à la protec-
tion et à la santé.
Estimant par ailleurs, que le corps médical et 
paramédical fait face, depuis le début de la 
crise sanitaire, notamment après le rebond 
épidémique, à «une pression continuelle» 
avec des conditions de travail de plus en plus 
diffi  ciles, le syndicat réitère son appel à ce 
que la Covid-19 ainsi que le syndrome du 
burn-out «épuisement professionnel» soient 
inscrits sur le tableau des maladies profes-
sionnelles.
S’agissant des revendications socioprofes-
sionnelles, le syndicat reproche à sa tutelle 
son «silence et absence totale» dans la prise 
en charge des dossiers de la plateforme de 
revendications.
Le SNPSP regrette le fait qu’«aucune suite» 
n’a été donnée aux écrits faits au ministre de 
la Santé ainsi que les correspondances adres-
sées respectivement au Premier ministre le 
10 mai dernier, et le président le 13 juillet, 

où il a été fait état de recommandations en 
rapport avec la gestion de la situation sani-
taire et des priorités dans la prise en charge 
des situations pour les médecins dentistes et 
les pharmaciens, le défi cit en postes budgé-
taires pour le recrutement.
Le syndicat accuse également, l’administra-
tion centrale du ministère de la Santé de 
n’affi  cher «aucune réelle volonté» pour redy-
namiser le dialogue avec le partenaire social 
dans l’objectif de trouver une issue aux dos-
siers qui sont en «hibernation».
Dans le même contexte, les praticiens de 
santé publique dénoncent le «désengage-
ment» du président de la commission mixte 
MSPRH-SNPSP du suivi du règlement des 
diff érents cas d’entraves à l’exercice syndi-
cal, en citant des exemples de quelques pra-
ticiens dans diff érents établissements de 
santé. Le syndicat, en colère, brandit la me-
nace de grève, appelant les présidents des 
bureaux régionaux des bureaux de wilayas 
et de bureaux locaux à tenir des réunions et 
des rencontres avec les adhérents afi n de les 
informer sur l’état d’avancement de la plate-
forme de revendication nationale et des dos-
siers du syndicat et de les mobiliser sur un 
éventuel retour à la protestation. 

Tableau des maladies professionnelles

Le SNPSP souhaite inclure la Covid-19
et appelle à un plan de lutte révisé
Le Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP) est insatisfait. Il déplore ce qu’il 
considère comme la mauvaise gestion de la situation épidémiologique qu’il qualifi e de 
«très alarmante» et réitère son appel à ce que la Covid-19 ainsi que le syndrome du burn-
out «épuisement professionnel» soient inscrits sur le tableau des maladies professionnelles.

La polémique sur la pénurie de 
médicaments en Algérie revient sur 
le devant de la scène et prend 
l’allure d’un dialogue de sourds 
entre les syndicats des 
pharmaciens et les distributeurs de 
médicament, dont le nouveau 
rebondissement sont les 
déclarations, hier, du président du 
Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cines (Snapo), Messaoud 
Belambri, suivies de la réplique 
des distributeurs des médicaments 
qui dénoncent une «campagne 
médiatique malveillante» à des fi n 
syndicalistes.

PAR SIHEM BOUNABI

En attendant l’arbitrage de la tutelle, le 
ministère de l’Industrie pharmaceutique, le 
bras de fer entre les syndicats des offi  cines et 
les distributeurs de médicaments, s’est pour-
suivi, hier, avec Messaoud Belambri, président 
du Snapo, s’exprimant, hier, sur les ondes de la 
Chaîne I de la Radio nationale, où il affi  rme qu’ 
«actuellement, l’Algérie connaît sa plus grande 
pénurie de médicament de son histoire, avec 
un manque de plus de 300 médicaments».
Il précise que cette pénurie touche en plus des 
médicaments vitaux importés, les médicaments 
produits localement et même les plus basiques, 
à l’instar du paracétamol local qui est en rup-
ture de stock dans la majorité des offi  cines. Le 
président du Snapo ajoute que cette pénurie 
impacte le traitement thérapeutique de toutes 
les maladies dans tous les secteurs.

L‘ADPHA AFFIRME QUE LA PÉNURIE 
TOUCHE 100 MÉDICAMENTS
Face à cette déclaration, l'Association des dis-
tributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) 
réplique, dans un communiqué publié hier, 
que concernant la rareté des médicaments, et 
suite aux déclarations des deux syndicats des 
offi  cines, selon laquelle le nombre de médica-
ments manquants dépasse 300, que «ce chiff re 
est une exagération, car le nombre exact de 
médicaments manquants ne dépasse pas 100 
produits». Par ailleurs, interrogé sur les raisons 
de cette pénurie de médicaments, Messaoud 
Belambri estime, entre autres, que cela peut 

s’expliquer par «le manque de surveillance, 
de suivi, ainsi que de transparence en raison 
du manque de numérisation du secteur». Le 
président du Snapo a appelé à la nécessité de 
la mise en place par les autorités concernées 
d’une cellule de vigilance pour mener «des en-
quêtes sur le terrain afi n de diagnostiquer le 
problème avec les distributeurs et de trouver 
des solutions».
L’ADPHA a également réfuté les accusations, 
dans le même communiqué, en soulignant que 
«la vraie raison de cette rareté est la forte pro-
pagation de la pandémie qui a engendré une 
augmentation signifi cative de la demande de 
certains produits, d’une part, et à des perturba-
tions dans l’approvisionnement du marché 
mondial des matières premières et des pertur-
bations enregistrées dans les moyens de trans-
port, d’autre part».
Les distributeurs de médicament se désolent 
d’être ainsi désignés comme les boucs émissai-
res de cette situation en précisant qu’«accuser 
les distributeurs d’être à l’origine de ce phéno-
mène ou d’en avoir bénéfi cié porte un grand 
préjudice à leur égard»
L’ADPHA cible aussi à son tour les syndicats 
des offi  cines en les accusant de contribuer à 
aggraver la situation de la rareté des médica-
ments actuelle en soulevant le fait que «la mul-
tiplication de ces déclarations malveillantes 
entraînera une augmentation de la crainte des 
citoyens, en particulier des personnes atteintes 
de maladies chroniques, du risque de perdre 
l’accès à leurs médicaments, ce qui les pous-
sera à eff ectuer des stockages préventifs et à 
l’élargissement de ces pénuries à d’autres pro-
duits». Elle enfonce le clou en estimant que les 
syndicats œuvrent pour leurs propres intérêts 
et non pour celui des malades, en déclarant que 
«vouloir instrumentaliser la rupture de certains 
produits en lançant une campagne médiatique 
visant à atteindre des objectifs syndicaux en 
pleine pandémie et au détriment de la santé des 

citoyens, de la réputation des sociétés de distri-
bution et de fabrication de médicaments, est un 
acte condamnable qui doit cesser et être plutôt 
remplacé par un dialogue responsable entre 
toutes les parties concernées sous le patronage 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique.»

DES ANNONCES DANS L’ATTENTE 
D’ACTES EFFICACES
Pour rappel, il y a un mois, en pleine polémi-
que de pénurie de traitement pour les cancé-
reux, en plus d’une centaine d’autres médica-
ments, le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, Lotfi  Benbahmed, s’était exprimé au sujet 
de la pénurie de certains médicaments, en ex-
pliquant notamment l’impact de la pandémie 
du Coronavirus sur la disponibilité de certains 
médicaments. Il avait ajouté que «pour les rup-
tures de médicaments, il y a des causes exogè-
nes et endogènes», assurant que le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique a pris «les mesures 
nécessaires pour la régulation du secteur et la 
disponibilité des médicaments».
Le constat est qu'un mois après cette sortie mé-
diatique, le problème de la disponibilité des mé-
dicaments est toujours d’actualité. A ce sujet, le 
président du Snapo, tout en rappelant son opti-
miste quant à la création d’un ministère dédié 
à l'industrie pharmaceutique, créé par arrêté 
présidentiel et qui a reçu le pouvoir de signer 
des programmes d'importation et de promotion 
de l'industrie locale, a tenu à exprimer sa dé-
sillusion car «certes il y a pleines d’annonces, 
mais dans les faits, les résultats sont absents». Il 
rappelle à ce sujet que les responsables avaient 
annoncé qu' «il n'y aura pas de pénurie de mé-
dicaments au cours du mois de septembre et 
jusqu'à la fi n de cette année», mais «la réalité 
confi rme le contraire». Concluant que «j'espère 
qu'il y aura une réaction rapide et forte pour 
résoudre ce problème, car le patient ne peut 
plus attendre pour se soigner». 

Polémique sur la pénurie de médicaments 

Le Snapo accuse, l’Adpha se défend
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 Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) : « La vraie raison de la rareté 
des médicaments est la forte propagation de la pandémie qui a engendré une augmentation 

significative de la demande de certains produits, d’une part, et à des perturbations 
dans l’approvisionnement du marché mondial des matières premières et des perturbations 

enregistrées dans les moyens de transport d’autre part.»

Alors que le Snapo affirme que le nombre de médicaments manquants 
dépasse les 300, l’Association des distributeurs pharmaceutiques algériens médicaments 

estime que Ce nombre est exagéré et ne dépasse pas 100 produits.

le point

Tâtonnements 
dangereux 
PAR SALIM KOUDIL

Le secteur de la santé est en train 
d’envoyer des signes loin d’être 
rassurants. Certes, ce n’est pas une 
nouveauté, mais la situation est telle 
que les conséquences sont très 
dangereuses, et sur tous les plans. 
Voilà qu’en quelques jours, des 
polémiques sont nées tous azimuts à 
un moment où les Algériens ont 
besoin, plus qu’avant, de sérénité. Au 
moins trois nouvelles « affaires» 
prouvent que les 
dysfonctionnements dans le secteur 
ne sont pas négligeables. Ainsi, le 
ministre de la Santé est venu, hier, 
remettre en cause les déclarations 
faites par un membre du comité 
scientifi que de lutte contre la Covid 
19. Le «hic» concerne les vaccins et 
leur disponibilité future.
En même temps, une polémique 
éclate au grand jour entre le Syndicat 
national des pharmaciens d’offi cines 
(SNAPO) et l’Association nationale 
des distributeurs pharmaceutiques 
algériens (ADPHA). En parallèle, il y 
a le démenti (dans un communiqué 
datant de mardi) apporté par le 
Syndicat algérien des laboratoires 
d’analyses médicales à l’annonce par 
le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique sur la baisse du prix 
des tests PCR-Covid. 
Un cumul de controverses qui tombe 
très mal. Elles montrent surtout une 
très mauvaise image des 
gestionnaires du secteur de la santé, 
et augmentent ainsi la pression sur 
les citoyens. Ces derniers se 
retrouvent à appréhender de plus en 
plus l’avenir. Si les protagonistes du 
secteur ne tiennent pas de discours 
cohérents, cela amplifi erait le 
sentiment d’insécurité chez les 
citoyens.  
La crise sanitaire ne permet pas de 
tâtonnements, alors qu’il y va de la 
vie des gens. Les Algériens subissent 
déjà de plein fouet les effets 
engendrés par toutes les décisions 
prises depuis mars dernier, et auront 
du mal à accepter, en même temps, 
ces tâtonnements ô combien 
nuisibles. La sérénité dans le secteur 
de la santé n’est pas uniquement 
nécessaire, elle est, surtout en cette 
période, capitale.

PAR SIHEM BOUNAB

Ces derniers jours, l’actualité a été mar-
quée par la vive polémique sur la cherté des 
prix de tests PCR proposés par les laboratoi-
res privés, suite à l’insuffi  sance de ces test 
dans le secteur public, faisant monter au cré-
neau le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, d’une part, pour faire baisser les prix et 
annoncer le renforcement de la production 
nationale et, d’autre part, les représentants 
des laboratoires privés pour justifi er les prix 
des tests.
Le point commun entre ces diff érentes sor-
ties médiatiques est la nécessaire implication 

de la Caisse nationale de l’assurance sociale 
qui reste muette pour le moment sur ce dos-
sier.
Le président du Syndicat national des prati-
ciens spécialisés de la santé publique, et in-
fectiologue, Dr Mohamed Yousfi , nous dé-
clare qu’«aujourd’hui, il ne faut pas s’éton-
ner que c’est l’anarchie totale parce que 
tout simplement il n’y a pas de nomencla-
ture et donc il n’y a pas de garde-fou régle-
mentaire».
En eff et, la problématique du rembourse-
ment des consultations et des actes médicaux 
dans le secteur privé est revenue sur le de-
vant de la scène où la fl ambée des prix des 

diff érentes prestations, tant d’analyse ou 
thérapeutique, n’est que l’arbre qui cache la 
forêt d’un système de couverture sociale fi gé 
depuis 1987. A ce sujet, le Dr Mohamed 
Yousfi  explique que «s’il y avait une actuali-
sation de la nomenclature, à l’exemple de la 
majorité des pays du monde, les prix seront 
bien encadrés et chacun aura son dû et le ci-
toyen sera remboursé au taux réel».
Il explique également que l’actualisation de 
cette nomenclature est une réglementation 
à laquelle chacun sera obligé de se plier 
en respectant le règlement. L’augmentation 
des prix de consultation ou des actes médi-
caux ne pourront se faire que suite à des

PAR SIHEM BOUNABI

Quelques jours après l’annonce du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique d’une 
baisse de prix des tests PCR à 8.900 DA, et ce, 
par un groupe de 9 laboratoires d’analyses mé-
dicales privés, avec le soutien de IMD, la polé-
mique sur la cherté des tests PCR se poursuit.
En eff et, cette annonce qui a créé un tollé sur 
les réseaux sociaux de la part de particuliers 
qui soulignent que ce tarif reste élevé et re-
présente la moitié d’un Smig pour les Algé-
riens qui sont en pleine crise économique, le 
Syndicat algérien des laboratoires d’analyses 

médicales s’interroge (Salam) lui sur le choix 
porté sur une seule entreprise, alors qu’il y en 
a une dizaine qui active dans le domaine, en 
relevant que même à 9 000 DA, ce prix reste 
inaccessible à la majorité des Algériens. Il af-
fi rme que suite à la liste des laboratoires pu-
bliée sur la page offi  cielle du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, de nombreux patients 
se sont présentés au niveau de ces laboratoires 
réclamant des tests au prix de 8900 DA. Le vi-
ce-président du syndicat Salam, Dr Belkacem, 
nous a affi  rmé, hier, que ces laboratoires n’ont 
à ce jour reçu aucune note offi  cielle les inci-
tant à baisser les prix et qu’ils réfutent l’exis-

tence d’une convention sur la baisse des prix 
tels que cela a été annoncé. Il ajoute que le 
syndicat Salam «a contacté le service commer-
cial d’IMD et qu’il ne dispose d’aucune infor-
mation à ce sujet».
Par ailleurs, tel qu’il a été souligné dans un 
nouveau communiqué publié par le syndicat 
Salam, il est souligné qu’au moment où les 
tests de la Covid monopolisent toutes les at-
tentions, «de nombreux laboratoires commen-
cent à souff rir d’une grave pénurie et d’une in-
terruption de nombreuses matières premières 
et réactifs d’analyse, non moins importants».
 (Suite en page 4)

Problématique du remboursement des consultations et des actes médicaux 
La révision de la nomenclature, le vrai enjeu

Après l’annonce d’une baisse à 8900 DA
Polémique et appel à un fonds étatique pour soutenir les prix des tests PCR

négociations entre les praticiens, les laboratoi-
res et la Cnas. Mais, la réalité aujourd’hui est 
que les prix sont libres et lorsqu’il y a polémi-
que, chacun prêche pour sa paroisse avec au 
fi nal le citoyen qui paie les pots cassés. Une 
réalité qui est confi rmée par le président du 
SNPSSP, qui se désole qu’«à l’heure actuelle, la 
Cnas rembourse en moyenne à peine 10 % des 
actes médicaux, c’est clair que c’est le citoyen 
qui est pénalisé». Il estime dans ce sillage 
qu’«on va continuer à tourner en rond tant que 
l’on n’a pas réglé le problème de fond qui est 
une révision en profondeur de la nomenclature 
des médicaments et des actes médicaux». Il en-
chaîne que «ce n’est pas normal» qu’en 2020, 
une consultation médicale chez un médecin 
généraliste est remboursée sur la base de 50 
DA et chez le médecin spécialiste sur la base de 
100 DA, alors que ces consultations varient en-
tre 1 500 et 3 000 DA en moyenne». Il nous 
souligne qu’«en tant que syndicat, le SNPSSP 
réclame depuis vingt ans aux pouvoirs publics 
de revoir la nomenclature qui n’a pas été chan-
gée depuis 33 ans».

UN DOSSIER D’ARBITRAGE 
BLOQUÉ DEPUIS 2007
Il rappelle qu’en 2007, il y a eu une réunion 
d’experts des diff érents secteurs concernés 
pour refaire et actualiser la nomenclature, 
mais il y a eu un bras de fer entre les ministè-
res de la Santé et du Travail sur la question de 
la tarifi cation. Ainsi, le ministère de la Santé a 
tiré les prix vers le haut, alors que le ministère 
du Travail voulait les baisser, par conséquent, 
ce dossier a été envoyé au Premier ministère 
pour un arbitrage et il n’y a pas eu de réponse 
à ce jour.
Le président du SNPSSP estime que «ce n’est 
pas normal que ce dossier soit bloqué depuis 
13 ans. Il faudrait que le gouvernement prenne 
ses responsabilités sur cette question de no-
menclature». Notre interlocuteur estime aussi 
qu’il faut avoir le courage politique de dire aux 
Algériens «l’on augmente les cotisations» ou 
bien encourager la création de mutuelles pour 
peu que cela permette de débloquer la situa-
tion.  Dr Mohamed Yousfi  estime aussi que la 
véritable réforme du système de la santé en Al-
gérie passe également par la question de la no-
menclature des actes médicaux et thérapeuti-
ques. Il aborde également la problématique de 
la contractualisation avec le secteur public qui 
est réclamée depuis 1993, plus de 30 ans. Il 
s’agit pour la Cnas de payer le prix réel aux 
établissements de santé lorsqu’un patient est 
hospitalisé par rapport à la nomenclature qui 
aurait été actualisée. Dès lors, le citoyen aurait 
un véritable choix d’accès à la santé sans être 
pénalisé. Le constat amer est qu’aujourd’hui le 
citoyen algérien a le choix entre la gratuité du 
secteur public ou la cherté du privé. 
Le président du SPSSP souligne que «l’accès 
aux soins et à l’éducation est un droit constitu-
tionnel qui doit être assuré par les pouvoirs 
publics. C’est au gouvernement d’assurer ce 
droit en toute transparence». Il précise toute-
fois que «l’Etat doit assurer tout ce qui est pré-
vention et programme nationaux, notamment 
pour les maladies chroniques, mais tout le res-
te doit être payant, que ce soit dans le public 
grâce à la contractualisation avec la Cnas et 
des caisses de solidarité pour les plus démunis, 
ou dans le privé par le citoyen qui sera rem-
boursé au taux réel».
La mise à niveau de la nomenclature des actes 
et la contractualisation avec les établissements 
hospitaliers sont le véritable fond du problème 
pour contribuer à une réelle mise à niveau du 
secteur de la santé en Algérie.
Dès lors, il ne s’agit pas juste de régler le pro-
blème de la PCR ou d’autres aspects défi citai-
res dans le cadre de la pandémie de la Covid, 
«c’est juste des solutions de replâtrage» sans 
attaquer «le problème à la racine qui est une 
réelle mise à niveau du système de la santé». 



PAR MILINA KOUACI

Le constat de cette organisation syndi-
cale est bâti sur «les défaillances relevées 
dans la prise en charge» des malades qui 
continuent de solliciter les établissements 
hospitaliers à travers les 4 coins du pays.
Le SNPSP pointe ainsi les retombées de ces 
lacunes sur l’organisation de l’off re de soin 
en cette période de rebond des cas de conta-
minations quotidiennes bien que la tendance 
est à la décrue ces derniers jours, mais qui 
est loin de rassurer ou d’ouvrir la voie à l’im-
prudence. 
D’où son appel à la révision du plan de lutte 
contre la pandémie adopté par les autorités 
en recommandant «l’élargissement de la 
concertation et de la coordination au niveau 
central et local».
C’est la raison pour laquelle le SNPSP quali-
fi e la situation épidémiologique de «très 
alarmante», déplorant ainsi une «dégrada-
tion» des conditions de travail et un «man-
que fl agrant» de moyens de protection chez 
les professionnels de la santé pour aff ronter 
cette crise.
«Le syndicat déplore encore une fois la mau-
vaise gestion et la défaillance relevées dans 
la prise en charge des retombées sur l’orga-
nisation de l’off re de soin de cette crise sani-
taire en constante accentuation depuis plu-
sieurs semaines», écrit le syndicat dans un 
communiqué rendu public à l’issue d’une 
réunion tenue en visioconférence.
Depuis le début de la crise sanitaire, le syn-
dicat fait état d’un nombre important de pra-
ticiens contaminés ou emportés par le coro-
navirus.
«Le SNPSP enregistre une augmentation du 
nombre de contaminations des praticiens 
médicaux en particulier et des professionnels 
de la santé en général», ajoute le syndicat 
qui déplore un nombre considérable de dé-
cès parmi le personnel soignant.
Le président du SNPSP a indiqué dernière-
ment que nombre de professionnels de la 
santé contaminés par le coronavirus (Covid-
19) se situe autour de 10 000 cas, parmi les-
quels 136 décès, dont 116 dans le corps des 

praticiens médicaux. Devant ce constat, cette 
organisation syndicale interpelle les autori-
tés sanitaires sur «la gravité de la situation» 
et demande que les responsabilités soient as-
sumées envers les professionnels de la santé 
par la disponibilité de tous les moyens néces-
saires de travail indispensables à la protec-
tion et à la santé.
Estimant par ailleurs, que le corps médical et 
paramédical fait face, depuis le début de la 
crise sanitaire, notamment après le rebond 
épidémique, à «une pression continuelle» 
avec des conditions de travail de plus en plus 
diffi  ciles, le syndicat réitère son appel à ce 
que la Covid-19 ainsi que le syndrome du 
burn-out «épuisement professionnel» soient 
inscrits sur le tableau des maladies profes-
sionnelles.
S’agissant des revendications socioprofes-
sionnelles, le syndicat reproche à sa tutelle 
son «silence et absence totale» dans la prise 
en charge des dossiers de la plateforme de 
revendications.
Le SNPSP regrette le fait qu’«aucune suite» 
n’a été donnée aux écrits faits au ministre de 
la Santé ainsi que les correspondances adres-
sées respectivement au Premier ministre le 
10 mai dernier, et le président le 13 juillet, 

où il a été fait état de recommandations en 
rapport avec la gestion de la situation sani-
taire et des priorités dans la prise en charge 
des situations pour les médecins dentistes et 
les pharmaciens, le défi cit en postes budgé-
taires pour le recrutement.
Le syndicat accuse également, l’administra-
tion centrale du ministère de la Santé de 
n’affi  cher «aucune réelle volonté» pour redy-
namiser le dialogue avec le partenaire social 
dans l’objectif de trouver une issue aux dos-
siers qui sont en «hibernation».
Dans le même contexte, les praticiens de 
santé publique dénoncent le «désengage-
ment» du président de la commission mixte 
MSPRH-SNPSP du suivi du règlement des 
diff érents cas d’entraves à l’exercice syndi-
cal, en citant des exemples de quelques pra-
ticiens dans diff érents établissements de 
santé. Le syndicat, en colère, brandit la me-
nace de grève, appelant les présidents des 
bureaux régionaux des bureaux de wilayas 
et de bureaux locaux à tenir des réunions et 
des rencontres avec les adhérents afi n de les 
informer sur l’état d’avancement de la plate-
forme de revendication nationale et des dos-
siers du syndicat et de les mobiliser sur un 
éventuel retour à la protestation. 

Tableau des maladies professionnelles

Le SNPSP souhaite inclure la Covid-19
et appelle à un plan de lutte révisé
Le Syndicat des praticiens de la santé publique (SNPSP) est insatisfait. Il déplore ce qu’il 
considère comme la mauvaise gestion de la situation épidémiologique qu’il qualifi e de 
«très alarmante» et réitère son appel à ce que la Covid-19 ainsi que le syndrome du burn-
out «épuisement professionnel» soient inscrits sur le tableau des maladies professionnelles.

La polémique sur la pénurie de 
médicaments en Algérie revient sur 
le devant de la scène et prend 
l’allure d’un dialogue de sourds 
entre les syndicats des 
pharmaciens et les distributeurs de 
médicament, dont le nouveau 
rebondissement sont les 
déclarations, hier, du président du 
Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cines (Snapo), Messaoud 
Belambri, suivies de la réplique 
des distributeurs des médicaments 
qui dénoncent une «campagne 
médiatique malveillante» à des fi n 
syndicalistes.

PAR SIHEM BOUNABI

En attendant l’arbitrage de la tutelle, le 
ministère de l’Industrie pharmaceutique, le 
bras de fer entre les syndicats des offi  cines et 
les distributeurs de médicaments, s’est pour-
suivi, hier, avec Messaoud Belambri, président 
du Snapo, s’exprimant, hier, sur les ondes de la 
Chaîne I de la Radio nationale, où il affi  rme qu’ 
«actuellement, l’Algérie connaît sa plus grande 
pénurie de médicament de son histoire, avec 
un manque de plus de 300 médicaments».
Il précise que cette pénurie touche en plus des 
médicaments vitaux importés, les médicaments 
produits localement et même les plus basiques, 
à l’instar du paracétamol local qui est en rup-
ture de stock dans la majorité des offi  cines. Le 
président du Snapo ajoute que cette pénurie 
impacte le traitement thérapeutique de toutes 
les maladies dans tous les secteurs.

L‘ADPHA AFFIRME QUE LA PÉNURIE 
TOUCHE 100 MÉDICAMENTS
Face à cette déclaration, l'Association des dis-
tributeurs pharmaceutiques algériens (ADPHA) 
réplique, dans un communiqué publié hier, 
que concernant la rareté des médicaments, et 
suite aux déclarations des deux syndicats des 
offi  cines, selon laquelle le nombre de médica-
ments manquants dépasse 300, que «ce chiff re 
est une exagération, car le nombre exact de 
médicaments manquants ne dépasse pas 100 
produits». Par ailleurs, interrogé sur les raisons 
de cette pénurie de médicaments, Messaoud 
Belambri estime, entre autres, que cela peut 

s’expliquer par «le manque de surveillance, 
de suivi, ainsi que de transparence en raison 
du manque de numérisation du secteur». Le 
président du Snapo a appelé à la nécessité de 
la mise en place par les autorités concernées 
d’une cellule de vigilance pour mener «des en-
quêtes sur le terrain afi n de diagnostiquer le 
problème avec les distributeurs et de trouver 
des solutions».
L’ADPHA a également réfuté les accusations, 
dans le même communiqué, en soulignant que 
«la vraie raison de cette rareté est la forte pro-
pagation de la pandémie qui a engendré une 
augmentation signifi cative de la demande de 
certains produits, d’une part, et à des perturba-
tions dans l’approvisionnement du marché 
mondial des matières premières et des pertur-
bations enregistrées dans les moyens de trans-
port, d’autre part».
Les distributeurs de médicament se désolent 
d’être ainsi désignés comme les boucs émissai-
res de cette situation en précisant qu’«accuser 
les distributeurs d’être à l’origine de ce phéno-
mène ou d’en avoir bénéfi cié porte un grand 
préjudice à leur égard»
L’ADPHA cible aussi à son tour les syndicats 
des offi  cines en les accusant de contribuer à 
aggraver la situation de la rareté des médica-
ments actuelle en soulevant le fait que «la mul-
tiplication de ces déclarations malveillantes 
entraînera une augmentation de la crainte des 
citoyens, en particulier des personnes atteintes 
de maladies chroniques, du risque de perdre 
l’accès à leurs médicaments, ce qui les pous-
sera à eff ectuer des stockages préventifs et à 
l’élargissement de ces pénuries à d’autres pro-
duits». Elle enfonce le clou en estimant que les 
syndicats œuvrent pour leurs propres intérêts 
et non pour celui des malades, en déclarant que 
«vouloir instrumentaliser la rupture de certains 
produits en lançant une campagne médiatique 
visant à atteindre des objectifs syndicaux en 
pleine pandémie et au détriment de la santé des 

citoyens, de la réputation des sociétés de distri-
bution et de fabrication de médicaments, est un 
acte condamnable qui doit cesser et être plutôt 
remplacé par un dialogue responsable entre 
toutes les parties concernées sous le patronage 
du ministère de l’Industrie pharmaceutique.»

DES ANNONCES DANS L’ATTENTE 
D’ACTES EFFICACES
Pour rappel, il y a un mois, en pleine polémi-
que de pénurie de traitement pour les cancé-
reux, en plus d’une centaine d’autres médica-
ments, le ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, Lotfi  Benbahmed, s’était exprimé au sujet 
de la pénurie de certains médicaments, en ex-
pliquant notamment l’impact de la pandémie 
du Coronavirus sur la disponibilité de certains 
médicaments. Il avait ajouté que «pour les rup-
tures de médicaments, il y a des causes exogè-
nes et endogènes», assurant que le ministère de 
l’Industrie pharmaceutique a pris «les mesures 
nécessaires pour la régulation du secteur et la 
disponibilité des médicaments».
Le constat est qu'un mois après cette sortie mé-
diatique, le problème de la disponibilité des mé-
dicaments est toujours d’actualité. A ce sujet, le 
président du Snapo, tout en rappelant son opti-
miste quant à la création d’un ministère dédié 
à l'industrie pharmaceutique, créé par arrêté 
présidentiel et qui a reçu le pouvoir de signer 
des programmes d'importation et de promotion 
de l'industrie locale, a tenu à exprimer sa dé-
sillusion car «certes il y a pleines d’annonces, 
mais dans les faits, les résultats sont absents». Il 
rappelle à ce sujet que les responsables avaient 
annoncé qu' «il n'y aura pas de pénurie de mé-
dicaments au cours du mois de septembre et 
jusqu'à la fi n de cette année», mais «la réalité 
confi rme le contraire». Concluant que «j'espère 
qu'il y aura une réaction rapide et forte pour 
résoudre ce problème, car le patient ne peut 
plus attendre pour se soigner». 

Polémique sur la pénurie de médicaments 

Le Snapo accuse, l’Adpha se défend
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PAR FERIEL NOURINE

Après la série d’annonces de vaccins anti-
Covid-19, place à la programmation des pre-
mières campagnes de vaccination. Dans cette 
perspective, les laboratoires pharmaceutiques 
ne perdent pas de temps et leurs chercheurs 
s’attellent à confi rmer l’effi  cacité de leurs pro-
duits respectifs, mettant en avant des résultats 
de tests prometteurs dans l’espoir de décro-
cher l’aval des autorités sanitaires concernées 
pour les produire et les commercialiser.
Au Royaume-Uni c’est déjà chose faite, et le 
gouvernement de ce pays a annoncé hier la dis-
ponibilité du vaccin de l’allemand  BioNTech 
et de l’américain Pfi zer dès «la semaine pro-
chaine». Avec ce feu vert, «le Royaume-Uni est 
le premier pays au monde à disposer d’un vac-
cin approuvé cliniquement» s’est félicité dans 
un tweet le ministre de la Santé, Matt Hancock. 
«Le gouvernement a accepté aujourd’hui la re-
commandation de l’Agence indépendante de 
réglementation des médicaments et des pro-
duits de santé (MHRA) d’approuver l’utilisa-
tion du vaccin contre la Covid-19 de Pfi zer/
BioNTech», a déclaré un porte-parole du minis-
tère de la Santé, indiquant que «le vaccin sera 
disponible dans tout le Royaume-Uni à partir 
de la semaine prochaine».
Le Royaume-Uni a commandé au total 40 mil-
lions de doses de vaccins pour 2020 et 2021, 
ce qui suffi  t à vacciner 20 millions de per-
sonnes, qui recevront deux doses. Parmi les 

personnes prioritaires pour recevoir le vaccin 
fi gurent les résidents des maisons de retraite, 
le personnel soignant, les personnes âgées et 
les personnes les plus vulnérables.
Le pays, qui compte au total plus de 66 mil-
lions d’habitants, a aussi commandé des vac-
cins à plusieurs autres laboratoires, dont 100 
millions de doses du vaccin développé par les 
chercheurs de l’université d’Oxford et du la-
boratoire britannique Astra Zeneca et 60 mil-
lions de doses du vaccin Novavax.
La Russie veut, elle aussi, aller rapidement 
vers la vaccination passive de sa population 
et le président Vladimir Poutine a demandé, 
hier, aux autorités sanitaires de le commencer 
dès la fi n de la semaine prochaine. «Je vous 
demanderais d’organiser le travail pour qu’à 
la fi n de la semaine prochaine, nous ayons 
commencé la vaccination à grande échelle», 
a-t-il déclaré durant une visioconférence à sa 
vice-Première ministre en charge de la santé 
Tatiana Golikova, estimant que «l’industrie et 
les infrastructures sont prêtes».
Avant cela, la Russie a présenté hier son vac-
cin contre la Covid-19 «Spoutnik-V» au siège 
de l’ONU, a rapporté l’agence de presse TASS. 
La semaine dernière, la Russie a déclaré que 
les données les plus récentes suggéraient que 
son vaccin contre le coronavirus Spoutnik-V 
était effi  cace à au moins 91,4% et pourrait 
être effi  cace à plus de 95%. Sans plus atten-
dre, elle a commencé à vacciner ses militaires 
depuis vendredi dernier dont le nombre des 

vaccinés est de 2 500, et il devrait atteindre 
80 000 d’ici la fi n de l’année. Les données 
obtenues 28 jours après la première dose et 
sept jours après la deuxième dose ont montré 
que le vaccin était effi  cace à 91,4%, selon un 
communiqué de presse publié sur le compte 
Twitter de Sputnik-V.
En Italie, la campagne de vaccination devra 
attendre le printemps prochain pour être lan-
cée, alors que les premiers lots Pfi zer et Mo-
derna doivent être livrés fi n décembre début 
janvier. Le vaccin sera toutefois gratuit dans 
ce pays classé parmi les plus touchés au mon-
de par la pandémie, a annoncé hier le ministre 
de la Santé Roberto Speranza. «Le vaccin sera 
distribué gratuitement à tous les Italiens. Il 
ne sera pas obligatoire au début. Le gouver-
nement surveillera la progression de la cam-
pagne» de vaccination, a affi  rmé le ministre 
lors d’une allocution au Sénat, soulignant que 
l’Italie a signé des contrats d’approvisionne-
ment en vaccins avec Astra Zeneca, Johnson & 
Johnson, Sanofi , Pfi zer, CureVac et Moderna.  
L’Italie suit ainsi le chemin du Japon qui s’est 
engagé à fournir gratuitement des vaccins aux 
126 millions d’habitants du pays, en vertu 
d’un projet de loi adopté hier, au moment où 
l’archipel fait face à une recrudescence des 
infections.
La vaccination en France contre la Covid-19 
devrait être proposée aux «plus fragiles», sans 
être obligatoires, dès fi n décembre-début jan-
vier. 

Projet de campagne de vaccination
Coup d’accélérateur dans les pays occidentaux

(Suite de la page 3)
Il s’agit notamment des réactifs pour groupage 
sanguin, la chimie des urines, le diagnostic et le 
suivi des diabétiques. Soulignant que les labora-
toires privés assurent plus de 70% des prestations 
liées à l’analyse médicale, le Syndicat algérien des 
laboratoires d’analyses médicales appelle «les 
autorités à assurer la fourniture et la disponibilité 
desdits réactifs qui sont très importants pour les 
patients que les laboratoires utilisent dans leurs 
activités quotidiennes», car il y a de forts risques 
que «le problème ne s’aggrave et que l’interrup-
tion ne s’étende au reste des réactifs».
Pour sa part et face à ces nombreuses critiques, 
Youcef Boudejal, secrétaire général du Syndicat 
autonome des biologistes de santé publique, esti-
me qu’en tant que professionnel du domaine «9 
000 DA reste un prix raisonnable par rapport au 
coût des réactifs et de la procédure du test et qu’il 
est diffi  cile de baisser plus le prix. D’autant 
qu’avec ce prix, il serait diffi  cile d’inclure la main-
d’œuvre, les consommables et la rentabilité de la 
machine. On peut dire qu’à ce prix, la marge béné-
fi ciaire et très minime et que c’est plus un eff ort 
de la part de ces laboratoires d’analyses en ces 
temps de crise sanitaire». Youcef Boudejal expli-
que l’intérêt accru pour les tests PCR, car ce sont 
les seuls qui ont une grande fi abilité d’analyse. En 
tant que biologiste, il affi  rme que «les tests sérolo-
giques et les scanners ont un grand taux d’erreurs. 
Surtout en cette saison hivernale qui coïncide 
avec la période de la grippe saisonnière et la cir-
culation de beaucoup de virus respiratoires. Il 
nous précise que même concernant les tests anti-
géniques annoncés, «il y a une marge d’erreur de 
40%, c’est-à-dire que sur 1 000 personnes nous 
aurons 400 résultats erronés. Cette marge d’erreur 
peut causer d’énormes dégâts dans le contexte sa-
nitaire actuel». Le secrétaire général du Syndicat 
autonome des biologistes de santé publique expli-
que aussi la diff érence des prix des tests PCR, qui 
varient au niveau du laboratoire privé de 10 
000,12000, 18 000 à 20 000 dinars, qu’au-delà de 
la spéculation, c’est aussi une question de diff é-
rence des prix des réactifs. Il déclare à ce sujet que 
«cette diff érence de prix s’explique par le modèle 
de l’appareil et par le type de marque des réactifs 
utilisés».
Il s’avère que selon les marques - chinoises, alle-
mandes ou américaines - et donc de la fi abilité et 
de la qualité des réactifs, les prix peuvent varier 
du simple au double. Il reconnaît toutefois que 
même à 9 000 DA, le prix des tests PCR reste cher 
pour la majorité des Algériens. Il estime que la 
solution réside dans l’intervention de l’Etat à tra-
vers un fonds de soutien exceptionnel, soulignant 
que «même s’il y a une mesure exceptionnelle 
pour que la Cnas rembourse les tests, selon certai-
nes personnes du domaine, elle n’a pas les moyens 
d’assurer ce remboursement, surtout si l’assuré so-
cial doit faire le test pour deux à cinq membres de 
sa famille étant donné que les cotisations salaria-
les ne couvrent pas ce genre de prestation oné-
reuse». Pour notre interlocuteur, la solution à 
cette situation est un double engagement de l’Etat. 
Soit, d’une part, la création d’un fonds de soutien 
en partenariat avec la Cnas et la Casnos pour allé-
ger la facture du citoyen et, d’autre part, trouver 
le moyen de baisser les prix des réactifs importés 
en négociant avec les producteurs des réactifs ou 
en revoyant les taxes d’importation.
De son côté, le président de l’Association natio-
nale des laboratoires d’analyses médicales (Alma), 
Dr Abdelhalim Chachou, propose également que 
l’Etat prenne en charge à travers les organismes 
sociaux, les tests PCR et sérologiques eff ectués 
dans les laboratoires privés pour le dépistage de la 
Covid-19. Dans un entretien accordé au site TSA, 
le président d’Alma a souligné que depuis 2006, 
l’Alma réclame la révision de «la nomenclature et 
la tarifi cation des actes médicaux, mais aucun re-
tour des autorités». Il souligne à cet eff et que dans 
le monde entier, «tout acte médical est onéreux 
quel que soit le pays, mais il y a ceux qui ont une 
bonne couverture sociale» déclarant que «la santé 
n’a pas de prix certes, mais elle a un coût».
Le président d’Alma a également tenu à dédoua-
ner les laboratoires privés en affi  rmant que «l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie facture les tests aux hôpi-
taux à 15 500 DA, l’antenne d’Oran les facture à 
15 900 DA. Les prix de 90 % des laboratoires de 
biologistes médicaux sont inférieurs à ceux de 
l’Institut Pasteur d’Algérie. Les tarifs dans la majo-
rité des laboratoires privés tournent autour de 12 
500 DA. Il y a parmi nous des laboratoires qui ont 
adopté la politique du prix coûtant, c’est-à-dire 
qu’ils ne prennent pas de marge et eff ectuent les 
tests à 9 500 DA».

PAR INES DALI

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, a fait cette mise au point en déclarant 
souhaiter lui aussi que le vaccin soit gratuit, 
mais que «celui qui a affi  rmé que le vaccin 
sera gratuit prenne ses responsabilités». «Je 
saisis cette occasion pour dire que personne 
ne parle au nom du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie. Chaque 
membre du Comité parle, mais c’est en son 
nom et non au nom du Comité scientifi que. 
Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun communi-
qué disant que le vaccin sera gratuit. Je suis 
le président dudit Comité et je ne peux pas 
dire cela, mais juste que c’est possible et que 
je le souhaite car c’est une pandémie…», a 
soutenu le Pr Benbouzid.
«Il a même été dit que le vaccin sera adminis-
tré à partir de janvier», s’est encore étonné le 
ministre, avant de souligner qu’offi  ciellement, 
rien n’a été fait dans ce sens en termes de pro-
cédures, de même qu’aucun pays n’a encore 
annoncé la vaccination en janvier, y compris 
les pays les plus avancés ayant passé comman-
de. Pour lui, «nous devons rester francs envers 
les citoyens et ne pas les induire en erreur, ce-
lui qui a parlé de la gratuité n’a certainement 
exprimé qu’un souhait». Appelant à plus de re-
tenu, il a tenu à noter avoir dit au Comité que 
«si les choses ne vont pas le sens de ce souhait, 
les membres du Comité et le ministre seront 

comptables par rapport à ces déclarations», 
car c’est «un «sujet très sensible».

RÉUNION AUJOURD’HUI POUR 
ÉTUDIER LE CHOIX DU VACCIN
Le Pr Benbouzid a, par ailleurs, indiqué 
qu’«une réunion est prévue aujourd’hui avec 
les experts pour étudier quel vaccin choisir» et 
que «tous les Algériens sont concernés», bien 
sûr avec «les priorités connues, comme les ma-
lades chroniques, les personnes âgées, le per-
sonnel de la santé, etc.» Actuellement, il y a 
les vaccins chinois, russe, anglais, indien et 
américain qui sont les plus avancés et il est 
probable que l’Algérie n’importe pas d’un seul 
pays mais de plusieurs, a-t-il fait savoir, indi-
quant que les quantités à importer ne sont pas 
encore défi nies et qu’il y a des simulations 
pour déterminer les doses à importer progres-
sivement. «Pour le moment, nous n’avons en-
core pris aucune décision», a-t-il tranché, rap-
pelant les mesures prises par le Premier minis-
tre lors du dernier conseil interministériel, que 
l’Algérie achètera un vaccin homologué par 
l’OMS et dans le cadre de l’initiative Covax.
Sur un autre registre, il a affi  rmé que la no-
menclature des actes médicaux à rembourser 
par la CNAS sera revue, notant que le test 
PCR, comme il est nouveau, n’est pas encore 
inclus dans la nomenclature. Il a, par la même 
occasion, salué les laboratoires privés qui ont 

décidé de faire ces tests à un montant de 
8900 DA. Mais cela «n’empêche pas de discu-
ter avec l’ensemble des privés sur la tarifi ca-
tion des actes», a-t-il déclaré, notant que cela 
est une prérogative qui ne dépend pas du mi-
nistère de la Santé mais de celui du Travail. 
Le ministre a, toutefois, regretté les prix des 
scanners qui sont «astronomiques» et souhaité 
les voir baisser à un niveau acceptable, au 
moins durant cette période de pandémie.  

CAS COVID : NE PAS BAISSER 
LA GARDE !
S’exprimant sur la situation épidémiologique, 
le Pr Benbouzid a souligné qu’il ne faut pas 
crier victoire parce que les chiff res ont baissé 
ces tous derniers jours, le plus important 
étant que cette baisse se poursuive durant les 
prochains jours et que nous sommes au som-
met de la cloche. «Nous ne pourrons dire que 
la pandémie est en décrue que lorsque les 
chiff res baissent à un niveau acceptable. Mais 
entretemps, bien sûr que des dispositions sont 
prises en fonction de l’évolution de la situa-
tion et en prenant compte des orientations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
de nos experts au sein du Comité scientifi -
que», a-t-il dit, relevant que le confi nement 
est nécessaire car le virus est toujours là et se 
transmet, d’où la reconduction du confi ne-
ment partiel, depuis, hier, pour 34 wilayas.
Invité à s’exprimer sur la rigueur dans l’appli-
cation du confi nement, d’un côté, et l’ouver-
ture des mosquées de plus de 500 places et 
des lignes aériennes intérieures, de l’autre, il 
répond : «Actuellement, la situation est diffi  -
cile pour les citoyens, pour les petits commer-
çants et l’économie nationale. On pèse entre 
les avantages et inconvénients. Pour les lignes 
intérieures, nous avons pris en considération 
le besoin de déplacement de la population des 
diff érentes régions du pays et le fait que les 
avions sont cloués au sol et décision a été pri-
se de les ouvrir. Pour les mosquées, le constat 
de tous est que le protocole sanitaire y est ri-
goureusement appliqué», a-t-il indiqué.  

Programme de vaccination anti-Covid annoncé

Le ministre de la Santé et le comité 
scienti� que ne parlent pas la même langue !
Le ministre de la Santé a remis en cause, hier, les 
déclarations selon lesquelles le vaccin serait gratuit et 
que le premier lot devrait arriver en janvier prochain, 
estimant que ce n’est là qu’«un souhait» d’un membre 
du Comité scientifi que. Un responsable qui se serait 
exprimé en son nom uniquement et dont la déclaration 
n’engage pas le Comité, ce dernier n’ayant diff usé, 
selon M. Benbouzid, aucun communiqué à ce sujet. 
Confusion ou divergence d’approche sur la campagne 
de vaccination annoncée ?
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Procès en appel 
des frères Kouninef
Nouveau report 
de deux semaines 
à la demande de 
la défense
PAR NADIR KADI

La Cour d’Alger a de nouveau reporté, 
hier, le procès en appel de l’aff aire 
Kouninef. Le juge qui a accédé à la 
demande de la défense a ainsi accordé 
deux semaines supplémentaires, fi xant 
l’ouverture du procès au 16 décembre 
prochain. Les avocats des accusés ont 
notamment invoqué hier « la 
constitution de nouveaux avocats dans 
l’aff aire » comme motivation de leur 
demande d’ajournement. Le procès en 
appel de cette « aff aire », 
principalement liée à la « corruption », 
avait déjà connu un premier report le 11 
novembre dernier, un ajournement déjà 
décidé « à la demande des avocats ».
Le procès de la fratrie Kouninef qui 
avait été jugée en première instance 
par le Tribunal de Sidi M’Hamed retient 
plusieurs charges, notamment « trafi c 
d’infl uence », « blanchiment d’argent », 
« obtention d’indus avantages »,  
« détournement de fonciers et de 
concessions » ou encore « non-respect 
des engagements contractuels dans la 
réalisation de projets publics ». Le 
traitement de l’aff aire avait, pour rappel, 
abouti le 23 septembre dernier à des 
peines très lourdes ; les trois frères, 
Rada, Tarek-Noah et Abdelkader-
Karim, avaient ainsi écopé de 16, 15 et 
12 ans de prison ferme en plus d’une 
amende de 8 millions de dinars chacun 
et de la saisie de leurs biens « à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays ». 
Leur sœur Souad-Nour, « en fuite » à 
l’étranger, avait pour sa part été 
condamnée à 20 ans de prison avec 
lancement d’un mandat d’arrêt 
international.
Quant au « fond » du dossier mis à jour 
par l’enquête et le procès en première 
instance, il avait principalement 
concerné les opérations fi nancières 
jugées « irrégulières » du groupe 
économique « KouGC » et de ses 
nombreuses fi liales. La justice 
s’interrogeant notamment sur les 
conditions d’obtention de prêts 
bancaires, révélant que « 186 milliards 
de dinars » de crédits « injustifi és » 
avaient été octroyés au groupe par des 
banques publiques, en plus de « 75 
milliards de dinars » d’indus privilèges 
obtenus par le même groupe. En ce 
sens, le gérant du groupe « KouGC » 
Keddour Ben Tahar a été condamné à 
8 ans de prison, alors que le procès 
avait également incriminé plusieurs 
institutions fi nancières dont le Fonds 
national de l’investissement et la 
Banque de l’agriculture et du 
développement rural. Le procès avait 
par ailleurs souligné que ces 
opérations avaient été rendues 
possible avec la complicité de 
responsables des ministères de 
l’Industrie, de l’Agriculture, des 
Ressources en eau, de l’Energie et des 
Télécommunications où le groupe 
« KouGC » avait obtenu des marchés. 
Plusieurs peines allant de 18 mois à 3 
ans de prison ferme et des amendes 
allant de 200 000 à 1 million de dinars 
avaient en ce sens été prononcées.
Clamant pour leur part leur 
« innocence », les trois frères Kouninef, 
placés sous mandat de dépôt dès le 
mois d’avril 2019, avaient fait savoir par 
la voix de leurs avocats qu’ils feraient 
appel du jugement. Leur ligne de 
défense avait consisté à nier 
l’ensemble des accusations, en 
expliquant que toutes les opérations 
étaient légales. Plusieurs coaccusés, 
collaborateurs dans les entreprises 
fi liales du groupe « KouGC » avaient 
pour leur part déclaré qu’ils n’étaient 
« pas au courant de l’existence ni du 
montant des prêts octroyés à certaines 
fi liales du groupe ».

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Dans un tiers des pays pour les-
quels des chiff res ont été publiés, 
les salaires moyens ont semblé aug-
menter, il ne s’agit en réalité, en 
grande partie, selon le rapport de 
l’OIT, que de « la conséquence du 
fait qu’un nombre substantiel de 
travailleurs faiblement rémunérés 
ont perdu leur emploi, ce qui faus-
se la courbe moyenne puisqu’ils 
n’apparaissent plus dans les statis-
tiques concernant les salariés ». 
Dans les pays dans lesquels des me-
sures radicales ont été prises pour 
préserver le marché du travail, les 
eff ets de la crise se sont fait sentir 
principalement par des baisses de 
salaires plutôt que par des suppres-
sions massives d’emplois.
Le rapport mondial de l’OIT sur les 
salaires 2020-21 souligne égale-
ment que tous les travailleurs n’ont 
pas été touchés par la crise de ma-
nière égale. Les salaires des fem-
mes et des travailleurs faiblement 
rémunérés ont été impactés par la 
crise de « manière disproportion-
née », selon la même source. Les 
conséquences sur les femmes ont 
été bien plus graves que sur les 
hommes, y est-il souligné. Selon 
une estimation basée sur un échan-
tillon de 28 pays européens, on 
constate que, sans les subventions 
salariales, les femmes auraient per-
du 8,1 % de leur salaire au deuxiè-
me trimestre 2020, en comparaison 
à 5,4 % pour les hommes.
La crise a également impacté sé-
vèrement ceux qui ont un métier 
peu qualifi é. Ceux-ci ont perdu un 

nombre d’heures travaillées beau-
coup plus important que ceux qui 
exercent des métiers d’encadre-
ment et qui disposent d’emplois 
qualifi és mieux rémunérés.
En se basant sur les chiff res de cet 
échantillon de 28 pays européens, 
les auteurs du rapport ont calculé 
que, sans les subventions salariales, 
la moitié des travailleurs les moins 
bien rémunérés auraient perdu en-
viron 17,3 % de leur salaire. Sans 
les subventions, la baisse du mon-
tant moyen perdu sur les salaires 
pour l’ensemble des travailleurs 
aurait été de 6,5 %. Toutefois, les 
subventions salariales ont permis 
d’en compenser 40 %.
«L’accroissement des inégalités en-
traîné par la crise du COVID-19 me-
nace de laisser derrière elle de la 
pauvreté ainsi qu’une instabilité so-
ciale et économique, ce qui serait 
désastreux», souligne en préambule 
du rapport Guy Ryder, Directeur 
général de l’OIT. «Notre stratégie 

de relance doit être centrée sur 
l’humain. Nous avons besoin de po-
litiques salariales appropriées qui 
prennent en considération la dura-
bilité des emplois et des entreprises 
et qui s’attaquent aux inégalités 
ainsi qu’à la nécessité de soutenir la 
demande. Si nous voulons vraiment 
reconstruire un avenir meilleur, 
nous devons aussi nous emparer de 
questions gênantes comme, par 
exemple, le fait de savoir pourquoi 
des métiers ayant une valeur socia-
le élevée, à l’image de ceux des soi-
gnants et des enseignants, sont très 
souvent mal payés.»

POUR UN MEILLEUR 
RESPECT DE LA 
RÉGLEMENTATION

Le rapport analyse aussi les systè-
mes de salaire minimum, qui pour-
raient jouer un rôle important pour 
bâtir une relance économique du-

rable et équitable. Il existe un sa-
laire minimum, sous une forme ou 
sous une autre, dans 90% des Etats 
Membres de l’OIT. Mais avant 
même le début de la pandémie de 
COVID-19, le rapport signale que, 
de manière globale, 266 millions 
de personnes – 15% des salariés à 
travers le monde – étaient payées à 
un niveau inférieur au salaire ho-
raire minimum, soit parce que la 
législation n’était pas appliquée, 
soit parce qu’elles en étaient ex-
clues. De même, les femmes sont 
surreprésentées au sein des person-
nes payées à un niveau égal ou in-
férieur au salaire minimum.
«Un salaire minimum à un niveau 
approprié est susceptible de proté-
ger les travailleurs contre les rému-
nérations faibles et de réduire les 
inégalités», affi  rme Rosalia Vaz-
quez-Alvarez, l’une des auteurs du 
rapport. «Cependant, pour s’assu-
rer que les politiques en matière de 
salaire minimum soient effi  caces, 
nous avons besoin d’une série de 
mesures complètes et inclusives, en 
l’occurrence un meilleur respect de 
la réglementation, une couverture 
plus large touchant un nombre plus 
important de travailleurs, ainsi que 
la fi xation d’un salaire minimum à 
un taux approprié et réajusté qui 
puisse permettre aux populations 
de se construire une vie meilleure 
pour elles-mêmes et pour leurs fa-
milles. Dans les pays en développe-
ment et dans les pays émergents, 
un meilleur respect de la règlemen-
tation passe par l’intégration au 
sein du secteur formel des person-
nes ayant un travail informel.» 

PAR BOUZID CHALABI 

La vive tension qui régnait ces derniers jours 
au sein de la compagnie aérienne Air Algérie 
s’est fi nalement quelque peu apaisée. Et pour 
cause. La reprise des vols du réseau domestique 
d’Air Algérie, à partir du 6 décembre prochain, 
sur décision du Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad. Ce retour à l’activité, certes, partiel, a été 
très bien accueilli par l’ensemble des syndicats 
du pavillon national car synonyme de bouff ée 
d’oxygène, éloignant ainsi le spectre de la baisse 
des salaires envisagée par la Direction générale 
en raison d’un gros manque à gagner provoqué 
par l’immobilisme des avions depuis le mois de 
mars dernier par mesure de confi nement.
Selon le président du Syndicat du personnel navi-
gant et commercial, Farid Boucetta, contacté hier 
par Reporters, « nous pouvons que nous réjouir 
d’une telle décision ». Comme il estime que « ce 
retour à l’activité, quand bien même partiel, en 
attendant la reprise du réseau international, va 
renfl ouer les caisses de la compagnie dans un be-
soin crucial de réaliser des recettes après huit 
mois sans aucun apport fi nancier ». Farid Bou-
cetta avance par ailleurs : «Les recettes tirées de 
la reprise des vols domestiques vont rendre cadu-
que la perspective de la Direction générale de 

réduire la masse salariale à hauteur de 40% à des 
fi ns de sortie de crise. » Faut-il savoir au passage 
que cette option a provoqué une levée de bou-
cliers chez certains syndicats, notamment le 
SMAV, syndicat de la maintenance, jugeant par 
là qu’il a déjà trop fait de concession et refuse 
donc de l’adopter. Toujours dans ce même ordre 
d’idées, il y a lieu de savoir que devant le refus 
catégorique du SMAV, le staff  dirigeant du pa-
villon s’est retrouvé dans une impasse. Corsant 
ainsi la mauvaise posture de la compagnie qui, si 
elle a pu maintenir son activité, c’est sous perfu-
sion ; l’Etat s’est en eff et souvent porté au secours 
de la compagnie aérienne en butte à de graves 
défi cits de trésorerie. Mais cette fois, avec toute 
une fl otte clouée au sol sur une longue période, il 
n’en fallait pas plus pour plonger le pavillon na-
tional dans une inextricable situation, voire 
même rendant son avenir incertain à moins de 
procéder à une restructuration profonde de son 

mode de gestion et où les partenaires sociaux doi-
vent s’impliquer au prix de judicieux sacrifi ces.
Pour l’heure, et selon des sources concordantes, 
la tension qui s’est adoucie au sein de la compa-
gnie aérienne nationale par le retour des vols sur 
le réseau domestique « sera le point de départ 
vers d’autres résolutions à même de rendre la 
gestion du pavillon national selon les standards 
internationaux en vigueur, seule alternative pour 
son maintien ».
Il importe de rappeler enfi n que la vente des 
billets et réservation ont débuté hier mercredi 2 
décembre. Selon le porte-parole d’Air Algérie, 
Amin Andaloussi, c’est surtout la e-billetterie qui 
a connu un démarrage et, à un degré moindre, 
les réservations sur le site Internet de la compa-
gnie. « Il est encore trop tôt pour faire un pré-
bilan. Nous serons fi xés la veille des premiers 
départs d’avion, c’est-à-dire le 5 décembre pro-
chain », a expliqué le responsable à Reporters. 

Le monde du travail face à la crise sanitaire

Faible progression ou baisse des 
salaires sous l’effet Covid-19
L’Organisation internationale du Travail (OIT) vient de publier son rapport mondial sur 
les salaires pour les années 2020-2021. Selon ce rapport, il est constaté que dans les deux 
tiers des pays pour lesquels l’OIT dispose de chiff res offi  ciels, les salaires mensuels ont été 
impactés par la pandémie de Covid-19 : ils ont soit baissé soit peu progressé au cours du 
premier semestre 2020. Le document indique également qu’à brève échéance, la crise 
sanitaire mondiale devrait faire subir aux salaires une très forte pression vers le bas.

Air Algérie
La reprise des vols domestiques apaise les tensions Industrie électronique

Accord de partenariat «prochainement» 
entre l’ENIEM et Condor 
Le groupe privé d’industrie électronique Condor nouera «prochainement» un accord de 
partenariat de sous-traitance avec l’entreprise publique des industries électroménagers ENIEM, 
a annoncé mercredi, à Bordj Bou Arreridj le PDG de Condor, Abderrahmane Benhamadi.
Dans une déclaration à l’APS, le PDG de Condor a indiqué que la visite eff ectuée mardi par le 
PDG de l’ENIEM, Djilali Mezouar aux unités productives du groupe à la zone industrielle de Bordj 
Bou Arreridj a permis de conclure à l’existence «de perspectives réelles prometteuses de 
partenariat entre le groupe et l’entreprise dans le domaine de la sous-traitance».
Le groupe Condor est disposé, a-t-il ajouté, à mettre son expérience sur les marchés 
internationaux à la disposition de l’ENIEM ainsi que ses outils de production dans le cadre d’un 
véritable partenariat au service de l’économie nationale.
De son côté, le directeur de wilaya de l’industrie par intérim, Abdeslam Belouahchi, a salué 
l’initiative qui sera une première à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie du 
gouvernement de soutien aux sociétés et à la production nationale, réduire la facture des 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les producteurs membres de 
l’Opep avaient encore 24 heures, 
hier, pour aplanir leurs diff érends et 
trouver un compromis avant que les 
ministres l’Opep+ ne se réunissent, 
aujourd’hui, une réunion qui devait 
se tenir initialement mardi dernier, 
mais ajournée faute d’un compromis 
au sein de l’Opep. Cette organisation, 
en association avec ses partenaires 
non-Opep, faut-il le rappeler, s’est in-
vestie dans une action sans précédent 
aux fi ns d’éviter au marché pétrolier 
de sombrer dans la crise, en retirant 
du marché 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) entre mai et juillet et 7,7 
mbj de juillet à aujourd’hui. L’Opep+ 
devait initialement desserrer quelque 
peu les vannes à partir de janvier en 
réduisant la coupe actuelle à 5,8 mbj, 
mais compte tenu de la faiblesse de la 
demande mondiale de pétrole, alors 
que l’off re risque d’augmenter sous 
l’eff et du retour de la Libye sur le 
marché, les producteurs discutent de-
puis samedi de l’utilité d’étendre les 
coupes actuelles au-delà de décem-
bre. Cependant, des divergences en-
tre les Saoudiens et les Emiratis sont 
apparues dès lundi empêchant l’Opep 
de parvenir à un accord clair sur l’op-
portunité de retarder l’augmentation 
de la production prévue en janvier. 

Alliés traditionnellement fi dèles, une 
fi ssure est apparue entre les deux ex-
portateurs du golfe Persique alors 
qu’Abou Dhabi affi  che clairement sa 
volonté de tirer profi t de ses investis-
sements récents dédiés à rendre son 
off re pétrolière plus fl exible. Les dé-
légués des deux pays ont passé la 
journée de mardi à consulter leurs 
gouvernements et à échanger des 
idées par téléphone. Pour l’instant, 
les résultats de ces dernières consul-
tations ne sont pas encore dévoilés, 
mais des ministres siégeant dans 
l’Opep ont témoigné à Bloomberg 
que les consultations se poursuivaient 
jusqu’à hier soir et les résultats s’an-
nonçaient plutôt encourageants.

LE CASSE-TÊTE 
ÉMIRATI
De toute façon, l’Opep n’a de choix 
que de trouver un compromis pour 
sauver la face, faute de quoi les cours 
chuteront à nouveau ; les deux ré-
férences européenne et américaine 
évoluant justement à la baisse tout 
au long des consultations destinées 
à concilier les Saoudiens et les Emi-
ratis. Lors de la réunion de lundi, la 
plupart des pays participants ont fa-
vorisé le report de trois mois de l’aug-
mentation de 1,9 million de barils de 
l’off re quotidienne prévue à partir de 

janvier. Cet ajournement est motivé 
par la nouvelle vague de la pandémie 
de la Covid-19 qui frappe l’économie 
mondiale, estimant que la demande 
est encore trop fragile pour absorber 
des quantités supplémentaires de 
brut. Les pourparlers semblaient dé-
boucher vers un compromis lorsque 
les Emiratis ont décidé de se retirer 
sur l’Aventin. Sans s’opposer ouverte-
ment à un report, le ministre émirati 
de l’Energie  Suhail Al-Mazrouei a in-
sisté sur des conditions nécessaires à 
ce compromis, dont le respect des ac-
cords actuels par l’ensemble des pays 
signataires afi n de compenser les re-
tards de conformité. Face à l’attitude 
des Emiratis, le ministre saoudien de 
l’Energie, le prince Abdelaziz Ben Sal-
man, a déclaré au groupe qu’il pour-
rait démissionner de ses fonctions de 
coprésident de l’Opep+. Ce diff érend 
cache en réalité un profond mécon-
tentement des Emirats arabes unis à 
l’égard des restrictions d’approvision-
nement mises en place par l’Opep+ 
depuis mai dernier. Les Emiratis 
sont allés jusqu’à menacer de quitter 
l’Opep à long terme, agissant de plus 
en plus dans leurs propres intérêts, 

ce qui ne correspond pas à la poli-
tique de l’Opep inspirée par l’Arabie 
saoudite. Néanmoins, de nombreux 
observateurs du marché s’attendent 
à ce qu’un accord soit conclu jeudi. 
Le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar, qui occupe actuellement le 
poste de président de l’Opep, a décla-
ré mardi que le report de la réunion 
de l’Opep+ montrait que le groupe 
était prêt à trouver un consensus. 
L’Opep a déjà vécu plusieurs épiso-
des de réunions diffi  ciles. La réunion 
d’avril dernier qui a abouti à l’actuel 
accord de réduction de la production 
s’est poursuivie pendant plusieurs 
jours, alors que le Mexique marchan-
dait sa contribution à la coupe. De-
puis lundi, alors que les négociations 
se révélaient diffi  ciles, les prix du 
pétrole reculaient ; signe de l’inquié-
tude des investisseurs qui scrutaient 
la moindre avancée dans les pourpar-
lers. Hier, vers 15H, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livraison en 
février perdait 0,04% par rapport à la 
clôture de mardi, à 47,40 dollars. A 
New York, le baril américain de WTI 
pour le mois de janvier lâchait 0,07% 
à 44,52 dollars. 

Blanchiment 
d’argent et 
� nancement 
du terrorisme
Le Gouvernement 
examine 
la création 
d’un comité 
d’évaluation 
Le Gouvernement a écouté, 
hier mercredi, lors d’une 
réunion présidée par le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, un exposé présenté 
par le ministre des 
Finances portant création 
du comité national 
d’évaluation des risques de 
blanchiment d’argent, de 
fi nancement du terrorisme 
et du fi nancement de la 
prolifération des armes de 
destruction massive. La 
création de ce dispositif 
réglementaire et technique, 
dont le ministre des 
Finances a exposé les 
missions, l’organisation et 
le fonctionnement, 
intervient dans le cadre du 
«renforcement du dispositif 
national de lutte contre le 
blanchiment d’argent, le 
fi nancement du terrorisme 
et afi n d’inscrire notre pays 
dans les standards 
internationaux en la 
matière, notamment les 
recommandations du 
Groupe d’Action Financière 
(GAFI)», a indiqué un 
communiqué des services 
du Premier ministre. Au 
titre de ses missions, ce 
comité est notamment 
chargé d’élaborer la 
stratégie nationale de lutte 
contre le blanchiment 
d’argent, le fi nancement du 
terrorisme et le 
fi nancement de la 
prolifération des armes de 
destruction massive. En 
outre, le gouvernement a 
écouté un autre exposé 
présenté par le ministre 
des Finances relatif à deux 
(02) projets de décrets 
exécutifs fi xant les 
conditions et modalités 
d’exécution des crédits de 
paiement disponibles 
pendant la période 
complémentaire et les 
modalités d’inscription et 
d’emploi des fonds de 
concours au titre des 
programmes inscrits au 
budget de l’Etat. Le premier 
projet de décret exécutif 
vise l’instauration de plus 
de rigueur et d’assurer une 
meilleure maîtrise de 
l’exécution du budget de 
l’Etat, étant donné que 
cette mesure ne concerne 
que certains programmes 
et pour des cas 
exceptionnels et dûment 
justifi és. Quant au second 
projet de texte, il a pour 
objet de fi xer les modalités 
d’inscription et d’emploi 
des fonds de concours au 
titre des programmes 
inscrits au budget de l’Etat. 
Il vise ainsi à encadrer la 
procédure liée à l’utilisation 
des fonds de concours et à 
assurer un meilleur suivi de 
ces fonds qui ne doivent 
être employés que pour les 
opérations pour lesquelles 
elles ont été données, 
selon le communiqué.

PAR FERIEL NOURINE

Les consultations entre les 
membres de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et 
leurs partenaires engagés dans l’ac-
cord Opep+ se poursuivaient, hier, 
en prévision de leur  réunion qui 
aura lieu aujourd’hui par visiocon-
férence.
Cette réunion devait se tenir mardi, 
avant d’être décalée de deux jours 
pour absence de vision commune en 
cette période, où le marché pétrolier 
demeure toujours sous la menace de 
la situation sanitaire, imposant une 
riposte adéquate de la part des pays 
producteurs. Nombreux parmi ces 
derniers seraient prêts à accepter 
l’option de l’ajustement de l’accord 
conclu en avril dernier et de décaler 
les rajouts de production (1,9 mil-
liard de barils par jour) prévus à par-
tir de janvier. Mais cette solution vi-
sant à éviter des excédents supplé-
mentaires de l’off re mondiale ne fait 
pas l’unanimité parmi les membres 
de l’Opep+. D’où le choix du cartel 

de poursuivre ses consultations avec 
ses alliés, de sorte à trouver un ac-
cord susceptible de prémunir le mar-
ché contre un nouvel eff ondrement 
après celui causé par la première va-
gue de la pandémie de la Covid-19, 
le printemps dernier.
C’est ce qu’a fait savoir en substance 
le ministre de l’Energie et président 
de la Conférence de l’Opep, Abdel-
madjid Attar. «Il a été convenu de 
poursuivre les consultations avec les 
pays non-Opep participants à la Dé-
claration de coopération avant de se 
réunir à nouveau autour d’un consen-
sus adapté à la demande pétrolière, 
au marché, et à l’ensemble des pays 
producteurs», a déclaré M. Attar, 
mardi,  dans une déclaration à Radio 
Internationale.
C’est d’ailleurs pour permettre aux 
consultations d’avoir lieu qu’il a été 
«jugé préférable de donner plus de 
temps à ces consultations et de re-
porter la réunion de l’Opep+ au 
jeudi 3 décembre 2020», a-t-il expli-
qué, ajoutant que cette démarche té-
moigne de «la volonté de tous d’abou-

tir à un consensus». En ce sens, M. 
Attar n’a pas manqué de réitérer son 
optimisme, relevant que «les discus-
sions d’hier (ndlr, réunion de l’Opep 
tenue lundi) ont parfaitement mis en 
évidence une convergence des points 
de vue» des pays membres de l’Opep. 
«Je suis encore plus optimiste que 
nous réussirons tous ensemble à 
aboutir à un consensus», a-t-il rassu-
ré. C’est, dans tous les cas, dans cet 
objectif que l’Algérie continuera à 
œuvrer, a ajouté le président en exer-
cice de l’Opep. «Notre position est 
claire. Nous restons à l’écoute de 
tous et nous sommes fl exibles», a- t-il 
soutenu.
Concernant la 180e réunion ministé-
rielle de la Conférence de l’Opep 
lundi par vidéoconférence, il a jugé 
qu’elle a été très «constructive» et a 
donné lieu à un riche échange de 
points de vue sur la situation du mar-
ché. Selon le ministre de l’Energie, la 
prudence doit rester de mise sur le 
marché pétrolier, «même si sur le 
plan sanitaire, il y a de plus en plus 
de bonnes nouvelles indiquant la 

possibilité d’allègements des mesures 
de confi nement à travers le monde 
et, par conséquent, une possible re-
prise économique à travers le monde. 
Référence faite à l’annonce d’un vac-
cin par plusieurs laboratoires phar-
maceutiques et la programmation 
des premières campagnes de vacci-
nations massives qui ont fait renaître 
l’espoir d’un rebond de la demande 
mondiale de brut.
Pour rappel, les discussions offi  ciel-
les des membres de l’Opep ont été 
entamées lundi, mais il a été décidé 
de poursuivre les consultations mardi 
avant de tenir la 12e réunion minis-
térielle des pays membres de l’Opep 
et non-Opep participants à la Décla-
ration de coopération.  Les réunions 
de l’Opep ont été précédées diman-
che par des discussions entre les pays 
concernés, lors desquelles certains 
membres ont émis des réserves sur la 
possibilité de prolonger le retrait ac-
tuel du marché, à savoir de 7,7 mb/j, 
pour une durée de trois mois supplé-
mentaires, c’est-à-dire du 1er janvier 
à fi n mars 2021. 

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep
«Les consultations se poursuivent pour 
un consensus adapté au marché pétrolier»

Alors que Saoudiens et Emiratis semblent se réconcilier

L’OPEP+ s’oriente vers un compromis
Après l’échec des discussions autour d’un 
consensus censé remettre à plus tard 
l’assouplissement des coupes de production 
prévu dès janvier, l’Opep et ses partenaires 
déploient d’importants moyens diplomatiques 
aux fi ns de réparer les dégâts provoqués par 
le diff érend entre Saoudiens et Emiratis. Hier 
encore, les principaux acteurs de l’alliance 
des 23 producteurs s’activaient sans relâche, 
pour le troisième jour consécutif, pour 
résoudre ce diff érend portant essentiellement 
sur la quantité de brut à pomper au cours de 
la prochaine année.
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PAR AREZKI IGHEMAT*,

Avant d’entrer 
dans le vif du sujet, un 
mot sur le titre, notam-
ment le mot « AURA*». 
Ce mot signifi e en gé-
néral « prestige » ou 
« grandeur ». Ici, nous 
lui donnons un sens un 
peu particulier : AURA 
pourrait être interprété 

par : America « United » and « Respected » 
Again) (L’Amérique « Unie » et « Respectée » à 
nouveau). Nous avons choisi cette expression 
ou ce slogan — qui résume tout ce que nous 
allons dire dans la suite de cet article — pour 
l’opposer aux deux slogans-phares combinés de 
Trump. Le premier, MEGA (Make America 
Great Again : Rendre l’Amérique Grande à 
nouveau) est utilisé au niveau national et le 
deuxième, « America First «  (l’Amérique 
d’Abord) qu’il voulait appliquer au niveau in-
ternational. Comme nous le verrons plus loin, 
Trump a plutôt réalisé le contraire de ces deux 
slogans. On pourrait dire qu’au niveau natio-
nal, il a plutôt appliqué le slogan « Make Ame-
rica « Worse » Again » (Rendre l’Amérique Pire 
à nouveau) et au niveau international, il a plu-
tôt mis en œuvre le slogan « America Isolated » 
(l’Amérique isolée). Le slogan « AURA »--qui 
comprend deux mots-clès : « United » (Unifi é) 
et « Respected » (Respecté) qui résument à eux 
seuls les défi s astronomiques auxquels Biden 
aura à faire face — pourrait eff ectivement être 
le slogan du nouveau Président. En eff et, le 
Président Trump a mené toute sa campagne 
électorale et a gouverné pendant les quatre an-
nées de son premier et dernier mandat sous 
ces deux bannières.   A la fi n des quatre années 
passées à la Maison Blanche, une grande partie 
des experts politiques s’accordent à reconnaî-
tre que Trump a échoué sur les deux plans. Au 
lieu de rendre, comme il le prétendait, l’Amé-
rique « Grande » à nouveau — comme elle 
l’était avant son règne — il l’a faite entrer dans 
des crises multiples qui l’ont plutôt fait retour-
ner aux années de la Grande Dépression. Sur le 
plan international, son « America First » a 
conduit à l’isolement total des Etats-Unis du 
reste du monde. Pour quelqu’un qui prétend 
être un « leader », un « manager », un « deal 
maker » et surtout un « winner », ce double 
échec est désastreux pour lui et, et plus grave 
encore, désastreux pour le pays. C’est d’ailleurs 
ce double échec — ainsi que sa manière auto-
cratique de gouverner — qui a conduit à sa dé-
faite électorale le 3 novembre dernier et à 
l’élection de son rival démocrate Joe Biden, 
l’ancien Vice-Président de Barak Obama. 
L’élection de Joe Biden a été une grande déli-
vrance pour la majorité des Américains — qui 
en étaient arrivés à ne plus supporter de le 
voir à la télévision, d’entendre sa voix qu’ils 
trouvent désagréable et dédaigneuse, et de lire 
ses tweets qui tombent comme une pluie sur 
les Américains quotidiennement — et pour la 
communauté internationale qui avait l’habitu-
de de voir les Etats-Unis jouer le rôle de chef 
d’orchestre sur la scène internationale. La 
question que se posent aussi bien les Améri-
cains que les peuples du monde après l’élec-

tion du 3 novembre est la suivante : « Compte 
tenu de l’héritage très lourd que lui aura laissé 
Trump — héritage comportant de nombreuses 
crises aussi graves l’une que l’autre et qui 
s’autoalimentent — Joe Biden sera-t-il en me-
sure de résoudre toutes ces crises dont la plus 
urgente est, sans aucun doute, la pandémie du 
Covid-19. Résumée autrement, cette question 
revient à se demander si Biden pourra réussir à 
réunifi er le pays à l’intérieur et à lui faire re-
trouver son « AURA » d’antan au plan interna-
tional. Biden résumera lui-même ces diff éren-
tes crises : « En tant que nation, nous faisons 
face au moment le plus diffi  cile de notre his-
toire… Quatre crises toutes en même temps. 
La pire des pandémies depuis un siècle… La 
pire crise économique depuis la Grande Dé-
pression…Une suprématie blanche enhardie 
jamais vue depuis les années 60 et un racisme 
encouragé persistant…Et une indéniable accé-
lération du changement climatique sur notre 
planète… » (Joe Biden, Discours devant la 
DNC (Convention Démocratique Nationale), 
17-20 Août 2020. Nous analyserons dans cet 
article les défi s auxquels aura à faire face le 
nouveau Président : la pandémie du Covid-19, 
la crise économique, le racisme résurgent, les 
inégalités sociales, la crise climatique et l’éro-
sion démocratique. 

LE PREMIER DÉFI : LA 
PANDÉMIE DU COVID-19
C’est, de loin, le défi  le plus important pour 
deux raisons principales : d’abord parce qu’elle 
a des conséquences humaines et économiques 
désastreuses et ensuite parce que sa résolution 
rendrait plus facile la résolution des autres cri-
ses. Les conséquences les plus graves sont, sans 
aucun doute, celles sur la population. A la date 
du 21 novembre 2020, le nombre de cas de 
Covid-19 aux Etats-Unis était de 
12 591 163 et le nombre de décès était de 259 
925. Ces chiff res—qui ne cessent d’augmenter 
de jour en jour—placent les Etats-Unis au pre-
mier rang des pays aff ectés par la pandémie 
dans le monde, ainsi que le montre le tableau 
suivant : 

Pays Nbre de cas Nbre 
de décès

1 USA 12 591 163 259 925

2 Inde   9 222 216 134 699

3 Brésil   6 118 708 170 115

4 France   2 154 097   49 902

5 Russie   2 120 836   36 675

Source : Pablo Gutierrez and Sean Clarke, Covid 
World map Which countries have the most 
coronavirus cases and deaths? The Guardian, 
November 25, 2020.

Par comparaison au nombre de cas dans le 
monde (59 681 456) et au total mondial des 
décès (1 402 510), les Etats-Unis représentent 
respectivement environ 20% et 18%. Les Amé-
ricains et le monde se posent la question : 
comment le pays le plus riche du monde éco-
nomiquement et le plus développé scientifi -
quement et technologiquement a pu être aussi 
aff ecté ? Joe Biden aura donc la tâche très dé-

licate d’arrêter cette hémorragie humaine. La 
bonne nouvelle est que trois vaccins ont été ré-
cemment découverts par les laboratoires Pfi -
zer, Moderna et AstraZeneca et les experts es-
pèrent qu’ils pourront être expérimentés dans 
les semaines qui viennent. Les questions qui 
restent posées sont : (1) quel est le pourcenta-
ge de la population qui bénéfi ciera de ces vac-
cins et (2) quand ces vaccins seront-ils eff ec-
tifs ? Les experts pensent que pour que la plus 
grande partie de la population américaine 
puisse être vaccinée et pour que le vaccin com-
mence à être eff ectif, il faudra quelques mois à 
une année ou deux. Entre temps, les seuls 
moyens de réduire l’expansion du virus de-
meurent : le port du masque, la distanciation 
sociale et l’hygiène des mains. Par conséquent, 
il est possible qu’on ne voie pas de réduction 
drastique du nombre de cas et de décès avant 
le milieu ou la fi n de 2021. La tâche du nou-
veau Président américain sera d’autant plus 
diffi  cile qu’après presque une année de cette 
pandémie, la population américaine commen-
ce à être fatiguée de ne pas pouvoir s’adonner 
à toutes les activités auxquelles elle était habi-
tuée : sports, loisirs, restaurants, etc.

LE DEUXIÈME DÉFI : 
LA CRISE ÉCONOMIQUE 
ET SES CONSÉQUENCES

Le deuxième challenge que Biden aura à af-
fronter est la crise économique et sociale dans 
laquelle se débat le peuple américain et qui 
est, dans une large mesure, une conséquence 
de la pandémie du Covid-19. Par son ampleur, 
la crise économique actuelle a été comparée 
par les économistes à la Grande Dépression de 
1929-31. Ses conséquences sont nombreuses 
et variées, mais les plus notables sont : baisse 
drastique de la croissance économique, un chô-
mage sans précédent, et une plus grande pau-
vreté et précarité. La première conséquence de 
la pandémie du Covid-19 est la chute libre de 
l’activité économique. En raison des risques 
de contraction du virus posés par la présence 
collective des travailleurs dans leurs lieux de 
travail, de nombreuses entreprises ont dû soit 
baisser leurs rideaux, soit réduire au strict mi-
nimum leur production et distribution de pro-
duits et services. Rouvrir les entreprises qui ont 
fermé ou en créer de nouvelles est le premier 
défi  économique du nouveau Président. Cepen-
dant, pour pouvoir rouvrir l’économie graduel-
lement, il faudrait que les conditions de sécu-

rité et de prévention sanitaire soient prises sur 
les lieux de travail, les moyens de transports, 
etc. La deuxième conséquence de la crise éco-
nomique est l’accroissement du chômage. Cette 
conséquence est elle-même en grande partie le 
résultat direct de la fermeture d’entreprises et 
de leur baisse d’activité. Les économistes ont 
estimé que le nombre de chômeurs aux Etats-
Unis a atteint en octobre 2020 entre 30 et 40 
millions et que le taux de chômage avoisine les 
15%. C’est donc à ce type de challenge que Joe 
Biden aura à faire face. En eff et, si ce chômage 
croissant mois après mois n’est pas réduit de 
façon notable dans les prochains mois, il y aura 
d’autres conséquences imprévisibles : révol-
tes sociales, accroissement de la criminalité, 
augmentation du niveau de précarité, etc. La 
troisième conséquence de la crise économi-
que actuelle est l’augmentation substantielle 
du niveau de pauvreté. Depuis deux ou trois 
mois, les Américains font la chaîne tous les 
jours par milliers devant les « food banks » (les 
banques alimentaires) pour recevoir des dons 
de nourriture pour eux et leurs enfants. C’est 
un spectacle que les Américains avaient l’habi-
tude de voir à la télévision mais qui concerne 
les Africains, Asiatiques ou Latino-Américains. 
Ceci est d’autant plus dur à supporter pour eux 
qu’ils doivent apparaître en public—souvent à 
la télévision—lorsque des journalistes les inter-
rogent. On estime en eff et que, en raison de 
cette crise, 1 sur 4 Américains ne ratent un re-
pas sur trois ou dépendent des banques alimen-
taires pour leur survie. Il faut souligner que 
Trump avait promis un « stimulus package » 
(une somme en cash) pour chaque Américain 
touché par le chômage ou la fermeture d’entre-
prise. Malheureusement cette promesse n’a pas 
été tenue, ce qui accroît encore plus l’anxiété 
déjà très grande des Américains qui ont rejoint 
le seuil de pauvreté. Il faut souligner que la 
pauvreté n’est pas un phénomène nouveau aux 
Etats-Unis. En 2014, un rapport du Washington 
Post avait estimé que 46 millions d’Américains 
dépendaient des banques alimentaires. L’ONG 
américaine « Feeding America » , quant à elle, 
a estimé que 35 millions d’Américains étaient 
touchés par la pauvreté alimentaire en 2019 
et que quelques 17 millions l’ont été en raison 
de la pandémie du Covid-19. Ces deux chiff res 
ensemble montrent que plus de 50 millions 
d’Américains nécessiteraient une assistance ali-
mentaire en 2020 et 2021. Sur ce total, 40% 
sont de nouveaux demandeurs d’aide alimen-
taire. C’est dire tout ce qui attend le nouveau 
Président américain.  (Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
C’est pourquoi Joe Biden ne perd pas de temps 
et commence déjà—même si le Président 
Trump lui met les bâtons dans les roues en 
l’empêchant d’accéder aux services offi  ciels 
d’information de la Maison Blanche—à se pré-
parer à ces défi s. Il a déjà désigné un certain 
nombre de membres de son cabinet gouverne-
mental qui, chacun de son côté, s’attèle dores 
et déjà à la besogne.

LE TROISIÈME DÉFI : 
LE RACISME LATENT 
ET RÉSURGENT 

Le racisme n’est pas un phénomène nouveau 
aux Etats-Unis. Ce ne serait pas faux de dire 
qu’il constitue un élément intégrant de la so-
ciété américaine. Le racisme à l’égard des noirs 
remonte en eff et à la création des Etats-Unis. Il 
a connu des hauts et des bas selon les adminis-
trations, voire même un certain plateau ces 
deux dernières décennies. Cependant, c’est sur-
tout avec l’arrivée de Donald Trump en 2016 
que le racisme a connu une recrudescence. 
Cela a commencé par le fait que le cabinet 
gouvernemental de Trump est composé pres-

que en totalité de blancs à l’exception d’un 
seul noir : le Docteur Ben Carson, nommé au 
poste de « Secretary of Housing and Urban De-
velopment » (Secrétariat à l’Habitat et au Dé-
veloppement Urbain), un poste considéré com-
me non stratégique. Par ailleurs, Trump non 
seulement ne condamne jamais les meurtres de 
noirs commis par la police américaine, mais il 
donne souvent raison aux policiers, même lors-
que l’évidence de ces meurtres est clairement 
indiquée par les cameras des policiers eux-mê-
mes ou les « cameras-amateurs ». Le cas le plus 
typique est celui de George Floyd, un Afro-
Américain tué le 25 mai 2020 par Derek Chau-
vin, un policier qui a fait pression de son ge-
nou sur le coup de Floyd pendant presque 9 
minutes, provoquant la mort de ce dernier par 
strangulation. Plusieurs caméras ont, en eff et,  
montré « live » ce décès prémédité et surtout 
le fameux cri—devenu le slogan du mouve-
ment « Black Lives Matter » (Les vies des noirs 
comptent) : « I can’t breathe, I can’t breathe » 
(Je ne peux pas respirer, Je ne peux pas respi-
rer) prononcé par Floyd avant de mourir. Tout 
ce que Trump trouvera à dire est : « I feel very, 
very badly…That’s a very shocking sight” (Je 
me sens très, très mal…C’est une vue très cho-
quante). Malheureusement, le cas de George 
Floyd n’est qu’un parmi une dizaine de noirs 
tués rien que pendant les années 2019 et 2020. 
Le racisme encouragé—ou tout au moins tolé-
ré—par Trump ne s’arrête pas aux seuls Afro-
Américains. Il concerne aussi les Latinos, no-
tamment les Mexicains, que Trump a traités de 
tous les noms : « rapers » (violeurs), « drog-

dealers » (vendeurs de drogues). Il faut rappe-
ler que son racisme dépasse les frontières amé-
ricaines comme par exemple lorsqu’il a traité 
certains pays d’Afrique et des Caraïbes  et de 
« shit-holes » (de pays de merde). Et lorsque 
les Américains de couleur—notamment le 
mouvement « Black Lives Matter »--organisent 
des manifestations contre ce racisme recrudes-
cent, Trump ne trouve pas mieux que d’en-
voyer des renforts de policiers, voire de l’ar-
mée, pour les réprimer. Joe Biden aura donc la 
diffi  cile tâche de réaliser des réformes du sys-
tème policier et judiciaire dans le but d’arrêter 
cette fl ambée raciste et de rétablir une certaine 
justice au sein de la société américaine. Ce ne 
sera pas son « piece of cake » (une tâche faci-
le), comme disent les Américains, car si ces ré-
formes sont une condition nécessaire, elles ne 
sont pas suffi  santes. L’Amérique a besoin d’une 
réfl exion de fond sur le « vivre ensemble » en-
tre ses diff érentes ethnies, une réfl exion qui 
exige d’aller aux « roots » (racines) du mal, 
seul moyen de résorber le racisme à moyen-
long terme. Biden semble être conscient de 
l’importance et de l’urgence de ce problème en 
commençant par nommer comme sa Vice-Pré-
sidente, Kamala Harris, une femme d’origine 
noire et indienne. Ensuite, sur les 7 membres 

de son gouvernement nommés jusqu’à présent, 
Biden a désigné trois femmes dont une Afro-
Américaine, qui occupent des postes hyper-
stratégiques : Janet Yellen, ancienne Présiden-
te de la Federal Reserve, occupe le poste de 
Treasury Secretary ; Linda Thomas Greenfi eld, 
Afro-Américaine, occupe le poste de « Ambas-
sador to the United Nations » ; et Avril Haines, 
le poste de « Director of National Intelligen-
ce ». Biden a aussi mis comme « Secretary of 
Homeland Security » (Secrétariat à la Sécurité 
Intérieure) Alexandro Mayorkas, un homme 
d’origine latino-américaine, indiquant par ce 
geste sa volonté d’inclure aussi les immigrés 
aux postes gouvernementaux. Il reste bien en-
tendu à savoir quelles seront les politiques 
qu’il mettra en application dans chacun de ces 
domaines, mais ces nominations semblent déjà 
être le signal d’une Amérique plus inclusive et 
non plus exclusive comme avec Trump.

LE QUATRIÈME DÉFI : 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES 

Comme le racisme, les inégalités sociales ne 
sont pas une réalité nouvelle aux Etats-Unis. 
L’Amérique a toujours été—et l’est encore plus 
aujourd’hui avec Trump—un pays de « Haves » 
(de riches) et de « Have not » (pauvres). Les 
économistes américains distinguent plusieurs 
types d’inégalités sociales : inégalités salaria-
les, inégalités raciales, inégalités selon le sexe, 
inégalités selon l’âge, inégalités régionales, etc. 

Ces inégalités ont été exacerbées par la pandé-
mie du Covid-19. Parmi ces inégalités, la plus 
notable est celle entre les races, en particulier 
vis-à-vis des Afro-Américains. Les économistes 
comme les épidémiologistes sont unanimes à 
reconnaître que les noirs sont plus touchés par 
la pandémie. Nancy Krieger, professeure en 
épidémiologie sociale à Harvard University 
School of Public Health a recensé plusieurs 
causes de cette inégalité à l’égard des noirs. La 
première est qu’ils sont plus à même de vivre 
dans des communautés surpeuplées, de tra-
vailler dans les services qui les obligent à cô-
toyer d’autres citoyens, d’être personnellement 
présents sur les lieux de travail (n’étant pas 
autorisés à faire du télétravail), de prendre les 
moyens publics de transport, et de manquer de 
moyens de protection contre le Covid-19. Les 
gens de couleur sont aussi statistiquement plus 
susceptibles d’avoir des maladies préexistantes 
qui les prédisposent au Covid-19. Dernière rai-
son, mais pas la moindre : Ils n’ont pas accès 
aux soins médicaux et n’ont souvent pas d’as-
surance médicale. Une étude a montré que le 
Covid-19 a aggravé les inégalités qui existaient 
déjà aux Etats-Unis : « In the 40 states repor-
ting deaths by race and identity, the mortality 
rate for African-Americans is 2.4 times as high 
as the rate for whites” (dans les 40 Etats qui 
recensent les décès selon les races et l’identité, 
le taux de mortalité chez les Afro-Américains 
est de 2,4 fois plus élevé que chez les blancs). 
Même constatation pour les Latinos : « Another 
study found that Latinos are more than 2 times 
likely to die than whites” (Une autre étude a 
trouvé que les Latinos ont 2 fois plus de chan-
ce de mourir que les blancs) (voir COVID-19 
and Health Disparities in the United States, 
IDSA, June 16, 2020). Le Président Trump a 
aggravé ces inégalités en mettant fi n à un des 
programmes sociaux-phares de l’administra-
tion précédente : ObamaCare. Ce programme 
avait permis à plus de 30 millions d’Améri-
cains d’avoir une assurance-maladie à un prix 
raisonnable. Par ailleurs, le fait que Trump 
n’ait pas tenu sa promesse de fournir une aide 
fi nancière aux couches les plus démunies pen-
dant cette pandémie a aussi jeté une portion 
importante des citoyens dans la pauvreté et la 
précarité. Le nouveau Président aura donc 
pour tâche diffi  cile de réduire toutes ces inéga-
lités, notamment celles dues à la race ou à 
l’origine géographique. Dans sa campagne 
électorale, Biden avait promis de rétablir Oba-
maCare tout en l’améliorant. Il a aussi promis 
de prendre en mains l’éradication de la pandé-
mie, notamment en assurant la vaccination des 
populations à risques, incluant les démunis, et 
en renforçant les mesures préventives (port du 
masque, distanciation sociale, télétravail, etc). 
Il a également promis une augmentation des 
salaires qui devrait passer du SMIG actuel de 
7,25 dollars à 15 dollars l’heure.

LE CINQUIÈME DÉFI : 
LA CRISE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

La crise climatique n’est pas une crise spécifi -
quement américaine mais elle touche tous les 
pays de la planète, qu’ils soient développés, 
émergents ou en voie de développement. Ce-
pendant, en raison des investissements écono-
miques massifs qu’ils ont eff ectués à l’intérieur 
et de leur implication dans les projets de déve-
loppement de plusieurs pays, les Etats-Unis 
sont responsables pour une grande partie de la 
crise climatique mondiale. Il a été estimé 
que les 20 plus grandes entreprises américai-
nes sont responsables de 33% des émissions 
mondiales de carbone. Les Etats-Unis sont le 
2è pays le plus pollueur du monde ainsi que le 
montre le tableau suivant :

     Pays Emissions de CO2

1 Chine 10.06 Giga tonnes (GT)

2 U.S.A   5.41 GT

3 Inde    2.65 GT

4 Russie    1.71 GT

Source : Elliot Hyman, Harvardpolitics, 
January 2, 2020

En 2016, les Etats-Unis — en grande partie en 
raison de leur rôle comme pollueur mondial 
majeur—sous l’impulsion du Président Obama, 
ont signé l’accord international de Paris sur le 

changement climatique appelé encore « United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) dont l’objectif principal est 
de maintenir l’accroissement global moyen de 
la température au-dessous de 2 degrés celsius, 
voire-même la maintenir à un niveau de 1,5 
degrés celsius. A ce jour, l’accord a été signé 
par 195 pays. Donald Trump a décidé unilaté-
ralement de retirer les Etats-Unis de cet accord 
lorsqu’il a déclaré le 17 juin 2017 : «…In  or-
der to fulfi ll my solemn duty to protect Ameri-
ca and its citizens, the United States will wi-
thdraw from the Paris Climate Accord…The 
Paris Climate Accord is simply the latest exam-
ple of Washington entering into an agreement 
that disadvantages the United States to the ex-
clusive benefi t of other countries” (Dans le but 
de réaliser mon devoir solennel de protéger les 
Etats-Unis et ses citoyens, les Etats-Unis se re-
tireront de l’Accord de Paris sur le Climat…
L’Accord de Paris est simplement le dernier 
exemple par Washington de contracter un ac-
cord qui désavantage les Etats-Unis en faveur 
exclusivement des autres pays) (voir Statement 
by President Trump on the Paris Climate Ac-
cord, June 1, 2020). Le nouveau Président a 
promis, de son côté, de faire réintégrer les 
Etats-Unis dans cet accord dans les 77 jours de 
son arrivée à la Maison Blanche. Tout à fait à 
l’opposé de Trump, Biden considère que la cri-
se climatique est existentielle pour l’Amérique 
et le monde dans son ensemble. Parlant du 
changement climatique, Biden dira qu’il est le 
: « Number One issue facing humanity. And it’s 
the number one issue for me” (C’est le problè-
me numéro 1 auquel fait face l’humanité. Et 
c’est le problème numéro 1 pour moi). Pour af-
fronter ce problème, Biden a mis en place un 
plan de « Green and Clean Energy » et d’infras-
tructure de 2 trillions de dollars avec un objec-
tif de zéro-émissions aux environs de 2050. Bi-
den promet aussi de passer d’une économie 
basée sur la production et la consommation 
d’hydrocarbures à une économie basée sur les 
énergies nouvelles : eau, vent, soleil, nucléaire, 
etc. Il est conscient que cette transition n’est 
pas facile et ne se fera pas en un terme prési-
dentiel ou même deux, mais il dit que la tran-
sition doit être engagée aujourd’hui, pas de-
main. Il croit que les énergies nouvelles vont 
créer des emplois durables et propres et vont 
mettre fi n à une crise climatique qui est laten-
te mais catastrophique pour notre planète. 

LE SIXIÈME DÉFI : 
L’ÉROSION (OU 
RÉGRESSION) 
DÉMOCRATIQUE
Le sixième défi  de Joe Biden—et pas des moin-
dres—est l’érosion, voire la disparition-même 
de la démocratie au pays de la « Statue of Li-
berty ». La division de la société américaine 
est à la fois une cause et une conséquence de 
cette érosion.  Dans leur ouvrage « How to 
Save Constitutional Democracy » et dans leur 
essai « How to Lose Constitutional Democra-
cy », Aziz Z. Huq et Tom Ginsburg rappellent 
que l’Amérique a été pendant longtemps consi-
dérée par une grande majorité des pays, et 
bien sûr par les Américains, comme l’exemple 
le plus élevé de la démocratie libérale et com-
me un Etat gouverné par son peuple (« We the 
People ») qui met l’accent sur les droits et li-
bertés individuelles (voir Aziz Z. Huq and Tom 
Ginsburg, How to Save Constitutional Demo-
cracy, University of Chicago Press, 2018 et 
« How to Lose Constitutional Democracy, Uni-
versity of California, Los Angeles Law Review, 
65, pp.1-76). Au même moment, ces auteurs 
soulignent que la démocratie américaine subit, 
notamment depuis l’arrivée de Trump, une sé-
rie de « courants corrosifs croisés et multidi-
mensionnels ». Huq et Ginsburg citent deux 
séries de causes majeures de cette corrosion. 
Le premier groupe de causes est le traitement 
réservé aux médias, l’utilisation du mensonge 
comme moyen de gouvernance et l’attaque 
constante et virulente contre le Parti d’opposi-
tion (le Parti Démocrate). Trump est allé 
jusqu’à traiter la presse de « enemy of the peo-
ple ». Selon le Washington Post, pendant les 
trois premières années de son mandat, Trump 
a prononcé, par le biais de ses tweets ou dans 
ses rallies de campagne, quelque chose comme 
16 241 mensonges. Il a aussi interdit à certains 
reporters (notamment de la chaine de télévi-
sion CNN) l’accès aux conférences de presse 

hebdomadaires de la Maison Blanche. La 
deuxième cause de l’érosion démocratique est 
le fait que Trump ne croit pas en l’expertise 
des conseillers qu’il recrute lui-même. Tout ce 
qu’il leur demande, c’est d’être loyaux envers 
lui, peu importe qu’ils soient compétents ou 
pas. Il n’hésite pas à licencier le premier d’en-
tre eux qui sort de sa ligne idéologique, sou-
vent par simple tweet. L’exemple est le recru-
tement du Dr. Ben Carson, un neurochirurgien 
Afro-Américain, qui occupe un poste—Secré-
taire à l’Habitat et au Développement Ur-
bain—où il n’a aucune expertise. Le plus ré-
cent indicateur de cette érosion démocratique 
est la déclaration de Trump selon laquelle 
l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 
est « rigged » (truquée) alors que son gouver-
nement est censé superviser le processus élec-
toral et tout faire pour que l’élection soit « free 
and fair » (libre et équitable). Par ailleurs, en 
dépit de l’élection de Joe Biden par un nombre 
écrasant d’Américains jamais égalé dans l’his-
toire électorale américaine, Trump continue 
d’affi  rmer qu’il est le gagnant de cette élection. 
« We were getting ready to win the election, 
frankly, we did win this election…As far as I 
am concerned, we already have won it” (Nous 
nous apprêtons à gagner l’élection…Franche-
ment, nous avons bien gagné cette élection…
En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné 
l’élection) (voir Brooke Singman, Trump 
Claims Victory with many states still undecla-
red, hints at possible Supreme Court case, Fox 
News, November 4, 2020). Ces exemples, par-
mi d’autres, montrent, on ne peut mieux, que 
sous le règne de Trump, la démocratie améri-
caine a subi ce que certains appellent une 
« Constitutional regression » (une régression 
constitutionnelle). Le nouveau Président aura 
la mission presque impossible de faire que les 
Américains retrouvent le « trust » (la confi an-
ce) qu’ils avaient dans leur système institution-
nel et constitutionnel, en particulier le proces-
sus électoral. Répondant aux accusations de 
Trump selon lesquelles ceux qui ont voté pour 
Biden—principalement les Démocrates, mais 
pas seulement—ne sont pas des patriotes, Bi-
den dira : « They are not our enemies. They 
are Americans…I will work to be a President 
who seeks not to divide but unify” (Ce ne sont 
pas nos ennemis. Ce sont des Américains…Je 
travaillerai pour être un Président qui ne cher-
che pas à diviser mais à unifi er) (Voir Chrstina 
Wilkie, Joe Biden, in his fi rst speech as Presi-

dent elect wages unity : Time to Heal in Ame-
rica, CNBCm November 9, 2020).

CONCLUSION
Les défi s que Joe Biden aura à aff ronter sont 
immenses et ne peuvent pas se restreindre aux 
six évoqués ci-dessus. Ils sont mieux résumés 
dans le mot clé du titre de cet article : 
« AURA », qui signifi e, comme indiqué dans 
l’introduction : America United and Respected 
Again » (L’Amérique Unifi ée et Respectée à 
nouveau). En eff et, la tâche de Biden sera de 
réunifi er le pays à l’intérieur après que Trump 
l’ait divisé et de le faire respecter à nouveau à 
l’extérieur. Au niveau national, Biden parle de 
ressouder la société américaine et de lui faire 
retrouve en quelque sorte sa « soul » (son 
âme). Au niveau international, il s’agit de lui 
faire retrouver le respect après le schisme pro-
fond « Etats-Unis/Reste » du monde créé par 
Trump par sa politique « America First » qui a 

entièrement isolé les Etats-Unis du reste du 
monde. En d’autres termes, Trump a dressé un 
double mur—le mot mur (Wall) lui est eff ecti-
vement cher—entre l’Amérique blanche supré-
maciste et l’Amérique colorée d’une part et 
entre les Etats-Unis et le reste du monde 
d’autre part. Biden aura donc la tâche quasi 
herculiènne consistant à briser ces deux murs 
et à bâtir à leur place des « bridges » (ponts) 
dans le but de réconcilier les Américains entre 
eux et avec le reste du monde. Il aura, en 
d’autres termes, à remplacer le slogan de 
Trump « MEGA (Make America Great Again)—
qui, comme nous l’avons vu, a en réalité 
« Made America Worse Again » (Rendu l’Amé-
rique Pire à nouveau)—par celui de « AURA » 
(America United and Respected Again) (L’Amé-
rique Unifi ée et Respectée à nouveau), tel que 
nous l’avons expliqué en introduction. Biden a 
d’ailleurs bien résumé la tâche gigantesque qui 
l’attend lorsqu’il a déclaré : « Let us begin you 
and I together, One Nation under God, United 

in our love for America, United in our love for 
each other. For love is more powerful than 
hate. Hope is more powerful than fear, and li-
ght is more powerful than dark. This is our 
moment. This is our mission” (Commençons, 
vous et moi, ensemble, Une Nation devant 
Dieu, unie dans notre amour pour l’Amérique, 
unie dans notre amour les uns pour les autres. 
Car l’amour est plus puissant que la haine. 
L’espoir est plus puissant que la peur, et la lu-
mière plus puissante que l’obscurité. Ceci est 
notre moment. Ceci est notre mission) (Voir 
Joe Biden, discours à la Convention Démocra-
tique Nationale, 20 août 2020). Le nouveau 
Président a donc devant lui un chantier semé 
d’obstacles que lui aura laissés Trump aussi 
bien au niveau national qu’international. Réus-
sira-t-il à franchir ces obstacles en quatre ou 
même huit ans ? That is the Question.

Ph.D en économie. Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

Etats-Unis

Joe Biden rendra-t-il à l’Amérique 
son «AURA*» d’antan ?
“As a nation, we face one of the most diffi  cult 
moments in our history…Four historic crises all at 
the same time. The worst pandemic in a hundred 
years…the worst economic crisis since the Great 
Depression…Emboldened white supremacy unseen 
since the 60s, and a reckoning on race that’s long 
overdue. And undeniable acceleration…of climate 
change on our planet…” (Joe Biden).

PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Le ministre américain de la Justice Bill 
Barr a déclaré ne pas avoir constaté «de frau-
de» suffi  sante pour invalider la victoire de Joe 
Biden à la présidentielle, contrairement aux af-
fi rmations de Donald Trump qui refuse de 
concéder sa défaite.
Cet ultra-conservateur de 70 ans est le premier 
membre de la garde rapprochée du président à 
prendre ses distances publiquement avec les 
allégations d’élection «truquée» martelées par 
M. Trump.
«A ce stade, nous n’avons pas vu de fraude à 
une échelle susceptible de changer le résultat 
de l’élection», a-t-il déclaré mardi dans un en-
tretien à l’agence américaine Associated Press.
«Il y a eu des allégations de fraudes systémati-
ques, selon lesquelles des machines auraient 
été programmées pour fausser les résultats des 
élections», a-t-il rappelé. Mais les ministères de 
la Sécurité intérieure et de la Justice «ont en-
quêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé pour 

les étayer». A la mi-journée, mardi, Bill Barr a 
été aperçu à la Maison Blanche. Cette visite 
était «prévue» avant la publication de ses pro-
pos, a assuré sa porte-parole Kerri Kupec, sans 
mettre un terme aux spéculations sur un possi-
ble départ de «l’Attorney General» des Etats-
Unis.
«Je suppose qu’il sera le prochain à être limogé 
puisque, lui aussi, dit désormais qu’il n’y a pas 
eu de fraude», a déclaré le chef des sénateurs 
démocrates Chuck Schumer. Quatre semaines 
après le scrutin, Donald Trump refuse toujours 
de concéder sa défaite. Avec ses alliés, il a in-
troduit des dizaines de recours en justice qui, 
pour la plupart, ont été rejetés par les tribu-
naux ou abandonnés.
Dans une série de tweets mardi après-midi, le 
président américain a souligné les témoignages 
lors d’une audition publique sur l’élection dans 
l’Etat du Michigan, qui a confi rmé la victoire 
de Joe Biden.
«Les gens sont en train de dire la vérité comme 
jamais auparavant. De large camions transpor-

tant des milliers de bulletins frauduleux 
(FAUX) à un bureau de vote? TERRIBLE - SAU-
VEZ L’AMERIQUE!», a-t-il écrit.

«QUELQU’UN POURRAIT 
ÊTRE TUÉ» 
Dimanche, il avait reproché au ministère de la 
Justice et à la police fédérale de ne pas l’aider 
dans son combat. «Ils sont portés disparus», 
avait-il dit sur la chaîne Fox News. «Il y a une 
tendance croissante à utiliser le système judi-
ciaire comme outil pour régler tous les problè-
mes et quand les gens sont mécontents de quel-
que chose, ils attendent que le ministère de la 
Justice débarque et “enquête”», a regretté Bill 
Barr. Ce pilier du gouvernement, très apprécié 
des élus républicains, s’était gardé jusque-là de 
contredire le président et avait même, avant 
l’élection, abondé en son sens, en mettant en 
cause la fi abilité du vote par correspondance.
Début novembre, il avait autorisé les procureurs 
fédéraux à enquêter sur des soupçons de fraude 
sans attendre la certifi cation des résultats par 
les Etats, contrairement aux usages. Mais il les 
avait appelés à intervenir uniquement en cas 
d’allégations «substantielles» et «crédibles». Ses 
déclarations représentent donc un coup parti-
culièrement dur pour Donald Trump.
Dans un communiqué, les avocats du président 
ont cherché à les minimiser. «Avec tout notre 
respect pour l’Attorney General, il n’y a eu 
aucun semblant d’enquête au ministère de la 

Justice», ont écrit Rudy Giuliani et Jenna Ellis 
dans un communiqué.
«Son opinion ne semble pas basée sur une 
connaissance ou une enquête sur des irrégula-
rités substantielles et des preuves de fraude 
systématiques», ont-ils ajouté, en promettant 
de «poursuivre leur quête de la vérité».
La croisade de Donald Trump pour contester 
les résultats de l’élection présidentielle a ac-
centué le malaise au sein du parti républicain. 
Le responsable en charge de la supervision du 
processus électoral en Géorgie, Gabriel Ster-
ling, a condamné lors d’une conférence de 
presse les menaces et les intimidations à l’en-
contre des agents électoraux et des fonction-
naires. «Arrêter d’inspirer les gens à commettre 
de potentiels actes de violence. Tout cela est 
allé trop loin», a martelé l’élu républicain à 
l’adresse du président. «Quelqu’un pourrait 
être blessé, se faire tirer dessus, être tué, et ce 
n’est pas juste».
Lors du scrutin du 3 novembre, l’ancien vice-
président Joe Biden a remporté plus de 80 mil-
lions des suff rages contre un peu moins de 74 
millions pour Donald Trump.
Le démocrate a réussi à reprendre une poignée 
d’Etats-clés qui avaient voté pour le républi-
cain en 2016 et dispose de 306 grands élec-
teurs contre 232 pour son rival.
Même si le président sortant ne reconnaît pas 
sa défaite, le collège électoral devrait donc 
confi rmer sa victoire le 14 décembre pour une 
prise de fonction le 20 janvier.  (Source AFP)

USA le ministre de la Justice 
n’a pas «vu de fraude» pouvant 
changer le résultat de l’élection 
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PAR AREZKI IGHEMAT*,

Avant d’entrer 
dans le vif du sujet, un 
mot sur le titre, notam-
ment le mot « AURA*». 
Ce mot signifi e en gé-
néral « prestige » ou 
« grandeur ». Ici, nous 
lui donnons un sens un 
peu particulier : AURA 
pourrait être interprété 

par : America « United » and « Respected » 
Again) (L’Amérique « Unie » et « Respectée » à 
nouveau). Nous avons choisi cette expression 
ou ce slogan — qui résume tout ce que nous 
allons dire dans la suite de cet article — pour 
l’opposer aux deux slogans-phares combinés de 
Trump. Le premier, MEGA (Make America 
Great Again : Rendre l’Amérique Grande à 
nouveau) est utilisé au niveau national et le 
deuxième, « America First «  (l’Amérique 
d’Abord) qu’il voulait appliquer au niveau in-
ternational. Comme nous le verrons plus loin, 
Trump a plutôt réalisé le contraire de ces deux 
slogans. On pourrait dire qu’au niveau natio-
nal, il a plutôt appliqué le slogan « Make Ame-
rica « Worse » Again » (Rendre l’Amérique Pire 
à nouveau) et au niveau international, il a plu-
tôt mis en œuvre le slogan « America Isolated » 
(l’Amérique isolée). Le slogan « AURA »--qui 
comprend deux mots-clès : « United » (Unifi é) 
et « Respected » (Respecté) qui résument à eux 
seuls les défi s astronomiques auxquels Biden 
aura à faire face — pourrait eff ectivement être 
le slogan du nouveau Président. En eff et, le 
Président Trump a mené toute sa campagne 
électorale et a gouverné pendant les quatre an-
nées de son premier et dernier mandat sous 
ces deux bannières.   A la fi n des quatre années 
passées à la Maison Blanche, une grande partie 
des experts politiques s’accordent à reconnaî-
tre que Trump a échoué sur les deux plans. Au 
lieu de rendre, comme il le prétendait, l’Amé-
rique « Grande » à nouveau — comme elle 
l’était avant son règne — il l’a faite entrer dans 
des crises multiples qui l’ont plutôt fait retour-
ner aux années de la Grande Dépression. Sur le 
plan international, son « America First » a 
conduit à l’isolement total des Etats-Unis du 
reste du monde. Pour quelqu’un qui prétend 
être un « leader », un « manager », un « deal 
maker » et surtout un « winner », ce double 
échec est désastreux pour lui et, et plus grave 
encore, désastreux pour le pays. C’est d’ailleurs 
ce double échec — ainsi que sa manière auto-
cratique de gouverner — qui a conduit à sa dé-
faite électorale le 3 novembre dernier et à 
l’élection de son rival démocrate Joe Biden, 
l’ancien Vice-Président de Barak Obama. 
L’élection de Joe Biden a été une grande déli-
vrance pour la majorité des Américains — qui 
en étaient arrivés à ne plus supporter de le 
voir à la télévision, d’entendre sa voix qu’ils 
trouvent désagréable et dédaigneuse, et de lire 
ses tweets qui tombent comme une pluie sur 
les Américains quotidiennement — et pour la 
communauté internationale qui avait l’habitu-
de de voir les Etats-Unis jouer le rôle de chef 
d’orchestre sur la scène internationale. La 
question que se posent aussi bien les Améri-
cains que les peuples du monde après l’élec-

tion du 3 novembre est la suivante : « Compte 
tenu de l’héritage très lourd que lui aura laissé 
Trump — héritage comportant de nombreuses 
crises aussi graves l’une que l’autre et qui 
s’autoalimentent — Joe Biden sera-t-il en me-
sure de résoudre toutes ces crises dont la plus 
urgente est, sans aucun doute, la pandémie du 
Covid-19. Résumée autrement, cette question 
revient à se demander si Biden pourra réussir à 
réunifi er le pays à l’intérieur et à lui faire re-
trouver son « AURA » d’antan au plan interna-
tional. Biden résumera lui-même ces diff éren-
tes crises : « En tant que nation, nous faisons 
face au moment le plus diffi  cile de notre his-
toire… Quatre crises toutes en même temps. 
La pire des pandémies depuis un siècle… La 
pire crise économique depuis la Grande Dé-
pression…Une suprématie blanche enhardie 
jamais vue depuis les années 60 et un racisme 
encouragé persistant…Et une indéniable accé-
lération du changement climatique sur notre 
planète… » (Joe Biden, Discours devant la 
DNC (Convention Démocratique Nationale), 
17-20 Août 2020. Nous analyserons dans cet 
article les défi s auxquels aura à faire face le 
nouveau Président : la pandémie du Covid-19, 
la crise économique, le racisme résurgent, les 
inégalités sociales, la crise climatique et l’éro-
sion démocratique. 

LE PREMIER DÉFI : LA 
PANDÉMIE DU COVID-19
C’est, de loin, le défi  le plus important pour 
deux raisons principales : d’abord parce qu’elle 
a des conséquences humaines et économiques 
désastreuses et ensuite parce que sa résolution 
rendrait plus facile la résolution des autres cri-
ses. Les conséquences les plus graves sont, sans 
aucun doute, celles sur la population. A la date 
du 21 novembre 2020, le nombre de cas de 
Covid-19 aux Etats-Unis était de 
12 591 163 et le nombre de décès était de 259 
925. Ces chiff res—qui ne cessent d’augmenter 
de jour en jour—placent les Etats-Unis au pre-
mier rang des pays aff ectés par la pandémie 
dans le monde, ainsi que le montre le tableau 
suivant : 

Pays Nbre de cas Nbre 
de décès

1 USA 12 591 163 259 925

2 Inde   9 222 216 134 699

3 Brésil   6 118 708 170 115

4 France   2 154 097   49 902

5 Russie   2 120 836   36 675

Source : Pablo Gutierrez and Sean Clarke, Covid 
World map Which countries have the most 
coronavirus cases and deaths? The Guardian, 
November 25, 2020.

Par comparaison au nombre de cas dans le 
monde (59 681 456) et au total mondial des 
décès (1 402 510), les Etats-Unis représentent 
respectivement environ 20% et 18%. Les Amé-
ricains et le monde se posent la question : 
comment le pays le plus riche du monde éco-
nomiquement et le plus développé scientifi -
quement et technologiquement a pu être aussi 
aff ecté ? Joe Biden aura donc la tâche très dé-

licate d’arrêter cette hémorragie humaine. La 
bonne nouvelle est que trois vaccins ont été ré-
cemment découverts par les laboratoires Pfi -
zer, Moderna et AstraZeneca et les experts es-
pèrent qu’ils pourront être expérimentés dans 
les semaines qui viennent. Les questions qui 
restent posées sont : (1) quel est le pourcenta-
ge de la population qui bénéfi ciera de ces vac-
cins et (2) quand ces vaccins seront-ils eff ec-
tifs ? Les experts pensent que pour que la plus 
grande partie de la population américaine 
puisse être vaccinée et pour que le vaccin com-
mence à être eff ectif, il faudra quelques mois à 
une année ou deux. Entre temps, les seuls 
moyens de réduire l’expansion du virus de-
meurent : le port du masque, la distanciation 
sociale et l’hygiène des mains. Par conséquent, 
il est possible qu’on ne voie pas de réduction 
drastique du nombre de cas et de décès avant 
le milieu ou la fi n de 2021. La tâche du nou-
veau Président américain sera d’autant plus 
diffi  cile qu’après presque une année de cette 
pandémie, la population américaine commen-
ce à être fatiguée de ne pas pouvoir s’adonner 
à toutes les activités auxquelles elle était habi-
tuée : sports, loisirs, restaurants, etc.

LE DEUXIÈME DÉFI : 
LA CRISE ÉCONOMIQUE 
ET SES CONSÉQUENCES

Le deuxième challenge que Biden aura à af-
fronter est la crise économique et sociale dans 
laquelle se débat le peuple américain et qui 
est, dans une large mesure, une conséquence 
de la pandémie du Covid-19. Par son ampleur, 
la crise économique actuelle a été comparée 
par les économistes à la Grande Dépression de 
1929-31. Ses conséquences sont nombreuses 
et variées, mais les plus notables sont : baisse 
drastique de la croissance économique, un chô-
mage sans précédent, et une plus grande pau-
vreté et précarité. La première conséquence de 
la pandémie du Covid-19 est la chute libre de 
l’activité économique. En raison des risques 
de contraction du virus posés par la présence 
collective des travailleurs dans leurs lieux de 
travail, de nombreuses entreprises ont dû soit 
baisser leurs rideaux, soit réduire au strict mi-
nimum leur production et distribution de pro-
duits et services. Rouvrir les entreprises qui ont 
fermé ou en créer de nouvelles est le premier 
défi  économique du nouveau Président. Cepen-
dant, pour pouvoir rouvrir l’économie graduel-
lement, il faudrait que les conditions de sécu-

rité et de prévention sanitaire soient prises sur 
les lieux de travail, les moyens de transports, 
etc. La deuxième conséquence de la crise éco-
nomique est l’accroissement du chômage. Cette 
conséquence est elle-même en grande partie le 
résultat direct de la fermeture d’entreprises et 
de leur baisse d’activité. Les économistes ont 
estimé que le nombre de chômeurs aux Etats-
Unis a atteint en octobre 2020 entre 30 et 40 
millions et que le taux de chômage avoisine les 
15%. C’est donc à ce type de challenge que Joe 
Biden aura à faire face. En eff et, si ce chômage 
croissant mois après mois n’est pas réduit de 
façon notable dans les prochains mois, il y aura 
d’autres conséquences imprévisibles : révol-
tes sociales, accroissement de la criminalité, 
augmentation du niveau de précarité, etc. La 
troisième conséquence de la crise économi-
que actuelle est l’augmentation substantielle 
du niveau de pauvreté. Depuis deux ou trois 
mois, les Américains font la chaîne tous les 
jours par milliers devant les « food banks » (les 
banques alimentaires) pour recevoir des dons 
de nourriture pour eux et leurs enfants. C’est 
un spectacle que les Américains avaient l’habi-
tude de voir à la télévision mais qui concerne 
les Africains, Asiatiques ou Latino-Américains. 
Ceci est d’autant plus dur à supporter pour eux 
qu’ils doivent apparaître en public—souvent à 
la télévision—lorsque des journalistes les inter-
rogent. On estime en eff et que, en raison de 
cette crise, 1 sur 4 Américains ne ratent un re-
pas sur trois ou dépendent des banques alimen-
taires pour leur survie. Il faut souligner que 
Trump avait promis un « stimulus package » 
(une somme en cash) pour chaque Américain 
touché par le chômage ou la fermeture d’entre-
prise. Malheureusement cette promesse n’a pas 
été tenue, ce qui accroît encore plus l’anxiété 
déjà très grande des Américains qui ont rejoint 
le seuil de pauvreté. Il faut souligner que la 
pauvreté n’est pas un phénomène nouveau aux 
Etats-Unis. En 2014, un rapport du Washington 
Post avait estimé que 46 millions d’Américains 
dépendaient des banques alimentaires. L’ONG 
américaine « Feeding America » , quant à elle, 
a estimé que 35 millions d’Américains étaient 
touchés par la pauvreté alimentaire en 2019 
et que quelques 17 millions l’ont été en raison 
de la pandémie du Covid-19. Ces deux chiff res 
ensemble montrent que plus de 50 millions 
d’Américains nécessiteraient une assistance ali-
mentaire en 2020 et 2021. Sur ce total, 40% 
sont de nouveaux demandeurs d’aide alimen-
taire. C’est dire tout ce qui attend le nouveau 
Président américain.  (Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
C’est pourquoi Joe Biden ne perd pas de temps 
et commence déjà—même si le Président 
Trump lui met les bâtons dans les roues en 
l’empêchant d’accéder aux services offi  ciels 
d’information de la Maison Blanche—à se pré-
parer à ces défi s. Il a déjà désigné un certain 
nombre de membres de son cabinet gouverne-
mental qui, chacun de son côté, s’attèle dores 
et déjà à la besogne.

LE TROISIÈME DÉFI : 
LE RACISME LATENT 
ET RÉSURGENT 

Le racisme n’est pas un phénomène nouveau 
aux Etats-Unis. Ce ne serait pas faux de dire 
qu’il constitue un élément intégrant de la so-
ciété américaine. Le racisme à l’égard des noirs 
remonte en eff et à la création des Etats-Unis. Il 
a connu des hauts et des bas selon les adminis-
trations, voire même un certain plateau ces 
deux dernières décennies. Cependant, c’est sur-
tout avec l’arrivée de Donald Trump en 2016 
que le racisme a connu une recrudescence. 
Cela a commencé par le fait que le cabinet 
gouvernemental de Trump est composé pres-

que en totalité de blancs à l’exception d’un 
seul noir : le Docteur Ben Carson, nommé au 
poste de « Secretary of Housing and Urban De-
velopment » (Secrétariat à l’Habitat et au Dé-
veloppement Urbain), un poste considéré com-
me non stratégique. Par ailleurs, Trump non 
seulement ne condamne jamais les meurtres de 
noirs commis par la police américaine, mais il 
donne souvent raison aux policiers, même lors-
que l’évidence de ces meurtres est clairement 
indiquée par les cameras des policiers eux-mê-
mes ou les « cameras-amateurs ». Le cas le plus 
typique est celui de George Floyd, un Afro-
Américain tué le 25 mai 2020 par Derek Chau-
vin, un policier qui a fait pression de son ge-
nou sur le coup de Floyd pendant presque 9 
minutes, provoquant la mort de ce dernier par 
strangulation. Plusieurs caméras ont, en eff et,  
montré « live » ce décès prémédité et surtout 
le fameux cri—devenu le slogan du mouve-
ment « Black Lives Matter » (Les vies des noirs 
comptent) : « I can’t breathe, I can’t breathe » 
(Je ne peux pas respirer, Je ne peux pas respi-
rer) prononcé par Floyd avant de mourir. Tout 
ce que Trump trouvera à dire est : « I feel very, 
very badly…That’s a very shocking sight” (Je 
me sens très, très mal…C’est une vue très cho-
quante). Malheureusement, le cas de George 
Floyd n’est qu’un parmi une dizaine de noirs 
tués rien que pendant les années 2019 et 2020. 
Le racisme encouragé—ou tout au moins tolé-
ré—par Trump ne s’arrête pas aux seuls Afro-
Américains. Il concerne aussi les Latinos, no-
tamment les Mexicains, que Trump a traités de 
tous les noms : « rapers » (violeurs), « drog-

dealers » (vendeurs de drogues). Il faut rappe-
ler que son racisme dépasse les frontières amé-
ricaines comme par exemple lorsqu’il a traité 
certains pays d’Afrique et des Caraïbes  et de 
« shit-holes » (de pays de merde). Et lorsque 
les Américains de couleur—notamment le 
mouvement « Black Lives Matter »--organisent 
des manifestations contre ce racisme recrudes-
cent, Trump ne trouve pas mieux que d’en-
voyer des renforts de policiers, voire de l’ar-
mée, pour les réprimer. Joe Biden aura donc la 
diffi  cile tâche de réaliser des réformes du sys-
tème policier et judiciaire dans le but d’arrêter 
cette fl ambée raciste et de rétablir une certaine 
justice au sein de la société américaine. Ce ne 
sera pas son « piece of cake » (une tâche faci-
le), comme disent les Américains, car si ces ré-
formes sont une condition nécessaire, elles ne 
sont pas suffi  santes. L’Amérique a besoin d’une 
réfl exion de fond sur le « vivre ensemble » en-
tre ses diff érentes ethnies, une réfl exion qui 
exige d’aller aux « roots » (racines) du mal, 
seul moyen de résorber le racisme à moyen-
long terme. Biden semble être conscient de 
l’importance et de l’urgence de ce problème en 
commençant par nommer comme sa Vice-Pré-
sidente, Kamala Harris, une femme d’origine 
noire et indienne. Ensuite, sur les 7 membres 

de son gouvernement nommés jusqu’à présent, 
Biden a désigné trois femmes dont une Afro-
Américaine, qui occupent des postes hyper-
stratégiques : Janet Yellen, ancienne Présiden-
te de la Federal Reserve, occupe le poste de 
Treasury Secretary ; Linda Thomas Greenfi eld, 
Afro-Américaine, occupe le poste de « Ambas-
sador to the United Nations » ; et Avril Haines, 
le poste de « Director of National Intelligen-
ce ». Biden a aussi mis comme « Secretary of 
Homeland Security » (Secrétariat à la Sécurité 
Intérieure) Alexandro Mayorkas, un homme 
d’origine latino-américaine, indiquant par ce 
geste sa volonté d’inclure aussi les immigrés 
aux postes gouvernementaux. Il reste bien en-
tendu à savoir quelles seront les politiques 
qu’il mettra en application dans chacun de ces 
domaines, mais ces nominations semblent déjà 
être le signal d’une Amérique plus inclusive et 
non plus exclusive comme avec Trump.

LE QUATRIÈME DÉFI : 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES 

Comme le racisme, les inégalités sociales ne 
sont pas une réalité nouvelle aux Etats-Unis. 
L’Amérique a toujours été—et l’est encore plus 
aujourd’hui avec Trump—un pays de « Haves » 
(de riches) et de « Have not » (pauvres). Les 
économistes américains distinguent plusieurs 
types d’inégalités sociales : inégalités salaria-
les, inégalités raciales, inégalités selon le sexe, 
inégalités selon l’âge, inégalités régionales, etc. 

Ces inégalités ont été exacerbées par la pandé-
mie du Covid-19. Parmi ces inégalités, la plus 
notable est celle entre les races, en particulier 
vis-à-vis des Afro-Américains. Les économistes 
comme les épidémiologistes sont unanimes à 
reconnaître que les noirs sont plus touchés par 
la pandémie. Nancy Krieger, professeure en 
épidémiologie sociale à Harvard University 
School of Public Health a recensé plusieurs 
causes de cette inégalité à l’égard des noirs. La 
première est qu’ils sont plus à même de vivre 
dans des communautés surpeuplées, de tra-
vailler dans les services qui les obligent à cô-
toyer d’autres citoyens, d’être personnellement 
présents sur les lieux de travail (n’étant pas 
autorisés à faire du télétravail), de prendre les 
moyens publics de transport, et de manquer de 
moyens de protection contre le Covid-19. Les 
gens de couleur sont aussi statistiquement plus 
susceptibles d’avoir des maladies préexistantes 
qui les prédisposent au Covid-19. Dernière rai-
son, mais pas la moindre : Ils n’ont pas accès 
aux soins médicaux et n’ont souvent pas d’as-
surance médicale. Une étude a montré que le 
Covid-19 a aggravé les inégalités qui existaient 
déjà aux Etats-Unis : « In the 40 states repor-
ting deaths by race and identity, the mortality 
rate for African-Americans is 2.4 times as high 
as the rate for whites” (dans les 40 Etats qui 
recensent les décès selon les races et l’identité, 
le taux de mortalité chez les Afro-Américains 
est de 2,4 fois plus élevé que chez les blancs). 
Même constatation pour les Latinos : « Another 
study found that Latinos are more than 2 times 
likely to die than whites” (Une autre étude a 
trouvé que les Latinos ont 2 fois plus de chan-
ce de mourir que les blancs) (voir COVID-19 
and Health Disparities in the United States, 
IDSA, June 16, 2020). Le Président Trump a 
aggravé ces inégalités en mettant fi n à un des 
programmes sociaux-phares de l’administra-
tion précédente : ObamaCare. Ce programme 
avait permis à plus de 30 millions d’Améri-
cains d’avoir une assurance-maladie à un prix 
raisonnable. Par ailleurs, le fait que Trump 
n’ait pas tenu sa promesse de fournir une aide 
fi nancière aux couches les plus démunies pen-
dant cette pandémie a aussi jeté une portion 
importante des citoyens dans la pauvreté et la 
précarité. Le nouveau Président aura donc 
pour tâche diffi  cile de réduire toutes ces inéga-
lités, notamment celles dues à la race ou à 
l’origine géographique. Dans sa campagne 
électorale, Biden avait promis de rétablir Oba-
maCare tout en l’améliorant. Il a aussi promis 
de prendre en mains l’éradication de la pandé-
mie, notamment en assurant la vaccination des 
populations à risques, incluant les démunis, et 
en renforçant les mesures préventives (port du 
masque, distanciation sociale, télétravail, etc). 
Il a également promis une augmentation des 
salaires qui devrait passer du SMIG actuel de 
7,25 dollars à 15 dollars l’heure.

LE CINQUIÈME DÉFI : 
LA CRISE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

La crise climatique n’est pas une crise spécifi -
quement américaine mais elle touche tous les 
pays de la planète, qu’ils soient développés, 
émergents ou en voie de développement. Ce-
pendant, en raison des investissements écono-
miques massifs qu’ils ont eff ectués à l’intérieur 
et de leur implication dans les projets de déve-
loppement de plusieurs pays, les Etats-Unis 
sont responsables pour une grande partie de la 
crise climatique mondiale. Il a été estimé 
que les 20 plus grandes entreprises américai-
nes sont responsables de 33% des émissions 
mondiales de carbone. Les Etats-Unis sont le 
2è pays le plus pollueur du monde ainsi que le 
montre le tableau suivant :

     Pays Emissions de CO2

1 Chine 10.06 Giga tonnes (GT)

2 U.S.A   5.41 GT

3 Inde    2.65 GT

4 Russie    1.71 GT

Source : Elliot Hyman, Harvardpolitics, 
January 2, 2020

En 2016, les Etats-Unis — en grande partie en 
raison de leur rôle comme pollueur mondial 
majeur—sous l’impulsion du Président Obama, 
ont signé l’accord international de Paris sur le 

changement climatique appelé encore « United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) dont l’objectif principal est 
de maintenir l’accroissement global moyen de 
la température au-dessous de 2 degrés celsius, 
voire-même la maintenir à un niveau de 1,5 
degrés celsius. A ce jour, l’accord a été signé 
par 195 pays. Donald Trump a décidé unilaté-
ralement de retirer les Etats-Unis de cet accord 
lorsqu’il a déclaré le 17 juin 2017 : «…In  or-
der to fulfi ll my solemn duty to protect Ameri-
ca and its citizens, the United States will wi-
thdraw from the Paris Climate Accord…The 
Paris Climate Accord is simply the latest exam-
ple of Washington entering into an agreement 
that disadvantages the United States to the ex-
clusive benefi t of other countries” (Dans le but 
de réaliser mon devoir solennel de protéger les 
Etats-Unis et ses citoyens, les Etats-Unis se re-
tireront de l’Accord de Paris sur le Climat…
L’Accord de Paris est simplement le dernier 
exemple par Washington de contracter un ac-
cord qui désavantage les Etats-Unis en faveur 
exclusivement des autres pays) (voir Statement 
by President Trump on the Paris Climate Ac-
cord, June 1, 2020). Le nouveau Président a 
promis, de son côté, de faire réintégrer les 
Etats-Unis dans cet accord dans les 77 jours de 
son arrivée à la Maison Blanche. Tout à fait à 
l’opposé de Trump, Biden considère que la cri-
se climatique est existentielle pour l’Amérique 
et le monde dans son ensemble. Parlant du 
changement climatique, Biden dira qu’il est le 
: « Number One issue facing humanity. And it’s 
the number one issue for me” (C’est le problè-
me numéro 1 auquel fait face l’humanité. Et 
c’est le problème numéro 1 pour moi). Pour af-
fronter ce problème, Biden a mis en place un 
plan de « Green and Clean Energy » et d’infras-
tructure de 2 trillions de dollars avec un objec-
tif de zéro-émissions aux environs de 2050. Bi-
den promet aussi de passer d’une économie 
basée sur la production et la consommation 
d’hydrocarbures à une économie basée sur les 
énergies nouvelles : eau, vent, soleil, nucléaire, 
etc. Il est conscient que cette transition n’est 
pas facile et ne se fera pas en un terme prési-
dentiel ou même deux, mais il dit que la tran-
sition doit être engagée aujourd’hui, pas de-
main. Il croit que les énergies nouvelles vont 
créer des emplois durables et propres et vont 
mettre fi n à une crise climatique qui est laten-
te mais catastrophique pour notre planète. 

LE SIXIÈME DÉFI : 
L’ÉROSION (OU 
RÉGRESSION) 
DÉMOCRATIQUE
Le sixième défi  de Joe Biden—et pas des moin-
dres—est l’érosion, voire la disparition-même 
de la démocratie au pays de la « Statue of Li-
berty ». La division de la société américaine 
est à la fois une cause et une conséquence de 
cette érosion.  Dans leur ouvrage « How to 
Save Constitutional Democracy » et dans leur 
essai « How to Lose Constitutional Democra-
cy », Aziz Z. Huq et Tom Ginsburg rappellent 
que l’Amérique a été pendant longtemps consi-
dérée par une grande majorité des pays, et 
bien sûr par les Américains, comme l’exemple 
le plus élevé de la démocratie libérale et com-
me un Etat gouverné par son peuple (« We the 
People ») qui met l’accent sur les droits et li-
bertés individuelles (voir Aziz Z. Huq and Tom 
Ginsburg, How to Save Constitutional Demo-
cracy, University of Chicago Press, 2018 et 
« How to Lose Constitutional Democracy, Uni-
versity of California, Los Angeles Law Review, 
65, pp.1-76). Au même moment, ces auteurs 
soulignent que la démocratie américaine subit, 
notamment depuis l’arrivée de Trump, une sé-
rie de « courants corrosifs croisés et multidi-
mensionnels ». Huq et Ginsburg citent deux 
séries de causes majeures de cette corrosion. 
Le premier groupe de causes est le traitement 
réservé aux médias, l’utilisation du mensonge 
comme moyen de gouvernance et l’attaque 
constante et virulente contre le Parti d’opposi-
tion (le Parti Démocrate). Trump est allé 
jusqu’à traiter la presse de « enemy of the peo-
ple ». Selon le Washington Post, pendant les 
trois premières années de son mandat, Trump 
a prononcé, par le biais de ses tweets ou dans 
ses rallies de campagne, quelque chose comme 
16 241 mensonges. Il a aussi interdit à certains 
reporters (notamment de la chaine de télévi-
sion CNN) l’accès aux conférences de presse 

hebdomadaires de la Maison Blanche. La 
deuxième cause de l’érosion démocratique est 
le fait que Trump ne croit pas en l’expertise 
des conseillers qu’il recrute lui-même. Tout ce 
qu’il leur demande, c’est d’être loyaux envers 
lui, peu importe qu’ils soient compétents ou 
pas. Il n’hésite pas à licencier le premier d’en-
tre eux qui sort de sa ligne idéologique, sou-
vent par simple tweet. L’exemple est le recru-
tement du Dr. Ben Carson, un neurochirurgien 
Afro-Américain, qui occupe un poste—Secré-
taire à l’Habitat et au Développement Ur-
bain—où il n’a aucune expertise. Le plus ré-
cent indicateur de cette érosion démocratique 
est la déclaration de Trump selon laquelle 
l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 
est « rigged » (truquée) alors que son gouver-
nement est censé superviser le processus élec-
toral et tout faire pour que l’élection soit « free 
and fair » (libre et équitable). Par ailleurs, en 
dépit de l’élection de Joe Biden par un nombre 
écrasant d’Américains jamais égalé dans l’his-
toire électorale américaine, Trump continue 
d’affi  rmer qu’il est le gagnant de cette élection. 
« We were getting ready to win the election, 
frankly, we did win this election…As far as I 
am concerned, we already have won it” (Nous 
nous apprêtons à gagner l’élection…Franche-
ment, nous avons bien gagné cette élection…
En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné 
l’élection) (voir Brooke Singman, Trump 
Claims Victory with many states still undecla-
red, hints at possible Supreme Court case, Fox 
News, November 4, 2020). Ces exemples, par-
mi d’autres, montrent, on ne peut mieux, que 
sous le règne de Trump, la démocratie améri-
caine a subi ce que certains appellent une 
« Constitutional regression » (une régression 
constitutionnelle). Le nouveau Président aura 
la mission presque impossible de faire que les 
Américains retrouvent le « trust » (la confi an-
ce) qu’ils avaient dans leur système institution-
nel et constitutionnel, en particulier le proces-
sus électoral. Répondant aux accusations de 
Trump selon lesquelles ceux qui ont voté pour 
Biden—principalement les Démocrates, mais 
pas seulement—ne sont pas des patriotes, Bi-
den dira : « They are not our enemies. They 
are Americans…I will work to be a President 
who seeks not to divide but unify” (Ce ne sont 
pas nos ennemis. Ce sont des Américains…Je 
travaillerai pour être un Président qui ne cher-
che pas à diviser mais à unifi er) (Voir Chrstina 
Wilkie, Joe Biden, in his fi rst speech as Presi-

dent elect wages unity : Time to Heal in Ame-
rica, CNBCm November 9, 2020).

CONCLUSION
Les défi s que Joe Biden aura à aff ronter sont 
immenses et ne peuvent pas se restreindre aux 
six évoqués ci-dessus. Ils sont mieux résumés 
dans le mot clé du titre de cet article : 
« AURA », qui signifi e, comme indiqué dans 
l’introduction : America United and Respected 
Again » (L’Amérique Unifi ée et Respectée à 
nouveau). En eff et, la tâche de Biden sera de 
réunifi er le pays à l’intérieur après que Trump 
l’ait divisé et de le faire respecter à nouveau à 
l’extérieur. Au niveau national, Biden parle de 
ressouder la société américaine et de lui faire 
retrouve en quelque sorte sa « soul » (son 
âme). Au niveau international, il s’agit de lui 
faire retrouver le respect après le schisme pro-
fond « Etats-Unis/Reste » du monde créé par 
Trump par sa politique « America First » qui a 

entièrement isolé les Etats-Unis du reste du 
monde. En d’autres termes, Trump a dressé un 
double mur—le mot mur (Wall) lui est eff ecti-
vement cher—entre l’Amérique blanche supré-
maciste et l’Amérique colorée d’une part et 
entre les Etats-Unis et le reste du monde 
d’autre part. Biden aura donc la tâche quasi 
herculiènne consistant à briser ces deux murs 
et à bâtir à leur place des « bridges » (ponts) 
dans le but de réconcilier les Américains entre 
eux et avec le reste du monde. Il aura, en 
d’autres termes, à remplacer le slogan de 
Trump « MEGA (Make America Great Again)—
qui, comme nous l’avons vu, a en réalité 
« Made America Worse Again » (Rendu l’Amé-
rique Pire à nouveau)—par celui de « AURA » 
(America United and Respected Again) (L’Amé-
rique Unifi ée et Respectée à nouveau), tel que 
nous l’avons expliqué en introduction. Biden a 
d’ailleurs bien résumé la tâche gigantesque qui 
l’attend lorsqu’il a déclaré : « Let us begin you 
and I together, One Nation under God, United 

in our love for America, United in our love for 
each other. For love is more powerful than 
hate. Hope is more powerful than fear, and li-
ght is more powerful than dark. This is our 
moment. This is our mission” (Commençons, 
vous et moi, ensemble, Une Nation devant 
Dieu, unie dans notre amour pour l’Amérique, 
unie dans notre amour les uns pour les autres. 
Car l’amour est plus puissant que la haine. 
L’espoir est plus puissant que la peur, et la lu-
mière plus puissante que l’obscurité. Ceci est 
notre moment. Ceci est notre mission) (Voir 
Joe Biden, discours à la Convention Démocra-
tique Nationale, 20 août 2020). Le nouveau 
Président a donc devant lui un chantier semé 
d’obstacles que lui aura laissés Trump aussi 
bien au niveau national qu’international. Réus-
sira-t-il à franchir ces obstacles en quatre ou 
même huit ans ? That is the Question.

Ph.D en économie. Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

Etats-Unis

Joe Biden rendra-t-il à l’Amérique 
son «AURA*» d’antan ?
“As a nation, we face one of the most diffi  cult 
moments in our history…Four historic crises all at 
the same time. The worst pandemic in a hundred 
years…the worst economic crisis since the Great 
Depression…Emboldened white supremacy unseen 
since the 60s, and a reckoning on race that’s long 
overdue. And undeniable acceleration…of climate 
change on our planet…” (Joe Biden).

PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Le ministre américain de la Justice Bill 
Barr a déclaré ne pas avoir constaté «de frau-
de» suffi  sante pour invalider la victoire de Joe 
Biden à la présidentielle, contrairement aux af-
fi rmations de Donald Trump qui refuse de 
concéder sa défaite.
Cet ultra-conservateur de 70 ans est le premier 
membre de la garde rapprochée du président à 
prendre ses distances publiquement avec les 
allégations d’élection «truquée» martelées par 
M. Trump.
«A ce stade, nous n’avons pas vu de fraude à 
une échelle susceptible de changer le résultat 
de l’élection», a-t-il déclaré mardi dans un en-
tretien à l’agence américaine Associated Press.
«Il y a eu des allégations de fraudes systémati-
ques, selon lesquelles des machines auraient 
été programmées pour fausser les résultats des 
élections», a-t-il rappelé. Mais les ministères de 
la Sécurité intérieure et de la Justice «ont en-
quêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé pour 

les étayer». A la mi-journée, mardi, Bill Barr a 
été aperçu à la Maison Blanche. Cette visite 
était «prévue» avant la publication de ses pro-
pos, a assuré sa porte-parole Kerri Kupec, sans 
mettre un terme aux spéculations sur un possi-
ble départ de «l’Attorney General» des Etats-
Unis.
«Je suppose qu’il sera le prochain à être limogé 
puisque, lui aussi, dit désormais qu’il n’y a pas 
eu de fraude», a déclaré le chef des sénateurs 
démocrates Chuck Schumer. Quatre semaines 
après le scrutin, Donald Trump refuse toujours 
de concéder sa défaite. Avec ses alliés, il a in-
troduit des dizaines de recours en justice qui, 
pour la plupart, ont été rejetés par les tribu-
naux ou abandonnés.
Dans une série de tweets mardi après-midi, le 
président américain a souligné les témoignages 
lors d’une audition publique sur l’élection dans 
l’Etat du Michigan, qui a confi rmé la victoire 
de Joe Biden.
«Les gens sont en train de dire la vérité comme 
jamais auparavant. De large camions transpor-

tant des milliers de bulletins frauduleux 
(FAUX) à un bureau de vote? TERRIBLE - SAU-
VEZ L’AMERIQUE!», a-t-il écrit.

«QUELQU’UN POURRAIT 
ÊTRE TUÉ» 
Dimanche, il avait reproché au ministère de la 
Justice et à la police fédérale de ne pas l’aider 
dans son combat. «Ils sont portés disparus», 
avait-il dit sur la chaîne Fox News. «Il y a une 
tendance croissante à utiliser le système judi-
ciaire comme outil pour régler tous les problè-
mes et quand les gens sont mécontents de quel-
que chose, ils attendent que le ministère de la 
Justice débarque et “enquête”», a regretté Bill 
Barr. Ce pilier du gouvernement, très apprécié 
des élus républicains, s’était gardé jusque-là de 
contredire le président et avait même, avant 
l’élection, abondé en son sens, en mettant en 
cause la fi abilité du vote par correspondance.
Début novembre, il avait autorisé les procureurs 
fédéraux à enquêter sur des soupçons de fraude 
sans attendre la certifi cation des résultats par 
les Etats, contrairement aux usages. Mais il les 
avait appelés à intervenir uniquement en cas 
d’allégations «substantielles» et «crédibles». Ses 
déclarations représentent donc un coup parti-
culièrement dur pour Donald Trump.
Dans un communiqué, les avocats du président 
ont cherché à les minimiser. «Avec tout notre 
respect pour l’Attorney General, il n’y a eu 
aucun semblant d’enquête au ministère de la 

Justice», ont écrit Rudy Giuliani et Jenna Ellis 
dans un communiqué.
«Son opinion ne semble pas basée sur une 
connaissance ou une enquête sur des irrégula-
rités substantielles et des preuves de fraude 
systématiques», ont-ils ajouté, en promettant 
de «poursuivre leur quête de la vérité».
La croisade de Donald Trump pour contester 
les résultats de l’élection présidentielle a ac-
centué le malaise au sein du parti républicain. 
Le responsable en charge de la supervision du 
processus électoral en Géorgie, Gabriel Ster-
ling, a condamné lors d’une conférence de 
presse les menaces et les intimidations à l’en-
contre des agents électoraux et des fonction-
naires. «Arrêter d’inspirer les gens à commettre 
de potentiels actes de violence. Tout cela est 
allé trop loin», a martelé l’élu républicain à 
l’adresse du président. «Quelqu’un pourrait 
être blessé, se faire tirer dessus, être tué, et ce 
n’est pas juste».
Lors du scrutin du 3 novembre, l’ancien vice-
président Joe Biden a remporté plus de 80 mil-
lions des suff rages contre un peu moins de 74 
millions pour Donald Trump.
Le démocrate a réussi à reprendre une poignée 
d’Etats-clés qui avaient voté pour le républi-
cain en 2016 et dispose de 306 grands élec-
teurs contre 232 pour son rival.
Même si le président sortant ne reconnaît pas 
sa défaite, le collège électoral devrait donc 
confi rmer sa victoire le 14 décembre pour une 
prise de fonction le 20 janvier.  (Source AFP)

USA le ministre de la Justice 
n’a pas «vu de fraude» pouvant 
changer le résultat de l’élection 
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PAR AREZKI IGHEMAT*,

Avant d’entrer 
dans le vif du sujet, un 
mot sur le titre, notam-
ment le mot « AURA*». 
Ce mot signifi e en gé-
néral « prestige » ou 
« grandeur ». Ici, nous 
lui donnons un sens un 
peu particulier : AURA 
pourrait être interprété 

par : America « United » and « Respected » 
Again) (L’Amérique « Unie » et « Respectée » à 
nouveau). Nous avons choisi cette expression 
ou ce slogan — qui résume tout ce que nous 
allons dire dans la suite de cet article — pour 
l’opposer aux deux slogans-phares combinés de 
Trump. Le premier, MEGA (Make America 
Great Again : Rendre l’Amérique Grande à 
nouveau) est utilisé au niveau national et le 
deuxième, « America First «  (l’Amérique 
d’Abord) qu’il voulait appliquer au niveau in-
ternational. Comme nous le verrons plus loin, 
Trump a plutôt réalisé le contraire de ces deux 
slogans. On pourrait dire qu’au niveau natio-
nal, il a plutôt appliqué le slogan « Make Ame-
rica « Worse » Again » (Rendre l’Amérique Pire 
à nouveau) et au niveau international, il a plu-
tôt mis en œuvre le slogan « America Isolated » 
(l’Amérique isolée). Le slogan « AURA »--qui 
comprend deux mots-clès : « United » (Unifi é) 
et « Respected » (Respecté) qui résument à eux 
seuls les défi s astronomiques auxquels Biden 
aura à faire face — pourrait eff ectivement être 
le slogan du nouveau Président. En eff et, le 
Président Trump a mené toute sa campagne 
électorale et a gouverné pendant les quatre an-
nées de son premier et dernier mandat sous 
ces deux bannières.   A la fi n des quatre années 
passées à la Maison Blanche, une grande partie 
des experts politiques s’accordent à reconnaî-
tre que Trump a échoué sur les deux plans. Au 
lieu de rendre, comme il le prétendait, l’Amé-
rique « Grande » à nouveau — comme elle 
l’était avant son règne — il l’a faite entrer dans 
des crises multiples qui l’ont plutôt fait retour-
ner aux années de la Grande Dépression. Sur le 
plan international, son « America First » a 
conduit à l’isolement total des Etats-Unis du 
reste du monde. Pour quelqu’un qui prétend 
être un « leader », un « manager », un « deal 
maker » et surtout un « winner », ce double 
échec est désastreux pour lui et, et plus grave 
encore, désastreux pour le pays. C’est d’ailleurs 
ce double échec — ainsi que sa manière auto-
cratique de gouverner — qui a conduit à sa dé-
faite électorale le 3 novembre dernier et à 
l’élection de son rival démocrate Joe Biden, 
l’ancien Vice-Président de Barak Obama. 
L’élection de Joe Biden a été une grande déli-
vrance pour la majorité des Américains — qui 
en étaient arrivés à ne plus supporter de le 
voir à la télévision, d’entendre sa voix qu’ils 
trouvent désagréable et dédaigneuse, et de lire 
ses tweets qui tombent comme une pluie sur 
les Américains quotidiennement — et pour la 
communauté internationale qui avait l’habitu-
de de voir les Etats-Unis jouer le rôle de chef 
d’orchestre sur la scène internationale. La 
question que se posent aussi bien les Améri-
cains que les peuples du monde après l’élec-

tion du 3 novembre est la suivante : « Compte 
tenu de l’héritage très lourd que lui aura laissé 
Trump — héritage comportant de nombreuses 
crises aussi graves l’une que l’autre et qui 
s’autoalimentent — Joe Biden sera-t-il en me-
sure de résoudre toutes ces crises dont la plus 
urgente est, sans aucun doute, la pandémie du 
Covid-19. Résumée autrement, cette question 
revient à se demander si Biden pourra réussir à 
réunifi er le pays à l’intérieur et à lui faire re-
trouver son « AURA » d’antan au plan interna-
tional. Biden résumera lui-même ces diff éren-
tes crises : « En tant que nation, nous faisons 
face au moment le plus diffi  cile de notre his-
toire… Quatre crises toutes en même temps. 
La pire des pandémies depuis un siècle… La 
pire crise économique depuis la Grande Dé-
pression…Une suprématie blanche enhardie 
jamais vue depuis les années 60 et un racisme 
encouragé persistant…Et une indéniable accé-
lération du changement climatique sur notre 
planète… » (Joe Biden, Discours devant la 
DNC (Convention Démocratique Nationale), 
17-20 Août 2020. Nous analyserons dans cet 
article les défi s auxquels aura à faire face le 
nouveau Président : la pandémie du Covid-19, 
la crise économique, le racisme résurgent, les 
inégalités sociales, la crise climatique et l’éro-
sion démocratique. 

LE PREMIER DÉFI : LA 
PANDÉMIE DU COVID-19
C’est, de loin, le défi  le plus important pour 
deux raisons principales : d’abord parce qu’elle 
a des conséquences humaines et économiques 
désastreuses et ensuite parce que sa résolution 
rendrait plus facile la résolution des autres cri-
ses. Les conséquences les plus graves sont, sans 
aucun doute, celles sur la population. A la date 
du 21 novembre 2020, le nombre de cas de 
Covid-19 aux Etats-Unis était de 
12 591 163 et le nombre de décès était de 259 
925. Ces chiff res—qui ne cessent d’augmenter 
de jour en jour—placent les Etats-Unis au pre-
mier rang des pays aff ectés par la pandémie 
dans le monde, ainsi que le montre le tableau 
suivant : 

Pays Nbre de cas Nbre 
de décès

1 USA 12 591 163 259 925

2 Inde   9 222 216 134 699

3 Brésil   6 118 708 170 115

4 France   2 154 097   49 902

5 Russie   2 120 836   36 675

Source : Pablo Gutierrez and Sean Clarke, Covid 
World map Which countries have the most 
coronavirus cases and deaths? The Guardian, 
November 25, 2020.

Par comparaison au nombre de cas dans le 
monde (59 681 456) et au total mondial des 
décès (1 402 510), les Etats-Unis représentent 
respectivement environ 20% et 18%. Les Amé-
ricains et le monde se posent la question : 
comment le pays le plus riche du monde éco-
nomiquement et le plus développé scientifi -
quement et technologiquement a pu être aussi 
aff ecté ? Joe Biden aura donc la tâche très dé-

licate d’arrêter cette hémorragie humaine. La 
bonne nouvelle est que trois vaccins ont été ré-
cemment découverts par les laboratoires Pfi -
zer, Moderna et AstraZeneca et les experts es-
pèrent qu’ils pourront être expérimentés dans 
les semaines qui viennent. Les questions qui 
restent posées sont : (1) quel est le pourcenta-
ge de la population qui bénéfi ciera de ces vac-
cins et (2) quand ces vaccins seront-ils eff ec-
tifs ? Les experts pensent que pour que la plus 
grande partie de la population américaine 
puisse être vaccinée et pour que le vaccin com-
mence à être eff ectif, il faudra quelques mois à 
une année ou deux. Entre temps, les seuls 
moyens de réduire l’expansion du virus de-
meurent : le port du masque, la distanciation 
sociale et l’hygiène des mains. Par conséquent, 
il est possible qu’on ne voie pas de réduction 
drastique du nombre de cas et de décès avant 
le milieu ou la fi n de 2021. La tâche du nou-
veau Président américain sera d’autant plus 
diffi  cile qu’après presque une année de cette 
pandémie, la population américaine commen-
ce à être fatiguée de ne pas pouvoir s’adonner 
à toutes les activités auxquelles elle était habi-
tuée : sports, loisirs, restaurants, etc.

LE DEUXIÈME DÉFI : 
LA CRISE ÉCONOMIQUE 
ET SES CONSÉQUENCES

Le deuxième challenge que Biden aura à af-
fronter est la crise économique et sociale dans 
laquelle se débat le peuple américain et qui 
est, dans une large mesure, une conséquence 
de la pandémie du Covid-19. Par son ampleur, 
la crise économique actuelle a été comparée 
par les économistes à la Grande Dépression de 
1929-31. Ses conséquences sont nombreuses 
et variées, mais les plus notables sont : baisse 
drastique de la croissance économique, un chô-
mage sans précédent, et une plus grande pau-
vreté et précarité. La première conséquence de 
la pandémie du Covid-19 est la chute libre de 
l’activité économique. En raison des risques 
de contraction du virus posés par la présence 
collective des travailleurs dans leurs lieux de 
travail, de nombreuses entreprises ont dû soit 
baisser leurs rideaux, soit réduire au strict mi-
nimum leur production et distribution de pro-
duits et services. Rouvrir les entreprises qui ont 
fermé ou en créer de nouvelles est le premier 
défi  économique du nouveau Président. Cepen-
dant, pour pouvoir rouvrir l’économie graduel-
lement, il faudrait que les conditions de sécu-

rité et de prévention sanitaire soient prises sur 
les lieux de travail, les moyens de transports, 
etc. La deuxième conséquence de la crise éco-
nomique est l’accroissement du chômage. Cette 
conséquence est elle-même en grande partie le 
résultat direct de la fermeture d’entreprises et 
de leur baisse d’activité. Les économistes ont 
estimé que le nombre de chômeurs aux Etats-
Unis a atteint en octobre 2020 entre 30 et 40 
millions et que le taux de chômage avoisine les 
15%. C’est donc à ce type de challenge que Joe 
Biden aura à faire face. En eff et, si ce chômage 
croissant mois après mois n’est pas réduit de 
façon notable dans les prochains mois, il y aura 
d’autres conséquences imprévisibles : révol-
tes sociales, accroissement de la criminalité, 
augmentation du niveau de précarité, etc. La 
troisième conséquence de la crise économi-
que actuelle est l’augmentation substantielle 
du niveau de pauvreté. Depuis deux ou trois 
mois, les Américains font la chaîne tous les 
jours par milliers devant les « food banks » (les 
banques alimentaires) pour recevoir des dons 
de nourriture pour eux et leurs enfants. C’est 
un spectacle que les Américains avaient l’habi-
tude de voir à la télévision mais qui concerne 
les Africains, Asiatiques ou Latino-Américains. 
Ceci est d’autant plus dur à supporter pour eux 
qu’ils doivent apparaître en public—souvent à 
la télévision—lorsque des journalistes les inter-
rogent. On estime en eff et que, en raison de 
cette crise, 1 sur 4 Américains ne ratent un re-
pas sur trois ou dépendent des banques alimen-
taires pour leur survie. Il faut souligner que 
Trump avait promis un « stimulus package » 
(une somme en cash) pour chaque Américain 
touché par le chômage ou la fermeture d’entre-
prise. Malheureusement cette promesse n’a pas 
été tenue, ce qui accroît encore plus l’anxiété 
déjà très grande des Américains qui ont rejoint 
le seuil de pauvreté. Il faut souligner que la 
pauvreté n’est pas un phénomène nouveau aux 
Etats-Unis. En 2014, un rapport du Washington 
Post avait estimé que 46 millions d’Américains 
dépendaient des banques alimentaires. L’ONG 
américaine « Feeding America » , quant à elle, 
a estimé que 35 millions d’Américains étaient 
touchés par la pauvreté alimentaire en 2019 
et que quelques 17 millions l’ont été en raison 
de la pandémie du Covid-19. Ces deux chiff res 
ensemble montrent que plus de 50 millions 
d’Américains nécessiteraient une assistance ali-
mentaire en 2020 et 2021. Sur ce total, 40% 
sont de nouveaux demandeurs d’aide alimen-
taire. C’est dire tout ce qui attend le nouveau 
Président américain.  (Suite en page 8)

(Suite de la page 7)
C’est pourquoi Joe Biden ne perd pas de temps 
et commence déjà—même si le Président 
Trump lui met les bâtons dans les roues en 
l’empêchant d’accéder aux services offi  ciels 
d’information de la Maison Blanche—à se pré-
parer à ces défi s. Il a déjà désigné un certain 
nombre de membres de son cabinet gouverne-
mental qui, chacun de son côté, s’attèle dores 
et déjà à la besogne.

LE TROISIÈME DÉFI : 
LE RACISME LATENT 
ET RÉSURGENT 

Le racisme n’est pas un phénomène nouveau 
aux Etats-Unis. Ce ne serait pas faux de dire 
qu’il constitue un élément intégrant de la so-
ciété américaine. Le racisme à l’égard des noirs 
remonte en eff et à la création des Etats-Unis. Il 
a connu des hauts et des bas selon les adminis-
trations, voire même un certain plateau ces 
deux dernières décennies. Cependant, c’est sur-
tout avec l’arrivée de Donald Trump en 2016 
que le racisme a connu une recrudescence. 
Cela a commencé par le fait que le cabinet 
gouvernemental de Trump est composé pres-

que en totalité de blancs à l’exception d’un 
seul noir : le Docteur Ben Carson, nommé au 
poste de « Secretary of Housing and Urban De-
velopment » (Secrétariat à l’Habitat et au Dé-
veloppement Urbain), un poste considéré com-
me non stratégique. Par ailleurs, Trump non 
seulement ne condamne jamais les meurtres de 
noirs commis par la police américaine, mais il 
donne souvent raison aux policiers, même lors-
que l’évidence de ces meurtres est clairement 
indiquée par les cameras des policiers eux-mê-
mes ou les « cameras-amateurs ». Le cas le plus 
typique est celui de George Floyd, un Afro-
Américain tué le 25 mai 2020 par Derek Chau-
vin, un policier qui a fait pression de son ge-
nou sur le coup de Floyd pendant presque 9 
minutes, provoquant la mort de ce dernier par 
strangulation. Plusieurs caméras ont, en eff et,  
montré « live » ce décès prémédité et surtout 
le fameux cri—devenu le slogan du mouve-
ment « Black Lives Matter » (Les vies des noirs 
comptent) : « I can’t breathe, I can’t breathe » 
(Je ne peux pas respirer, Je ne peux pas respi-
rer) prononcé par Floyd avant de mourir. Tout 
ce que Trump trouvera à dire est : « I feel very, 
very badly…That’s a very shocking sight” (Je 
me sens très, très mal…C’est une vue très cho-
quante). Malheureusement, le cas de George 
Floyd n’est qu’un parmi une dizaine de noirs 
tués rien que pendant les années 2019 et 2020. 
Le racisme encouragé—ou tout au moins tolé-
ré—par Trump ne s’arrête pas aux seuls Afro-
Américains. Il concerne aussi les Latinos, no-
tamment les Mexicains, que Trump a traités de 
tous les noms : « rapers » (violeurs), « drog-

dealers » (vendeurs de drogues). Il faut rappe-
ler que son racisme dépasse les frontières amé-
ricaines comme par exemple lorsqu’il a traité 
certains pays d’Afrique et des Caraïbes  et de 
« shit-holes » (de pays de merde). Et lorsque 
les Américains de couleur—notamment le 
mouvement « Black Lives Matter »--organisent 
des manifestations contre ce racisme recrudes-
cent, Trump ne trouve pas mieux que d’en-
voyer des renforts de policiers, voire de l’ar-
mée, pour les réprimer. Joe Biden aura donc la 
diffi  cile tâche de réaliser des réformes du sys-
tème policier et judiciaire dans le but d’arrêter 
cette fl ambée raciste et de rétablir une certaine 
justice au sein de la société américaine. Ce ne 
sera pas son « piece of cake » (une tâche faci-
le), comme disent les Américains, car si ces ré-
formes sont une condition nécessaire, elles ne 
sont pas suffi  santes. L’Amérique a besoin d’une 
réfl exion de fond sur le « vivre ensemble » en-
tre ses diff érentes ethnies, une réfl exion qui 
exige d’aller aux « roots » (racines) du mal, 
seul moyen de résorber le racisme à moyen-
long terme. Biden semble être conscient de 
l’importance et de l’urgence de ce problème en 
commençant par nommer comme sa Vice-Pré-
sidente, Kamala Harris, une femme d’origine 
noire et indienne. Ensuite, sur les 7 membres 

de son gouvernement nommés jusqu’à présent, 
Biden a désigné trois femmes dont une Afro-
Américaine, qui occupent des postes hyper-
stratégiques : Janet Yellen, ancienne Présiden-
te de la Federal Reserve, occupe le poste de 
Treasury Secretary ; Linda Thomas Greenfi eld, 
Afro-Américaine, occupe le poste de « Ambas-
sador to the United Nations » ; et Avril Haines, 
le poste de « Director of National Intelligen-
ce ». Biden a aussi mis comme « Secretary of 
Homeland Security » (Secrétariat à la Sécurité 
Intérieure) Alexandro Mayorkas, un homme 
d’origine latino-américaine, indiquant par ce 
geste sa volonté d’inclure aussi les immigrés 
aux postes gouvernementaux. Il reste bien en-
tendu à savoir quelles seront les politiques 
qu’il mettra en application dans chacun de ces 
domaines, mais ces nominations semblent déjà 
être le signal d’une Amérique plus inclusive et 
non plus exclusive comme avec Trump.

LE QUATRIÈME DÉFI : 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
SOCIALES 

Comme le racisme, les inégalités sociales ne 
sont pas une réalité nouvelle aux Etats-Unis. 
L’Amérique a toujours été—et l’est encore plus 
aujourd’hui avec Trump—un pays de « Haves » 
(de riches) et de « Have not » (pauvres). Les 
économistes américains distinguent plusieurs 
types d’inégalités sociales : inégalités salaria-
les, inégalités raciales, inégalités selon le sexe, 
inégalités selon l’âge, inégalités régionales, etc. 

Ces inégalités ont été exacerbées par la pandé-
mie du Covid-19. Parmi ces inégalités, la plus 
notable est celle entre les races, en particulier 
vis-à-vis des Afro-Américains. Les économistes 
comme les épidémiologistes sont unanimes à 
reconnaître que les noirs sont plus touchés par 
la pandémie. Nancy Krieger, professeure en 
épidémiologie sociale à Harvard University 
School of Public Health a recensé plusieurs 
causes de cette inégalité à l’égard des noirs. La 
première est qu’ils sont plus à même de vivre 
dans des communautés surpeuplées, de tra-
vailler dans les services qui les obligent à cô-
toyer d’autres citoyens, d’être personnellement 
présents sur les lieux de travail (n’étant pas 
autorisés à faire du télétravail), de prendre les 
moyens publics de transport, et de manquer de 
moyens de protection contre le Covid-19. Les 
gens de couleur sont aussi statistiquement plus 
susceptibles d’avoir des maladies préexistantes 
qui les prédisposent au Covid-19. Dernière rai-
son, mais pas la moindre : Ils n’ont pas accès 
aux soins médicaux et n’ont souvent pas d’as-
surance médicale. Une étude a montré que le 
Covid-19 a aggravé les inégalités qui existaient 
déjà aux Etats-Unis : « In the 40 states repor-
ting deaths by race and identity, the mortality 
rate for African-Americans is 2.4 times as high 
as the rate for whites” (dans les 40 Etats qui 
recensent les décès selon les races et l’identité, 
le taux de mortalité chez les Afro-Américains 
est de 2,4 fois plus élevé que chez les blancs). 
Même constatation pour les Latinos : « Another 
study found that Latinos are more than 2 times 
likely to die than whites” (Une autre étude a 
trouvé que les Latinos ont 2 fois plus de chan-
ce de mourir que les blancs) (voir COVID-19 
and Health Disparities in the United States, 
IDSA, June 16, 2020). Le Président Trump a 
aggravé ces inégalités en mettant fi n à un des 
programmes sociaux-phares de l’administra-
tion précédente : ObamaCare. Ce programme 
avait permis à plus de 30 millions d’Améri-
cains d’avoir une assurance-maladie à un prix 
raisonnable. Par ailleurs, le fait que Trump 
n’ait pas tenu sa promesse de fournir une aide 
fi nancière aux couches les plus démunies pen-
dant cette pandémie a aussi jeté une portion 
importante des citoyens dans la pauvreté et la 
précarité. Le nouveau Président aura donc 
pour tâche diffi  cile de réduire toutes ces inéga-
lités, notamment celles dues à la race ou à 
l’origine géographique. Dans sa campagne 
électorale, Biden avait promis de rétablir Oba-
maCare tout en l’améliorant. Il a aussi promis 
de prendre en mains l’éradication de la pandé-
mie, notamment en assurant la vaccination des 
populations à risques, incluant les démunis, et 
en renforçant les mesures préventives (port du 
masque, distanciation sociale, télétravail, etc). 
Il a également promis une augmentation des 
salaires qui devrait passer du SMIG actuel de 
7,25 dollars à 15 dollars l’heure.

LE CINQUIÈME DÉFI : 
LA CRISE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

La crise climatique n’est pas une crise spécifi -
quement américaine mais elle touche tous les 
pays de la planète, qu’ils soient développés, 
émergents ou en voie de développement. Ce-
pendant, en raison des investissements écono-
miques massifs qu’ils ont eff ectués à l’intérieur 
et de leur implication dans les projets de déve-
loppement de plusieurs pays, les Etats-Unis 
sont responsables pour une grande partie de la 
crise climatique mondiale. Il a été estimé 
que les 20 plus grandes entreprises américai-
nes sont responsables de 33% des émissions 
mondiales de carbone. Les Etats-Unis sont le 
2è pays le plus pollueur du monde ainsi que le 
montre le tableau suivant :

     Pays Emissions de CO2

1 Chine 10.06 Giga tonnes (GT)

2 U.S.A   5.41 GT

3 Inde    2.65 GT

4 Russie    1.71 GT

Source : Elliot Hyman, Harvardpolitics, 
January 2, 2020

En 2016, les Etats-Unis — en grande partie en 
raison de leur rôle comme pollueur mondial 
majeur—sous l’impulsion du Président Obama, 
ont signé l’accord international de Paris sur le 

changement climatique appelé encore « United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) dont l’objectif principal est 
de maintenir l’accroissement global moyen de 
la température au-dessous de 2 degrés celsius, 
voire-même la maintenir à un niveau de 1,5 
degrés celsius. A ce jour, l’accord a été signé 
par 195 pays. Donald Trump a décidé unilaté-
ralement de retirer les Etats-Unis de cet accord 
lorsqu’il a déclaré le 17 juin 2017 : «…In  or-
der to fulfi ll my solemn duty to protect Ameri-
ca and its citizens, the United States will wi-
thdraw from the Paris Climate Accord…The 
Paris Climate Accord is simply the latest exam-
ple of Washington entering into an agreement 
that disadvantages the United States to the ex-
clusive benefi t of other countries” (Dans le but 
de réaliser mon devoir solennel de protéger les 
Etats-Unis et ses citoyens, les Etats-Unis se re-
tireront de l’Accord de Paris sur le Climat…
L’Accord de Paris est simplement le dernier 
exemple par Washington de contracter un ac-
cord qui désavantage les Etats-Unis en faveur 
exclusivement des autres pays) (voir Statement 
by President Trump on the Paris Climate Ac-
cord, June 1, 2020). Le nouveau Président a 
promis, de son côté, de faire réintégrer les 
Etats-Unis dans cet accord dans les 77 jours de 
son arrivée à la Maison Blanche. Tout à fait à 
l’opposé de Trump, Biden considère que la cri-
se climatique est existentielle pour l’Amérique 
et le monde dans son ensemble. Parlant du 
changement climatique, Biden dira qu’il est le 
: « Number One issue facing humanity. And it’s 
the number one issue for me” (C’est le problè-
me numéro 1 auquel fait face l’humanité. Et 
c’est le problème numéro 1 pour moi). Pour af-
fronter ce problème, Biden a mis en place un 
plan de « Green and Clean Energy » et d’infras-
tructure de 2 trillions de dollars avec un objec-
tif de zéro-émissions aux environs de 2050. Bi-
den promet aussi de passer d’une économie 
basée sur la production et la consommation 
d’hydrocarbures à une économie basée sur les 
énergies nouvelles : eau, vent, soleil, nucléaire, 
etc. Il est conscient que cette transition n’est 
pas facile et ne se fera pas en un terme prési-
dentiel ou même deux, mais il dit que la tran-
sition doit être engagée aujourd’hui, pas de-
main. Il croit que les énergies nouvelles vont 
créer des emplois durables et propres et vont 
mettre fi n à une crise climatique qui est laten-
te mais catastrophique pour notre planète. 

LE SIXIÈME DÉFI : 
L’ÉROSION (OU 
RÉGRESSION) 
DÉMOCRATIQUE
Le sixième défi  de Joe Biden—et pas des moin-
dres—est l’érosion, voire la disparition-même 
de la démocratie au pays de la « Statue of Li-
berty ». La division de la société américaine 
est à la fois une cause et une conséquence de 
cette érosion.  Dans leur ouvrage « How to 
Save Constitutional Democracy » et dans leur 
essai « How to Lose Constitutional Democra-
cy », Aziz Z. Huq et Tom Ginsburg rappellent 
que l’Amérique a été pendant longtemps consi-
dérée par une grande majorité des pays, et 
bien sûr par les Américains, comme l’exemple 
le plus élevé de la démocratie libérale et com-
me un Etat gouverné par son peuple (« We the 
People ») qui met l’accent sur les droits et li-
bertés individuelles (voir Aziz Z. Huq and Tom 
Ginsburg, How to Save Constitutional Demo-
cracy, University of Chicago Press, 2018 et 
« How to Lose Constitutional Democracy, Uni-
versity of California, Los Angeles Law Review, 
65, pp.1-76). Au même moment, ces auteurs 
soulignent que la démocratie américaine subit, 
notamment depuis l’arrivée de Trump, une sé-
rie de « courants corrosifs croisés et multidi-
mensionnels ». Huq et Ginsburg citent deux 
séries de causes majeures de cette corrosion. 
Le premier groupe de causes est le traitement 
réservé aux médias, l’utilisation du mensonge 
comme moyen de gouvernance et l’attaque 
constante et virulente contre le Parti d’opposi-
tion (le Parti Démocrate). Trump est allé 
jusqu’à traiter la presse de « enemy of the peo-
ple ». Selon le Washington Post, pendant les 
trois premières années de son mandat, Trump 
a prononcé, par le biais de ses tweets ou dans 
ses rallies de campagne, quelque chose comme 
16 241 mensonges. Il a aussi interdit à certains 
reporters (notamment de la chaine de télévi-
sion CNN) l’accès aux conférences de presse 

hebdomadaires de la Maison Blanche. La 
deuxième cause de l’érosion démocratique est 
le fait que Trump ne croit pas en l’expertise 
des conseillers qu’il recrute lui-même. Tout ce 
qu’il leur demande, c’est d’être loyaux envers 
lui, peu importe qu’ils soient compétents ou 
pas. Il n’hésite pas à licencier le premier d’en-
tre eux qui sort de sa ligne idéologique, sou-
vent par simple tweet. L’exemple est le recru-
tement du Dr. Ben Carson, un neurochirurgien 
Afro-Américain, qui occupe un poste—Secré-
taire à l’Habitat et au Développement Ur-
bain—où il n’a aucune expertise. Le plus ré-
cent indicateur de cette érosion démocratique 
est la déclaration de Trump selon laquelle 
l’élection présidentielle du 3 novembre 2020 
est « rigged » (truquée) alors que son gouver-
nement est censé superviser le processus élec-
toral et tout faire pour que l’élection soit « free 
and fair » (libre et équitable). Par ailleurs, en 
dépit de l’élection de Joe Biden par un nombre 
écrasant d’Américains jamais égalé dans l’his-
toire électorale américaine, Trump continue 
d’affi  rmer qu’il est le gagnant de cette élection. 
« We were getting ready to win the election, 
frankly, we did win this election…As far as I 
am concerned, we already have won it” (Nous 
nous apprêtons à gagner l’élection…Franche-
ment, nous avons bien gagné cette élection…
En ce qui me concerne, nous avons déjà gagné 
l’élection) (voir Brooke Singman, Trump 
Claims Victory with many states still undecla-
red, hints at possible Supreme Court case, Fox 
News, November 4, 2020). Ces exemples, par-
mi d’autres, montrent, on ne peut mieux, que 
sous le règne de Trump, la démocratie améri-
caine a subi ce que certains appellent une 
« Constitutional regression » (une régression 
constitutionnelle). Le nouveau Président aura 
la mission presque impossible de faire que les 
Américains retrouvent le « trust » (la confi an-
ce) qu’ils avaient dans leur système institution-
nel et constitutionnel, en particulier le proces-
sus électoral. Répondant aux accusations de 
Trump selon lesquelles ceux qui ont voté pour 
Biden—principalement les Démocrates, mais 
pas seulement—ne sont pas des patriotes, Bi-
den dira : « They are not our enemies. They 
are Americans…I will work to be a President 
who seeks not to divide but unify” (Ce ne sont 
pas nos ennemis. Ce sont des Américains…Je 
travaillerai pour être un Président qui ne cher-
che pas à diviser mais à unifi er) (Voir Chrstina 
Wilkie, Joe Biden, in his fi rst speech as Presi-

dent elect wages unity : Time to Heal in Ame-
rica, CNBCm November 9, 2020).

CONCLUSION
Les défi s que Joe Biden aura à aff ronter sont 
immenses et ne peuvent pas se restreindre aux 
six évoqués ci-dessus. Ils sont mieux résumés 
dans le mot clé du titre de cet article : 
« AURA », qui signifi e, comme indiqué dans 
l’introduction : America United and Respected 
Again » (L’Amérique Unifi ée et Respectée à 
nouveau). En eff et, la tâche de Biden sera de 
réunifi er le pays à l’intérieur après que Trump 
l’ait divisé et de le faire respecter à nouveau à 
l’extérieur. Au niveau national, Biden parle de 
ressouder la société américaine et de lui faire 
retrouve en quelque sorte sa « soul » (son 
âme). Au niveau international, il s’agit de lui 
faire retrouver le respect après le schisme pro-
fond « Etats-Unis/Reste » du monde créé par 
Trump par sa politique « America First » qui a 

entièrement isolé les Etats-Unis du reste du 
monde. En d’autres termes, Trump a dressé un 
double mur—le mot mur (Wall) lui est eff ecti-
vement cher—entre l’Amérique blanche supré-
maciste et l’Amérique colorée d’une part et 
entre les Etats-Unis et le reste du monde 
d’autre part. Biden aura donc la tâche quasi 
herculiènne consistant à briser ces deux murs 
et à bâtir à leur place des « bridges » (ponts) 
dans le but de réconcilier les Américains entre 
eux et avec le reste du monde. Il aura, en 
d’autres termes, à remplacer le slogan de 
Trump « MEGA (Make America Great Again)—
qui, comme nous l’avons vu, a en réalité 
« Made America Worse Again » (Rendu l’Amé-
rique Pire à nouveau)—par celui de « AURA » 
(America United and Respected Again) (L’Amé-
rique Unifi ée et Respectée à nouveau), tel que 
nous l’avons expliqué en introduction. Biden a 
d’ailleurs bien résumé la tâche gigantesque qui 
l’attend lorsqu’il a déclaré : « Let us begin you 
and I together, One Nation under God, United 

in our love for America, United in our love for 
each other. For love is more powerful than 
hate. Hope is more powerful than fear, and li-
ght is more powerful than dark. This is our 
moment. This is our mission” (Commençons, 
vous et moi, ensemble, Une Nation devant 
Dieu, unie dans notre amour pour l’Amérique, 
unie dans notre amour les uns pour les autres. 
Car l’amour est plus puissant que la haine. 
L’espoir est plus puissant que la peur, et la lu-
mière plus puissante que l’obscurité. Ceci est 
notre moment. Ceci est notre mission) (Voir 
Joe Biden, discours à la Convention Démocra-
tique Nationale, 20 août 2020). Le nouveau 
Président a donc devant lui un chantier semé 
d’obstacles que lui aura laissés Trump aussi 
bien au niveau national qu’international. Réus-
sira-t-il à franchir ces obstacles en quatre ou 
même huit ans ? That is the Question.

Ph.D en économie. Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA)

Etats-Unis

Joe Biden rendra-t-il à l’Amérique 
son «AURA*» d’antan ?
“As a nation, we face one of the most diffi  cult 
moments in our history…Four historic crises all at 
the same time. The worst pandemic in a hundred 
years…the worst economic crisis since the Great 
Depression…Emboldened white supremacy unseen 
since the 60s, and a reckoning on race that’s long 
overdue. And undeniable acceleration…of climate 
change on our planet…” (Joe Biden).

PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Le ministre américain de la Justice Bill 
Barr a déclaré ne pas avoir constaté «de frau-
de» suffi  sante pour invalider la victoire de Joe 
Biden à la présidentielle, contrairement aux af-
fi rmations de Donald Trump qui refuse de 
concéder sa défaite.
Cet ultra-conservateur de 70 ans est le premier 
membre de la garde rapprochée du président à 
prendre ses distances publiquement avec les 
allégations d’élection «truquée» martelées par 
M. Trump.
«A ce stade, nous n’avons pas vu de fraude à 
une échelle susceptible de changer le résultat 
de l’élection», a-t-il déclaré mardi dans un en-
tretien à l’agence américaine Associated Press.
«Il y a eu des allégations de fraudes systémati-
ques, selon lesquelles des machines auraient 
été programmées pour fausser les résultats des 
élections», a-t-il rappelé. Mais les ministères de 
la Sécurité intérieure et de la Justice «ont en-
quêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé pour 

les étayer». A la mi-journée, mardi, Bill Barr a 
été aperçu à la Maison Blanche. Cette visite 
était «prévue» avant la publication de ses pro-
pos, a assuré sa porte-parole Kerri Kupec, sans 
mettre un terme aux spéculations sur un possi-
ble départ de «l’Attorney General» des Etats-
Unis.
«Je suppose qu’il sera le prochain à être limogé 
puisque, lui aussi, dit désormais qu’il n’y a pas 
eu de fraude», a déclaré le chef des sénateurs 
démocrates Chuck Schumer. Quatre semaines 
après le scrutin, Donald Trump refuse toujours 
de concéder sa défaite. Avec ses alliés, il a in-
troduit des dizaines de recours en justice qui, 
pour la plupart, ont été rejetés par les tribu-
naux ou abandonnés.
Dans une série de tweets mardi après-midi, le 
président américain a souligné les témoignages 
lors d’une audition publique sur l’élection dans 
l’Etat du Michigan, qui a confi rmé la victoire 
de Joe Biden.
«Les gens sont en train de dire la vérité comme 
jamais auparavant. De large camions transpor-

tant des milliers de bulletins frauduleux 
(FAUX) à un bureau de vote? TERRIBLE - SAU-
VEZ L’AMERIQUE!», a-t-il écrit.

«QUELQU’UN POURRAIT 
ÊTRE TUÉ» 
Dimanche, il avait reproché au ministère de la 
Justice et à la police fédérale de ne pas l’aider 
dans son combat. «Ils sont portés disparus», 
avait-il dit sur la chaîne Fox News. «Il y a une 
tendance croissante à utiliser le système judi-
ciaire comme outil pour régler tous les problè-
mes et quand les gens sont mécontents de quel-
que chose, ils attendent que le ministère de la 
Justice débarque et “enquête”», a regretté Bill 
Barr. Ce pilier du gouvernement, très apprécié 
des élus républicains, s’était gardé jusque-là de 
contredire le président et avait même, avant 
l’élection, abondé en son sens, en mettant en 
cause la fi abilité du vote par correspondance.
Début novembre, il avait autorisé les procureurs 
fédéraux à enquêter sur des soupçons de fraude 
sans attendre la certifi cation des résultats par 
les Etats, contrairement aux usages. Mais il les 
avait appelés à intervenir uniquement en cas 
d’allégations «substantielles» et «crédibles». Ses 
déclarations représentent donc un coup parti-
culièrement dur pour Donald Trump.
Dans un communiqué, les avocats du président 
ont cherché à les minimiser. «Avec tout notre 
respect pour l’Attorney General, il n’y a eu 
aucun semblant d’enquête au ministère de la 

Justice», ont écrit Rudy Giuliani et Jenna Ellis 
dans un communiqué.
«Son opinion ne semble pas basée sur une 
connaissance ou une enquête sur des irrégula-
rités substantielles et des preuves de fraude 
systématiques», ont-ils ajouté, en promettant 
de «poursuivre leur quête de la vérité».
La croisade de Donald Trump pour contester 
les résultats de l’élection présidentielle a ac-
centué le malaise au sein du parti républicain. 
Le responsable en charge de la supervision du 
processus électoral en Géorgie, Gabriel Ster-
ling, a condamné lors d’une conférence de 
presse les menaces et les intimidations à l’en-
contre des agents électoraux et des fonction-
naires. «Arrêter d’inspirer les gens à commettre 
de potentiels actes de violence. Tout cela est 
allé trop loin», a martelé l’élu républicain à 
l’adresse du président. «Quelqu’un pourrait 
être blessé, se faire tirer dessus, être tué, et ce 
n’est pas juste».
Lors du scrutin du 3 novembre, l’ancien vice-
président Joe Biden a remporté plus de 80 mil-
lions des suff rages contre un peu moins de 74 
millions pour Donald Trump.
Le démocrate a réussi à reprendre une poignée 
d’Etats-clés qui avaient voté pour le républi-
cain en 2016 et dispose de 306 grands élec-
teurs contre 232 pour son rival.
Même si le président sortant ne reconnaît pas 
sa défaite, le collège électoral devrait donc 
confi rmer sa victoire le 14 décembre pour une 
prise de fonction le 20 janvier.  (Source AFP)

USA le ministre de la Justice 
n’a pas «vu de fraude» pouvant 
changer le résultat de l’élection 
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La victoire est un impératif pour le « Mou-
loudia » afi n de marquer son territoire dans la 
compétition phare en Afrique. L’objectif sera 
de se hisser au premier tour avant de penser à 
intégrer l’un des 4 groupes de la 57e édition de 
la Ligue des Champions CAF dans laquelle la 
succession d’Al Ahly SC, récemment sacré 
contre le Zamalek SC dans une fi nale 100% 
égyptienne, est ouverte depuis la semaine pas-
sée. Les Mouloudéens auraient certainement 
pu aborder ce duel face aux Béninois dans une 
meilleure posture s’ils s’étaient parvenu à pré-
server l’avantage lors de l’ « acte I » joué il y a 
6 jours. Mais les Algérois ont craqué dans les 
20 dernières minutes en voyant Muyiwa Adeo-
la Fehintola niveler marque (1/1) à la 71e mi-
nute. Une réalisation qui laisse l’espoir de qua-
lifi cation quasi-équitable pour les deux préten-
dants du jour.

NEGHIZ CONFIANT 
POUR LA QUALIF’
L’entraîneur Nabil Neghiz sait pertinemment 
que cette égalisation change considérablement 
la donne pour cet aff rontement au temple 
olympique. « Nous aurions pu gagner cette pre-

mière manche, nous avons manqué d’effi  cacité. 
C’est dur de retrouver la compétition après huit 
mois d’inactivité. Désormais, nous avons notre 
idée sur l’adversaire », reconnaît l’ex-adjoint de 
Christian Gourcuff  en équipe nationale qui as-
sure, néanmoins, que « la qualifi cation ne nous 
échappera pas.» En tout cas, tout autre résultat 
que la qualifi cation constituera une véritable 
désillusion pour les « Vert et Rouge » qui mi-
sent beaucoup sur cette épreuve afi n d’essayer 
de retrouver le lustre d’antan. Le team de la 
capitale a déjà décroché la couronne continen-
tale. Mais cela remonte à bien longtemps. 
C’était en 1976 pour la seule et unique consé-
cration dans ce registre. La SONATRACH, ac-
tionnaire majoritaire du MCA, fait de la C1 
africaine un des objectifs majeurs.

VICTOIRE PAR FORFAIT ?

Les camarades de Nabil Lamara, qui sera opé-
rationnel pour ce match « retour » après avoir 
manqué l’ « aller » en raison d’un test COVID-
19 défaillant qui a fait de lui un « faux positif », 
devrait retrouver le fl anc gauche de la défense. 
A moins que son entraîneur n’opte pour le 
même onze qui a joué samedi écoulé. En tout 
cas, quelle que soit la composante du jour, la 
mission restera  la même : décrocher le ticket 

pour prolonger la campagne et être parmi les 
16 prétendants fi naux pour le tant prisé tro-
phée. Dans cette mission, les Mouloudéens se-
ront accompagnés d’une autre équipe algérien-
ne. Il s’agit du rival, le CR Belouizdad, qui sera, 
quant à lui, en appel au Caire (Egypte) diman-
che prochain, pour donner la réplique aux Li-
byens d’Al-Nasr contraint d’évoluer loin de la 
maison en raison du contexte sécuritaire com-
pliqué. Pour rappel, le « Chabab » s’est imposé 
(2/0) lors de la première manche à Alger. C’est 
pour dire que les Belouizdadis ont déjà un pied 
dans la prochaine étape. In fi ne, soulignons que 

les dirigeants des Buffl  es du Borgou n’ont pas 
informé le directoire du MCA de leur arrivée 
qui pourrait être compromise : « A l’heure ac-
tuelle, le club béninois ne nous a rien transmis 
concernant son arrivée à Alger. 
On les a attendus aujourd’hui en provenance 
de Paris, mais ils ne sont pas venus, contraire-
ment au trio arbitral égyptien. Nous n’avons 
rien compris dans cette histoire, j’ai eu vent des 
diffi  cultés qu’ils ont rencontrées pour eff ectuer 
le voyage », a révélé Abdenacer Almas, prési-
dent du CA. Du bluff  ou les prémices d’un for-
fait ? Cela reste à voir. 

CRISTIANO 
RONALDO 
REMPORTE LE 
GOLDEN FOOT 
2020
SERIE A - Cristiano Ronaldo 
s’est vu remettre, mardi soir, le 
Golden Foot 2020, un trophée 
honorifi que destiné aux joueurs 
ayant fait rêver des générations 
entières durant leur carrière et 
pas seulement sur une saison.
Crise sanitaire oblige, le Ballon 
d’Or France Football ne sera 
pas remis cette année. Mais 
Cristiano Ronaldo pourra se 
consoler avec le Golden Foot 
2020. Le Turinois a remporté 
mardi soir ce trophée 
honorifi que destiné aux 
joueurs ayant fait rêver des 
générations entières durant 
leur carrière et pas seulement 
sur une saison. Fait rare : le 
champion d’Europe 2016 ne 
s’était jamais adjugé ce titre, 
tout comme Lionel Messi.
Le Portugais succède à Luka 
Modric, vainqueur en 2019. Si 
aucun joueur français n’a 
jamais remporté le Golden 
Foot, Edinson Cavani s’était vu 
remettre ce titre en 2018 alors 
qu’il évoluait encore au PSG. 
Un club où il détient le record 
de buts marqués (200). Mardi 
soir, le trophée Golden Foot 
Prestige a été décerné pour la 
première fois à un dirigeant. 
Andrea Agnelli, le président de 
la Juventus, a été élu. Un beau 
doublé pour la Vieille Dame en 
cette fi n d’année 2020.

Ligue des Champions CAF (tour préliminaire retour) : MC Alger - Buffles du Borgou, demain à 15h

Pour le « Doyen », le piège n’est jamais loin
En allant ramener le nul (1/1) du Bénin samedi dernier 
face aux Buffl  es de Borgou, le MC Alger s’est mis en 
ballotage favorable avant le second acte qui se tiendra 
demain (15h) au stade 5 Juillet 1962 (Alger). Malgré cela, 
le joueurs du « Doyen » doivent rester vigilants pour le 
second acte, comptant pour le tour préliminaire, afi n 
d’éviter toute mauvaise surprise et se qualifi er à la 
prochaine étape. D’autant plus que leurs adversaires du 
jour ont laissé planer le doute sur leur venue en Algérie. Ce 
qui pourrait déconcentrer les poulains de Nabil Neghiz.

Le match MC Oran - JS Kabylie 
constituera l’affi  che de la 2e journée 
du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, prévue demain et samedi et 
marquée également par un derby in-
décis à l’Ouest entre l’ASO Chlef et le 
WA Tlemcen.
Ayant réussi ses débuts en revenant 
avec le point du match nul en dépla-
cement face au NA Husseïn-Dey 
(1-1), le MCO aura à cœur de confi r-
mer ses ambitions cette saison sous 
la houlette de l’entraîneur français 
Bernard Casoni. Même si les « 
Hamraoua » partiront favoris à do-
micile, ils devront tout de même se 
méfi er de la JSK, dirigée désormais 
sur le banc par le nouvel entraîneur 
Youcef Bouzidi, désigné en rempla-
cement du Tunisien Yamen Zelfani 
dont le contrat a été résilié à l’amia-
ble pour un problème lié à sa licence 
d’entraîneur.

JS SAOURA, SACRÉ 
MORCEAU POUR 
L’USM ALGER

L’ES Sétif, auteur d’une retentissante 
victoire chez l’USM Alger (2-0), grâ-
ce à un doublé de son jeune atta-
quant Mohamed Amine Amoura, re-
cevra le nouveau promu RC Reliza-
ne, tenu en échec à la maison par le 
Paradou AC (1-1). Les Sétifi ens se-
ront appelés à confi rmer leur excel-
lent début et surtout préserver leur 
belle série d’invincibilité. La derniè-

re défaite de l’Entente remonte en 
eff et au 30 novembre 2019 en dépla-
cement face au CS Constantine (3-1), 
comptant pour la précédente saison.
De son côté, la JS Saoura, qui reste 
sur une victoire dans la capitale du « 
Titteri » face à l’Olympique Médéa 
(1-0), partira favorite dans son antre 
du 20-Août-1955 de Béchar devant 
l’USMA, qui a complément raté son 
départ, concédant deux défaites de 
suite, dont celle en Supercoupe d’Al-
gérie face au CR Belouizdad (1-2).
Les gars de la JSS, menés par leur 
capitaine Sid-Ali Yahia-Chérif, tente-
ront de signer leur deuxième succès 
de rang face à une équipe de l’USMA 
désormais dos au mur.

L’ASO CHLEF POUR 
CONFIRMER
L’autre promu en Ligue 1, le WAT, 
auteur d’un match nul salutaire dans 
l’Est du pays face au CS Constantine 
(0-0), enchaînera avec un autre dé-
placement, cette fois-ci chez son voi-
sin ASO Chlef, sommé de réagir 
après sa défaite sur le terrain du NC 
Magra (3-2).
Les Chélifi ens chercheront à se ra-
cheter face à une équipe tlemce-
nienne capable de revenir encore 
avec un bon résultat. Un derby de 
l’Ouest indécis en perspective et 
ouvert à tous les pronostics. A l’ins-
tar des autres clubs vainqueurs lors 
de la première journée, Magra es-
père faire le plein en ce début de 

saison lorsqu’il se rendra chez son 
voisin AS Aïn M’lila.
Victorieux sur le fi l lors de la journée 
inaugurale chez lui grâce notam-
ment à un but marqué dans le temps 
additionnel par l’expérimenté Hadj 
Bougueche, le NCM abordera ce 
deuxième rendez-vous avec un esprit 
conquérant face à un adversaire qui 
fera ses débuts, l’ASAM n’ayant pas 
joué son premier match devant le CR 
Belouizdad. Pour sa part, le CA Bordj 
Bou Arréridj, qui est revenu avec un 
bon nul de Tizi-Ouzou aux dépens de 
la JSK (0-0), aff rontera à domicile 
l’USM Bel-Abbès avec la ferme inten-
tion de confi rmer ce résultat pro-
bant. En revanche, rien ne va plus 
sur le plan interne chez les gars de 
Bel-Abbès, dont ce sera le premier 
match de championnat après le re-
port de leur rencontre face au MC 
Alger. Les joueurs de l’USMBA ont 
enclenché il y a quelques jours un 
mouvement de grève avant de reve-
nir à de meilleurs sentiments, sur 
intervention de l’entraîneur Lyamine 
Bougherara qui a lui-même menacé 
de jeter l’éponge.
Le NA Hussein-Dey appelé à réagir
Quant au CSC, tenu en échec à domi-
cile par le WAT, il eff ectuera un 
voyage périlleux à Alger pour défi er 
le PAC. Les joueurs de l’entraîneur 
Abdelkader Amrani devront sortir le 
grand jeu pour espérer revernir avec 
un bon résultat de la capitale, face à 
une équipe du PAC domiciliée cette 
saison au stade de Dar El-Beïda.

Enfi n, l’US Biskra visera une deuxiè-
me victoire consécutive à domicile, 
une semaine après avoir disposé du 
nouveau promu JSM Skikda (1-0). 
Les gars des « Ziban » accueilleront 
cette fois-ci le NAHD, tenu de re-
dresser la barre après la contre-per-
formance concédée face au MCO. 
Cette 2e journée sera tronquée de 
deux matchs : MC Alger - O. Médéa 
et CR Belouizdad - JSM Skikda, re-
portés à une date ultérieure en rai-
son de l’engagement des deux clubs 
algérois au tour préliminaire (re-
tour) de la Ligue des champions 
d’Afrique, prévu ce week-end. 

Programme de la 2e 
journée de Ligue 1 :

Vendredi :
AS Aïn M’lila - NC Magra (14h)

CA Bordj Bou Arréridj - 
USM Bel-Abbès (14h)

Paradou AC - 
CS Constantine (15h)

MC Oran - JS Kabylie (16h)
Samedi :

US Biskra - NA Husseïn-Dey (14h)
JS Saoura - USM Alger (14h)
ES Sétif - RC Relizane (15h)

ASO Chlef - WA Tlemcen (16h)
 

Reportées :
MC Alger - Olympique Médéa
CR Belouizdad - JSM Skikda

Ligue  1 (2e journée)
MCO-JSK à l’af� che, derby indécis à l’Ouest
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ça sera la mise principale à rafl er 
des joutes si l’on se fi e au passage, 
fait hier sur les ondes de la Radio 
Chaîne III, de Salim Iles qui évoque 
«des enjeux plus importants» qui dé-
passent l’aspect purement sportif de 
ce rendez-vous du bassin méditerra-
néen. Un raout auquel prendront 
part 26 délégations avec un total de 
5000 athlètes en plus de 7000 autres 
personnes qui seront accrédités.
Le natif d’El-Bahia n’a pas manqué 
de rappeler qu’ «Oran va être la ca-
pitale méditerranéenne pendant une 

quinzaine de jours et si on ne profi te 
pas en montrant notre culture, nos 
traditions et notre patrimoine, les 
gens vont venir une seule fois et ne 
plus jamais revenir.»

SORTIR DE LA ZONE 
DE CONFORT
Pour lui et sa commission l’ambition 
majeure «est de réussir ces jeux et 
inscrire l’Algérie, en lettre d’or, dans 
la liste des pays organisateurs des 
grands événements.» Dans cette opti-
que, il n’a pas peur de sortir de la 
zone de confort habituelle estimant 

qu’«il faut élever notre niveau d’or-
ganisation et il ne faut pas se conten-
ter des standards qu’on a l’habitude 
de voir dans des jeux continentaux, 
notamment, les Jeux africains ou les 
Championnats arabes.»
La référence des bassins en Algérie 
veut faire aussi bien qu’en 1975, la 
première et dernière fois que l’Algé-
rie avait abrité les JM, en annonçant 
qu’«il va falloir vraiment qu’on soit à 
la hauteur et faire comme les Jeux 
de 1975, au moins» non sans faire 
appel à toutes les parties concernées 
par cette date cruciale d’«élever leur 
niveau de pratique et dépoussiérer 
nos habitudes.»
Iles sait que les mentalités peuvent 
être préjudiciables dans l’organisa-
tion de cette manifestation d’enver-
gure. D’autant plus que certains as-
pects ne dépendent pas directement 
du COJEM : «En tant que COJM, on 
a un droit de regard sur l’évolution 
des travaux au niveau des infrastruc-
tures sportives, mais on n’est pas 
responsables de leur réalisation. Je 

peux dire que les choses évoluent 
très bien dans ce registre. Il y a aussi 
le village olympique d’une capacité 
d’accueil de 4.500 lits, et pas moins 
de huit autres équipements qui font 
l’objet d’une vaste opération de ré-
novation», précise-t-il.

UNE MISE DE PLUS 
DE 600 MILLIONS 
D’EUROS

Le contexte sanitaire qui intervient 
avant la tenue des JM-2022 est spé-
cifi que. Un environnement assez 
sensible puisque «la préparation des 
JM s’articule sur les deux aspects in-
frastructurel et organisationnel.» Ce 
n’est, toutefois, pas ce qui rend la 
course contre la montre plus facile 
sachant qu’ «il y a obligation de li-
vrer tous les équipements sportifs 
concernés avant juin 2021, comme 
exigé par le propriétaire des jeux, à 
savoir, le comité international des 
JM», comme le rappelle l’ex-nageur 

international. Malgré cela, Iles n’a 
pas semblé vouloir trouver des pré-
textes pour laisser s’attendre à des 
couacs. Le sportif de haut niveau 
qu’il était, il aimerait certainement 
mener à bien sa mission. Il sait aussi 
que les athlètes devront être au top 
pour que les compétitions soient 
d’un niveau élevé. Surtout pour les 
Algériens qui se produiront à domi-
cile.
Pour cela, il a souhaité que «l’Etat 
algérien mettra le paquet avec l’aide 
du Comité Olympique pour pouvoir 
préparer nos équipes nationales de 
la meilleure manière possible.» En 
tout cas, fi nancièrement, les Autori-
tés ont dédié une enveloppe dépas-
sant les 600 millions d’euros pour 
l’ensemble des préparatifs et la mise 
sur pied (construction et «rafraîchis-
sement») des 47 sites sportifs qui 
abriteront les diff érentes épreuves. 
Mais bon, l’argent, il faut savoir l’in-
vestir que cela soit sur le plan sportif 
ou humain. C’est ce qui fera la diff é-
rence. 

La défaite du Real Madrid, mardi, 
face au Chakhtior Donetsk (0-2) a 
amené les médias espagnols à s’in-
terroger sur l’avenir de Zinédine Zi-
dane, l’entraîneur madrilène. Au len-
demain de la défaite du Real Madrid 
à Kiev face au Chakhtior Donetsk 
(0-2), la presse sportive espagnole af-
fi chait évidemment en une la dérou-
te des Merengues. Mais si les médias 
madrilènes sont plutôt cléments avec 
Zinédine Zidane, l’entraîneur du 
Real, les journaux catalans ne l’épar-
gnent pas.
«Crise totale» titre ainsi le quotidien 
sportif catalan Sport sur sa première 
page. «Le projet de Zidane donne des 
signes d’épuisement et au Bernabeu 
on réfl échit déjà à sa succession, 
alors que le technicien ne pense pas 
à démissionner», explique le journal 
qui rappelle que le Real pourrait être 
éliminé lors de la dernière journée 
de la phase de groupe.
Sport parle aussi d’une «rupture to-
tale entre Zidane et une grande par-
tie du vestiaire du Real Madrid.» Le 
technicien serait agacé par l’attitude 
de certains joueurs comme Marcelo 
et Toni Kroos quand il n’a aucun 
«feeling» avec d’autres comme Isco. 
Mundo Deportivo n’est pas tendre 
non plus avec Zidane titrant sur sa 
une «de mal en pis».
«Si le Real est éliminé de la Ligue 
des champions, Zidane pourrait être 
renvoyé», ajoute le journal catalan. 

«MD» se demande aussi si le moment 
n’est pas venu pour Mauricio Pochet-
tino. L’Argentin serait le grand favori 
pour succéder à Zidane en cas de dé-
part. «C’est un entraîneur qui a tou-
jours plu à Florentino Perez (le pré-
sident du club madrilène) et il n’a 
jamais caché qu’il serait plus qu’en-
chanter d’entraîner le Real Madrid», 
rappelle le quotidien catalan.

MARCA RELATIVISE

Du côté de la presse madrilène, l’in-
quiétude est de mise aussi. Marca titre 
sa première page avec une expression 
espagnole «Quien te ha visto y quien 
te ve...» qui décrit un Real autrefois 
puissant et qui semble aujourd’hui 
malade et faible. «Nouveau naufrage 
du Real face au Chakhtior mais la vic-
toire de l’Inter fait que cela ne dépend 
que de lui contre Gladbach», tente de 
relativiser Marca.
«L’un des plus grands échecs de l’his-
toire du club» Le journaliste de Mar-
ca Juan Ignacio García-Ochoa se de-
mande : «Est-ce la faute de Zidane», 
si le Real en est là aujourd’hui ? «Zi-
nédine Zidane est sur la corde raide, 
admet-il. Et si la semaine prochaine 
il est sorti de la Ligue des cham-
pions, le plus normal est que Madrid 
se passe de ses services. Et je suis sûr 
que même l’entraîneur français lui-
même comprend la décision, car 
nous serions confrontés à l’un des 

plus grands échecs de l’histoire du 
club blanc.»

LA «PIRE PÉRIODE» 
DE ZIZOU
Le journaliste trouve toutefois des 
circonstances atténuantes à l’entraî-
neur français : «Est-ce la faute de Zi-
dane si les remplaçants de Cristiano 
Ronaldo ont été Mariano et Jovic ?» 
; «Si ses joueurs ne marquent pas de 
but ?» ; «Si aucune signature ne lui 
est parvenue ?» ; «Si Hazard est tou-
jours blessé ?» ; «Si Ramos s’est bles-
sé avec l’équipe nationale ?» ; «Si 
Vinicius et Rodrygo ne brillent tou-
jours pas comme des cracks ?» «La 
débâcle madrilène a commencé au 
moment où Cristiano Ronaldo a 
quitté Madrid, ajoute le journaliste 
de Marca. [...] Et le Français est re-
venu et avec une équipe aff aiblie, il 
a remporté la Super Coupe et la Liga. 
Rien que pour cela, il mérite respect 
et patience. Toute la patience qu’il 
faut. Parce que Zidane l’a mérité... et 
parce qu’il se relève toujours.»
«Le soutien du club à Zidane est in-
contestable» Le journal madrilène 
estime que Zidane traverse «sa pire 
période» au Real à cause des «mau-
vais résultats et des mauvaises per-
formances de la grande majorité des 
joueurs.» «L’entraîneur, qui ne fait 
plus l’unanimité au sein de la direc-
tion, du vestiaire et des tribunes, a 

suscité des doutes sur sa gestion et 
les résultats de l’équipe, tombée dans 
un crash contre le Chakhtior mardi», 
peut-on également lire dans As.
As rappelle également que le conseil 
d’administration du club se réunit ce 
mercredi après-midi. «Mais le nom 

de Zidane n’apparaît pas à l’ordre du 
jour, le club ne le remet pas en ques-
tion ou ne l’a jamais remis en ques-
tion. [...] Le soutien du club à Zidane 
est incontestable», assure une source 
haut placée au club citée par le quo-
tidien sportif madrilène. 

Ligue des Champions/« Naufrage », « crise totale » et interrogations sur l’avenir de Zidane

La défaite du Real Madrid vue par la presse espagnole

Le président du COJEM veut «hisser l’Algérie au rang 
des pays organisateurs des grands événements»

Les JM-2022, un dé�  
d’envergure aux yeux d’Iles
Si pour les sportifs, le Coronavirus a tout chamboulé, la pandémie s’est 
avérée une aubaine pour ce qui est du délai d’organisation des Jeux 
Méditerranéens dans leur 19e édition. En eff et, la COVID-19 a permis 
de décaler les J-MED, programmés dans un premier temps du 25 juin 
au 5 juillet 2021 à Oran, d’une année. Un «sursis» qui a permis au 
Comité d’Organisation (COJEM) de cette messe d’élargir sa marge de 
manœuvre. Pour Salim Iles, président du COJEM, cet événement sportif 
devrait être exploité pour «hisser l’Algérie au rang des pays 
organisateurs des grands événements.»



PAR SALIM BENOUR

D’après l’ONM, pour les mois de 
décembre, janvier et février, «la tem-
pérature moyenne saisonnière sera, à 
presque 80% de probabilité, normale 
à au-dessous de la normale. En ce qui 
concerne les précipitations, le cumul 
saisonnier sur le nord du pays de-
vrait être proche de la normale à au-
dessous avec 50 % de chance», a dé-
claré à l’APS Salah Sahabi-Abed.
M. Sahabi-Abed, Directeur du Cen-
tre climatologique national (CCN), 
qui relève de l’ONM, précise que «les 
modèles climatiques prévoient, et à 
l’unanimité, que les températures de-
vraient être en moyenne vraisembla-
blement normales (comparables à la 

moyenne climatique statistique de la 
période 1981-2010) à au-dessus des 
conditions normales sur la quasi-to-
talité de la région d’Afrique du Nord 
y compris l’Algérie».
«On s’attend par conséquent à une 
saison plus chaude que la normale 
climatologique calculée sur la pé-
riode 1981-2010, prise comme réfé-
rence par l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM)», a-t-il esti-
mé, ajoutant que «cette température 
moyenne est attendue d’être normale 
à plus chaude, notamment au Nord 
de l’Algérie jusqu’aux Hauts-Plateaux 
avec 80 % de probabilité».
En ce qui concerne le cumul saison-
nier des précipitations, le Directeur 
du CNC a fait savoir que «beaucoup 

de modèles climatiques des Centres 
méditerranéens favorisent l’hypo-
thèse d’une saison normale à sèche 
sur les régions méditerranéennes 
avec plus de 50% de chance». «Cette 
prévision s’accorde également sur 
la vigueur des conditions des pluies 
saisonnières, prévues par Météo-Al-
gérie», a-t-il encore relevé.
Pour ce qui est des précipitations 
observées depuis hier mercredi, 
Météo Algérie a communiqué un 
BMS pour les régions Centre et Est 
du pays. Des averses de pluie sur  le 
Centre et l’Est du pays sont atten-
dues jusqu’à aujourd’hui jeudi, selon 
la même source.  Des pluies, parfois 
sous forme d’averses orageuses avec 

des rafales de vent, aff ecteront ces 
régions, ajoute-t-elle. Un Bulletin 
météo spécial (BMS) a d’ailleurs été 
communiqué avec la mention «alerte 
orange». Il concerne Tipasa, Alger, 
Blida, Médéa, Bouira, Bordj Bou-Ar-
réridj, Boumerdès et Tizi-Ouzou. La 
quantité de pluie estimée variera en-
tre 20 et 30 mm et peut atteindre ou 
dépasser localement 40 mm durant 
la validité de ce BMS qui s’étalera 
jusqu’à aujourd’hui à 6H. Ces pluies 
concernent Béjaïa, Jijel, Skikda, An-
naba, El-Tarf, Sétif, Mila, Constan-
tine, Guelma et Souk-Ahras avec des 
quantités estimées entre 30 et 50 mm 
et pouvant atteindre ou dépasser lo-
calement 60 mm. 

PAR NAZIM B.

Après le rejet par la chambre d’ac-
cusation de la Cour d’Alger de la de-
mande de remise en liberté provisoi-
re formulée par ses avocats, Rachid 
Nekkaz, en détention depuis le 4 dé-
cembre 2019 -  il bouclera donc de-
main une année d’incarcération – a 
jugé opportun de s’adresser   directe-
ment au ministre de la Justice, garde 
des Sceaux.
Dans sa lettre, Nekkaz, avant de 
mettre en évidence qu’il subit «une 
injustice fl agrante», ne rappelle pas 
moins, à son destinataire, M. Zegh-
mati, sa mise à l’écart dès qu’il y a eu 
lancement de poursuites judiciaires 
contre l’un des proches du cercle de 
l’ancien président Boutefl ika.  
«En août 2013, en qualité de Pro-
cureur général de la Cour d’Alger, 
vous avez eu le courage de lancer 
des mandats d’arrêt internationaux 

contre l’ancien ministre de l’Energie 
et des Mines Monsieur Chakib Khelil, 
sa femme et ses deux enfants, accu-
sés dans l’aff aire de corruption dite 
Sonatrach 2», a tenu à souligner l’ac-
tiviste politique. Et d’ajouter, dans 
le sillage, qu’«en septembre 2015, 
après l’annulation pour vice de for-
me du mandat d’arrêt lancé contre 
Chakib Khelil, suite à son retour en 
grâce auprès du président Abdelaziz 
Boutefl ika, vous avez été injustement 
sanctionné, limogé et démis de vos 
fonctions de Procureur général de la 
Cour d’Alger».
Après ce rappel-introduction, Nek-
kaz en arrive à son cas personnel 
pour dire qu’«aujourd’hui, c’est à 
mon tour en novembre 2020, d’être 
victime d’une injustice fl agrante». 
Raison pour lui de revenir sur quel-
ques péripéties de sa détention. 
«Lors de ma demande de mise en 
liberté, un juge de la chambre d’ac-

cusation de la Cour d’Alger a violé 
la loi, notamment l’article 128 du 
code de procédure pénale qui inter-
dit de prolonger un mandat de dépôt 
de façon rétroactive avec 24 heures 
de retard», a écrit Nekkaz dans ce 
courrier à l’adresse du ministre de 
la Justice. Relevant, d’abord, que 
«le renouvellement de ma détention 
provisoire devait avoir lieu dans un 
délai de quatre mois à partir de la 
date de mon incarcération le 4 dé-
cembre 2019» et qu’ensuite, «ce 
mandat de dépôt de renouvellement 
a été signé le 5 avril 2020 alors qu’il 
aurait dû être signé le 4 avril 2020», 
Nekkaz conclut que sa «détention 
est illégale» si l’on se conforme à 
l’article  128 du code de procédure 
pénale.  «Je suis arbitrairement et 
injustement détenu, depuis 8 mois, 
au centre pénitencier de Koléa, situé 
dans la wilaya de Tipasa», s’est indi-
gné  Nekkaz  qui a appelé au «respect 

strict des procédures judiciaires…» 
En qualité de ministre de la Justice 
«vous avez la charge de l’action et 
de la gestion des juridictions ainsi 
que du bon fonctionnement de la 
justice dans notre pays», a-t-il lancé 
en direction de Zeghmati, à qui il 
demande  de  «faire  annuler  la dé-
cision illégale et infondée du juge de 
la chambre d’accusation en date du 
11 novembre 2020, de prononcer sa 
suspension ou révocation pour faute 
et non-respect de la loi». Faisant 
part de son souhait  que sa remise 
en liberté  soit « ordonnée immédia-
tement» par le ministère pour «vice 
de procédure», Nekkaz soutient que 
«cela  n’est  ni une  faveur ni  une  
grâce que  je  vous  demande  mais 
simplement et uniquement l’applica-
tion de la loi en vertu de l’article 128 
du Code de procédures pénales».
L’appel de Nekkaz sera-t-il entendu ? 
A suivre. 

Le sergent-chef Lelmaya Sifeddi-
ne est tombé en martyr au champ 
d’honneur, dans la matinée d’hier 
mercredi lors d’un nouvel accrocha-
ge avec un groupe terroriste, suite à 
l’opération de recherche et de ratis-
sage toujours en cours, dans la zone 
d’Oued Bouayache près de la com-
mune d’El-Ancer (Jijel), indique un 
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Suite à l’opération de recherche et 
de ratissage, toujours en cours dans 
la zone d’Oued Bouayache près de 
la commune d’El-Ancer à Jijel en 

5e Région militaire, qui s’est soldée, 
hier 1er décembre 2020, par l’élimi-
nation de trois (03) terroristes et la 
récupération de trois (03) pistolets 
mitrailleurs de type Kalachnikov et 
une grande quantité de munitions et 
lors d’un nouvel accrochage avec un 
groupe terroriste, le sergent-chef Lel-
maya Sifeddine est tombé en martyr 
au champ d’honneur, dans la mati-
née d’aujourd’hui», précise la même 
source.
«En cette douloureuse circonstance, 
Monsieur le Général de corps d’Ar-
mée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale populai-
re (ANP) adresse ses sincères condo-
léances à la famille et aux proches 
du Chahid, tout en réitérant la déter-
mination et la résolution des Forces 
de l’ANP à persévérer dans la lutte 
contre les terroristes jusqu’à leur to-
tale élimination, afi n de préserver la 
sécurité et la stabilité à travers tout 
le territoire du pays», ajoute le com-
muniqué du MDN.
Dans le même contexte et après l’ex-
ploitation de renseignements, l’opé-
ration d’identifi cation a permis de 
déterminer l’identité de deux des 

trois terroristes abattus, indique la 
même source. 
«Il s’agit en l’occurrence de Leslous 
Madani dit +Cheikh Assem Abou 
Hayane+, qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 1994 et qui était en 
charge de la région Est et responsable 
du Conseil de la Charia d’une organi-
sation terroriste ainsi que de Herida 
Abdelmadjid dit +Abou Moussa El-
Hassan+, qui avait rallié les groupes 
terroristes en 1995 et qui était chargé 
de la propagande et de l’information 
de la même organisation terroriste», 
conclut le communiqué du MDN. 

Pour limiter le réchauffement 
climatique
La production 
d’énergies fossiles 
doit baisser de 
6% par an 
Le monde doit réduire la production 
d’énergies fossiles de 6% par an d’ici 
2030 pour espérer limiter le 
réchauff ement à +1,5°C, alors que les 
prévisions tablent sur une hausse, 
selon un rapport qui s’inquiète des 
investissements post-Covid prévus 
en la matière. Selon les prévisions, la 
production de charbon, pétrole et 
gaz devrait augmenter de 2% par an 
entre 2020 et 2030, estime le 
rapport réalisé par plusieurs instituts 
de recherche et le Programme des 
Nations unies pour l’Environnement 
(PNUE). Résultat, le total en 2030 
sera incompatible avec les objectifs 
de l’accord de Paris sur le climat: 
50% de trop pour ne pas dépasser 
+2°C par rapport à l’ère pré-
industrielle, plus du double (120%) 
pour +1,5°C. Ces chiff res basés sur 
les plans pré-Covid des plus gros 
producteurs d’énergies fossiles 
(Chine, Etats-Unis, Russie...) sont 
similaires à ceux publiés en 2019 
lors de la première édition de ce 
rapport. Mais cette année, les 
experts ont intégré les incertitudes 
liées à la pandémie de Covid-19. 
Selon des «estimations 
préliminaires», la production 
d’énergies fossiles pourrait diminuer 
de 7% en 2020 par rapport à 2019, 
(8% pour le charbon, 7% pour le 
pétrole et 3% pour le gaz), indique le 
rapport. Pour rester sous l’objectif de 
+1,5°C, il faudrait que cette 
production baisse de 6% environ 
chaque année d’ici 2030 (11% pour le 
charbon, 4% pour le pétrole et 3% 
pour le gaz), poursuit-il. «Nos 
recherches montrent clairement que 
nous serons confrontés à de graves 
perturbations climatiques si les pays 
continuent à produire des 
combustibles fossiles aux niveaux 
actuels, sans parler de leurs 
augmentations prévues», a insisté 
Michael Lazarus, auteur principal et 
directeur du Stockholm Environment 
Institute. Mais les premiers signes 
venant des plans de relance post-
covid ne sont pas encourageants. 
«Les réponses des gouvernements à 
la crise du Covid-19 ont eu tendance 
à intensifi er les modèles existant 
avant la pandémie: ceux qui 
subventionnaient déjà massivement 
les énergies fossiles ont accru leur 
soutien, et ceux qui avaient des 
engagements plus importants 
envers les énergies propres utilisent 
les plans de relance pour accélérer 
cette transition», note le rapport. 
«Malheureusement, la plupart des 
principaux pays producteurs 
(d’énergies fossiles) sont dans la 
première catégorie». Ainsi, dans 
leurs mesures de soutien à 
l’économie liées au Covid-19, les 
gouvernements du G20 se sont déjà 
engagés pour 230 milliards de 
dollars envers des secteurs 
responsables de la production et de 
la consommation d’énergies fossiles 
(compagnies aériennes, fabricants 
automobiles...) et seulement 130 
milliards envers les énergies 
propres, selon le rapport. «Alors que 
nous cherchons à relancer les 
économies à la suite de la pandémie 
de Covid-19, investir dans les 
énergies et les infrastructures bas-
carbone sera bon pour l’emploi, pour 
les économies, pour la santé et pour 
l’air pur», a commenté Inger 
Andersen, directrice exécutive du 
PNUE, appelant les gouvernements 
à «saisir l’occasion» pour 
«reconstruire en mieux, pour un 
avenir plus juste, plus durable et 
plus résistant aux chocs futurs». 

Lutte antiterroriste
Le sergent-chef Lelmaya Sifeddine tombé en martyr lors d’un accrochage à Jijel 

Se déclarant victime d’une «injustice flagrante» et de «détention illégale»

Nekkaz s’en remet à Zeghmati

Prévisions météorologiques pour l’hiver

Des précipitations «proches ou au-dessous» 
de la normale saisonnière 
Les pluies survenues durant ces derniers jours, et 
qui ne devraient pas cesser durant ce week-end, 
ne doivent pas inciter à un excès d’euphorie. 
Selon l’Offi  ce national de météorologie (ONM), 
le cumul des précipitations pour la saison 
hivernale devrait être «proche de la normale à 
en dessous» sur le nord du pays. La moyenne 
des températures prévue sera la même source de 
«normale à plus chaude», notamment dans le 
Nord et les Hauts-Plateaux.


