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La Banque d’Algérie vient de revoir à la baisse le taux de la prime due au titre 
de la participation des établissements fi nanciers au fonds de garantie des dépôts 

bancaires. En agissant ainsi, l’autorité monétaire du pays vient d’abattre une 
nouvelle carte aux fi ns de libérer la liquidité bancaire qui semble amorcer 

une forte tendance à la baisse depuis le second semestre de 2019. 
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Mustapha Mekidèche : «L’évolution de l’économie nationale sera fortement corrélée en 2021 
aux agendas sanitaires interne et international et à leur efficacité sur le terrain.»

La liquidité globale des banques a nettement baissé en 2020, passant de 1.557,6 milliards de 
dinars à fin 2018, à 1.100,8 milliards de dinars à fin 2019, pour atteindre 916,7 milliards de 

dinars à fin mai 2020.

le point

Les bilans c’est bien, 
les actions c’est 
mieux 
PAR SALIM KOUDIL

A une semaine de la fi n de cette année 
2020, la rétrospective économique 
s’impose à de nombreux égards. C’est 
d’autant important que ça restera une 
base de travail pour longtemps, très 
longtemps. Cette année n’est-elle pas 
l’annonciatrice de la nouvelle ère 
mondiale déclenchée par la Covid19 ! 
Bien analyser tout ce qui s’est passé 
depuis le déclenchement de la 
pandémie va sans aucun doute 
permettre de bien réagir aux 
évolutions que tout le monde subira 
en 2021, et bien après. L’importance 
revêt surtout par le caractère inédit des 
événements qui se sont déroulés tout 
au long de cette fameuse année 2020. 
Il ne s’agit plus, comme auparavant, 
d’un pays ou d’une région, dont 
l’économie est défi citaire et dont les 
indices sont tous dans le négatif. La 
crise a été mondiale, et les effets ont 
été ressentis dans tous les pays.
Tirer les enseignements de cette année 
qui se termine équivaut à préparer ce 
qui va devoir être réalisé pour celle qui 
s’annonce. Les effets étant connus, 
place maintenant aux remèdes et aux 
changements qu’il faudra appliquer 
pour essayer de rebondir. Le nouveau 
monde, qui est bien là, ne permet plus 
les hésitations et les tergiversations, et 
il est plus qu’urgent de ne pas rater ce 
rendez-vous avec l’histoire. 
Il s’agit, en premier lieu, de revoir 
beaucoup de dogmes appliqués depuis 
des lustres et dont les avantages, s’ils 
ont existé avant, ne sont plus possibles 
avec tous les changements (dans tous 
les secteurs) que tout le monde a 
constatés et même subis. 
Cette année 2020, avec ses crises 
multiformes, devrait être, comme l’a 
mentionné l’économiste Mustapha 
Mekidèche dans l’entretien publié 
aujourd’hui sur « Reporters », une 
occasion de « clarifi er notre vision et 
nos choix économiques de long terme, 
selon le principe de réalité et le 
principe de précaution ».  Cette 
période « temps morts » reste, malgré 
toutes ses tares, une opportunité pour 
aborder, sur de nouvelles et bonnes 
assises, l’avenir du pays. Toutefois, il 
faut toujours se rappeler que même si 
l’heure des bilans est importante, 
celles des actions et des créations le 
sont davantage. Les inconstances ne 
sont plus permises.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La banque centrale vient de revoir à 
la baisse le taux de la prime due au titre de 
la participation des établissements fi nanciers 
au fonds de garantie des dépôts bancaires. A 
cet eff et, une instruction vient d’être publiée 
et qui a pour objet de fi xer, «en application 
du règlement n°20-03 du 20 rajab 1441 
correspondant au 15 mars 2020 relatif au 
système de garantie des dépôts bancaires», 
le taux de la prime que doivent verser les 
banques ainsi que les succursales de banques 
étrangères exerçant en Algérie. Dans l’article 
2 dudit règlement, le taux de la prime due 
par les banques ainsi que les succursales de 
banques étrangères exerçant en Algérie est 
fi xé pour l’exercice 2019, «conformément à 
la délibération du Conseil de la Monnaie et 
du Crédit en date du 07 décembre 2020», à 
0,1% de l’ensemble des dépôts enregistrés 
au 31 décembre 2019, lit-on dans l’instruc-
tion publiée, hier, par la Banque d’Algérie. 
L’instruction en question, en vigueur depuis 
la date de sa signature par le gouverneur 
de la banque centrale, fait obligation aux 
banques de la place de verser les primes au 
Fonds de garantie des dépôts bancaires, au 
plus tard, le 21 décembre 2020. La baisse du 
taux de la prime que versent annuellement 
les banques au Fonds de garantie des dépôts 
permettra aux établissements fi nanciers de 

respirer, dans ce contexte marqué par une 
baisse sensible de la liquidité bancaire. La 
banque centrale avait levé le voile sur une 
baisse nette de la liquidité bancaire ; celle-
ci s’est contractée de plus de 180 milliards 
de dinars à fi n mai 2020 par rapport à la 
fi n 2019, pour passer sous le seuil de 1.000 
milliards de dinars. Plus précisément, la 
Banque d’Algérie a indiqué que «la liquidité 
globale des banques a poursuivi sa baisse en 
2020, passant de 1.557,6 milliards de dinars 
à fi n 2018, à 1.100,8 milliards de dinars à 
fi n 2019, pour atteindre 916,7 milliards de 
dinars à fi n mai 2020, soit une contraction 
de la liquidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau enregistré 
à fi n 2019». Depuis, la banque centrale était 
intervenue à maintes reprises pour tenter de 
libérer la liquidité en révisant à la baisse le 
taux des réserves obligatoires des banques. 
Celui-ci était passé de 12 à 8, puis à 6 et à 
3% depuis mars dernier. La dernière inter-
vention de la Banque d’Algérie en la matière 
portait sur la réduction du seuil minimum 
du coeffi  cient de liquidité en dispensant 
désormais les banques et les établissements 
fi nanciers de l’obligation de constitution 
du coussin de sécurité. C’est-à-dire que les 
banques ne sont plus dans l’obligation de 
disposer de réserves de sécurité comme ce 
fut le cas jusqu’ici. Ces interventions avaient 
pour seul but de libérer la liquidité et aider 

les banques à faire face aux impératifs de 
soutenir les entreprises aff ectées par le choc 
pandémique et tenter ainsi de faire repartir 
la croissance. La banque centrale a précisé 
à juste titre que les mesures exceptionnelles 
d’allègement de certaines dispositions pru-
dentielles applicables aux banques et aux 
établissements fi nanciers avaient pour ob-
jectif «d’alléger l’impact de la pandémie du 
Covid19 sur le secteur économique national 
et de garantir les conditions indispensables 
à la poursuite de l’activité économique». La 
banque centrale avait également décidé plus 
tôt cette année de baisser son taux directeur 
afi n de soutenir l’activité de production des 
crédits à l’économie. La plus haute institu-
tion monétaire vient de jouer sa énième 
carte dans ses tentatives à répétition aux 
fi ns de libérer la liquidité bancaire qui sem-
ble amorcer une forte tendance à la baisse 
depuis le second semestre de 2019. C’est un 
contexte qui rappelle étrangement la situa-
tion vécu en 2016 et durant une partie de 
l’année 2017 lorsque, face à un important 
mouvement baissier de la liquidité bancaire, 
la banque centrale avait tenté plusieurs so-
lutions monétaires avant que la planche à 
billets ne soit actionnée dès octobre 2017, 
dans une ultime action dédiée à remettre les 
caisses de l’Etat à fl ot. 

Pour résoudre la crise des liquidités

La nouvelle carte de la 
Banque centrale
La Banque d’Algérie vient de revoir à la baisse le taux 
de la prime due au titre de la participation des 
établissements fi nanciers au fonds de garantie des dépôts 
bancaires. En agissant ainsi, l’autorité monétaire du pays 
vient d’abattre une nouvelle carte aux fi ns de libérer la 
liquidité bancaire qui semble amorcer une forte tendance 
à la baisse depuis le second semestre de 2019.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE 

Reporters : Que faut-il 
retenir de l’année 2020 

au plan économique?

Mustapha Mekidèche : Il faut 
contextualiser d’abord : l’endette-
ment total dans le monde, en 2020, 
dépasse 100% du PIB mondial. Les 
récessions ont touché tous les pays, 
sauf la Chine. Donc pas de panique. 
Le PIB de l’Algérie recule en 2020 à 
-6,5%, avant de connaître un rebond 
en 2021 de 3,8% et de 2,1% en 2022, 
selon les dernières estimations de la 
Banque mondiale livrées en octobre 
2020. Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a tablé, quant à lui, sur 
un recul de croissance de -5,5% seu-
lement. Nos voisins maghrébins avec 
-7% font légèrement moins bien. Les 
mesures de confi nement rapides, 
prises dès mars 2020, ont contribué 
à ralentir la pandémie, mais ont ré-
duit notablement l’activité dans les 
secteurs des transports, du BTPH, 
du tourisme, de l’hôtellerie, des pe-
tits métiers et des activités informel-
les. Néanmoins, le PIB hors hydro-
carbures a connu, selon les mêmes 
sources, une progression modérée 
de 2,4%, tirée par le secteur agricole 
qui a fait preuve de résilience. 

S’agissant du secteur des hydro-
carbures, les recettes extérieures 
pour 2020 sont estimées entre 20 et 
21 milliards de dollars par le PDG de 
la Sonatrach du fait de la forte baisse 
des prix résultant du recul de la de-
mande mondiale d’hydrocarbures, à 
laquelle s’est rajoutée la baisse des 
quantités exportables. Le PIB du sec-
teur hydrocarbures a reculé de 4,9%, 
alors que les recettes extérieures du 
groupe Sonatrach ont baissé de 40% 
et ses investissements de 3 milliards 
de dollars. De ce point de vue 
d’ailleurs, l’année 2020 aurait pu 
être pire pour notre balance des 
paiements. J’ajouterai un dernier 
point : la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, avec des conditions amé-
liorées et assouplies, a été promul-
guée pour relancer les investisse-
ments en partenariat déjà sur ceux 
déjà identifi és par le secteur, dont 
certains avaient été reportés en 2019 
et 2020. 

S’agissant de la relance des inves-
tissements, les IDE ont vu la clause 
de sauvegarde 49/51 levée pour les 
secteurs non stratégiques. Les condi-
tions de relance des IDE se sont 
ainsi améliorées, anticipant une re-
lance mondiale que les campagnes 
de vaccination Covid-19 vont soute-
nir et rapprocher. Pour les investis-
sements locaux, ils gagneraient à 
être impulsés aussi, si l’on veut rele-
ver les lourds défi s fi nanciers, éco-
nomiques et sociaux des prochaines 
années.

Quelles leçons tirer de la 
gestion des entreprises 

publiques durant l’année 
en cours?

Pourquoi se focaliser sur la ges-
tion des seules entreprises publi-
ques (EPE) ? Cette fi xation sur les 
EPE devient un tropisme culturel et 
social dont il faudra bien se débar-
rasser un jour, car la loi 88/01 por-
tant autonomie des EPE remonte 
déjà à près de 33 ans, soit une géné-
ration. Cependant, force est de 
constater que l’autonomie des EPE 
est, dans les faits, non actée à ce jour 
et que leur mode de gouvernance 
est à rénover et à soumettre à la 
sanction du marché. Pour ce faire, il 
faudra abandonner les traitements 
récurrents ineffi caces du bas du bi-
lan pour restructurer en profondeur 
leurs actifs et leur capital social, y 
compris par l’ouverture de ce der-
nier, sur la base d’un pacte d’action-
naires formalisé autour de critères 
de performances quantifi és et datés. 
En plus, il va s’en dire que le staffi ng 
de leurs organes sociaux doit puiser 
dans le marché des compétences et 
non pas dans les divers clientélismes 
et que les dispositions du code de 
commerce leur soient totalement 
appliquées. Ceci est d’ailleurs vala-
ble pour beaucoup d’entreprises du 
secteur privé.

Mais puisque vous me le deman-
dez, je répondrai à votre question. 
On peut dire que l’année 2019 a été 
diffi cile pour la plupart d’entre elles 
et même existentielle pour quel-
ques-unes, essentiellement dans le 
secteur manufacturier et celui des 
services, (ENIEM, ENIE, SIDER, 
CNAN, Air Algérie). Il faut noter 
néanmoins quelques succès dans la 
branche pharmacie et les matériaux 
de construction (augmentation si-
gnifi cative des exportations de ci-
ment du groupe GICA). Mais, globa-
lement, cela reste insuffi sant, voire 
préoccupant pour la suite et pour 
l’ensemble du système productif. Je 
le répète, la problématique à poser 
et à traiter est celle de l’écosystème 
des entreprises dans son ensemble, 
y compris les entreprises privées qui 
sont aussi en diffi culté, d’autant que 
la clause de sauvegarde du 51/49 a 
sauté dans le capital des IDE en Al-
gérie.

Comment voyez-vous 
l’évolution de l’économie 

nationale en 2021?

Sauvegarder d’abord le plus 
grand nombre possible de nos en-
treprises, tous statuts confondus, 
pour produire et consommer de 
plus en plus local ; mettre à profi t 
ces «temps morts» pour clarifi er no-

tre vision et nos choix économiques 
de long terme, selon le principe de 
réalité et le principe de précaution.

Il faut, au préalable et pour ce 
faire, disposer de statistiques ex-
haustives des secteurs réel et fi nan-
cier et non uniquement celles de 
leur seul segment public. Cela dit, 
l’évolution de l’économie nationale 
sera encore fortement corrélée en 
2021 aux agendas sanitaires interne 
et international et à leur effi cacité 
sur le terrain.

On peut espérer d’abord que le 
secteur agricole renouvelle ou amé-
liore ses performances de 2020 et 
que le secteur des hydrocarbures 
améliore de quatre à cinq milliards 
ses recettes en devises en 2021. 
C’est à portée de mains. S’agissant 
du secteur industriel et minier, hors 
branche pharmaceutique, matériaux 
de construction et agroalimentaire, 
beaucoup d’incertitudes subsistent 
encore quant aux conditions de leur 
relance. Des politiques industrielles 
précises et quantifi ées doivent les 
clarifi er, notamment dans leur as-
pect fi nancement et partenariat.

Au plan monétaire et fi nancier, la 
dépréciation raisonnable du dinar a, 
malgré tout, un double effet béné-
fi que sur la sphère monétaire. Par 
rapport au dollar spécifi quement, 
cette opération augmente la masse 
fi duciaire en dinars de la Banque 
d’Algérie. Par rapport à toutes les 
devises dans lesquelles nos impor-
tations sont réalisées (euro, yuan, 
dollar), l’opération a un effet de 
contraction. Mais la Banque d’Algé-
rie devra être, dans ces conditions, 
plus attentive au risque d’infl ation.

On voit bien que le plus grand 
défi  qui nous attend est le défi  bud-
gétaire et fi nancier. 

Notre dette, essentiellement 
interne pour le moment, va attein-
dre 68,2% du PIB en 2020, 77,4% 
en 2021 et 81,2% en 2022, selon la 
Banque mondiale. Face à des recet-
tes budgétaires plus faibles à l’ave-
nir, du fait de la fi scalité pétrolière 
en baisse continue, en l’absence 
d’emprunts extérieurs ou de fi nan-
cement monétaire, un assainisse-
ment budgétaire rigoureux est iné-
vitable à moyen terme. Si, en plus, 
la valeur des importations de biens 
et de services continue d’augmenter 
et d’être plus élevée que celle des 
exportations d’hydrocarbures, cela 
accélérerait l’épuisement de nos 
réserves de change. Ce serait une 
deuxième équation dont il faut an-
ticiper les solutions dès à présent. 
Investir maintenant pour allumer 
d’autres moteurs de la croissance de 
demain en est une qui contribuera 
assurément à desserrer cette double 
contrainte sur nos équilibres fi nan-
ciers, ouvrant la voie à une croissan-
ce robuste et durable. 

L’économiste Mustapha Mekidèche revient sur le bilan économique 2020 et les perspectives 2021

«Le plus grand défi qui nous attend 
est budgétaire et financier»
Dans cette rétrospective de l’année 2020 où sont exposés les faits économiques saillants de l’exercice en cours, l’économiste aborde en 
particulier le recul de la croissance, les effets de la crise sanitaire et de la chute des prix du pétrole sur Sonatrach, l’augmentation de la 
dette interne, l’état des entreprises publiques et présente sa vision de l’évolution de l’économie nationale en 2021.

PAR KHALED REMOUCHE

La baisse du chiff re d’aff aires  pour la 
compagnie pétrolière nationale est estimée à 
10 milliards de dollars. Sonatrach a  réduit  
son plan d’investissements et ses coûts de  
fonctionnement de 35%, dont 54% en devi-
ses, pour parer aux eff ets de la pandémie et 
de la baisse des prix du pétrole.  Ce plan an-
ti-Covid-19  ne touchera  pas les primes et 
les salaires des travailleurs de Sonatrach…
La compagnie pétrolière nationale, comme 
les géants pétroliers mondiaux, a été forte-
ment impactée par la double crise : sanitaire 
et celle provoquée par la chute brutale des 
prix du pétrole en 2020. Le PDG de Sona-
trach Toufi k Hakkar le reconnaît. Dans une 
déclaration à une chaîne de télévision pri-
vée, il a indiqué que les recettes de Sona-
trach en 2020 se situeraient autour de 20 
milliards de dollars.
Il s’agit d’une baisse de recettes par rapport 
à l’exercice 2019 d’environ 10 milliards de 
dollars. Plus précis, dans un entretien ac-
cordé au mensuel Echhab El Iktisadi  pour 
son premier numéro, il a indiqué que pour 
parer aux eff ets de la Covid-19 et de la baisse

des prix du pétrole, conformément aux 
instructions du Président de la République, 
Sonatrach a réduit ses dépenses d’investis-
sement et de fonctionnement de 35%, dont 
54% en devises. Elle prévoit de revoir son 
programme d’investissements en ne retenant 
que les prioritaires, ceux en particulier néces-
saires au maintien du volume de production. 
Les projets moins prioritaires sont reportés. 

Dans ce programme, elle prévoit de réduire  
et de rationaliser ses coûts. Une direction 
dédiée à la rationalisation des dépenses a 
été créée à cet eff et au sein de Sonatrach, a 
ajouté Toufi k Hakkar. Ces eff orts ont permis 
de  réduire de 5 milliards de dollars les trans-
ferts de devises. Cela a été rendu possible 
par  un recours plus accru à la production de 
biens et de services locaux qui a été rendue 

plus nécessaire avec le départ de la 
main-d’œuvre étrangère en raison de 
la Covid-19. Ce qui a entraîné des 
perturbations dans la réalisation de 
projets en cours de réalisation. Sona-
trach s’attelle à réunir les conditions 
pour le retour de la main-d’œuvre 
étrangère employée par les sociétés 
de service. En dépit de toutes ces 
diffi  cultés, Toufi k Hakkar a indiqué 
que ce plan de réduction des coûts 
et de rationalisation des dépenses ne 
touchera pas aux salaires et primes 
des travailleurs de Sonatrach. Mal-
gré ces pertes, et selon les premiers 
éléments d’un bilan provisoire, Sona-
trach réalisera des bénéfi ces en 2020 
quoique modestes. L’important, a-t-
il souligné, est d’éviter des pertes 
considérables et de préserver les 
équilibres fi nanciers à moyen terme. 
Concernant les importations de car-
burants et l’objectif de les supprimer 
en 2021, Sonatrach compte recourir 
à l’unifi cation des variétés d’essences 
produites dans les raffi  neries avec 
élimination de l’essence avec plomb, 
a expliqué le PDG de Sonatrach. Il 
a indiqué que Sonatrach importe 
en moyenne pour environ 800 mil-
lions de dollars de carburants. Avec 
l’achèvement du programme de ré-
novation des raffi  neries de Skikda, 
Arzew et Alger, l’Algérie a actuelle-
ment une capacité de raffi  nage de 30 
millions de tonnes/an. Ce program-
me de réhabilitation des installations 
a permis de disposer d’une produc-
tion supplémentaire de 2 millions de 
tonnes de gasoil/an et 1,2 million de 
tonnes/an d’essence. Le premier res-
ponsable de Sonatrach a relevé que 
le parc automobile, au cours des dix 
dernières années, est passé de 3,5 à 
6,5 millions de véhicules. Pour faire 
face à cette demande à moyen terme, 
Sonatrach appelle à une utilisation 
plus large du GPL carburant à travers 
la levée des contraintes, notamment 
réglementaires, et sa substitution à 
un horizon plus lointain par le gaz 
naturel carburant pour orienter le 
GPL vers son usage dans la pétro-
chimie. Sur le projet boosting phase 
III de Hassi R’Mel, visité récemment 
par le PDG de Sonatrach, il a indiqué 
qu’il vise à récupérer 400 milliards 
de mètres cubes supplémentaires 
en vue de maintenir la production 
de gaz du champ de Hassi pendant 
une période de 10 ans, soit, selon 
des chiff res donnés auparavant par 
Sonatrach, environ 60 milliards de 
mètres cubes/an. Il a ajouté que ce 
projet sera mis en service le premier 
trimestre 2021. 

Impact de la crise sanitaire et de la chute des prix du pétrole 
Sonatrach perd 40% de son chiffre d’affaires

Développement de la pétrochimie 
Un programme d’investissement de 12 milliards de dollars 
Le PDG de Sonatrach a indiqué que le développement de la pétrochimie est 
prioritaire pour Sonatrach. Son programme d’investissement dans la pétrochimie, 
qui sera réalisé en partenariat, est de 12 milliards de dollars et la compagnie 
pétrolière nationale est à la recherche de sources de fi nancement, a-t-il ajouté.   
Dans son portefeuille de projet fi gure la raffi  nerie de Skikda au stade des études 
d’ingénierie, le complexe cracking fuel de Skikda, un complexe de polyéthylène, et 
un complexe de polypropylène à Arzew, au stade également d’études d’ingénierie. 
L’objectif de ce programme est de valoriser les matières brutes, c’est-à-dire de les 
transformer en vue d’obtenir des produits à plus forte valeur ajoutée. Le 
développement du pôle pétrochimique de Sonatrach permettra de fournir des 
matières premières pour des industries comme le plastique, la pharmacie, 
l’industrie automobile. Elle permettra de créer un tissu important de PME en 
Algérie et de placer l’excédent à l’exportation.  K. R.

Sonatrach : Des 
opportunités de 
partenariat en Afrique, 
au Moyen-Orient et en 
Amérique latine
Le premier responsable de 
Sonatrach a ajouté que la 
compagnie pétrolière 
nationale est en train d’étudier 
des opportunités de 
partenariat dans le domaine 
de l’exploration et la 
production en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Amérique 
latine. Sonatrach cible des 
champs d’hydrocarbures où 
des découvertes ont été déjà 
réalisées ou sont en 
production.   K. R.
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Mustapha Mekidèche : «L’évolution de l’économie nationale sera fortement corrélée en 2021 
aux agendas sanitaires interne et international et à leur efficacité sur le terrain.»

La liquidité globale des banques a nettement baissé en 2020, passant de 1.557,6 milliards de 
dinars à fin 2018, à 1.100,8 milliards de dinars à fin 2019, pour atteindre 916,7 milliards de 

dinars à fin mai 2020.

le point

Les bilans c’est bien, 
les actions c’est 
mieux 
PAR SALIM KOUDIL

A une semaine de la fi n de cette année 
2020, la rétrospective économique 
s’impose à de nombreux égards. C’est 
d’autant important que ça restera une 
base de travail pour longtemps, très 
longtemps. Cette année n’est-elle pas 
l’annonciatrice de la nouvelle ère 
mondiale déclenchée par la Covid19 ! 
Bien analyser tout ce qui s’est passé 
depuis le déclenchement de la 
pandémie va sans aucun doute 
permettre de bien réagir aux 
évolutions que tout le monde subira 
en 2021, et bien après. L’importance 
revêt surtout par le caractère inédit des 
événements qui se sont déroulés tout 
au long de cette fameuse année 2020. 
Il ne s’agit plus, comme auparavant, 
d’un pays ou d’une région, dont 
l’économie est défi citaire et dont les 
indices sont tous dans le négatif. La 
crise a été mondiale, et les effets ont 
été ressentis dans tous les pays.
Tirer les enseignements de cette année 
qui se termine équivaut à préparer ce 
qui va devoir être réalisé pour celle qui 
s’annonce. Les effets étant connus, 
place maintenant aux remèdes et aux 
changements qu’il faudra appliquer 
pour essayer de rebondir. Le nouveau 
monde, qui est bien là, ne permet plus 
les hésitations et les tergiversations, et 
il est plus qu’urgent de ne pas rater ce 
rendez-vous avec l’histoire. 
Il s’agit, en premier lieu, de revoir 
beaucoup de dogmes appliqués depuis 
des lustres et dont les avantages, s’ils 
ont existé avant, ne sont plus possibles 
avec tous les changements (dans tous 
les secteurs) que tout le monde a 
constatés et même subis. 
Cette année 2020, avec ses crises 
multiformes, devrait être, comme l’a 
mentionné l’économiste Mustapha 
Mekidèche dans l’entretien publié 
aujourd’hui sur « Reporters », une 
occasion de « clarifi er notre vision et 
nos choix économiques de long terme, 
selon le principe de réalité et le 
principe de précaution ».  Cette 
période « temps morts » reste, malgré 
toutes ses tares, une opportunité pour 
aborder, sur de nouvelles et bonnes 
assises, l’avenir du pays. Toutefois, il 
faut toujours se rappeler que même si 
l’heure des bilans est importante, 
celles des actions et des créations le 
sont davantage. Les inconstances ne 
sont plus permises.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La banque centrale vient de revoir à 
la baisse le taux de la prime due au titre de 
la participation des établissements fi nanciers 
au fonds de garantie des dépôts bancaires. A 
cet eff et, une instruction vient d’être publiée 
et qui a pour objet de fi xer, «en application 
du règlement n°20-03 du 20 rajab 1441 
correspondant au 15 mars 2020 relatif au 
système de garantie des dépôts bancaires», 
le taux de la prime que doivent verser les 
banques ainsi que les succursales de banques 
étrangères exerçant en Algérie. Dans l’article 
2 dudit règlement, le taux de la prime due 
par les banques ainsi que les succursales de 
banques étrangères exerçant en Algérie est 
fi xé pour l’exercice 2019, «conformément à 
la délibération du Conseil de la Monnaie et 
du Crédit en date du 07 décembre 2020», à 
0,1% de l’ensemble des dépôts enregistrés 
au 31 décembre 2019, lit-on dans l’instruc-
tion publiée, hier, par la Banque d’Algérie. 
L’instruction en question, en vigueur depuis 
la date de sa signature par le gouverneur 
de la banque centrale, fait obligation aux 
banques de la place de verser les primes au 
Fonds de garantie des dépôts bancaires, au 
plus tard, le 21 décembre 2020. La baisse du 
taux de la prime que versent annuellement 
les banques au Fonds de garantie des dépôts 
permettra aux établissements fi nanciers de 

respirer, dans ce contexte marqué par une 
baisse sensible de la liquidité bancaire. La 
banque centrale avait levé le voile sur une 
baisse nette de la liquidité bancaire ; celle-
ci s’est contractée de plus de 180 milliards 
de dinars à fi n mai 2020 par rapport à la 
fi n 2019, pour passer sous le seuil de 1.000 
milliards de dinars. Plus précisément, la 
Banque d’Algérie a indiqué que «la liquidité 
globale des banques a poursuivi sa baisse en 
2020, passant de 1.557,6 milliards de dinars 
à fi n 2018, à 1.100,8 milliards de dinars à 
fi n 2019, pour atteindre 916,7 milliards de 
dinars à fi n mai 2020, soit une contraction 
de la liquidité bancaire de 184,2 milliards 
de dinars par rapport à son niveau enregistré 
à fi n 2019». Depuis, la banque centrale était 
intervenue à maintes reprises pour tenter de 
libérer la liquidité en révisant à la baisse le 
taux des réserves obligatoires des banques. 
Celui-ci était passé de 12 à 8, puis à 6 et à 
3% depuis mars dernier. La dernière inter-
vention de la Banque d’Algérie en la matière 
portait sur la réduction du seuil minimum 
du coeffi  cient de liquidité en dispensant 
désormais les banques et les établissements 
fi nanciers de l’obligation de constitution 
du coussin de sécurité. C’est-à-dire que les 
banques ne sont plus dans l’obligation de 
disposer de réserves de sécurité comme ce 
fut le cas jusqu’ici. Ces interventions avaient 
pour seul but de libérer la liquidité et aider 

les banques à faire face aux impératifs de 
soutenir les entreprises aff ectées par le choc 
pandémique et tenter ainsi de faire repartir 
la croissance. La banque centrale a précisé 
à juste titre que les mesures exceptionnelles 
d’allègement de certaines dispositions pru-
dentielles applicables aux banques et aux 
établissements fi nanciers avaient pour ob-
jectif «d’alléger l’impact de la pandémie du 
Covid19 sur le secteur économique national 
et de garantir les conditions indispensables 
à la poursuite de l’activité économique». La 
banque centrale avait également décidé plus 
tôt cette année de baisser son taux directeur 
afi n de soutenir l’activité de production des 
crédits à l’économie. La plus haute institu-
tion monétaire vient de jouer sa énième 
carte dans ses tentatives à répétition aux 
fi ns de libérer la liquidité bancaire qui sem-
ble amorcer une forte tendance à la baisse 
depuis le second semestre de 2019. C’est un 
contexte qui rappelle étrangement la situa-
tion vécu en 2016 et durant une partie de 
l’année 2017 lorsque, face à un important 
mouvement baissier de la liquidité bancaire, 
la banque centrale avait tenté plusieurs so-
lutions monétaires avant que la planche à 
billets ne soit actionnée dès octobre 2017, 
dans une ultime action dédiée à remettre les 
caisses de l’Etat à fl ot. 

Pour résoudre la crise des liquidités

La nouvelle carte de la 
Banque centrale
La Banque d’Algérie vient de revoir à la baisse le taux 
de la prime due au titre de la participation des 
établissements fi nanciers au fonds de garantie des dépôts 
bancaires. En agissant ainsi, l’autorité monétaire du pays 
vient d’abattre une nouvelle carte aux fi ns de libérer la 
liquidité bancaire qui semble amorcer une forte tendance 
à la baisse depuis le second semestre de 2019.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE 

Reporters : Que faut-il 
retenir de l’année 2020 

au plan économique?

Mustapha Mekidèche : Il faut 
contextualiser d’abord : l’endette-
ment total dans le monde, en 2020, 
dépasse 100% du PIB mondial. Les 
récessions ont touché tous les pays, 
sauf la Chine. Donc pas de panique. 
Le PIB de l’Algérie recule en 2020 à 
-6,5%, avant de connaître un rebond 
en 2021 de 3,8% et de 2,1% en 2022, 
selon les dernières estimations de la 
Banque mondiale livrées en octobre 
2020. Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a tablé, quant à lui, sur 
un recul de croissance de -5,5% seu-
lement. Nos voisins maghrébins avec 
-7% font légèrement moins bien. Les 
mesures de confi nement rapides, 
prises dès mars 2020, ont contribué 
à ralentir la pandémie, mais ont ré-
duit notablement l’activité dans les 
secteurs des transports, du BTPH, 
du tourisme, de l’hôtellerie, des pe-
tits métiers et des activités informel-
les. Néanmoins, le PIB hors hydro-
carbures a connu, selon les mêmes 
sources, une progression modérée 
de 2,4%, tirée par le secteur agricole 
qui a fait preuve de résilience. 

S’agissant du secteur des hydro-
carbures, les recettes extérieures 
pour 2020 sont estimées entre 20 et 
21 milliards de dollars par le PDG de 
la Sonatrach du fait de la forte baisse 
des prix résultant du recul de la de-
mande mondiale d’hydrocarbures, à 
laquelle s’est rajoutée la baisse des 
quantités exportables. Le PIB du sec-
teur hydrocarbures a reculé de 4,9%, 
alors que les recettes extérieures du 
groupe Sonatrach ont baissé de 40% 
et ses investissements de 3 milliards 
de dollars. De ce point de vue 
d’ailleurs, l’année 2020 aurait pu 
être pire pour notre balance des 
paiements. J’ajouterai un dernier 
point : la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, avec des conditions amé-
liorées et assouplies, a été promul-
guée pour relancer les investisse-
ments en partenariat déjà sur ceux 
déjà identifi és par le secteur, dont 
certains avaient été reportés en 2019 
et 2020. 

S’agissant de la relance des inves-
tissements, les IDE ont vu la clause 
de sauvegarde 49/51 levée pour les 
secteurs non stratégiques. Les condi-
tions de relance des IDE se sont 
ainsi améliorées, anticipant une re-
lance mondiale que les campagnes 
de vaccination Covid-19 vont soute-
nir et rapprocher. Pour les investis-
sements locaux, ils gagneraient à 
être impulsés aussi, si l’on veut rele-
ver les lourds défi s fi nanciers, éco-
nomiques et sociaux des prochaines 
années.

Quelles leçons tirer de la 
gestion des entreprises 

publiques durant l’année 
en cours?

Pourquoi se focaliser sur la ges-
tion des seules entreprises publi-
ques (EPE) ? Cette fi xation sur les 
EPE devient un tropisme culturel et 
social dont il faudra bien se débar-
rasser un jour, car la loi 88/01 por-
tant autonomie des EPE remonte 
déjà à près de 33 ans, soit une géné-
ration. Cependant, force est de 
constater que l’autonomie des EPE 
est, dans les faits, non actée à ce jour 
et que leur mode de gouvernance 
est à rénover et à soumettre à la 
sanction du marché. Pour ce faire, il 
faudra abandonner les traitements 
récurrents ineffi caces du bas du bi-
lan pour restructurer en profondeur 
leurs actifs et leur capital social, y 
compris par l’ouverture de ce der-
nier, sur la base d’un pacte d’action-
naires formalisé autour de critères 
de performances quantifi és et datés. 
En plus, il va s’en dire que le staffi ng 
de leurs organes sociaux doit puiser 
dans le marché des compétences et 
non pas dans les divers clientélismes 
et que les dispositions du code de 
commerce leur soient totalement 
appliquées. Ceci est d’ailleurs vala-
ble pour beaucoup d’entreprises du 
secteur privé.

Mais puisque vous me le deman-
dez, je répondrai à votre question. 
On peut dire que l’année 2019 a été 
diffi cile pour la plupart d’entre elles 
et même existentielle pour quel-
ques-unes, essentiellement dans le 
secteur manufacturier et celui des 
services, (ENIEM, ENIE, SIDER, 
CNAN, Air Algérie). Il faut noter 
néanmoins quelques succès dans la 
branche pharmacie et les matériaux 
de construction (augmentation si-
gnifi cative des exportations de ci-
ment du groupe GICA). Mais, globa-
lement, cela reste insuffi sant, voire 
préoccupant pour la suite et pour 
l’ensemble du système productif. Je 
le répète, la problématique à poser 
et à traiter est celle de l’écosystème 
des entreprises dans son ensemble, 
y compris les entreprises privées qui 
sont aussi en diffi culté, d’autant que 
la clause de sauvegarde du 51/49 a 
sauté dans le capital des IDE en Al-
gérie.

Comment voyez-vous 
l’évolution de l’économie 

nationale en 2021?

Sauvegarder d’abord le plus 
grand nombre possible de nos en-
treprises, tous statuts confondus, 
pour produire et consommer de 
plus en plus local ; mettre à profi t 
ces «temps morts» pour clarifi er no-

tre vision et nos choix économiques 
de long terme, selon le principe de 
réalité et le principe de précaution.

Il faut, au préalable et pour ce 
faire, disposer de statistiques ex-
haustives des secteurs réel et fi nan-
cier et non uniquement celles de 
leur seul segment public. Cela dit, 
l’évolution de l’économie nationale 
sera encore fortement corrélée en 
2021 aux agendas sanitaires interne 
et international et à leur effi cacité 
sur le terrain.

On peut espérer d’abord que le 
secteur agricole renouvelle ou amé-
liore ses performances de 2020 et 
que le secteur des hydrocarbures 
améliore de quatre à cinq milliards 
ses recettes en devises en 2021. 
C’est à portée de mains. S’agissant 
du secteur industriel et minier, hors 
branche pharmaceutique, matériaux 
de construction et agroalimentaire, 
beaucoup d’incertitudes subsistent 
encore quant aux conditions de leur 
relance. Des politiques industrielles 
précises et quantifi ées doivent les 
clarifi er, notamment dans leur as-
pect fi nancement et partenariat.

Au plan monétaire et fi nancier, la 
dépréciation raisonnable du dinar a, 
malgré tout, un double effet béné-
fi que sur la sphère monétaire. Par 
rapport au dollar spécifi quement, 
cette opération augmente la masse 
fi duciaire en dinars de la Banque 
d’Algérie. Par rapport à toutes les 
devises dans lesquelles nos impor-
tations sont réalisées (euro, yuan, 
dollar), l’opération a un effet de 
contraction. Mais la Banque d’Algé-
rie devra être, dans ces conditions, 
plus attentive au risque d’infl ation.

On voit bien que le plus grand 
défi  qui nous attend est le défi  bud-
gétaire et fi nancier. 

Notre dette, essentiellement 
interne pour le moment, va attein-
dre 68,2% du PIB en 2020, 77,4% 
en 2021 et 81,2% en 2022, selon la 
Banque mondiale. Face à des recet-
tes budgétaires plus faibles à l’ave-
nir, du fait de la fi scalité pétrolière 
en baisse continue, en l’absence 
d’emprunts extérieurs ou de fi nan-
cement monétaire, un assainisse-
ment budgétaire rigoureux est iné-
vitable à moyen terme. Si, en plus, 
la valeur des importations de biens 
et de services continue d’augmenter 
et d’être plus élevée que celle des 
exportations d’hydrocarbures, cela 
accélérerait l’épuisement de nos 
réserves de change. Ce serait une 
deuxième équation dont il faut an-
ticiper les solutions dès à présent. 
Investir maintenant pour allumer 
d’autres moteurs de la croissance de 
demain en est une qui contribuera 
assurément à desserrer cette double 
contrainte sur nos équilibres fi nan-
ciers, ouvrant la voie à une croissan-
ce robuste et durable. 

L’économiste Mustapha Mekidèche revient sur le bilan économique 2020 et les perspectives 2021

«Le plus grand défi qui nous attend 
est budgétaire et financier»
Dans cette rétrospective de l’année 2020 où sont exposés les faits économiques saillants de l’exercice en cours, l’économiste aborde en 
particulier le recul de la croissance, les effets de la crise sanitaire et de la chute des prix du pétrole sur Sonatrach, l’augmentation de la 
dette interne, l’état des entreprises publiques et présente sa vision de l’évolution de l’économie nationale en 2021.

PAR KHALED REMOUCHE

La baisse du chiff re d’aff aires  pour la 
compagnie pétrolière nationale est estimée à 
10 milliards de dollars. Sonatrach a  réduit  
son plan d’investissements et ses coûts de  
fonctionnement de 35%, dont 54% en devi-
ses, pour parer aux eff ets de la pandémie et 
de la baisse des prix du pétrole.  Ce plan an-
ti-Covid-19  ne touchera  pas les primes et 
les salaires des travailleurs de Sonatrach…
La compagnie pétrolière nationale, comme 
les géants pétroliers mondiaux, a été forte-
ment impactée par la double crise : sanitaire 
et celle provoquée par la chute brutale des 
prix du pétrole en 2020. Le PDG de Sona-
trach Toufi k Hakkar le reconnaît. Dans une 
déclaration à une chaîne de télévision pri-
vée, il a indiqué que les recettes de Sona-
trach en 2020 se situeraient autour de 20 
milliards de dollars.
Il s’agit d’une baisse de recettes par rapport 
à l’exercice 2019 d’environ 10 milliards de 
dollars. Plus précis, dans un entretien ac-
cordé au mensuel Echhab El Iktisadi  pour 
son premier numéro, il a indiqué que pour 
parer aux eff ets de la Covid-19 et de la baisse

des prix du pétrole, conformément aux 
instructions du Président de la République, 
Sonatrach a réduit ses dépenses d’investis-
sement et de fonctionnement de 35%, dont 
54% en devises. Elle prévoit de revoir son 
programme d’investissements en ne retenant 
que les prioritaires, ceux en particulier néces-
saires au maintien du volume de production. 
Les projets moins prioritaires sont reportés. 

Dans ce programme, elle prévoit de réduire  
et de rationaliser ses coûts. Une direction 
dédiée à la rationalisation des dépenses a 
été créée à cet eff et au sein de Sonatrach, a 
ajouté Toufi k Hakkar. Ces eff orts ont permis 
de  réduire de 5 milliards de dollars les trans-
ferts de devises. Cela a été rendu possible 
par  un recours plus accru à la production de 
biens et de services locaux qui a été rendue 

plus nécessaire avec le départ de la 
main-d’œuvre étrangère en raison de 
la Covid-19. Ce qui a entraîné des 
perturbations dans la réalisation de 
projets en cours de réalisation. Sona-
trach s’attelle à réunir les conditions 
pour le retour de la main-d’œuvre 
étrangère employée par les sociétés 
de service. En dépit de toutes ces 
diffi  cultés, Toufi k Hakkar a indiqué 
que ce plan de réduction des coûts 
et de rationalisation des dépenses ne 
touchera pas aux salaires et primes 
des travailleurs de Sonatrach. Mal-
gré ces pertes, et selon les premiers 
éléments d’un bilan provisoire, Sona-
trach réalisera des bénéfi ces en 2020 
quoique modestes. L’important, a-t-
il souligné, est d’éviter des pertes 
considérables et de préserver les 
équilibres fi nanciers à moyen terme. 
Concernant les importations de car-
burants et l’objectif de les supprimer 
en 2021, Sonatrach compte recourir 
à l’unifi cation des variétés d’essences 
produites dans les raffi  neries avec 
élimination de l’essence avec plomb, 
a expliqué le PDG de Sonatrach. Il 
a indiqué que Sonatrach importe 
en moyenne pour environ 800 mil-
lions de dollars de carburants. Avec 
l’achèvement du programme de ré-
novation des raffi  neries de Skikda, 
Arzew et Alger, l’Algérie a actuelle-
ment une capacité de raffi  nage de 30 
millions de tonnes/an. Ce program-
me de réhabilitation des installations 
a permis de disposer d’une produc-
tion supplémentaire de 2 millions de 
tonnes de gasoil/an et 1,2 million de 
tonnes/an d’essence. Le premier res-
ponsable de Sonatrach a relevé que 
le parc automobile, au cours des dix 
dernières années, est passé de 3,5 à 
6,5 millions de véhicules. Pour faire 
face à cette demande à moyen terme, 
Sonatrach appelle à une utilisation 
plus large du GPL carburant à travers 
la levée des contraintes, notamment 
réglementaires, et sa substitution à 
un horizon plus lointain par le gaz 
naturel carburant pour orienter le 
GPL vers son usage dans la pétro-
chimie. Sur le projet boosting phase 
III de Hassi R’Mel, visité récemment 
par le PDG de Sonatrach, il a indiqué 
qu’il vise à récupérer 400 milliards 
de mètres cubes supplémentaires 
en vue de maintenir la production 
de gaz du champ de Hassi pendant 
une période de 10 ans, soit, selon 
des chiff res donnés auparavant par 
Sonatrach, environ 60 milliards de 
mètres cubes/an. Il a ajouté que ce 
projet sera mis en service le premier 
trimestre 2021. 

Impact de la crise sanitaire et de la chute des prix du pétrole 
Sonatrach perd 40% de son chiffre d’affaires

Développement de la pétrochimie 
Un programme d’investissement de 12 milliards de dollars 
Le PDG de Sonatrach a indiqué que le développement de la pétrochimie est 
prioritaire pour Sonatrach. Son programme d’investissement dans la pétrochimie, 
qui sera réalisé en partenariat, est de 12 milliards de dollars et la compagnie 
pétrolière nationale est à la recherche de sources de fi nancement, a-t-il ajouté.   
Dans son portefeuille de projet fi gure la raffi  nerie de Skikda au stade des études 
d’ingénierie, le complexe cracking fuel de Skikda, un complexe de polyéthylène, et 
un complexe de polypropylène à Arzew, au stade également d’études d’ingénierie. 
L’objectif de ce programme est de valoriser les matières brutes, c’est-à-dire de les 
transformer en vue d’obtenir des produits à plus forte valeur ajoutée. Le 
développement du pôle pétrochimique de Sonatrach permettra de fournir des 
matières premières pour des industries comme le plastique, la pharmacie, 
l’industrie automobile. Elle permettra de créer un tissu important de PME en 
Algérie et de placer l’excédent à l’exportation.  K. R.

Sonatrach : Des 
opportunités de 
partenariat en Afrique, 
au Moyen-Orient et en 
Amérique latine
Le premier responsable de 
Sonatrach a ajouté que la 
compagnie pétrolière 
nationale est en train d’étudier 
des opportunités de 
partenariat dans le domaine 
de l’exploration et la 
production en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Amérique 
latine. Sonatrach cible des 
champs d’hydrocarbures où 
des découvertes ont été déjà 
réalisées ou sont en 
production.   K. R.
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Après un début de 
semaine en recul
Les cours 
du pétrole 
remontent 
légèrement
Par Feriel Nourine
Après un début de semaine en 
baisse, les cours du pétrole 
remontaient hier sur les deux 
marchés londonien et 
newyorkais. Mais c’est tout 
juste qui s’affi  chait lors des 
séances, permettant à l’or noir 
de conserver le seuil 
symbolique des 50 dollars, 
alors qu’une nouvelle souche 
de Covid-19 est venue inquiéter 
les investisseurs et menacer 
de nouveau la demande 
mondiale.
Dans cette logique d’évolution, 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en février 
s’échangeait à 50,19 dollars sur 
l’Inter Cintinental Exchange, en 
hausse de 0,70%. Sur le New 
York Mercantile Exchange, le 
baril américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour la 
même échéance valait 47,13 
dollars, gagnant 0,71%.
Pour rappel, la référence 
européenne avait dépassé les 
52 dollars la semaine dernière, 
boostée par la série 
d’annonces de vaccin 
anticovid-19 aux tests 
probants, suivie des premières 
campagnes massives de 
vaccination massive, 
notamment aux Etats-Unis, 
pays gros consommateur de 
brut à tous les niveaux de la 
société.
Mais la nouvelle souche du 
virus, plus contagieuse, 
détectée au Royaume-Uni a   
mis fi n à la série de séances de 
hausse qui a marqué le marché 
pétrolier, d’autant que des 
mesures d’empêchement ou 
de réduction des déplacements 
dans ce pays ont déjà été 
prises par plusieurs Etats.
Mercredi (ndlr-hier), le cours 
«teste le seuil des 50 dollars 
sans oser le franchir, mais 
l’impact d’une nouvelle souche 
du coronavirus inquiète les 
investisseurs», commentait 
Sukrit Vijayakar, analyste chez 
Trifecta. Il note par ailleurs que 
les prix étaient remontés ces 
derniers jours à des niveaux 
plus vus depuis le début de la 
pandémie «alors que la 
demande est encore loin des 
niveaux du début de l’année» 
et qu’une «une correction était 
inévitable».
«Les investisseurs ont en plus 
dû encaisser deux mauvaises 
nouvelles venues des Etats-
Unis : le président Trump 
s’oppose au plan de relance du 
Congrès et les stocks 
américains ont augmenté 
selon les premiers chiff res 
disponibles», a souligné 
Stephen Brennock, analyste 
chez PVM. L’Agence 
américaine d’information sur 
l’énergie (EIA) publie 
aujourd’hui ses données 
hebdomadaires sur les 
réserves américaines de 
pétrole.
Les analystes tablent sur une 
baisse des stocks de brut de 3 
millions de barils, selon la 
médiane d’un consensus 
compilé par Bloomberg, mais 
selon la fédération 
professionnelle American 
Petroleum Institute, ces 
réserves auraient au contraire 
augmenté de 2,7 millions 
de barils.

PAR FERIEL NOURINE

En effet, les chiff res sur le nombre 
d’abonnés à internet, rendus publics 
par l’Autorité de régulation de la Pos-
te et des Communications électroni-
ques (ARPCE), sont venus démontrer 
une nouvelle fois qu’aussi bien la 
connexion au réseau fi xe qu’au mobi-
le ne cesse de gagner de l’espace chez 
les Algériens. Internet est, en eff et, 
partout à travers le pays, dans les 
foyers, les entreprises et partout 
ailleurs où les opérateurs sont en train 
d’étendre leurs réseaux 3G et 4G.
Cette avancée témoigne des progrès 
réalisés en matière d’infrastructures 
de télécommunication et en connecti-
vité. Ce qui semble toutefois insuffi  -
sant pour fournir une connexion de 
qualité et à la dimension des attentes 
des abonnés, qu’ils soient responsa-
bles d’entreprise ou particuliers. En-
tre pannes et coupures récurrentes, 
très faible débit et cherté des abonne-
ments, l’internaute algérien ne sait 
plus à quel saint se vouer, alors que 
de leur côté, les opérateurs affi  chent 
sans gêne leur seul souci de prestatai-
res en quête de bonifi cation de leurs 
chiff res d’aff aires et ne font preuve 
d’aucune volonté d’améliorer leur 
service, estime-t-on. 
Invité récemment à l’émission «52 
minutes-économie», diff usée par la 
chaîne Ennahar TV, le PDG d’Algérie 
Télécom, Karim Bibi Triki, a affi  rmé 
que la vétusté du réseau constitue la 
principale cause des coupures et des 
perturbations que connaît le réseau 
internet dans notre pays. Ce qui a 
poussé Algérie Télécom à lancer, de-

puis la fi n de l’été dernier, un pro-
gramme spécial de modernisation, de 
normalisation et de développement 
en recourant à la fi bre optique, a-t-il 
rappelé, expliquant que plus cette 
technologie s’étendra, moins il y aura 
de pannes.
Une chose est certaine, les responsa-
bles concernés sont plus que jamais 
interpellés par cette situation catas-
trophique qui vaut à l’Algérie le bas 
du classement mondial du débit inter-
net. Pour l’internet fi xe, elle avait 
même été classée avant-dernière, 
l’année écoulée, sur 139 pays testés, 
alors que pour l’internet mobile, elle 
avait occupé la 173e position sur 176 
pays testés.
Les choses évoluent de la sorte alors 
que les pouvoirs publics sont en train 
de mettre le cap sur la digitalisation 
et la numérisation pour la relance so-

cio-économique. Une mission sans 
doute impossible à réaliser dans cette 
confi guration qui dure depuis des an-
nées, sinon depuis qu’internet a fait 
son introduction en Algérie.
Fin août dernier, une énième coupure 
internet avait d’ailleurs fait sortir de 
ses gonds le président de la Républi-
que. Lors d’un Conseil des ministres, 
Abdelamdjid Tebboune avait appelé 
le ministre de la Poste et des Télé-
communications à «défi nir les fac-
teurs nuisibles et soumettre le dossier 
au Conseil des ministres si le besoin 
se fait sentir» afi n que le problème de 
connectivité Internet soit résolu, car 
«l’Internet est une condition essen-
tielle pour l’aboutissement du proces-
sus en cours de numérisation de l’Etat 
et de la société», avait-il insisté. Moins 
de deux semaines plus tard, le minis-
tre de la Poste et des Télécommunica-

tions annonçait la connexion du ré-
seau à un nouveau câble sous-marin 
de fi bre optique pour le mois d’octo-
bre. Il s’agit de la 4e infrastructure 
télécoms à haut débit à laquelle allait 
s’arrimer le pays. «Ce câble viendra 
renforcer les capacités data déjà déte-
nues par le pays à travers les trois câ-
bles, qui sont opérationnels et exploi-
tés, à savoir le Sea-Me-We 4, le Medex 
reliant, depuis Annaba, le réseau In-
ternet algérien de fi bre optique au 
réseau international reliant les Etats-
Unis d’Amérique à l’Asie et l’Orval/
Alval reliant Alger, Oran et Valence 
en Espagne», avait expliqué le minis-
tre. Un renfort que ne ressentent pas 
encore les abonnés d’internet. Bien au 
contraire.
Pour rappel, dans un rapport consa-
cré à l’évolution du marché de l’Inter-
net fi xe et mobile dans le pays, l’AR-
PCE a dénombré près de 42 millions 
d’abonnés au réseau internet, entre 
fi xe et mobile, en Algérie, au 3e tri-
mestre de 2020. Ce nombre est large-
ment dominé par les abonnés au ré-
seau mobile, 3G/4G qui comptabilise 
38 069 773, contre 36 546 458 du-
rant la même période de 2019, en 
hausse de 4,17%, en une année, alors 
que l’internet fi xe (ADSL, fi bre FTTH 
et 4G LTE/Wimax) a atteint 3 730 
931 abonnés entre juillet et septem-
bre derniers, soit une évolution de 
6,49%, souligne l’ARPCE, avant de 
préciser que ce dernier réseau compte 
2 454 574 abonnés à l’internet haut 
débit (ADSL), 59 750 à la fi bre opti-
que jusqu’au domicile (FTTH), 1 216 
164 à la 4G LTE fi xe et 443 à la tech-
nologie Wimax. 

PROPOS RECUEILLIS PAR FERIEL NOURINE

Reporters : Lorsqu’on lit 
les chiffres de l’ARPCE 

sur l’évolution du mar-
ché de l’internet mobile 

au 3e trimestre 2020, on 
risque de déduire que la 
quasi majorité des Algé-
riens, tous âges confon-
dus, y sont abonnés. En 

effet, avec plus de 38 mil-
lions d’abonnés pour ce 
réseau, on n’est pas loin 
du nombre de la popula-

tion globale du pays. 
Qu’en est-il au juste ?

Ahcène Gourari : Les chiffres de 
l’ARPCE concernent, en fait, le nom-
bre d’abonnements enregistrés pour 
cette période et qu’il faudra diviser 
par 2, 3 et même plus, chez une 
bonne partie des abonnés. Autre-
ment dit, on peut comptabiliser plu-
sieurs abonnements pour un seul 

abonné qui achète le nombre de pu-
ces internet 3G et 4G qu’il veut. Cela 
dit, l’évolution du marché est en-
courageante, elle témoigne de l’usa-
ge de plus en plus fréquent chez les 
Algériens, quel que soit l’usage 
qu’ils en font.

Evolution encourageante, 
mais un débit qui ne suit 

pas…

Effectivement, il ne suit pas. In-
dépendamment des pannes fré-
quentes, le débit internet, mobile et 
fi xe, reste l’un des plus mauvais 
dans le monde. Nous sommes clas-
sés parmi les tout derniers du clas-
sement, avec les conséquences que 
tout le monde connaît.

Ce qui n’empêche pas les 
pouvoirs publics d’évo-
quer de plus en plus de 

projets de digitalisation 
et de numérisation socio-

économiques. Nous pou-
vons citer, entre autres, le 
cas du paiement par car-

te CIB qui sera prochaine-
ment obligatoire pour 

l’ensemble des commer-
çants. Ces projets ont-ils 
des chances de réussir ?

Non, si les choses continuent à 
évoluer de la sorte pour le débit in-
ternet. Il faut savoir que le gros du 
débit est consommé par le strea-
ming, ce qui le rend insuffi sant. 
C’est pourquoi, dans l’état actuel 
des choses, il serait souhaitable de 
l’augmenter de sorte à ce qu’il puis-
se répondre aux objectifs socio-éco-
nomiques du pays.

A ce stade n’est-il
pas prétentieux de parler 

de G5 ?

Non, ce n’est pas prétentieux s’il 
s’agit d’en parler pour les nouveaux 

investissements. Mais pour ce qui 
existe, la 4G ou la 3G+ suffi sent 
amplement. Il faudrait simplement 
les faire fonctionner à leurs réelles 
capacités, c’est-à-dire à leur débit 
réel. En fait, ce n’est pas d’une nou-
velle technologie comme la 5G 
qu’on a besoin, mais de bandes 4G 
et 3G exploitées à leurs justes capa-
cités.

Nous avons besoin aussi 
de contenus locaux, non ?

Oui, absolument. Mais pour ce 
faire, il faudra un maximum de Data 
Centers locaux fi ables et sécurisés 
qui permettent à ces contenus de 
fonctionner. Nous avons besoin 
d’un faceboock local ou d’un gmail 
local. Mais bien plus que ça, nous 
avons besoin de providers qui ga-
rantissent la sécurité à des contenus 
stratégiques qu’on ne peut pas hé-
berger chez des opérateurs étran-
gers. 

entretien

Ahcène Gourari, expert dans le domaine des TIC

«Le débit ne suit pas le nombre d’abonnés»

Internet

Toile en chantier 
et galère numérique
Les étudiants l’ont testé pendant le confi nement : se connecter pour des cours à distance requiert 
beaucoup de temps et une patience à toute épreuve sans garantie de résultat… Pour les autres, 
l’utilisation d’internet à titre professionnel ou pour un usage personnel peut provoquer une crise de 
nerfs en raison de la lenteur du débit. L’opérateur historique, Algérie Télécom, évoque un réseau 
en chantier de rénovation et de modernisation, alors que les abonnés se multiplient par millions.
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19 laboratoires 
privés 
plafonnent le 
coût des tests 
de dépistage 
Les coûts des tests de 
dépistage du 
coronavirus (Covid-19) 
ont été plafonnés à 
8800 DA pour le PCR, 
3600 DA pour le test 
antigénique et à 2200 
DA pour le test 
sérologique, a annoncé 
hier le ministère de la 
Santé, de la Population 
et de la Réforme 
hospitalière dans un 
communiqué. «En 
conclusion des 
entretiens menés par le 
ministre de la Santé, de 
la Population et de la 
Réforme hospitalière, 
Abderrahmane 
Benbouzid, avec les 
représentants de 
laboratoires d’analyses 
médicales privés 
(membres de Bio 
partenaires) les coûts 
ont été plafonnés pour 
le test PCR, test 
antigénique et le test 
sérologique 
respectivement à 8800 
DA, 3600 DA et 2200 
DA», précise le 
communiqué. Il est à 
noter que 19 
laboratoires sur les 30 
existants sur le 
territoire national ont 
adhéré à cette 
proposition. Cette liste 
est amenée à être 
élargie dans les jours 
suivants, souligne la 
même source.

Suite à sa 
contamination 
au coronavirus
Décès de 
Mourad 
Redjimi, 
ancien 
ministre de 
la Santé
L’ancien ministre de la 
Santé Redjimi Mourad 
est décédé, hier, a 
annoncé le ministre de 
la Santé, Abderahmane 
Benbouzid, qui a 
présenté ses 
condoléances à la 
famille et aux proches 
du défunt. Chef de 
service de cardiologie 
au centre hospitalo-
universitaire d’Hussein 
Dey, le défunt a été 
ministre de la Santé de 
2003 à 2005 avant de 
s’installer dans le 
secteur libéral.
M. Redjimi a succombé 
à sa contamination au 
coronavirus, selon la 
même source. Suite à 
cette disparition, la 
Société algérienne de 
cardiologie a rendu un 
hommage appuyé à un 
«ténor» de la spécialité 
en Algérie. Cette triste 
disparition s’ajoute aux 
nombreuses autres qui 
ont endeuillé le secteur 
de la santé en pleine 
crise sanitaire.

PAR INES DALI

La vaccination dont le coup d’envoi 
en Algérie devra être donné en janvier 
prochain ne sera pas une vaccination 
massive, mais progressive. C’est ce qui 
fait que l’échéance de janvier, à propos 
de laquelle les avis des professionnels 
sont partagés, ne serait pas forcément 
un écueil. «L’essentiel, c’est de com-
mencer. Dans son instruction, le prési-
dent de la République a demandé que 
la vaccination commence en janvier 
sans préciser la date, le 1er le 2 ou le 
31. C’est une question de principe de 
débuter le mois prochain», a déclaré Dr 
Mohamed Bekkat Berkani. «Il est donc 
clair que ça nous laisse tout de même 
un mois par rapport au fait d’avoir des 
vaccins, mais pas tous les vaccins. Il 
faut bien comprendre que janvier sera 
le début de la campagne de vaccina-
tion, c’est-à-dire le lancement solennel 
de cette campagne, avec ce qu’on pour-
rait avoir comme choix par rapport aux 
fournisseurs, à la disponibilité du vac-
cin en lui-même, si c’est une fi rme ou 
un pays, etc.», a ajouté le président du 
Conseil national de l’Ordre des méde-
cins.
Insistant qu’il est temps de commencer 
à vacciner, il relèvera aussi que «la vac-
cination va s’étaler dans la durée, en se 
poursuivant peut-être toute l’année 
prochaine». Elle durera «jusqu’à ce 
qu’on ait des résultats d’une immunité 
collective, car c’est cela qui compte, à 
savoir repousser le virus de plus en plus 
dans ses derniers retranchements, 
jusqu’à ce qu’il y ait de moins en moins 
de gens qui soient réservoirs de virus».
Invité à donner son avis par rapport 
aux vaccins les plus appropriés et à 
même de pouvoir être administrés en 
Algérie, Dr Bekkat Berkani a estimé 
que ce sont les vaccins «russes et 
chinois» étant donné que «ce sont des 
vaccins classiques, faciles à utiliser et 
qui ont donné des résultats». Il convient 
de noter que le nom du vaccin russe re-
vient très souvent et que des sources 
ont déjà affi  rmé à Reporters que Spout-
nik V se trouve en tête de liste de ceux 
que l’Algérie aurait choisis. A ce pro-
pos, le ministre de la Santé a tenu, hier, 

une rencontre avec le représentant di-
plomatique de ce pays afi n de peaufi -
ner le dossier de l’acquisition du vac-
cin.  

ETUDIER AU PLUS 
VITE LES DOSSIERS 
SCIENTIFIQUES

Quoi qu’il en soit, si les deux vaccins 
russe et chinois sont choisis, il faudrait 
que les institutions de contrôle puissent 
«le plus vite possible étudier la docu-
mentation et les dossiers scientifi ques 
de ces vaccins afi n de garantir l’inno-
cuité, la faisabilité et l’effi  cacité», a in-
diqué Dr Bekkat Berkani, selon lequel 
«cela peut se faire avec nos experts, à 
savoir l’Agence du médicament, l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie et les immunolo-
gues». Il a donné l’exemple de la FDA 
(Agence américaine du médicament) 
qui a délivré les validations pour les la-
boratoires ayant mis au point un vaccin 
une semaine après avoir reçu les de-

mandes d’autorisation, estimant que 
cela reste faisable en Algérie.
Ce ne sera pas le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie, 
mais les spécialistes qui auront à étu-
dier dans les meilleurs délais les dos-
siers des deux vaccins, a tenu à préciser 
ce membre du Comité. Une déclaration 
confortée par le Dr Salah Eddine Sa-
hraoui, président de la Société algérien-
ne de biotechnologie et recherche mé-
dicale. «L’Algérie, à l’instar de toutes 
les Agences internationales, a mis en 
place une procédure accélérée d’enre-
gistrement des vaccins anti-Covid-19, à 
travers l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP), par l’impul-
sion du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, ainsi que l’Institut Pasteur 
qui travaille en étroite collaboration 
avec ces dernières. Elle a, ainsi, suivi 
les mêmes étapes en termes d’homolo-
gation que celles entreprises au niveau 
international», a déclaré Pr Sahraoui 
sur les ondes de la Radio nationale.
A propos du vaccin d’AstraZeneca évo-

qué lundi par des sources comme fai-
sant partie de la short liste des labora-
toires développeurs dont a fait part le 
communiqué du Premier ministère – 
sans donner les noms des laboratoires 
de cette short liste –, le Dr Bekkat Ber-
kani estime que celui-ci «est promet-
teur». Mais, a-t-il souligné, «il n’est pas 
sur le marché, ce qui rétrécit notre 
marge de manœuvre». Cette déclara-
tion laisse donc supposer que les pistes 
des vaccins russes et chinois restent ef-
fectivement les plus plausibles pour le 
moment, du moins pour le début de la 
vaccination en janvier qualifi ée de «sa-
lutaire» par l’ensemble de la commu-
nauté médicale.
«Les gestes barrières ont des limites, la 
seule arme de destruction massive 
contre le Covid-19 reste le vaccin, c’est 
pour cette raison qu’on doit commen-
cer la vaccination», insiste le président 
de l’Ordre des médecins, avant de se 
demander jusqu’à quand les gens conti-
nueront de ne pas circuler librement, 
jusqu’à quand les frontières aériennes, 
maritimes et terrestres resteront-elles 
fermées, sans oublier le côté socio-éco-
nomique qui revêt une importance pri-
mordiale pour les citoyens et le pays. 
En fait, «il faut donner espoir à la po-
pulation car ce n’est pas très éthique de 
laisser les Algériens sans vaccination, 
alors que plusieurs pays comparables 
au nôtre vont commencer en janvier. 
Après tous les eff orts qui ont été faits 
sur plusieurs plans, notamment la sen-
sibilisation sur les gestes barrières, la 
mise à disposition des moyens de pro-
tection, l’ouverture de plusieurs labora-
toires de tests PCR, etc., on ne peut dire 
aux Algériens d’attendre pour le vaccin. 
Il faut aller de l’avant et commencer à 
vacciner après neuf mois de désespoir. 
Il est temps que les Algériens retrou-
vent une vie que je ne dis pas normale, 
mais subnormale dans un premier 
temps», a conclu le membre du Comité 
scientifi que, ajoutant que l’Algérie a les 
infrastructures pour la conservation des 
vaccins nécessitant une réfrigération 
(comme les vaccins russe et chinois) 
ainsi que le personnel qui s’occupera 
de l’administrer, le pays ayant une lon-
gue expérience dans le domaine. 

Vaccination anti-Covid progressive à partir de janvier

Forte option pour les antidotes 
chinois et russe !
Les vaccins contre le nouveau coronavirus qui semblent être les plus appropriés pour l’Algérie sont les 
vaccins russe et chinois, des pays avec lesquels les discussions ont été entamées depuis l’été dernier par 
la voie de leurs représentations diplomatiques. Ce sont des vaccins classiques comme ceux que l’Algérie 
a l’habitude d’utiliser et dont la conservation et le transport nécessitent des moyens et infrastructures 
comme celles existant déjà dans le pays, de l’avis des professionnels de la santé.

PAR INES DALI

Les contaminations quotidien-
nes au nouveau coronavirus ont connu 
une hausse signifi cative selon le bilan 
présenté hier. En revanche, le nombre 
de décès a connu une baisse, passant 
sous la barre de dix morts.
L’Algérie donc a enregistré 480 nou-
veaux cas confi rmés de Covid-19 du-
rant les dernières vingt-quatre heures, 
contre 410 cas la veille. Quant au nom-
bre de décès, il est passé à 9 durant les 
dernières vingt-quatre heures, contre 
12 la veille. Pour ce qui est des guéri-
sons, elles ont connu une légère haus-
se, s’établissant à 381 malades rétablis 

ayant quitté les structures hospitaliè-
res durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 376 la veille, a indiqué, 
hier, le porte-parole du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar.
Concernant les malades en soins inten-
sifs, leur nombre est resté stable com-
parativement à la veille. «49 patients 
se trouvent actuellement en soins in-
tensifs», a déclaré le même responsa-
ble.
Depuis l’apparition de la pandémie 
en Algérie il y a dix mois, le total des 
cas confi rmés s’élève à « 96.549 dont 
480 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 

100.000 habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures, celui des décès à 
2.696 cas, alors que le nombre de pa-
tients guéris est passé à 64.401», selon 
les précisions du Dr Fourar, donné lors 
du point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la pandémie de Covid-
19 en Algérie.
Par ailleurs, il a révélé que 21 wilayas 
ont recensé durant les dernières vingt-
quatre heures moins entre 1 et 9 cas, 
13 autres ont enregistré plus de 10 cas, 
tandis que 14 wilayas n’ont enregistré 
aucun cas. Le membre du Comité scien-
tifi que n’a pas manqué de rappeler les 
recommandations quotidiennes à la fi n 
de son point de presse. Il a mis l’accent 

sur «le port du masque» et «la distan-
ciation physique», relevant, par la 
même occasion, la nécessité de respec-
ter les autres mesures d’hygiène com-
me le lavage récurrent des mains.
Dans le monde, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a fait état 
d’une recrudescence des cas confi rmés 
durant la dernière semaine, ce qui 
appelle à plus de vigilance dans tous 
les pays. Jusqu’à hier, le bilan mon-
dial s’est alourdi avec plus de 524.000 
cas, atteignant plus de 78 millions de 
contaminés. Il en est de même pour le 
nombre de morts, qui a totalisé plus de 
1,72 million de décès suite au corona-
virus dont 8.775 nouveaux. 

480 nouveaux cas, 9 décès et 381 guérisons 
Les contaminations au coronavirus en hausse
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PAR NAZIM BRAHIMI

Les militants du Front des forces 
socialistes (FFS)  ont commémoré, 
hier, la cinquième année de la dispa-
rition du chef historique et président 
du parti, décédé le 23  décembre 
2015, en se recueillant de manière 
simple et sobre sur sa tombe.
Si le contexte sanitaire semble avoir 
contraint de nombreux militants à ne 
pouvoir se rendre au village natal du 
défunt Aït Ahmed, des responsables 
du parti, à l’image des membres de 
l’Instance présidentielle et du pre-
mier secrétaire, Youcef Aouchiche,  
ont tenu à se déplacer. Et comme le 
recommande le «testament»  de l’an-
cien chef de l’Organisation spéciale 
(OS),  interdisant toute cérémonie ou 
tribune politique sur les lieux de son 
enterrement, le moment était celui 
du recueillement.  
«Je veux être inhumé dans mon vil-
lage  aux côtés de ma mère. Les res-
tes du corps de mon père, inhumé 
en Tunisie, doivent être rapatriés en 

Kabylie pour l’enterrer à mes côtés», 
avait notamment indiqué Hocine Aït 
Ahmed. Le fondateur du FFS a, égale-
ment, souhaité qu’«aucun sanctuaire 
ne devait être érigé en sa mémoire, 
tout comme sa tombe ne devait pas 
être l’occasion et le lieu pour des cé-
lébrations et cérémonies organisées 
par une quelconque autorité politi-
que, des partis politiques ou  groupes 
de quelque nature qu’ils soient».
Les  hommages ont été exprimés 
par d’autres supports, notamment 
sur les réseaux sociaux.  C’est ainsi 
que Hakim Belahcel, membre de la 
direction nationale,  a écrit, sur son 
compte facebook,  que «feu Hocine 
Aït Ahmed avant qu’il ne se conver-
tisse en précurseur du combat démo-
cratique en Algérie, en fondant avec 
ses compagnons de lutte le premier 
parti politique d’opposition, fut   l’un 
des pionniers et architectes du mou-
vement national qui a été le berceau 
de notre glorieuse guerre de libéra-
tion nationale».
Dans son hommage, Belahcel a indi-

qué que le  parcours patriotique et 
révolutionnaire de Si l’Hocine  «est 
si limpide et exemplaire que même 
les tentatives foireuses et haineuses 
de ceux qui ont œuvré inlassable-
ment pour le salir et le casser, se sont 
toutes fracassées sur une digue faite 
d’un capital inestimable de crédibi-
lité et de sympathie populaire». Il 
a ajouté que les tenants du pouvoir 
«ont  voulu ternir son image de lea-
der, de repère historique et politique 
et, par conséquent, tuer en nous tous  
cet espoir que Da l’Hocine a su culti-
ver en nous  durant des décennies de 
résistance contre la tyrannie et la dic-
tature, pour le sublimer au summum 
du combat permanent pour l’avène-
ment de la Deuxième République».
Tout en rappelant qu’Aït Ahmed  
«était un défenseur acharné et insa-
tiable du projet de la construction 
du Grand-Maghreb démocratique 
des peuples», le responsable du FFS 
a souligné que «l’une des causes qui 
ont marqué et motivé notre prési-
dent, est sans hésitation, la cause 

palestinienne». Relevant que «cet 
engagement s’est exprimé à tous les 
niveaux et à chaque occasion, pour 
devenir ensuite un combat qui nous 
concerne tous à travers plusieurs 
générations de militants au sein du 
FFS».
A l’occasion des 5 années passées 
depuis son décès, «nous mesurons le 
poids de l’héritage politique, péda-
gogique, historique et humain qu’il 
nous a légué», a souligné M. Belahcel, 
pour qui le défunt «manque énormé-
ment» à l’eff ort commun et sincère 
pour «redorer le blason du grand FFS 
pour lui restituer sa place naturelle 
de locomotive indiscutable du com-
bat démocratique en Algérie».
Pour sa part, Djamel Ballaoul, chargé 
de la communication, a cité quelques 
faits et étapes importants dans le par-
cours d’Aït Ahmed depuis son adhé-
sion au PPA en 1942, soit à  l’âge de 
16 ans, et ses luttes politiques, depuis 
l’Indépendance, pour l’instauration 
d’un Etat de droit et d’institutions 
démocratiques. 

PAR SIHEM BOUNABI

L’alerte a été donnée, le 22 dé-
cembre dernier, par les étudiants 
de la faculté de médecine d’Alger 
qui, dans une vidéo diff usée sur les 
réseaux sociaux, protestent contre 
les conditions de la rentrée univer-
sitaire. La vidéo montre un sit-in de 
protestation, où les étudiants dénon-
cent non seulement les conditions de 
formation pédagogique, mais aussi 
sanitaires en pleine pandémie de Co-
ronavirus. 
Sur le volet pédagogique, les étu-
diants spécialistes en médecine ré-
clament des cours pratiques car ils 
ne comprennent pas la logique de 
former des médecins spécialistes 
uniquement avec des cours théori-
ques sans aucune expérience sur le 
terrain.
Aymen, étudiant en 5e année mé-
decine, déclare à ce propos que «les 
étudiants en 5e année médecine 
et les étudiants en cycle clinique 
se sont mobilisés à travers ce sit-in 
avec pour objectif l’amélioration de 
la qualité de la formation. On veut 
des stages pratiques, car on veut ap-
prendre notre métier correctement et 
on espère que nos responsables vont 
nous écouter.»
Les étudiants réclament également 
plus de volume horaire de cours en 
estimant que les cours à distance ne 
sont pas la meilleure des solutions.
Par ailleurs, d’autres étudiants dé-
noncent aussi la suspension du trans-
port inter wilayas qui met à mal les 
étudiants qui doivent débourser de 
leur proche en moyenne 2 000 dinars 
pour venir en cours à Alger. Ils dé-

noncent également la surcharge des 
résidents par chambre dans les cités 
universitaires en pleine pandémie. 
Le fait est que cette surcharge aug-
mente le risque de transformer les 
résidences universitaires en véritable 
foyer de contagion du coronavirus à 
cause des négligences et de la gestion 
anarchique des responsables des œu-
vres universitaires.
A la faculté de médecine d’Alger, 
dans la matinée d’hier, nous avons 
surtout croisé des étudiants de 1re et 
2e années. Ikram en 1re année méde-
cine nous explique que pour le mo-
ment, les cours se déroulent en pré-
sentiel une semaine sur deux car ils 
ont été scindés en deux groupes. Tan-
dis que Feriel, en 1re année médeci-
ne, nous confi e que les cours en pré-
sentiel se déroulent une semaine sur 
trois, car ils sont beaucoup plus nom-
breux. A la question du respect du 
protocole sanitaire à l’intérieur de 
l’université, elles répondent avec un 
sourire gêné, et avouent à demi-mot 
qu’à part le premier jour, aucune me-
sure de prévention n’est respectée 
sauf le port du masque par les étu-
diants. 
Quant à Leila, étudiante en 2e année 
médecine, elle nous indique qu’elle 
était venue récupérer, à l’instar de 
ses autres camarades, les bulletins de 
notes. Pour l’instant, elle n’a aucune 
idée sur le déroulement des cours. 
D’autres étudiants de 2e année affi  r-
ment que ce qui les préoccupe, c’est 
d’avoir une visibilité sur les condi-
tions pédagogiques dans lesquelles 
allaient se dérouler les cours de cette 
année et qui restent encore fl oues. 
Tandis que pour les conditions sani-

taires, les étudiants avouent qu’ils se 
résignent à être fatalistes.

FORTE 
CONCENTRATION 
AU NIVEAU DE 
L’AMPHITHÉÂTRE
Lina, Hana et Yasmine, des étudian-
tes en 2e année de pharmacie, ont 
repris le chemin de la faculté cette 
semaine. Elles nous avouent leur dé-
ception suite au constat du non-res-
pect du protocole sanitaire. Lina ex-
plique que «lors de la reprise des 
cours, la température des étudiants 
était vérifi ée à l’entrée de la faculté, 
mais ensuite, il n’y a plus eu d’agents 
avec des thermomètres et les étu-
diants entrent directement sans 
aucune vérifi cation. En plus, il n’y a 
aucun respect du protocole sanitaire 
comme cela avait été annoncé, il n’y 
a ni gel ni bavette à la disposition des 
étudiants et la distanciation sociale 
n’est pas respectée». Elle précise à ce 
sujet que «ce qui nous préoccupe le 
plus, c’est la forte concentration des 
étudiants au niveau de l’amphithéâ-
tre sans aucun respect de la distan-
ciation sociale. Et même si on voulait 
l’appliquer, cela serait impossible car 
nous sommes trop nombreux. C’est 
vraiment risqué comme situation, 
car il y a de grands risques qu’un seul 
étudiant malade sans qu’il le sache 
propage le coronavirus parmi les 
centaines d’étudiants présents dans 
l’amphithéâtre». 
Concernant l’enseignement hybride, 
c’est-à-dire en combinant le présen-
tiel et l’enseignement en ligne, les 

trois étudiantes s’exclament d’une 
seule voix que pour le moment le 
programme n’est pas très clair. On 
les a informés que les détails du pro-
gramme pédagogique leur sera trans-
mis dans quelques jours.
Toutefois, Yasmine nous confi e que 
«sincèrement, on préfère que les 
cours se déroulent en ligne. C’est vrai 
que la connexion internet n’est pas 
vraiment fl uide, mais c’est mieux 
pour nous. Pour le moment, il n’y a 
aucune condition sanitaire rassuran-
te surtout avec les dégâts causés par 
la deuxième vague». Lina ajoute pour 
sa part qu’«il serait aussi préférable 
que les enseignants enregistrent des 
live pour que tous les étudiants puis-
sent suivre les cours. Avec l’applica-
tion Zoom, le nombre de participants 
est limité à 30 personnes, ce qui fait 
que tous les étudiants n’ont pas accès 
à ce type de cours, sachant que pour 
certains cours magistraux on est près 
de 400».
A quelques encablures de la faculté 
de médecine, à l’Institut supérieur 

de journalisme et des sciences, 
Ikram, étudiante en 1re année Mas-
ter, déplore les conditions sanitaires 
inexistantes au sein de la faculté. 
«On pensait que les choses allaient 
s’améliorer, mais, en fait, il n’y a 
qu’un ravalement de façade et les 
conditions d’hygiène sont aussi dé-
plorables qu’avant la pandémie. 
Les lieux sont vraiment insalubres. 
Comment voulez-vous respecter le 
protocole sanitaire s’il n’y a pas un 
minimum de propreté. Ce n’est pas 
quelques fl acons de gel désinfectant 
dans les couloirs qui vont nous pro-
téger de la contamination du virus», 
estime-t-elle.
Elle conclut avec le constat amer par-
tagé par les étudiants tout au long de 
notre tournée : «On n’a pas le choix, 
on vient assister aux TD, même s’il y 
a un risque pour notre santé. On es-
père que les responsables vont pren-
dre en considération la santé des étu-
diants concrètement et non juste 
dans les discours et les annones mé-
diatiques.» 

Algérie-Qatar 
Echange 
téléphonique 
entre le président 
Tebboune et 
Cheikh Tamim 
Ben Hamad 
Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu 
mercredi un appel téléphonique de 
son frère l’Emir du Qatar, Cheikh 
Tamim Ben Hamad Al Thani, qui a 
pris des nouvelles de son état de 
santé et lui a réitéré son invitation à 
eff ectuer une visite au Qatar après 
son rétablissement et son retour au 
pays, indique un communiqué de la 
Présidence de la République.
«Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu un 
appel téléphonique de son frère 
l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben 
Hamad Al Thani, qui a pris des 
nouvelles de son état de santé et lui 
a adressé ses vœux de bonne 
santé», précise le communiqué.
A cette occasion, «l’Emir du Qatar a 
réitéré à monsieur le Président son 
invitation à eff ectuer une visite au 
Qatar après son rétablissement et 
son retour au pays». «A son tour, 
monsieur le Président a remercié 
l’Emir du Qatar pour ses nobles et 
fraternels sentiments et accepté 
l’invitation».

Des militants et cadres du FFS au rendez-vous

Recueillement et hommage 
à la mémoire d’Aït Ahmed

Protocole sanitaire quasi absent et programme dans le flou

Une rentrée universitaire à tâtons
Un peu plus d’une semaine après la rentrée universitaire, un tour 
dans quelques facultés d’Alger témoigne que le protocole sanitaire, 
établi dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation 
de la Covid-19, est quasi absent et le programme pédagogique 
attendu avec impatience par les étudiants est toujours fl ou.
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A l’instar de sa po-
litique nationale, la 
politique étrangère de 
Trump — et notamment 
sa politique au Moyen-
Orient — est totalement 
diff érente de celle de 
tous ses prédécesseurs. 
Les administrations 
américaines ont toujours 

eu, et de façon constante, une attitude «soft» 
(tendre) vis-à-vis de ce qu’elles considèrent 
leur «eternal ally» (allié éternel) — Israël — et 
une attitude plus dure vis-à-vis de la Palestine, 
le nœud gordien de la crise au Moyen-Orient. 
Plusieurs administrations américaines ont es-
sayé de trouver une sortie à cette crise exis-
tentielle — par moments faisant croire que la 
paix était à portée de mains — mais aucune 
n’a mis fi n à ce confl it qui dure depuis l’incep-
tion d’Israël en 1948, soit près de trois-quarts 
de siècle. Jusqu’à l’arrivée de Donald Trump à 
la Maison Blanche en 2017, les gouvernements 
américains avaient tenté de (re)mettre en rela-
tion — de donner la parole et donc la décision 
— aux deux principaux protagonistes : les diri-
geants israéliens d’un côté et les dirigeants pa-
lestiniens de l’autre. A l’exception des Accords 
d’Oslo-I (1993) et Oslo-II (1995) — qui étaient 
une tentative de mettre en relation les deux 
belligérants directement concernés, Israël et la 
Palestine — tous les autres accords ont essayé 
de mettre en relation un pays arabe non direc-
tement impliqué dans le confl it et Israël. C’était 
le cas de l’accord de Camp David entre Israël et 
l’Egypte et de l’accord Jordanie-Israël. L’Egypte 
a été le premier pays à inaugurer cette voie avec 
la signature le 17 septembre 1978 de l’Accord 
Egypte-Israël par le Président Anouar Saddat 
(assassiné ultérieurement) et l’ancien Premier 
ministre Menachem Begin à Camp David, aux 
Etats-Unis. Le second pays qui a conclu un ac-
cord de paix avec Israël est la Jordonanie, qui 
a signé le 26 Octobre 1994 — seize ans après 
l’accord Egype-Israël — l’accord d’Arabah (Is-
raël), paraphé par Ishak Rabin du côté israélien 
et le Premier Ministre Abdelsalam Majali, du 
côté Jordanien. Cette seconde voie des accords 
bilatéraux séparés entre un pays arabe et Israël 
semble avoir prévalu aujourd’hui sur la voie 
des accords directs entre Israël et la Palestine. 
Donald Trump — probablement de connivence 
avec le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu et Jared Kushner, son beau-fi ls et 
conseiller spécial pour les aff aires du Moyen-
Orient — semble privilégier cette voie dans son 
approche de la paix dans la région. En eff et, 
Trump semble avoir complètement mis «off  the 
table» (c’est son expression) la question palesti-
nienne et privilégié la voie des accords séparés 
pays arabes-Israël.

PREMIÈRES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
JÉRUSALEM, CAPITALE 
D’ISRAËL ET TRANSFERT 
DE L’AMBASSADE US 
La première série de mesures prises par Donald 
Trump pour inaugurer cette stratégie détournée 
de règlement de la crise au Moyen-Orient est 

celle de déclarer — publiquement et unilaté-
ralement (ou plutôt en tandem avec le Premier 
Ministre israélien Netanyahu) — Jérusalem la 
nouvelle capitale de l’Etat Hébreu à la place de 
son ancienne capitale Tel Aviv. Cette décision, 
prise le 17 Décembre 2017, a été suivie par une 
autre décision concomitante : le transfert de 
l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusa-
lem. Cette décision est en totale contradiction 
par rapport aux décisions prises par les gouver-
nements américains depuis 1949, date de créa-
tion d’Israël. D’abord, les Etats-Unis avaient 
opté pour un régime international concernant 
Jérusalem et le statut de la ville sainte devait 
être scellé par des négociations entre Israël et 
l’Autorité Palestinienne. Ensuite, les Etats-Unis 
s’étaient opposés en 1949 à la Déclaration par 
Israël de faire de Jérusalem sa capitale, comme 
ils s’étaient opposés d’ailleurs à la Déclration 
de la Jordanie en 1959 de faire de Jerusalem sa 
seconde capitale. Les Etats-Unis s’étaient aussi 
opposés à l’annexion par Israël de Jérusalem-
Est à la suite de la guerre de 1967. A l’opposé, 
le Congrès américain avait adopté en 1995 le 
«Jerusalem Embassy Act» qui déclarait «Jeru-
salem should be recognized as the capital of Is-
raël» (Jérusalem devrait être reconnue comme 
la capitale d’Israël). La même loi recommandait 
que «the american embassy should be moved 
to Jerusalem within fi ve years” (l’ambassade 
américaine devrait être transférée à Jérusalem 
dans l’espace de cinq ans, c’est-à dire, normale-
ment en 2000). Même le Président Obama, un 
Démocrate, avait déclaré, devant AIPAC (Ame-
rican-Israël Public Aff airs Committe), le 4 juin 
2008 : «Jerusalem will remain the capital of Is-
raël and it must remain undivided» (Jérusalem 
demeurera la capitale d’Israël et ne doit pas 
être divisée). Il ajustera ultérieurement quel-
que peu sa déclaration en disant que «le sort de 
Jérusalem devrait faire l’objet de négociations 
entre les deux parties au confl it». Trump sem-
ble donc s’appuyer sur le «Jerusalem Embassy 
Act de 1995» pour justifi er sa décision de faire 
que Jérusalem devienne la capitale d’Israël, 
qu’il appelle «the eternal capital of the Jewish 

State» (la capitale éternelle de l’Etat juif). Il 
faut rappeler qu’en 1947, le Plan de Partition 
UN, Résolution 181 (II), prévoyait que Jérusa-
lem aurait un statut international : «The city 
of Jerusalem shall be established as a «corpus 
separatum» under a Special International re-
gime and shall be administered by the United 
Nations” (La ville de Jérusalem devra avoir le 
statut de «corpus separatum» selon un régime 
international spécial et devra être administrée 
par les Nations Unies). Cette proclamation 
avait été réitérée après la guerre israélo-arabe 
en 1948 dans la Résolution 194 de 1948 et la 
Résolution 303 (IV) de 1949, ainsi qu’en 1979. 
L’Assemblée Générale de l’ONU, dans sa résolu-
tion 63/30 de 2009 stipulait «que toutes actions 
prises par Israël, la puissance occupante, pour 
imposer ses lois, sa juridiction, et son adminis-
tration sur la ville sainte de Jérusalem seraient 
illégales et par suite nulles et non avenues et 
ne devraient avoir aucune validité et elle ap-
pelle [Israël] à cesser ses mesures illégales et 
unilatérales» (Résolution 63/30 de l’Assemblée 
Générale de l’ONU, United Nations, 23 January 
009). Cette proclamation a aussi été réinstituée 
par la Résolution de l’AG de l’ONU le 30 No-
vembre 2011 (Résolution 68/18) qui stipule 
que les résolutions précédentes 181 et 194 sont 
toujours en vigueur. Trump a fait fi  de toutes 
ces dispositions de l’ONU lorsqu’il a décidé, 
sans consulter personne — sauf le Premier Mi-
nistre Israëlien Netanyahu — d’établir Jérusa-
lem comme capitale d’Israël. Voici les termes 
exacts de la Déclaration offi  cielle faite par 
Trump: «[…] today, we fi nally acknowledge 
the obvious : that Jerusalem is Israël’s capital. 
This is nothing more or less than a recognition 
of reality. It is also the right thing to do. It’s 
something that has to be done” (aujourd’hui, 
nous reconnaissons fi nalement ce qui est l’évi-
dence : que Jérusalem est la capitale d’Israël. 
Ceci n’est ni plus ni moins la reconnaissance de 
la réalité. C’était la bonne chose à faire. C’était 
quelque chose qui devait être fait) (Déclaration 
de Trump, 6 Décembre, 2020). Trump ajoute 
immédiatement : «Conformément au Jerusalem 

Embassy Act [de 1995], j’ai demandé au Se-
crétariat américain aux Aff aires Etrangères de 
commencer la préparation du transfert de l’am-
bassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. 
Toujours dans la même Déclaration, et comme 
pour tempérer quelque peu sa décision brutale, 
Trump dira : «We want an agreement that is 
a great deal for the Israëlis and a great deal 
for the Palestinians” (Nous voulons un accord 
qui soit un grand deal pour les Israéliens et 
les Palestiniens). Dans une autre Déclaration, 
et tout à fait en opposition avec ce qui vient 
juste d’être dit, Trump dira : «We took Jerusa-
lem off  the table. We don’t have to talk about 
it anymore» (Nous avons retiré Jérusalem de 
la table [de négociations]. Nous n’avons plus 
besoin d’en parler à nouveau) (Donald Trump, 
Al Jazeera, February 12, 2018). La plupart des 
pays arabes ont, quant à eux, condamné cette 
décision unilatérale et venue comme une sur-
prise. Comme pour contrecarrer les propos de 
Trump selon lesquels «Jérusalem est la capitale 
éternelle d’Israël», le leader Palestinien Mah-
moud Abbas dira : «Jerusalem is the eternal 
capital of the State of Palestine” (Jerusalem 
est la capitale éternelle de l’Etat de Palestine). 
Il ajoutera : «La décision de Trump est équi-
valente à l’abdication du rôle des Etats-Unis 
comme médiateur de paix au Moyen-Orient». 
D’autres leaders mondiaux rejoignent cet avis. 
C’est ainsi que le Président français Emmanuel 
Macron déclarait lors d’une de ses visites à Al-
ger : «Le statut de Jérusalem doit être déter-
miné par les Israéliens et les Palestiniens dans 
le cadre de négociations et sous les auspices des 
Nations-Unies» (Mark Heinrich, Arabs, Europe, 
UN reject Trump’s recognition of Jerusalem as 
Israëli capital, Reuters, December 7, 2017). Le 
Secrétaire Général de l’ONU, lui-même, Anto-
nio Guterres, dira : «Je me suis constamment 
opposé à toutes mesures unilatérales qui met-
traient en danger la perspective de paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir pour faire que les leaders 
Israéliens et Palestiniens retournent à des négo-
ciations signifi catives».  (Suite en page 8)

Stratégie de Trump au Moyen-Orient 

Unilatéralisme, Déni et Dé�  
du Droit International

Introduction

“The Trump administration has been acting as an errand boy for Israël in order to get as many victories for 
Israël. And now, it’s rushing like mad in a race against time before [leaving] offi  ce, in order to reposition Israël, 
to normalize relations with the Arab world, and deliver Palestine to Israël, and to legalize and legitimize the 
occupation of Palestine and the land left of Palestine”  (Hanan Ashrawi, Democracy Now, December 9, 2020).

(Suite de la page 7)

Il est donc clair que la décision de Trump 
concernant Jérusalem est un total défi  et déni 
au Droit International et à l’opinion publique 
générale.

DEUXIÈMES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
LES «ABRAHAM ACCORDS» 
ENTRE CERTAINS PAYS 
ARABES ET ISRAËL
Un des slogans de campagne de Trump au ni-
veau des relations internationales est «America 
First» (L’Amérique d’abord). Cependant, quand 
on regarde le nombre et l’importance des me-
sures qu’il a prises durant ses quatre premières 
et dernières années à la Maison Blanche, celles 
qui émergent sont les mesures qu’il a prises en 
faveur de «l’allié éternel» des Etats-Unis : Israël. 
Ce qui justifi erait l’élargissement de son slogan 
à «America and Israël First». En eff et, en de-
hors de la reconnaissance de Jérusalem comme 
capitale d’Israël et de la décision concomitante 
du transfert de l’ambassade US de Tel Avis à Jé-
rusalem, Trump a entamé une autre série d’ini-
tiatives unilatérales qui sont d’un intérêt stra-
tégique pour Israël. Il s’agit de ce qu’il a appelé 
les «Abraham Accords». La stratégie consiste à 
convaincre les pays arabes de la région MENA 
à passer des accords dit de «normalisation des 
relations diplomatiques» avec l’Etat hébreu. En  
moins d’une année, quatre pays de la région 
ont accepté d’établir des accords avec Israël en 
2020 : Soudan, EAU, Bahrain et le Maroc. Nous 
n’examinerons que les trois derniers accords 
(EAU, Bahrain, Maroc) en raison de leur im-
portance stratégique. 
Le premier de ces accords est celui entre Israël 
et les Emirats Arabes Unis signé par les deux 
pays sous les auspices et sur l’initiative du Pré-
sident Trump le 15 septembre 2020 à la Maison 
Blanche. Cet accord ne fait qu’entériner et of-
fi cialiser des relations économiques qui, selon 
plusieurs sources, remontent à très longtemps. 
Les EAU soulignent que cet accord n’empêche 
pas leur pays de continuer à appuyer le peu-
ple palestinien et à défendre la solution à deux 
Etats. Ils soutiennent que cet accord prévoit 
qu’Israël gèle immédiatement son plan d’an-
nexion de certaines parties de la Rive Ouest. 
Cependant, pour Netanyahu, il n’est pas ques-
tion de «geler» ce plan mais seulement de le 
«suspendre momentanément». Pour souligner 
encore plus cette nuance, Netanyahu ajoutera 
: «There is no change in our plans to apply so-
vereignty over Judea and Samaria…I remain 
committed to that” (Il n’y a aucun changement 
dans nos plans d’appliquer notre souveraineté 
sur la Judée et la Samaria…Ma promesse dans 
ce domaine demeure la même) (Eric Cortelessa, 
Trump misspoke in saving Israël is suspending 
«settlements, meant annexation, August 14, 
2020). De son côté, le conseiller de Mahmoud 
Abbas a rejeté ce deal en ces termes : «The 
Palestinian leadership rejects and denounces 
the UAE, Isral and US trilateral, surprising, an-
nouncement» (Le leadership palestinien rejète 
et dénonce le communiqué trilatéral surpre-
nant UAE, Israël et USA) (Nabil Abu Rudeneih, 
in Mohamed Tobkman, Palestinian leader re-
jects and denounces Israël-UAE deal, Reuters, 
August 13, 2020). Il ajoute : «Ce deal est une 
trahison de Jérusalem, Al Aqsa, et de la cause 
palestinienne». Mahmoud Abbas lui-même a dé-
claré : «Notre cause nationale fait face à divers 
complots et dangers». Même certains milieux 
israéliens critiquent cet accord, disant : «Bien 
que la normalisation des relations entre Israël 
et les Etats arabes soit en elle-même une chose 
désirée, l’abandon des Palestiniens ne servira 
pas les intérêts de la paix et encore moins ceux 
d’Israël» (Jerome Segal, Président du Lobby 
Juif pour la Paix, cité par Michael Collins and 
Deidre Shesgreen, USA Today, Septembre 15, 
2020). Le second accord entrant dans les «Abra-
ham Accords»--qu’on appelle aussi «Declaration 
of Peace, Cooperation and Constructive Diplo-
matic and Friendly Relations» (Déclaration de 
Paix, Coopération et Relations Diplomatiques 
Constructives et Amicales) — est celui entre 
Israël et le royaume de Bahrain, annoncé par 
Trump le 11 septembre 2020 et signé le 15 sep-
tembre 2020. Cet accord, comme le précédent, 
entre dans le cadre du Plan de Paix au Moyen-
Orient établi par Trump et intitulé «Peace to 

Prosperity : A Vision to Improve the Lives of 
the Palestinian and Israëli People» (de la Paix 
à la Prospérité : Une vision pour améliorer 
les vies des peuples palestinien et israélien) 
dévoilé le 28 janvier 2020 à la Maison Blan-
che en présence du Premier Ministre israélien 
Netanyahu, plan qui a été élaboré principale-
ment par Jared Kushner, le beau-fi ls de Trump 
et son principal conseiller pour les aff aires du 
Moyen-Orient. Dans la Déclaration offi  cielle de 
cet accord, Trump indiquera que «l’ouverture 
de relations directes entre deux des plus dyna-
miques nations du Moyen-Orient contribuera 
à un futur plus sûr et plus prospère pour les 
peuples des deux pays et la région dans son en-
semble» (Joint Statement by the United States, 
the Kingdom of Bahrain and the State of Israël, 
October 19, 2020). Cette déclaration, comme 
dans le cas de l’accord précédent, fait une place 
à la question palestinienne en ces termes : «The 
parties will continue their eff orts to achieve a 
just, comprehensive and enduring resolution 
to the Israëlo-Palestinian confl ict» (Les parties 
à l’accord continueront leurs eff orts pour une 
résolution juste, complète et durable du confl it 
israélo-palestinien). Selon Trump et les promo-
teurs de ces accords — qui excluent catégori-
quement la Palestine de la table des négocia-
tions — ces «deals» vont «systématiquement» 
contribuer à la paix dans la région et à la ré-
solution du confl it Israélo-Palestinien. Ce que 
ces accords ne disent pas — ou ne veulent pas 
dire — c’est comment ces accords séparés et 
bilatéraux peuvent réaliser un tel objectif. Dans 
un tweet du 12 septembre 2020, Trump dira 
de l’accord Israël-Bahrain : «Another HISTORIC 
beakthrough today ! Our two GREAT friends 
Israël and the Kingdom of Bahrain agree to a 
Peace Deal — the second Arab country to make 
peace with Israël in 30 days” (Une autre percée 
HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS 
amis Israël et le royaume de Bahrain sont 
d’accord pour faire la paix — le second pays 
arabe à faire la paix avec Israël en 30 jours). 
Cet accord a été caractérisé comme un accord 

«Peace-for-Peace» (Paix contre Paix), probable-
ment par comparaison aux accords précédents 
du type «Peace-for-Land» (Paix contre Terri-
toires). Comme dans les accords précédents, 
la question palestinienne est évoquée, mais 
subrepticement par Abdullah R. al-Kahlifa, 
l’ambassadeur Bahraini aux USA : «[…] a just 
and comprehensive peace with the Palestinian 
people is the best and the true interest for their 
future and future of the peoples of the region” 
(une paix juste et totale avec le peuple pales-
tinien est le meilleur et le vrai intérêt pour les 
Palestiniens et le futur des peuples de la ré-
gion) (Omri Nahmias, Tovah Lazaroff , Bahrain 
agrees to normalize relations wih Israël, Trump 
announces, The Jerusalem Post, September 12, 
2020). Cette revendication a été reprise par 
BNA, l’agence nationale de presse Bahrainie, 
qui rapporte que le roi du Bahrain «a clarifi é 
dans une conversation avec Trump et Nate-
nyahu, que Bahrain demeure engagée pour la 
cause palestinienne et pour la réalisation d’une 
paix juste et durable entre les Israéliens et les 
Palestiniens sur la base de la solution à deux 
Etats» (Omri Nahmias, op.cit). De son côté, la 
diplomate et parlementaire palestinienne Ha-
nan Ashrawi dira de l’accord : «Israël occupe la 
terre palestinienne, donc c’est là que vous de-
vez faire la paix — non avec les pays qui n’ont 
pas de confl it. Avec Israël, c’est un spectacle qui 
a été monté pour créer l’impression que Trump 
peut faire la paix là où la paix était inutile» 
(Hanan Ashrawi, in Daniel Estrin, Palestinians 
Condemn US-brokered Bahrain-Israël Normali-
zation, NPR, September 12, 2020).
Le troisième accord entrant dans les «Abra-
ham Accords» est le tout récent accord passé 
entre Israël et le royaume du Maroc annoncé 
par le Président Trump le 10 Décembre 2020. 
Par cet accord, le Maroc a accepté d’établir 
des relations offi  cielles avec l’Etat hébreu. 
En contrepartie, les Etats-Unis reconnaissent 
la souveraineté du Maroc sur le territoire du 
Sahara Occidental, occupé à 80% environ par 
le Maroc. Trump fera la même déclaration que 

celle qu’il a faite lors de l’accord Israël-Bahrain 
: «Une autre HISTORIQUE percée aujourd’hui 
! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume 
du Maroc se sont mis d’accord pour établir 
des relations diplomatiques offi  cielles — une 
percée massive pour la paix au Moyen-Orient» 
(Donald Trump, tweet, December 10, 2020). 
De son côté, le Premier Ministre israélien 
Netanyahu commentera : «Ce sera une paix 
chaude. La paix n’a jamais — la lumière de la 
paix en ce jour de Hanukka — brillé plus fort 
qu’aujourd’hui au Moyen-Orient». Le commu-
niqué de la Maison Blanche ira jusqu’à dire 
«qu’un Etat Sahrawi indépendant n’est pas une 
option réaliste pour résoudre le confl it entre le 
Maroc et le Sahara Occidental et qu’une auto-
nomie authentique du Sahara Occidental, sous 
la souveraineté marocaine, est la seule solution 
faisable» (Trump Declaration, December 10, 
2020). Il faut rappeler que le Maroc a proposé 
à la population Sahrawie une certaine forme 
d’autonomie dans le cadre du «Plan d’auto-
nomie» établi par le gouvernement marocain. 
La réaction du leadership du Sahara Occiden-
tal, le Front Polisario — qui contrôle environ 
20% du territoire — ne s’est pas faite attendre 
: «Nous regrettons vivement ce changement 
dans la politique US qu’il considère «strange 
but not surprising» (étrange mais non surpre-
nante) (Steve Holland, Morocco joins other 
Arab nations agreeing to normalize Israël ties, 
Reuters, December 10, 2020). Selon le repré-
sentant du Polisario en Europe, Oubi Bachraya 
«Cet accord ne changera pas d’un pouce la réa-
lité du confl it [Maroc-Sahara Occidental] et le 
droit du peuple du Sahara Occidental à l’auto-
détermination» (Steve Holland, op.cit). Il faut 
aussi rappeler que le Sahara Occidental — une 
ancienne colonie espagnole — est sur la liste 
des territoires n’ayant pas de gouvernements 
autonomes et en attente de décolonisation. 
Pour le moment, le Front Polisario contrôle 
environ 1/5 du territoire. Par ailleurs, l’ONU 
est toujours en charge du mandat d’établir un 
référendum d’autodétermination, mais avec 
cet accord, une telle perspective semble s’éloi-
gner. Les Nations Unies disent que cet accord 
ne change rien à la compétence de l’ONU dans 
cette question de décolonisation : «Recognition 
will not simplify the territory’s complicate sta-
tus, as it is still designated by the UN as a «non-
self-governing territory» (La reconnaissance ne 
simplifi era pas le statut compliqué du territoire 
étant encore toujours désigné comme «territoi-
re-sans-gouvernement autonome) (What next 
for Western Sahara after Moroco-Israël deal?, 
France 24, 16 décembre 2020). Comme dans 
les précédents accords, les dirigeants maro-
cains ont voulu réassurer l’Autorité Palesti-
nienne que l’accord n’évacue pas totalement la 
question palestinienne. C’est ainsi que la Cour 
Royale marocaine a publié un communiqué 
offi  ciel le 10 décembre 2020 indiquant que 
: «le roi Mohammed VI a appelé le Président 
Palestinien Mahmoud Abbas pour lui donner 
des garanties que la position de Rabat sur la 
cause palestinienne, notamment la solution à 
deux Etats, demeure inchangée» (Daoud Kut-
tab, Palstinian Leadership Silent over Morocco-
Israël deal to Normalize relations, Arab News, 
December 11, 2020). Le communiqué précise 
encore que «His Majesty (King Mohammed VI) 
stressed that Morocco always put the Pales-

Scandale Blackwater

Indignation en 
Irak après la grâce 
présidentielle 
américaine
Des Irakiens ont réagi avec indignation 
mercredi à la décision du président américain 
sortant, Donald Trump, de gracier quatre 
anciens agents de sécurité américains 
condamnés pour avoir tué des civils irakiens il 
y a 13 ans à Bagdad. «J’ai perdu tout espoir il y a 
longtemps», a déclaré à l’AFP Fares Saadi, 
l’offi  cier de police irakien qui a mené les 
enquêtes sur les fusillades de la place Nissour, 
lieu très fréquenté de la capitale irakienne. «Je 
m’en souviens comme si c’était hier. J’ai pris 
des gens, les ai conduits à l’hôpital, j’ai pris des 
dépositions, mais je savais que nous ne 
verrions pas la justice», a-t-il raconté par 
téléphone.  L’un des agents, Nicholas Slatten, a 
été condamné à une peine de prison à 
perpétuité. 
Les quatre Américains avaient été reconnus 
coupables d’avoir pris part à une fusillade à 
Bagdad le 16 septembre 2007, un épisode 
sanglant qui avait provoqué un scandale 
international mettant notamment en exergue le 
recours à des sociétés privées par l’armée 
américaine. Ce qui avait accru le ressentiment 
des Irakiens à l’égard des Etats-Unis. Quatorze 
civils irakiens avaient été tués et 17 autres 
blessés. Les agents de Blackwater avaient 
affi  rmé avoir agi en état de légitime défense.
L’équipe de Blackwater, engagée pour assurer 
la sécurité des diplomates américains en Irak 
après l’invasion des Etats-Unis en 2003, avait 
affi  rmé qu’elle répondait à des tirs d’insurgés.
La grâce présidentielle américaine est 
intervenue quelques semaines seulement 
après que la Cour pénale internationale a mis 
fi n à une enquête préliminaire sur les crimes de 
guerre présumés commis par les troupes 
britanniques en Irak après l’invasion. Ces 
décisions ont montré qu’il y avait peu de 
respect pour les droits humains à l’étranger, a 
déclaré Ali Bayati, membre de la Commission 
des droits de l’Homme en Irak, un organisme 
lié au gouvernement.
«La dernière décision confi rme les violations 
des droits humains et du droit international par 
ces pays», a-t-il déclaré à l’AFP.
«Ils accordent l’immunité à leurs soldats alors 
même qu’ils prétendent protéger les droits 
humains. Il n’y a jamais eu de procès sur les 
morts de Bagdad», a-t-il déploré.

LE CHEF PAR INTÉRIM DU 
PENTAGONE EFFECTUE UNE VISITE 
SURPRISE EN AFGHANISTAN
Le secrétaire américain à la Défense par 
intérim, Christopher Miller, a eff ectué mardi une 
visite surprise en Afghanistan, a annoncé le 
Pentagone dans un communiqué.   
A cette occasion, M. Miller a rencontré le 
président afghan Mohammad Ashraf Ghani à 
Kaboul, la capitale, où ils ont discuté de 
«l’opportunité historique de paix, du soutien 
continu des Etats-Unis aux Forces de défense 
et de sécurité afghanes, et de l’importance de 
parvenir à une réduction des violences pour 
faire progresser le processus de paix». Il a 
également rendu visite aux troupes 
américaines stationnées dans le pays. Le 
déplacement, qui n’avait pas été annoncé à 
l’avance pour des raisons de sécurité, est 
intervenu dans un contexte de violences 
croissantes et de retrait continu des troupes 
américaines en Afghanistan.   
Selon des responsables locaux, au moins 28 
personnes, dont 5 civils, ont été tuées dans les 
violents incidents perpétrés mardi par des 
talibans en Afghanistan. Le président du 
Comité des chefs d’état-major interarmées des 
Etats-Unis, le général Mark Milley, s’est rendu 
la semaine dernière à Doha au Qatar et à 
Kaboul dans le cadre de discussions séparées 
avec les négociateurs talibans afghans et le 
président Ghani. «La partie la plus importante 
des discussions que j’ai eues avec les talibans 
et le gouvernement afghan a été la nécessité 
d’une réduction immédiate des violences», a 
déclaré M. Milley aux journalistes voyageant 
avec lui. «Tout le reste dépend de ça».   
La guerre en Afghanistan, qui a causé environ 
2.400 morts parmi les militaires américains, est 
à ce jour la plus longue de l’histoire des Etats-
Unis. Actuellement, il y a environ 4.500 soldats 
américains en Afghanistan. Le Pentagone a 
confi rmé le mois dernier que les troupes 
américaines en Afghanistan seraient réduites à 
2.500 d’ici la mi-janvier 2021. 

PAR VALENTIN GRAFF 

Le président américain Donald Trump a 
rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 
900 milliards de dollars adopté la veille par le 
Congrès après des mois de blocage, en le qua-
lifi ant de «honte» et en réclamant une augmen-
tation du montant des chèques envoyés aux 
familles. «Je demande au Congrès d’amender 
ce projet de loi et d’augmenter les ridicule-
ment faibles 600 dollars à 2.000 dollars ou 
4.000 dollars pour un couple. Je demande éga-
lement au Congrès de se débarrasser des élé-
ments inutiles et coûteux de cette loi», a-t-il 
exigé dans une vidéo publiée sur Twitter. Jugé 
essentiel pour remettre sur les rails la première 
économie mondiale, le plan adopté par les par-
lementaires américains lundi soir afi n de sou-
tenir les ménages et entreprises aff ectés par la 
pandémie de Covid-19 ne peut entrer en vi-
gueur sans la signature du président. Or ce 
dernier laisse entendre dans la vidéo qu’il n’est 
pas prêt à le parapher sans les changements 
demandés. Le milliardaire républicain deman-
de en eff et que lui soit envoyée une proposi-
tion de loi amendée «convenable», sans quoi il 
pourrait revenir à «la prochaine administra-
tion» d’adopter un plan de relance. «Et cette 
administration, ce sera peut-être moi», a glissé 
M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa dé-
faite face à Joe Biden le 3 novembre. «C’est 
vraiment une honte», a-t-il lâché, alors que la 
Maison Blanche a été impliquée dans les négo-

ciations sur le texte par le biais du secrétaire 
au Trésor Steven Mnuchin. «Elle s’appelle loi 
d’aide au Covid mais elle n’a presque rien à 
voir avec le Covid», a ajouté le président, ci-
tant pêle-mêle les aides contenues dans le tex-
te pour le Cambodge ou la Birmanie et les fi -
nancements destinés à l’armée égyptienne 
alors que cette dernière, dit-il, «va aller ache-
ter de l’équipement militaire quasi exclusive-
ment russe». La présidente de la Chambre des 
représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a 
semblé mettre le président républicain et son 
camp au défi  de concrétiser l’appel lancé par 
vidéo. «Les républicains ont de manière répé-
tée refusé de dire quel montant le président 
voulait pour les chèques directs. Enfi n, le pré-
sident est d’accord pour 2.000 dollars - les dé-
mocrates sont prêts à amener cela dans l’hémi-
cycle cette semaine à l’unanimité. Faisons-le!», 
a-t-elle réagi dans un tweet. Le sénateur répu-
blicain Lindsey Graham a de son côté jugé né-
cessaire que le plan d’aide, même s’il est «im-
parfait», entre en vigueur. «Le plus tôt sera le 
mieux», a-t-il écrit sur Twitter. 

BIDEN DEMANDERA 
UN AUTRE PLAN 
aC’est dimanche, après des mois de blocage, 
que démocrates et républicains ont annoncé 
être parvenus à un accord de principe sur des 
mesures comprenant notamment des chèques 
aux familles les plus fragilisées, des aides aux 

petites entreprises et aux écoles, des alloca-
tions chômage supplémentaires de 300 dollars 
par semaine ou encore une enveloppe pour la 
distribution équitable de vaccins contre le Co-
vid-19. La première économie du monde est 
tombée dans une profonde récession au prin-
temps, la pire depuis celle des années 1930, 
en raison de l’arrêt de l’activité, destiné à en-
diguer le nouveau coronavirus et qui a provo-
qué un chômage massif. La pandémie est re-
partie de plus belle à l’automne, mettant un 
coup d’arrêt aux créations d’emplois et à la re-
prise de l’activité enclenchée à l’été. Le pre-
mier plan, d’un montant gigantesque de 2.200 
milliards de dollars, avait été voté en urgence 
fi n mars, lors de la première vague de la pan-
démie. Il comprenait des allocations chômage 
exceptionnelles de 600 dollars par semaine et 
l’envoi de chèques de 1.200 dollars par adulte. 
Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a 
quant à lui estimé mardi que le plan d’aide de 
900 milliards était «un premier pas» mais qu’il 
ne serait pas suffi  sant, et a annoncé qu’il de-
manderait l’an prochain au Congrès de voter 
un nouveau plan de soutien à l’économie amé-
ricaine. «Nous devons travailler en impliquant 
les deux partis (républicain et démocrate). 
C’est seulement ainsi que nous nous en sorti-
rons», a ajouté celui qui est un habitué des al-
lées du pouvoir à Washington après plus de 
35 ans passés sur les bancs du Sénat et huit 
ans comme vice-président. 

(Source Afp)

Pandémie

Trump rejette le plan de relance 
du Congrès et le quali� e de «honte» 

tinian issue at the same level as the issue of 
the Sahara, and that Morroco’s work to conso-
lidate its Marocanness will never be, neither 
today nor in the future, at the expense of the 
Palestinian people’s struggle for their legiti-
mate rights” (Sa Majesté, le Roi Mohammed 
VI, a souligné que le Maroc placera toujours 
la question palestinienne au même niveau que 
la question du Sahara, et que le travail du Ma-
roc pour consolider sa marocanité ne se fera 
jamais, ni aujourd’hui ni dans le futur, au dé-
pend de la lutte du peuple palestinien pour ses 
droits légitimes) (Daoud Kuttab, op.cit).

CONCLUSION

Sur la base de l’analyse précédente, il apparaît 
que la stratégie de Donald Trump au Moyen-
Orient tourne autour de deux axes principaux : 
(1) off rir à Israël, «l’allié éternel des Etats-
Unis», le maximum de cadeaux avant de quit-
ter la Maison Blanche le 20 janvier 2020 et 
(2) constituer un «Club» de pays arabes alliés 
d’Israël avec pour objectifs : (a) faire oublier la 
question qui fâche, la Palestine, et (b)  contre-
carrer l’ennemi commun d’Israël et des royau-
mes du Moyen-Orient : L’Iran. Cette stratégie 

a été, en grande partie résumée par Hanan As-
hrawi : «The Trump administration has been 
acting as an errand boy for Israël in order to 
get as many victories for Israël. 
And now, it’s rushing like mad in a race against 
time before [leaving] offi  ce in order to repo-
sition Israël, to normalize relations with the 
Arab world, and deliver Palestine to Israël and 
to legalize and legitimize the occupation of 
Palestine and the land left of Palestine” (L’ad-
ministration Trump a agi comme une sorte de 
garçon de courses pour Israël dans le but de 
lui off rir autant de victoires que possible. Et 
aujourd’hui, elle s’empresse comme folle dans 
une course contre la montre, avant de quitter 
la Maison Blanche, en vue de repositionner Is-
raël, de normaliser ses relations avec le monde 
arabe, et de livrer la Palestine à Israël ainsi 
que de légaliser et légitimer l’occupation de la 
Palestine et de ce qui reste du territoire pa-
lestinien) (Hanan Ashrawi, Democracy Now, 
December 9, 2020). Jared Kushner, le beau-
fi ls et conseiller spécial de Trump au Moyen-
Orient et l’archictecte de tous ces accords, a 
suggéré — même si ce n’était pas son inten-
tion — aux pays arabes de suivre cette straté-
gie lorsqu’il déclare : «Je pense que cela [ces 

accords] aidera à réduire les tensions dans le 
monde musulman et permettra aux peuples 
de séparer la question palestinienne de leurs 
intérêts nationaux — de la politique étran-
gère qui devrait être basée désormais essen-
tiellement sur leurs priorités nationales». Il est 
clair que Trump et son beau-fi ls considèrent 
— de manière tout à fait crédule — que les 
accords de paix bilatéraux entre les pays ara-
bes et Israël vont conduire automatiquement 
à la paix au Moyen-Orient et contribueraient 
— par un eff et ricochet — à résoudre le confl it 
entre les deux principaux belligérants : Israël 
et la Palestine. La vérité est que ces décisions 
unilatérales, en plus d’être un défi  et un déni 
au Droit International, ne font qu’éloigner de 
jour en jour la solution du confl it qui mine le 
Moyen-Orient depuis 1947 et que la majorité 
des pays de l’ONU considèrent  la plus plausi-
ble : la solution à deux Etats. En attendant, et 
contrairement à la «Vision»  de Trump pour 
le Moyen-Orient — qui, rappelons-le, visaient 
à une vie meilleure pour les Israéliens et les 
Palestiniens — si la vie et la sécurité des Israé-
liens se sont certainement améliorées suite à 
ces accords, celles des Palestiniens demeurent 
dans un doute absolu. 
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A l’instar de sa po-
litique nationale, la 
politique étrangère de 
Trump — et notamment 
sa politique au Moyen-
Orient — est totalement 
diff érente de celle de 
tous ses prédécesseurs. 
Les administrations 
américaines ont toujours 

eu, et de façon constante, une attitude «soft» 
(tendre) vis-à-vis de ce qu’elles considèrent 
leur «eternal ally» (allié éternel) — Israël — et 
une attitude plus dure vis-à-vis de la Palestine, 
le nœud gordien de la crise au Moyen-Orient. 
Plusieurs administrations américaines ont es-
sayé de trouver une sortie à cette crise exis-
tentielle — par moments faisant croire que la 
paix était à portée de mains — mais aucune 
n’a mis fi n à ce confl it qui dure depuis l’incep-
tion d’Israël en 1948, soit près de trois-quarts 
de siècle. Jusqu’à l’arrivée de Donald Trump à 
la Maison Blanche en 2017, les gouvernements 
américains avaient tenté de (re)mettre en rela-
tion — de donner la parole et donc la décision 
— aux deux principaux protagonistes : les diri-
geants israéliens d’un côté et les dirigeants pa-
lestiniens de l’autre. A l’exception des Accords 
d’Oslo-I (1993) et Oslo-II (1995) — qui étaient 
une tentative de mettre en relation les deux 
belligérants directement concernés, Israël et la 
Palestine — tous les autres accords ont essayé 
de mettre en relation un pays arabe non direc-
tement impliqué dans le confl it et Israël. C’était 
le cas de l’accord de Camp David entre Israël et 
l’Egypte et de l’accord Jordanie-Israël. L’Egypte 
a été le premier pays à inaugurer cette voie avec 
la signature le 17 septembre 1978 de l’Accord 
Egypte-Israël par le Président Anouar Saddat 
(assassiné ultérieurement) et l’ancien Premier 
ministre Menachem Begin à Camp David, aux 
Etats-Unis. Le second pays qui a conclu un ac-
cord de paix avec Israël est la Jordonanie, qui 
a signé le 26 Octobre 1994 — seize ans après 
l’accord Egype-Israël — l’accord d’Arabah (Is-
raël), paraphé par Ishak Rabin du côté israélien 
et le Premier Ministre Abdelsalam Majali, du 
côté Jordanien. Cette seconde voie des accords 
bilatéraux séparés entre un pays arabe et Israël 
semble avoir prévalu aujourd’hui sur la voie 
des accords directs entre Israël et la Palestine. 
Donald Trump — probablement de connivence 
avec le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu et Jared Kushner, son beau-fi ls et 
conseiller spécial pour les aff aires du Moyen-
Orient — semble privilégier cette voie dans son 
approche de la paix dans la région. En eff et, 
Trump semble avoir complètement mis «off  the 
table» (c’est son expression) la question palesti-
nienne et privilégié la voie des accords séparés 
pays arabes-Israël.

PREMIÈRES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
JÉRUSALEM, CAPITALE 
D’ISRAËL ET TRANSFERT 
DE L’AMBASSADE US 
La première série de mesures prises par Donald 
Trump pour inaugurer cette stratégie détournée 
de règlement de la crise au Moyen-Orient est 

celle de déclarer — publiquement et unilaté-
ralement (ou plutôt en tandem avec le Premier 
Ministre israélien Netanyahu) — Jérusalem la 
nouvelle capitale de l’Etat Hébreu à la place de 
son ancienne capitale Tel Aviv. Cette décision, 
prise le 17 Décembre 2017, a été suivie par une 
autre décision concomitante : le transfert de 
l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusa-
lem. Cette décision est en totale contradiction 
par rapport aux décisions prises par les gouver-
nements américains depuis 1949, date de créa-
tion d’Israël. D’abord, les Etats-Unis avaient 
opté pour un régime international concernant 
Jérusalem et le statut de la ville sainte devait 
être scellé par des négociations entre Israël et 
l’Autorité Palestinienne. Ensuite, les Etats-Unis 
s’étaient opposés en 1949 à la Déclaration par 
Israël de faire de Jérusalem sa capitale, comme 
ils s’étaient opposés d’ailleurs à la Déclration 
de la Jordanie en 1959 de faire de Jerusalem sa 
seconde capitale. Les Etats-Unis s’étaient aussi 
opposés à l’annexion par Israël de Jérusalem-
Est à la suite de la guerre de 1967. A l’opposé, 
le Congrès américain avait adopté en 1995 le 
«Jerusalem Embassy Act» qui déclarait «Jeru-
salem should be recognized as the capital of Is-
raël» (Jérusalem devrait être reconnue comme 
la capitale d’Israël). La même loi recommandait 
que «the american embassy should be moved 
to Jerusalem within fi ve years” (l’ambassade 
américaine devrait être transférée à Jérusalem 
dans l’espace de cinq ans, c’est-à dire, normale-
ment en 2000). Même le Président Obama, un 
Démocrate, avait déclaré, devant AIPAC (Ame-
rican-Israël Public Aff airs Committe), le 4 juin 
2008 : «Jerusalem will remain the capital of Is-
raël and it must remain undivided» (Jérusalem 
demeurera la capitale d’Israël et ne doit pas 
être divisée). Il ajustera ultérieurement quel-
que peu sa déclaration en disant que «le sort de 
Jérusalem devrait faire l’objet de négociations 
entre les deux parties au confl it». Trump sem-
ble donc s’appuyer sur le «Jerusalem Embassy 
Act de 1995» pour justifi er sa décision de faire 
que Jérusalem devienne la capitale d’Israël, 
qu’il appelle «the eternal capital of the Jewish 

State» (la capitale éternelle de l’Etat juif). Il 
faut rappeler qu’en 1947, le Plan de Partition 
UN, Résolution 181 (II), prévoyait que Jérusa-
lem aurait un statut international : «The city 
of Jerusalem shall be established as a «corpus 
separatum» under a Special International re-
gime and shall be administered by the United 
Nations” (La ville de Jérusalem devra avoir le 
statut de «corpus separatum» selon un régime 
international spécial et devra être administrée 
par les Nations Unies). Cette proclamation 
avait été réitérée après la guerre israélo-arabe 
en 1948 dans la Résolution 194 de 1948 et la 
Résolution 303 (IV) de 1949, ainsi qu’en 1979. 
L’Assemblée Générale de l’ONU, dans sa résolu-
tion 63/30 de 2009 stipulait «que toutes actions 
prises par Israël, la puissance occupante, pour 
imposer ses lois, sa juridiction, et son adminis-
tration sur la ville sainte de Jérusalem seraient 
illégales et par suite nulles et non avenues et 
ne devraient avoir aucune validité et elle ap-
pelle [Israël] à cesser ses mesures illégales et 
unilatérales» (Résolution 63/30 de l’Assemblée 
Générale de l’ONU, United Nations, 23 January 
009). Cette proclamation a aussi été réinstituée 
par la Résolution de l’AG de l’ONU le 30 No-
vembre 2011 (Résolution 68/18) qui stipule 
que les résolutions précédentes 181 et 194 sont 
toujours en vigueur. Trump a fait fi  de toutes 
ces dispositions de l’ONU lorsqu’il a décidé, 
sans consulter personne — sauf le Premier Mi-
nistre Israëlien Netanyahu — d’établir Jérusa-
lem comme capitale d’Israël. Voici les termes 
exacts de la Déclaration offi  cielle faite par 
Trump: «[…] today, we fi nally acknowledge 
the obvious : that Jerusalem is Israël’s capital. 
This is nothing more or less than a recognition 
of reality. It is also the right thing to do. It’s 
something that has to be done” (aujourd’hui, 
nous reconnaissons fi nalement ce qui est l’évi-
dence : que Jérusalem est la capitale d’Israël. 
Ceci n’est ni plus ni moins la reconnaissance de 
la réalité. C’était la bonne chose à faire. C’était 
quelque chose qui devait être fait) (Déclaration 
de Trump, 6 Décembre, 2020). Trump ajoute 
immédiatement : «Conformément au Jerusalem 

Embassy Act [de 1995], j’ai demandé au Se-
crétariat américain aux Aff aires Etrangères de 
commencer la préparation du transfert de l’am-
bassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. 
Toujours dans la même Déclaration, et comme 
pour tempérer quelque peu sa décision brutale, 
Trump dira : «We want an agreement that is 
a great deal for the Israëlis and a great deal 
for the Palestinians” (Nous voulons un accord 
qui soit un grand deal pour les Israéliens et 
les Palestiniens). Dans une autre Déclaration, 
et tout à fait en opposition avec ce qui vient 
juste d’être dit, Trump dira : «We took Jerusa-
lem off  the table. We don’t have to talk about 
it anymore» (Nous avons retiré Jérusalem de 
la table [de négociations]. Nous n’avons plus 
besoin d’en parler à nouveau) (Donald Trump, 
Al Jazeera, February 12, 2018). La plupart des 
pays arabes ont, quant à eux, condamné cette 
décision unilatérale et venue comme une sur-
prise. Comme pour contrecarrer les propos de 
Trump selon lesquels «Jérusalem est la capitale 
éternelle d’Israël», le leader Palestinien Mah-
moud Abbas dira : «Jerusalem is the eternal 
capital of the State of Palestine” (Jerusalem 
est la capitale éternelle de l’Etat de Palestine). 
Il ajoutera : «La décision de Trump est équi-
valente à l’abdication du rôle des Etats-Unis 
comme médiateur de paix au Moyen-Orient». 
D’autres leaders mondiaux rejoignent cet avis. 
C’est ainsi que le Président français Emmanuel 
Macron déclarait lors d’une de ses visites à Al-
ger : «Le statut de Jérusalem doit être déter-
miné par les Israéliens et les Palestiniens dans 
le cadre de négociations et sous les auspices des 
Nations-Unies» (Mark Heinrich, Arabs, Europe, 
UN reject Trump’s recognition of Jerusalem as 
Israëli capital, Reuters, December 7, 2017). Le 
Secrétaire Général de l’ONU, lui-même, Anto-
nio Guterres, dira : «Je me suis constamment 
opposé à toutes mesures unilatérales qui met-
traient en danger la perspective de paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir pour faire que les leaders 
Israéliens et Palestiniens retournent à des négo-
ciations signifi catives».  (Suite en page 8)

Stratégie de Trump au Moyen-Orient 

Unilatéralisme, Déni et Dé�  
du Droit International

Introduction

“The Trump administration has been acting as an errand boy for Israël in order to get as many victories for 
Israël. And now, it’s rushing like mad in a race against time before [leaving] offi  ce, in order to reposition Israël, 
to normalize relations with the Arab world, and deliver Palestine to Israël, and to legalize and legitimize the 
occupation of Palestine and the land left of Palestine”  (Hanan Ashrawi, Democracy Now, December 9, 2020).

(Suite de la page 7)

Il est donc clair que la décision de Trump 
concernant Jérusalem est un total défi  et déni 
au Droit International et à l’opinion publique 
générale.

DEUXIÈMES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
LES «ABRAHAM ACCORDS» 
ENTRE CERTAINS PAYS 
ARABES ET ISRAËL
Un des slogans de campagne de Trump au ni-
veau des relations internationales est «America 
First» (L’Amérique d’abord). Cependant, quand 
on regarde le nombre et l’importance des me-
sures qu’il a prises durant ses quatre premières 
et dernières années à la Maison Blanche, celles 
qui émergent sont les mesures qu’il a prises en 
faveur de «l’allié éternel» des Etats-Unis : Israël. 
Ce qui justifi erait l’élargissement de son slogan 
à «America and Israël First». En eff et, en de-
hors de la reconnaissance de Jérusalem comme 
capitale d’Israël et de la décision concomitante 
du transfert de l’ambassade US de Tel Avis à Jé-
rusalem, Trump a entamé une autre série d’ini-
tiatives unilatérales qui sont d’un intérêt stra-
tégique pour Israël. Il s’agit de ce qu’il a appelé 
les «Abraham Accords». La stratégie consiste à 
convaincre les pays arabes de la région MENA 
à passer des accords dit de «normalisation des 
relations diplomatiques» avec l’Etat hébreu. En  
moins d’une année, quatre pays de la région 
ont accepté d’établir des accords avec Israël en 
2020 : Soudan, EAU, Bahrain et le Maroc. Nous 
n’examinerons que les trois derniers accords 
(EAU, Bahrain, Maroc) en raison de leur im-
portance stratégique. 
Le premier de ces accords est celui entre Israël 
et les Emirats Arabes Unis signé par les deux 
pays sous les auspices et sur l’initiative du Pré-
sident Trump le 15 septembre 2020 à la Maison 
Blanche. Cet accord ne fait qu’entériner et of-
fi cialiser des relations économiques qui, selon 
plusieurs sources, remontent à très longtemps. 
Les EAU soulignent que cet accord n’empêche 
pas leur pays de continuer à appuyer le peu-
ple palestinien et à défendre la solution à deux 
Etats. Ils soutiennent que cet accord prévoit 
qu’Israël gèle immédiatement son plan d’an-
nexion de certaines parties de la Rive Ouest. 
Cependant, pour Netanyahu, il n’est pas ques-
tion de «geler» ce plan mais seulement de le 
«suspendre momentanément». Pour souligner 
encore plus cette nuance, Netanyahu ajoutera 
: «There is no change in our plans to apply so-
vereignty over Judea and Samaria…I remain 
committed to that” (Il n’y a aucun changement 
dans nos plans d’appliquer notre souveraineté 
sur la Judée et la Samaria…Ma promesse dans 
ce domaine demeure la même) (Eric Cortelessa, 
Trump misspoke in saving Israël is suspending 
«settlements, meant annexation, August 14, 
2020). De son côté, le conseiller de Mahmoud 
Abbas a rejeté ce deal en ces termes : «The 
Palestinian leadership rejects and denounces 
the UAE, Isral and US trilateral, surprising, an-
nouncement» (Le leadership palestinien rejète 
et dénonce le communiqué trilatéral surpre-
nant UAE, Israël et USA) (Nabil Abu Rudeneih, 
in Mohamed Tobkman, Palestinian leader re-
jects and denounces Israël-UAE deal, Reuters, 
August 13, 2020). Il ajoute : «Ce deal est une 
trahison de Jérusalem, Al Aqsa, et de la cause 
palestinienne». Mahmoud Abbas lui-même a dé-
claré : «Notre cause nationale fait face à divers 
complots et dangers». Même certains milieux 
israéliens critiquent cet accord, disant : «Bien 
que la normalisation des relations entre Israël 
et les Etats arabes soit en elle-même une chose 
désirée, l’abandon des Palestiniens ne servira 
pas les intérêts de la paix et encore moins ceux 
d’Israël» (Jerome Segal, Président du Lobby 
Juif pour la Paix, cité par Michael Collins and 
Deidre Shesgreen, USA Today, Septembre 15, 
2020). Le second accord entrant dans les «Abra-
ham Accords»--qu’on appelle aussi «Declaration 
of Peace, Cooperation and Constructive Diplo-
matic and Friendly Relations» (Déclaration de 
Paix, Coopération et Relations Diplomatiques 
Constructives et Amicales) — est celui entre 
Israël et le royaume de Bahrain, annoncé par 
Trump le 11 septembre 2020 et signé le 15 sep-
tembre 2020. Cet accord, comme le précédent, 
entre dans le cadre du Plan de Paix au Moyen-
Orient établi par Trump et intitulé «Peace to 

Prosperity : A Vision to Improve the Lives of 
the Palestinian and Israëli People» (de la Paix 
à la Prospérité : Une vision pour améliorer 
les vies des peuples palestinien et israélien) 
dévoilé le 28 janvier 2020 à la Maison Blan-
che en présence du Premier Ministre israélien 
Netanyahu, plan qui a été élaboré principale-
ment par Jared Kushner, le beau-fi ls de Trump 
et son principal conseiller pour les aff aires du 
Moyen-Orient. Dans la Déclaration offi  cielle de 
cet accord, Trump indiquera que «l’ouverture 
de relations directes entre deux des plus dyna-
miques nations du Moyen-Orient contribuera 
à un futur plus sûr et plus prospère pour les 
peuples des deux pays et la région dans son en-
semble» (Joint Statement by the United States, 
the Kingdom of Bahrain and the State of Israël, 
October 19, 2020). Cette déclaration, comme 
dans le cas de l’accord précédent, fait une place 
à la question palestinienne en ces termes : «The 
parties will continue their eff orts to achieve a 
just, comprehensive and enduring resolution 
to the Israëlo-Palestinian confl ict» (Les parties 
à l’accord continueront leurs eff orts pour une 
résolution juste, complète et durable du confl it 
israélo-palestinien). Selon Trump et les promo-
teurs de ces accords — qui excluent catégori-
quement la Palestine de la table des négocia-
tions — ces «deals» vont «systématiquement» 
contribuer à la paix dans la région et à la ré-
solution du confl it Israélo-Palestinien. Ce que 
ces accords ne disent pas — ou ne veulent pas 
dire — c’est comment ces accords séparés et 
bilatéraux peuvent réaliser un tel objectif. Dans 
un tweet du 12 septembre 2020, Trump dira 
de l’accord Israël-Bahrain : «Another HISTORIC 
beakthrough today ! Our two GREAT friends 
Israël and the Kingdom of Bahrain agree to a 
Peace Deal — the second Arab country to make 
peace with Israël in 30 days” (Une autre percée 
HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS 
amis Israël et le royaume de Bahrain sont 
d’accord pour faire la paix — le second pays 
arabe à faire la paix avec Israël en 30 jours). 
Cet accord a été caractérisé comme un accord 

«Peace-for-Peace» (Paix contre Paix), probable-
ment par comparaison aux accords précédents 
du type «Peace-for-Land» (Paix contre Terri-
toires). Comme dans les accords précédents, 
la question palestinienne est évoquée, mais 
subrepticement par Abdullah R. al-Kahlifa, 
l’ambassadeur Bahraini aux USA : «[…] a just 
and comprehensive peace with the Palestinian 
people is the best and the true interest for their 
future and future of the peoples of the region” 
(une paix juste et totale avec le peuple pales-
tinien est le meilleur et le vrai intérêt pour les 
Palestiniens et le futur des peuples de la ré-
gion) (Omri Nahmias, Tovah Lazaroff , Bahrain 
agrees to normalize relations wih Israël, Trump 
announces, The Jerusalem Post, September 12, 
2020). Cette revendication a été reprise par 
BNA, l’agence nationale de presse Bahrainie, 
qui rapporte que le roi du Bahrain «a clarifi é 
dans une conversation avec Trump et Nate-
nyahu, que Bahrain demeure engagée pour la 
cause palestinienne et pour la réalisation d’une 
paix juste et durable entre les Israéliens et les 
Palestiniens sur la base de la solution à deux 
Etats» (Omri Nahmias, op.cit). De son côté, la 
diplomate et parlementaire palestinienne Ha-
nan Ashrawi dira de l’accord : «Israël occupe la 
terre palestinienne, donc c’est là que vous de-
vez faire la paix — non avec les pays qui n’ont 
pas de confl it. Avec Israël, c’est un spectacle qui 
a été monté pour créer l’impression que Trump 
peut faire la paix là où la paix était inutile» 
(Hanan Ashrawi, in Daniel Estrin, Palestinians 
Condemn US-brokered Bahrain-Israël Normali-
zation, NPR, September 12, 2020).
Le troisième accord entrant dans les «Abra-
ham Accords» est le tout récent accord passé 
entre Israël et le royaume du Maroc annoncé 
par le Président Trump le 10 Décembre 2020. 
Par cet accord, le Maroc a accepté d’établir 
des relations offi  cielles avec l’Etat hébreu. 
En contrepartie, les Etats-Unis reconnaissent 
la souveraineté du Maroc sur le territoire du 
Sahara Occidental, occupé à 80% environ par 
le Maroc. Trump fera la même déclaration que 

celle qu’il a faite lors de l’accord Israël-Bahrain 
: «Une autre HISTORIQUE percée aujourd’hui 
! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume 
du Maroc se sont mis d’accord pour établir 
des relations diplomatiques offi  cielles — une 
percée massive pour la paix au Moyen-Orient» 
(Donald Trump, tweet, December 10, 2020). 
De son côté, le Premier Ministre israélien 
Netanyahu commentera : «Ce sera une paix 
chaude. La paix n’a jamais — la lumière de la 
paix en ce jour de Hanukka — brillé plus fort 
qu’aujourd’hui au Moyen-Orient». Le commu-
niqué de la Maison Blanche ira jusqu’à dire 
«qu’un Etat Sahrawi indépendant n’est pas une 
option réaliste pour résoudre le confl it entre le 
Maroc et le Sahara Occidental et qu’une auto-
nomie authentique du Sahara Occidental, sous 
la souveraineté marocaine, est la seule solution 
faisable» (Trump Declaration, December 10, 
2020). Il faut rappeler que le Maroc a proposé 
à la population Sahrawie une certaine forme 
d’autonomie dans le cadre du «Plan d’auto-
nomie» établi par le gouvernement marocain. 
La réaction du leadership du Sahara Occiden-
tal, le Front Polisario — qui contrôle environ 
20% du territoire — ne s’est pas faite attendre 
: «Nous regrettons vivement ce changement 
dans la politique US qu’il considère «strange 
but not surprising» (étrange mais non surpre-
nante) (Steve Holland, Morocco joins other 
Arab nations agreeing to normalize Israël ties, 
Reuters, December 10, 2020). Selon le repré-
sentant du Polisario en Europe, Oubi Bachraya 
«Cet accord ne changera pas d’un pouce la réa-
lité du confl it [Maroc-Sahara Occidental] et le 
droit du peuple du Sahara Occidental à l’auto-
détermination» (Steve Holland, op.cit). Il faut 
aussi rappeler que le Sahara Occidental — une 
ancienne colonie espagnole — est sur la liste 
des territoires n’ayant pas de gouvernements 
autonomes et en attente de décolonisation. 
Pour le moment, le Front Polisario contrôle 
environ 1/5 du territoire. Par ailleurs, l’ONU 
est toujours en charge du mandat d’établir un 
référendum d’autodétermination, mais avec 
cet accord, une telle perspective semble s’éloi-
gner. Les Nations Unies disent que cet accord 
ne change rien à la compétence de l’ONU dans 
cette question de décolonisation : «Recognition 
will not simplify the territory’s complicate sta-
tus, as it is still designated by the UN as a «non-
self-governing territory» (La reconnaissance ne 
simplifi era pas le statut compliqué du territoire 
étant encore toujours désigné comme «territoi-
re-sans-gouvernement autonome) (What next 
for Western Sahara after Moroco-Israël deal?, 
France 24, 16 décembre 2020). Comme dans 
les précédents accords, les dirigeants maro-
cains ont voulu réassurer l’Autorité Palesti-
nienne que l’accord n’évacue pas totalement la 
question palestinienne. C’est ainsi que la Cour 
Royale marocaine a publié un communiqué 
offi  ciel le 10 décembre 2020 indiquant que 
: «le roi Mohammed VI a appelé le Président 
Palestinien Mahmoud Abbas pour lui donner 
des garanties que la position de Rabat sur la 
cause palestinienne, notamment la solution à 
deux Etats, demeure inchangée» (Daoud Kut-
tab, Palstinian Leadership Silent over Morocco-
Israël deal to Normalize relations, Arab News, 
December 11, 2020). Le communiqué précise 
encore que «His Majesty (King Mohammed VI) 
stressed that Morocco always put the Pales-

Scandale Blackwater

Indignation en 
Irak après la grâce 
présidentielle 
américaine
Des Irakiens ont réagi avec indignation 
mercredi à la décision du président américain 
sortant, Donald Trump, de gracier quatre 
anciens agents de sécurité américains 
condamnés pour avoir tué des civils irakiens il 
y a 13 ans à Bagdad. «J’ai perdu tout espoir il y a 
longtemps», a déclaré à l’AFP Fares Saadi, 
l’offi  cier de police irakien qui a mené les 
enquêtes sur les fusillades de la place Nissour, 
lieu très fréquenté de la capitale irakienne. «Je 
m’en souviens comme si c’était hier. J’ai pris 
des gens, les ai conduits à l’hôpital, j’ai pris des 
dépositions, mais je savais que nous ne 
verrions pas la justice», a-t-il raconté par 
téléphone.  L’un des agents, Nicholas Slatten, a 
été condamné à une peine de prison à 
perpétuité. 
Les quatre Américains avaient été reconnus 
coupables d’avoir pris part à une fusillade à 
Bagdad le 16 septembre 2007, un épisode 
sanglant qui avait provoqué un scandale 
international mettant notamment en exergue le 
recours à des sociétés privées par l’armée 
américaine. Ce qui avait accru le ressentiment 
des Irakiens à l’égard des Etats-Unis. Quatorze 
civils irakiens avaient été tués et 17 autres 
blessés. Les agents de Blackwater avaient 
affi  rmé avoir agi en état de légitime défense.
L’équipe de Blackwater, engagée pour assurer 
la sécurité des diplomates américains en Irak 
après l’invasion des Etats-Unis en 2003, avait 
affi  rmé qu’elle répondait à des tirs d’insurgés.
La grâce présidentielle américaine est 
intervenue quelques semaines seulement 
après que la Cour pénale internationale a mis 
fi n à une enquête préliminaire sur les crimes de 
guerre présumés commis par les troupes 
britanniques en Irak après l’invasion. Ces 
décisions ont montré qu’il y avait peu de 
respect pour les droits humains à l’étranger, a 
déclaré Ali Bayati, membre de la Commission 
des droits de l’Homme en Irak, un organisme 
lié au gouvernement.
«La dernière décision confi rme les violations 
des droits humains et du droit international par 
ces pays», a-t-il déclaré à l’AFP.
«Ils accordent l’immunité à leurs soldats alors 
même qu’ils prétendent protéger les droits 
humains. Il n’y a jamais eu de procès sur les 
morts de Bagdad», a-t-il déploré.

LE CHEF PAR INTÉRIM DU 
PENTAGONE EFFECTUE UNE VISITE 
SURPRISE EN AFGHANISTAN
Le secrétaire américain à la Défense par 
intérim, Christopher Miller, a eff ectué mardi une 
visite surprise en Afghanistan, a annoncé le 
Pentagone dans un communiqué.   
A cette occasion, M. Miller a rencontré le 
président afghan Mohammad Ashraf Ghani à 
Kaboul, la capitale, où ils ont discuté de 
«l’opportunité historique de paix, du soutien 
continu des Etats-Unis aux Forces de défense 
et de sécurité afghanes, et de l’importance de 
parvenir à une réduction des violences pour 
faire progresser le processus de paix». Il a 
également rendu visite aux troupes 
américaines stationnées dans le pays. Le 
déplacement, qui n’avait pas été annoncé à 
l’avance pour des raisons de sécurité, est 
intervenu dans un contexte de violences 
croissantes et de retrait continu des troupes 
américaines en Afghanistan.   
Selon des responsables locaux, au moins 28 
personnes, dont 5 civils, ont été tuées dans les 
violents incidents perpétrés mardi par des 
talibans en Afghanistan. Le président du 
Comité des chefs d’état-major interarmées des 
Etats-Unis, le général Mark Milley, s’est rendu 
la semaine dernière à Doha au Qatar et à 
Kaboul dans le cadre de discussions séparées 
avec les négociateurs talibans afghans et le 
président Ghani. «La partie la plus importante 
des discussions que j’ai eues avec les talibans 
et le gouvernement afghan a été la nécessité 
d’une réduction immédiate des violences», a 
déclaré M. Milley aux journalistes voyageant 
avec lui. «Tout le reste dépend de ça».   
La guerre en Afghanistan, qui a causé environ 
2.400 morts parmi les militaires américains, est 
à ce jour la plus longue de l’histoire des Etats-
Unis. Actuellement, il y a environ 4.500 soldats 
américains en Afghanistan. Le Pentagone a 
confi rmé le mois dernier que les troupes 
américaines en Afghanistan seraient réduites à 
2.500 d’ici la mi-janvier 2021. 

PAR VALENTIN GRAFF 

Le président américain Donald Trump a 
rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 
900 milliards de dollars adopté la veille par le 
Congrès après des mois de blocage, en le qua-
lifi ant de «honte» et en réclamant une augmen-
tation du montant des chèques envoyés aux 
familles. «Je demande au Congrès d’amender 
ce projet de loi et d’augmenter les ridicule-
ment faibles 600 dollars à 2.000 dollars ou 
4.000 dollars pour un couple. Je demande éga-
lement au Congrès de se débarrasser des élé-
ments inutiles et coûteux de cette loi», a-t-il 
exigé dans une vidéo publiée sur Twitter. Jugé 
essentiel pour remettre sur les rails la première 
économie mondiale, le plan adopté par les par-
lementaires américains lundi soir afi n de sou-
tenir les ménages et entreprises aff ectés par la 
pandémie de Covid-19 ne peut entrer en vi-
gueur sans la signature du président. Or ce 
dernier laisse entendre dans la vidéo qu’il n’est 
pas prêt à le parapher sans les changements 
demandés. Le milliardaire républicain deman-
de en eff et que lui soit envoyée une proposi-
tion de loi amendée «convenable», sans quoi il 
pourrait revenir à «la prochaine administra-
tion» d’adopter un plan de relance. «Et cette 
administration, ce sera peut-être moi», a glissé 
M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa dé-
faite face à Joe Biden le 3 novembre. «C’est 
vraiment une honte», a-t-il lâché, alors que la 
Maison Blanche a été impliquée dans les négo-

ciations sur le texte par le biais du secrétaire 
au Trésor Steven Mnuchin. «Elle s’appelle loi 
d’aide au Covid mais elle n’a presque rien à 
voir avec le Covid», a ajouté le président, ci-
tant pêle-mêle les aides contenues dans le tex-
te pour le Cambodge ou la Birmanie et les fi -
nancements destinés à l’armée égyptienne 
alors que cette dernière, dit-il, «va aller ache-
ter de l’équipement militaire quasi exclusive-
ment russe». La présidente de la Chambre des 
représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a 
semblé mettre le président républicain et son 
camp au défi  de concrétiser l’appel lancé par 
vidéo. «Les républicains ont de manière répé-
tée refusé de dire quel montant le président 
voulait pour les chèques directs. Enfi n, le pré-
sident est d’accord pour 2.000 dollars - les dé-
mocrates sont prêts à amener cela dans l’hémi-
cycle cette semaine à l’unanimité. Faisons-le!», 
a-t-elle réagi dans un tweet. Le sénateur répu-
blicain Lindsey Graham a de son côté jugé né-
cessaire que le plan d’aide, même s’il est «im-
parfait», entre en vigueur. «Le plus tôt sera le 
mieux», a-t-il écrit sur Twitter. 

BIDEN DEMANDERA 
UN AUTRE PLAN 
aC’est dimanche, après des mois de blocage, 
que démocrates et républicains ont annoncé 
être parvenus à un accord de principe sur des 
mesures comprenant notamment des chèques 
aux familles les plus fragilisées, des aides aux 

petites entreprises et aux écoles, des alloca-
tions chômage supplémentaires de 300 dollars 
par semaine ou encore une enveloppe pour la 
distribution équitable de vaccins contre le Co-
vid-19. La première économie du monde est 
tombée dans une profonde récession au prin-
temps, la pire depuis celle des années 1930, 
en raison de l’arrêt de l’activité, destiné à en-
diguer le nouveau coronavirus et qui a provo-
qué un chômage massif. La pandémie est re-
partie de plus belle à l’automne, mettant un 
coup d’arrêt aux créations d’emplois et à la re-
prise de l’activité enclenchée à l’été. Le pre-
mier plan, d’un montant gigantesque de 2.200 
milliards de dollars, avait été voté en urgence 
fi n mars, lors de la première vague de la pan-
démie. Il comprenait des allocations chômage 
exceptionnelles de 600 dollars par semaine et 
l’envoi de chèques de 1.200 dollars par adulte. 
Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a 
quant à lui estimé mardi que le plan d’aide de 
900 milliards était «un premier pas» mais qu’il 
ne serait pas suffi  sant, et a annoncé qu’il de-
manderait l’an prochain au Congrès de voter 
un nouveau plan de soutien à l’économie amé-
ricaine. «Nous devons travailler en impliquant 
les deux partis (républicain et démocrate). 
C’est seulement ainsi que nous nous en sorti-
rons», a ajouté celui qui est un habitué des al-
lées du pouvoir à Washington après plus de 
35 ans passés sur les bancs du Sénat et huit 
ans comme vice-président. 

(Source Afp)

Pandémie

Trump rejette le plan de relance 
du Congrès et le quali� e de «honte» 

tinian issue at the same level as the issue of 
the Sahara, and that Morroco’s work to conso-
lidate its Marocanness will never be, neither 
today nor in the future, at the expense of the 
Palestinian people’s struggle for their legiti-
mate rights” (Sa Majesté, le Roi Mohammed 
VI, a souligné que le Maroc placera toujours 
la question palestinienne au même niveau que 
la question du Sahara, et que le travail du Ma-
roc pour consolider sa marocanité ne se fera 
jamais, ni aujourd’hui ni dans le futur, au dé-
pend de la lutte du peuple palestinien pour ses 
droits légitimes) (Daoud Kuttab, op.cit).

CONCLUSION

Sur la base de l’analyse précédente, il apparaît 
que la stratégie de Donald Trump au Moyen-
Orient tourne autour de deux axes principaux : 
(1) off rir à Israël, «l’allié éternel des Etats-
Unis», le maximum de cadeaux avant de quit-
ter la Maison Blanche le 20 janvier 2020 et 
(2) constituer un «Club» de pays arabes alliés 
d’Israël avec pour objectifs : (a) faire oublier la 
question qui fâche, la Palestine, et (b)  contre-
carrer l’ennemi commun d’Israël et des royau-
mes du Moyen-Orient : L’Iran. Cette stratégie 

a été, en grande partie résumée par Hanan As-
hrawi : «The Trump administration has been 
acting as an errand boy for Israël in order to 
get as many victories for Israël. 
And now, it’s rushing like mad in a race against 
time before [leaving] offi  ce in order to repo-
sition Israël, to normalize relations with the 
Arab world, and deliver Palestine to Israël and 
to legalize and legitimize the occupation of 
Palestine and the land left of Palestine” (L’ad-
ministration Trump a agi comme une sorte de 
garçon de courses pour Israël dans le but de 
lui off rir autant de victoires que possible. Et 
aujourd’hui, elle s’empresse comme folle dans 
une course contre la montre, avant de quitter 
la Maison Blanche, en vue de repositionner Is-
raël, de normaliser ses relations avec le monde 
arabe, et de livrer la Palestine à Israël ainsi 
que de légaliser et légitimer l’occupation de la 
Palestine et de ce qui reste du territoire pa-
lestinien) (Hanan Ashrawi, Democracy Now, 
December 9, 2020). Jared Kushner, le beau-
fi ls et conseiller spécial de Trump au Moyen-
Orient et l’archictecte de tous ces accords, a 
suggéré — même si ce n’était pas son inten-
tion — aux pays arabes de suivre cette straté-
gie lorsqu’il déclare : «Je pense que cela [ces 

accords] aidera à réduire les tensions dans le 
monde musulman et permettra aux peuples 
de séparer la question palestinienne de leurs 
intérêts nationaux — de la politique étran-
gère qui devrait être basée désormais essen-
tiellement sur leurs priorités nationales». Il est 
clair que Trump et son beau-fi ls considèrent 
— de manière tout à fait crédule — que les 
accords de paix bilatéraux entre les pays ara-
bes et Israël vont conduire automatiquement 
à la paix au Moyen-Orient et contribueraient 
— par un eff et ricochet — à résoudre le confl it 
entre les deux principaux belligérants : Israël 
et la Palestine. La vérité est que ces décisions 
unilatérales, en plus d’être un défi  et un déni 
au Droit International, ne font qu’éloigner de 
jour en jour la solution du confl it qui mine le 
Moyen-Orient depuis 1947 et que la majorité 
des pays de l’ONU considèrent  la plus plausi-
ble : la solution à deux Etats. En attendant, et 
contrairement à la «Vision»  de Trump pour 
le Moyen-Orient — qui, rappelons-le, visaient 
à une vie meilleure pour les Israéliens et les 
Palestiniens — si la vie et la sécurité des Israé-
liens se sont certainement améliorées suite à 
ces accords, celles des Palestiniens demeurent 
dans un doute absolu. 
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A l’instar de sa po-
litique nationale, la 
politique étrangère de 
Trump — et notamment 
sa politique au Moyen-
Orient — est totalement 
diff érente de celle de 
tous ses prédécesseurs. 
Les administrations 
américaines ont toujours 

eu, et de façon constante, une attitude «soft» 
(tendre) vis-à-vis de ce qu’elles considèrent 
leur «eternal ally» (allié éternel) — Israël — et 
une attitude plus dure vis-à-vis de la Palestine, 
le nœud gordien de la crise au Moyen-Orient. 
Plusieurs administrations américaines ont es-
sayé de trouver une sortie à cette crise exis-
tentielle — par moments faisant croire que la 
paix était à portée de mains — mais aucune 
n’a mis fi n à ce confl it qui dure depuis l’incep-
tion d’Israël en 1948, soit près de trois-quarts 
de siècle. Jusqu’à l’arrivée de Donald Trump à 
la Maison Blanche en 2017, les gouvernements 
américains avaient tenté de (re)mettre en rela-
tion — de donner la parole et donc la décision 
— aux deux principaux protagonistes : les diri-
geants israéliens d’un côté et les dirigeants pa-
lestiniens de l’autre. A l’exception des Accords 
d’Oslo-I (1993) et Oslo-II (1995) — qui étaient 
une tentative de mettre en relation les deux 
belligérants directement concernés, Israël et la 
Palestine — tous les autres accords ont essayé 
de mettre en relation un pays arabe non direc-
tement impliqué dans le confl it et Israël. C’était 
le cas de l’accord de Camp David entre Israël et 
l’Egypte et de l’accord Jordanie-Israël. L’Egypte 
a été le premier pays à inaugurer cette voie avec 
la signature le 17 septembre 1978 de l’Accord 
Egypte-Israël par le Président Anouar Saddat 
(assassiné ultérieurement) et l’ancien Premier 
ministre Menachem Begin à Camp David, aux 
Etats-Unis. Le second pays qui a conclu un ac-
cord de paix avec Israël est la Jordonanie, qui 
a signé le 26 Octobre 1994 — seize ans après 
l’accord Egype-Israël — l’accord d’Arabah (Is-
raël), paraphé par Ishak Rabin du côté israélien 
et le Premier Ministre Abdelsalam Majali, du 
côté Jordanien. Cette seconde voie des accords 
bilatéraux séparés entre un pays arabe et Israël 
semble avoir prévalu aujourd’hui sur la voie 
des accords directs entre Israël et la Palestine. 
Donald Trump — probablement de connivence 
avec le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu et Jared Kushner, son beau-fi ls et 
conseiller spécial pour les aff aires du Moyen-
Orient — semble privilégier cette voie dans son 
approche de la paix dans la région. En eff et, 
Trump semble avoir complètement mis «off  the 
table» (c’est son expression) la question palesti-
nienne et privilégié la voie des accords séparés 
pays arabes-Israël.

PREMIÈRES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
JÉRUSALEM, CAPITALE 
D’ISRAËL ET TRANSFERT 
DE L’AMBASSADE US 
La première série de mesures prises par Donald 
Trump pour inaugurer cette stratégie détournée 
de règlement de la crise au Moyen-Orient est 

celle de déclarer — publiquement et unilaté-
ralement (ou plutôt en tandem avec le Premier 
Ministre israélien Netanyahu) — Jérusalem la 
nouvelle capitale de l’Etat Hébreu à la place de 
son ancienne capitale Tel Aviv. Cette décision, 
prise le 17 Décembre 2017, a été suivie par une 
autre décision concomitante : le transfert de 
l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusa-
lem. Cette décision est en totale contradiction 
par rapport aux décisions prises par les gouver-
nements américains depuis 1949, date de créa-
tion d’Israël. D’abord, les Etats-Unis avaient 
opté pour un régime international concernant 
Jérusalem et le statut de la ville sainte devait 
être scellé par des négociations entre Israël et 
l’Autorité Palestinienne. Ensuite, les Etats-Unis 
s’étaient opposés en 1949 à la Déclaration par 
Israël de faire de Jérusalem sa capitale, comme 
ils s’étaient opposés d’ailleurs à la Déclration 
de la Jordanie en 1959 de faire de Jerusalem sa 
seconde capitale. Les Etats-Unis s’étaient aussi 
opposés à l’annexion par Israël de Jérusalem-
Est à la suite de la guerre de 1967. A l’opposé, 
le Congrès américain avait adopté en 1995 le 
«Jerusalem Embassy Act» qui déclarait «Jeru-
salem should be recognized as the capital of Is-
raël» (Jérusalem devrait être reconnue comme 
la capitale d’Israël). La même loi recommandait 
que «the american embassy should be moved 
to Jerusalem within fi ve years” (l’ambassade 
américaine devrait être transférée à Jérusalem 
dans l’espace de cinq ans, c’est-à dire, normale-
ment en 2000). Même le Président Obama, un 
Démocrate, avait déclaré, devant AIPAC (Ame-
rican-Israël Public Aff airs Committe), le 4 juin 
2008 : «Jerusalem will remain the capital of Is-
raël and it must remain undivided» (Jérusalem 
demeurera la capitale d’Israël et ne doit pas 
être divisée). Il ajustera ultérieurement quel-
que peu sa déclaration en disant que «le sort de 
Jérusalem devrait faire l’objet de négociations 
entre les deux parties au confl it». Trump sem-
ble donc s’appuyer sur le «Jerusalem Embassy 
Act de 1995» pour justifi er sa décision de faire 
que Jérusalem devienne la capitale d’Israël, 
qu’il appelle «the eternal capital of the Jewish 

State» (la capitale éternelle de l’Etat juif). Il 
faut rappeler qu’en 1947, le Plan de Partition 
UN, Résolution 181 (II), prévoyait que Jérusa-
lem aurait un statut international : «The city 
of Jerusalem shall be established as a «corpus 
separatum» under a Special International re-
gime and shall be administered by the United 
Nations” (La ville de Jérusalem devra avoir le 
statut de «corpus separatum» selon un régime 
international spécial et devra être administrée 
par les Nations Unies). Cette proclamation 
avait été réitérée après la guerre israélo-arabe 
en 1948 dans la Résolution 194 de 1948 et la 
Résolution 303 (IV) de 1949, ainsi qu’en 1979. 
L’Assemblée Générale de l’ONU, dans sa résolu-
tion 63/30 de 2009 stipulait «que toutes actions 
prises par Israël, la puissance occupante, pour 
imposer ses lois, sa juridiction, et son adminis-
tration sur la ville sainte de Jérusalem seraient 
illégales et par suite nulles et non avenues et 
ne devraient avoir aucune validité et elle ap-
pelle [Israël] à cesser ses mesures illégales et 
unilatérales» (Résolution 63/30 de l’Assemblée 
Générale de l’ONU, United Nations, 23 January 
009). Cette proclamation a aussi été réinstituée 
par la Résolution de l’AG de l’ONU le 30 No-
vembre 2011 (Résolution 68/18) qui stipule 
que les résolutions précédentes 181 et 194 sont 
toujours en vigueur. Trump a fait fi  de toutes 
ces dispositions de l’ONU lorsqu’il a décidé, 
sans consulter personne — sauf le Premier Mi-
nistre Israëlien Netanyahu — d’établir Jérusa-
lem comme capitale d’Israël. Voici les termes 
exacts de la Déclaration offi  cielle faite par 
Trump: «[…] today, we fi nally acknowledge 
the obvious : that Jerusalem is Israël’s capital. 
This is nothing more or less than a recognition 
of reality. It is also the right thing to do. It’s 
something that has to be done” (aujourd’hui, 
nous reconnaissons fi nalement ce qui est l’évi-
dence : que Jérusalem est la capitale d’Israël. 
Ceci n’est ni plus ni moins la reconnaissance de 
la réalité. C’était la bonne chose à faire. C’était 
quelque chose qui devait être fait) (Déclaration 
de Trump, 6 Décembre, 2020). Trump ajoute 
immédiatement : «Conformément au Jerusalem 

Embassy Act [de 1995], j’ai demandé au Se-
crétariat américain aux Aff aires Etrangères de 
commencer la préparation du transfert de l’am-
bassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. 
Toujours dans la même Déclaration, et comme 
pour tempérer quelque peu sa décision brutale, 
Trump dira : «We want an agreement that is 
a great deal for the Israëlis and a great deal 
for the Palestinians” (Nous voulons un accord 
qui soit un grand deal pour les Israéliens et 
les Palestiniens). Dans une autre Déclaration, 
et tout à fait en opposition avec ce qui vient 
juste d’être dit, Trump dira : «We took Jerusa-
lem off  the table. We don’t have to talk about 
it anymore» (Nous avons retiré Jérusalem de 
la table [de négociations]. Nous n’avons plus 
besoin d’en parler à nouveau) (Donald Trump, 
Al Jazeera, February 12, 2018). La plupart des 
pays arabes ont, quant à eux, condamné cette 
décision unilatérale et venue comme une sur-
prise. Comme pour contrecarrer les propos de 
Trump selon lesquels «Jérusalem est la capitale 
éternelle d’Israël», le leader Palestinien Mah-
moud Abbas dira : «Jerusalem is the eternal 
capital of the State of Palestine” (Jerusalem 
est la capitale éternelle de l’Etat de Palestine). 
Il ajoutera : «La décision de Trump est équi-
valente à l’abdication du rôle des Etats-Unis 
comme médiateur de paix au Moyen-Orient». 
D’autres leaders mondiaux rejoignent cet avis. 
C’est ainsi que le Président français Emmanuel 
Macron déclarait lors d’une de ses visites à Al-
ger : «Le statut de Jérusalem doit être déter-
miné par les Israéliens et les Palestiniens dans 
le cadre de négociations et sous les auspices des 
Nations-Unies» (Mark Heinrich, Arabs, Europe, 
UN reject Trump’s recognition of Jerusalem as 
Israëli capital, Reuters, December 7, 2017). Le 
Secrétaire Général de l’ONU, lui-même, Anto-
nio Guterres, dira : «Je me suis constamment 
opposé à toutes mesures unilatérales qui met-
traient en danger la perspective de paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir pour faire que les leaders 
Israéliens et Palestiniens retournent à des négo-
ciations signifi catives».  (Suite en page 8)

Stratégie de Trump au Moyen-Orient 

Unilatéralisme, Déni et Dé�  
du Droit International

Introduction

“The Trump administration has been acting as an errand boy for Israël in order to get as many victories for 
Israël. And now, it’s rushing like mad in a race against time before [leaving] offi  ce, in order to reposition Israël, 
to normalize relations with the Arab world, and deliver Palestine to Israël, and to legalize and legitimize the 
occupation of Palestine and the land left of Palestine”  (Hanan Ashrawi, Democracy Now, December 9, 2020).

(Suite de la page 7)

Il est donc clair que la décision de Trump 
concernant Jérusalem est un total défi  et déni 
au Droit International et à l’opinion publique 
générale.

DEUXIÈMES DÉCISIONS 
UNILATÉRALES : 
LES «ABRAHAM ACCORDS» 
ENTRE CERTAINS PAYS 
ARABES ET ISRAËL
Un des slogans de campagne de Trump au ni-
veau des relations internationales est «America 
First» (L’Amérique d’abord). Cependant, quand 
on regarde le nombre et l’importance des me-
sures qu’il a prises durant ses quatre premières 
et dernières années à la Maison Blanche, celles 
qui émergent sont les mesures qu’il a prises en 
faveur de «l’allié éternel» des Etats-Unis : Israël. 
Ce qui justifi erait l’élargissement de son slogan 
à «America and Israël First». En eff et, en de-
hors de la reconnaissance de Jérusalem comme 
capitale d’Israël et de la décision concomitante 
du transfert de l’ambassade US de Tel Avis à Jé-
rusalem, Trump a entamé une autre série d’ini-
tiatives unilatérales qui sont d’un intérêt stra-
tégique pour Israël. Il s’agit de ce qu’il a appelé 
les «Abraham Accords». La stratégie consiste à 
convaincre les pays arabes de la région MENA 
à passer des accords dit de «normalisation des 
relations diplomatiques» avec l’Etat hébreu. En  
moins d’une année, quatre pays de la région 
ont accepté d’établir des accords avec Israël en 
2020 : Soudan, EAU, Bahrain et le Maroc. Nous 
n’examinerons que les trois derniers accords 
(EAU, Bahrain, Maroc) en raison de leur im-
portance stratégique. 
Le premier de ces accords est celui entre Israël 
et les Emirats Arabes Unis signé par les deux 
pays sous les auspices et sur l’initiative du Pré-
sident Trump le 15 septembre 2020 à la Maison 
Blanche. Cet accord ne fait qu’entériner et of-
fi cialiser des relations économiques qui, selon 
plusieurs sources, remontent à très longtemps. 
Les EAU soulignent que cet accord n’empêche 
pas leur pays de continuer à appuyer le peu-
ple palestinien et à défendre la solution à deux 
Etats. Ils soutiennent que cet accord prévoit 
qu’Israël gèle immédiatement son plan d’an-
nexion de certaines parties de la Rive Ouest. 
Cependant, pour Netanyahu, il n’est pas ques-
tion de «geler» ce plan mais seulement de le 
«suspendre momentanément». Pour souligner 
encore plus cette nuance, Netanyahu ajoutera 
: «There is no change in our plans to apply so-
vereignty over Judea and Samaria…I remain 
committed to that” (Il n’y a aucun changement 
dans nos plans d’appliquer notre souveraineté 
sur la Judée et la Samaria…Ma promesse dans 
ce domaine demeure la même) (Eric Cortelessa, 
Trump misspoke in saving Israël is suspending 
«settlements, meant annexation, August 14, 
2020). De son côté, le conseiller de Mahmoud 
Abbas a rejeté ce deal en ces termes : «The 
Palestinian leadership rejects and denounces 
the UAE, Isral and US trilateral, surprising, an-
nouncement» (Le leadership palestinien rejète 
et dénonce le communiqué trilatéral surpre-
nant UAE, Israël et USA) (Nabil Abu Rudeneih, 
in Mohamed Tobkman, Palestinian leader re-
jects and denounces Israël-UAE deal, Reuters, 
August 13, 2020). Il ajoute : «Ce deal est une 
trahison de Jérusalem, Al Aqsa, et de la cause 
palestinienne». Mahmoud Abbas lui-même a dé-
claré : «Notre cause nationale fait face à divers 
complots et dangers». Même certains milieux 
israéliens critiquent cet accord, disant : «Bien 
que la normalisation des relations entre Israël 
et les Etats arabes soit en elle-même une chose 
désirée, l’abandon des Palestiniens ne servira 
pas les intérêts de la paix et encore moins ceux 
d’Israël» (Jerome Segal, Président du Lobby 
Juif pour la Paix, cité par Michael Collins and 
Deidre Shesgreen, USA Today, Septembre 15, 
2020). Le second accord entrant dans les «Abra-
ham Accords»--qu’on appelle aussi «Declaration 
of Peace, Cooperation and Constructive Diplo-
matic and Friendly Relations» (Déclaration de 
Paix, Coopération et Relations Diplomatiques 
Constructives et Amicales) — est celui entre 
Israël et le royaume de Bahrain, annoncé par 
Trump le 11 septembre 2020 et signé le 15 sep-
tembre 2020. Cet accord, comme le précédent, 
entre dans le cadre du Plan de Paix au Moyen-
Orient établi par Trump et intitulé «Peace to 

Prosperity : A Vision to Improve the Lives of 
the Palestinian and Israëli People» (de la Paix 
à la Prospérité : Une vision pour améliorer 
les vies des peuples palestinien et israélien) 
dévoilé le 28 janvier 2020 à la Maison Blan-
che en présence du Premier Ministre israélien 
Netanyahu, plan qui a été élaboré principale-
ment par Jared Kushner, le beau-fi ls de Trump 
et son principal conseiller pour les aff aires du 
Moyen-Orient. Dans la Déclaration offi  cielle de 
cet accord, Trump indiquera que «l’ouverture 
de relations directes entre deux des plus dyna-
miques nations du Moyen-Orient contribuera 
à un futur plus sûr et plus prospère pour les 
peuples des deux pays et la région dans son en-
semble» (Joint Statement by the United States, 
the Kingdom of Bahrain and the State of Israël, 
October 19, 2020). Cette déclaration, comme 
dans le cas de l’accord précédent, fait une place 
à la question palestinienne en ces termes : «The 
parties will continue their eff orts to achieve a 
just, comprehensive and enduring resolution 
to the Israëlo-Palestinian confl ict» (Les parties 
à l’accord continueront leurs eff orts pour une 
résolution juste, complète et durable du confl it 
israélo-palestinien). Selon Trump et les promo-
teurs de ces accords — qui excluent catégori-
quement la Palestine de la table des négocia-
tions — ces «deals» vont «systématiquement» 
contribuer à la paix dans la région et à la ré-
solution du confl it Israélo-Palestinien. Ce que 
ces accords ne disent pas — ou ne veulent pas 
dire — c’est comment ces accords séparés et 
bilatéraux peuvent réaliser un tel objectif. Dans 
un tweet du 12 septembre 2020, Trump dira 
de l’accord Israël-Bahrain : «Another HISTORIC 
beakthrough today ! Our two GREAT friends 
Israël and the Kingdom of Bahrain agree to a 
Peace Deal — the second Arab country to make 
peace with Israël in 30 days” (Une autre percée 
HISTORIQUE aujourd’hui! Nos deux GRANDS 
amis Israël et le royaume de Bahrain sont 
d’accord pour faire la paix — le second pays 
arabe à faire la paix avec Israël en 30 jours). 
Cet accord a été caractérisé comme un accord 

«Peace-for-Peace» (Paix contre Paix), probable-
ment par comparaison aux accords précédents 
du type «Peace-for-Land» (Paix contre Terri-
toires). Comme dans les accords précédents, 
la question palestinienne est évoquée, mais 
subrepticement par Abdullah R. al-Kahlifa, 
l’ambassadeur Bahraini aux USA : «[…] a just 
and comprehensive peace with the Palestinian 
people is the best and the true interest for their 
future and future of the peoples of the region” 
(une paix juste et totale avec le peuple pales-
tinien est le meilleur et le vrai intérêt pour les 
Palestiniens et le futur des peuples de la ré-
gion) (Omri Nahmias, Tovah Lazaroff , Bahrain 
agrees to normalize relations wih Israël, Trump 
announces, The Jerusalem Post, September 12, 
2020). Cette revendication a été reprise par 
BNA, l’agence nationale de presse Bahrainie, 
qui rapporte que le roi du Bahrain «a clarifi é 
dans une conversation avec Trump et Nate-
nyahu, que Bahrain demeure engagée pour la 
cause palestinienne et pour la réalisation d’une 
paix juste et durable entre les Israéliens et les 
Palestiniens sur la base de la solution à deux 
Etats» (Omri Nahmias, op.cit). De son côté, la 
diplomate et parlementaire palestinienne Ha-
nan Ashrawi dira de l’accord : «Israël occupe la 
terre palestinienne, donc c’est là que vous de-
vez faire la paix — non avec les pays qui n’ont 
pas de confl it. Avec Israël, c’est un spectacle qui 
a été monté pour créer l’impression que Trump 
peut faire la paix là où la paix était inutile» 
(Hanan Ashrawi, in Daniel Estrin, Palestinians 
Condemn US-brokered Bahrain-Israël Normali-
zation, NPR, September 12, 2020).
Le troisième accord entrant dans les «Abra-
ham Accords» est le tout récent accord passé 
entre Israël et le royaume du Maroc annoncé 
par le Président Trump le 10 Décembre 2020. 
Par cet accord, le Maroc a accepté d’établir 
des relations offi  cielles avec l’Etat hébreu. 
En contrepartie, les Etats-Unis reconnaissent 
la souveraineté du Maroc sur le territoire du 
Sahara Occidental, occupé à 80% environ par 
le Maroc. Trump fera la même déclaration que 

celle qu’il a faite lors de l’accord Israël-Bahrain 
: «Une autre HISTORIQUE percée aujourd’hui 
! Nos deux GRANDS amis Israël et le Royaume 
du Maroc se sont mis d’accord pour établir 
des relations diplomatiques offi  cielles — une 
percée massive pour la paix au Moyen-Orient» 
(Donald Trump, tweet, December 10, 2020). 
De son côté, le Premier Ministre israélien 
Netanyahu commentera : «Ce sera une paix 
chaude. La paix n’a jamais — la lumière de la 
paix en ce jour de Hanukka — brillé plus fort 
qu’aujourd’hui au Moyen-Orient». Le commu-
niqué de la Maison Blanche ira jusqu’à dire 
«qu’un Etat Sahrawi indépendant n’est pas une 
option réaliste pour résoudre le confl it entre le 
Maroc et le Sahara Occidental et qu’une auto-
nomie authentique du Sahara Occidental, sous 
la souveraineté marocaine, est la seule solution 
faisable» (Trump Declaration, December 10, 
2020). Il faut rappeler que le Maroc a proposé 
à la population Sahrawie une certaine forme 
d’autonomie dans le cadre du «Plan d’auto-
nomie» établi par le gouvernement marocain. 
La réaction du leadership du Sahara Occiden-
tal, le Front Polisario — qui contrôle environ 
20% du territoire — ne s’est pas faite attendre 
: «Nous regrettons vivement ce changement 
dans la politique US qu’il considère «strange 
but not surprising» (étrange mais non surpre-
nante) (Steve Holland, Morocco joins other 
Arab nations agreeing to normalize Israël ties, 
Reuters, December 10, 2020). Selon le repré-
sentant du Polisario en Europe, Oubi Bachraya 
«Cet accord ne changera pas d’un pouce la réa-
lité du confl it [Maroc-Sahara Occidental] et le 
droit du peuple du Sahara Occidental à l’auto-
détermination» (Steve Holland, op.cit). Il faut 
aussi rappeler que le Sahara Occidental — une 
ancienne colonie espagnole — est sur la liste 
des territoires n’ayant pas de gouvernements 
autonomes et en attente de décolonisation. 
Pour le moment, le Front Polisario contrôle 
environ 1/5 du territoire. Par ailleurs, l’ONU 
est toujours en charge du mandat d’établir un 
référendum d’autodétermination, mais avec 
cet accord, une telle perspective semble s’éloi-
gner. Les Nations Unies disent que cet accord 
ne change rien à la compétence de l’ONU dans 
cette question de décolonisation : «Recognition 
will not simplify the territory’s complicate sta-
tus, as it is still designated by the UN as a «non-
self-governing territory» (La reconnaissance ne 
simplifi era pas le statut compliqué du territoire 
étant encore toujours désigné comme «territoi-
re-sans-gouvernement autonome) (What next 
for Western Sahara after Moroco-Israël deal?, 
France 24, 16 décembre 2020). Comme dans 
les précédents accords, les dirigeants maro-
cains ont voulu réassurer l’Autorité Palesti-
nienne que l’accord n’évacue pas totalement la 
question palestinienne. C’est ainsi que la Cour 
Royale marocaine a publié un communiqué 
offi  ciel le 10 décembre 2020 indiquant que 
: «le roi Mohammed VI a appelé le Président 
Palestinien Mahmoud Abbas pour lui donner 
des garanties que la position de Rabat sur la 
cause palestinienne, notamment la solution à 
deux Etats, demeure inchangée» (Daoud Kut-
tab, Palstinian Leadership Silent over Morocco-
Israël deal to Normalize relations, Arab News, 
December 11, 2020). Le communiqué précise 
encore que «His Majesty (King Mohammed VI) 
stressed that Morocco always put the Pales-

Scandale Blackwater

Indignation en 
Irak après la grâce 
présidentielle 
américaine
Des Irakiens ont réagi avec indignation 
mercredi à la décision du président américain 
sortant, Donald Trump, de gracier quatre 
anciens agents de sécurité américains 
condamnés pour avoir tué des civils irakiens il 
y a 13 ans à Bagdad. «J’ai perdu tout espoir il y a 
longtemps», a déclaré à l’AFP Fares Saadi, 
l’offi  cier de police irakien qui a mené les 
enquêtes sur les fusillades de la place Nissour, 
lieu très fréquenté de la capitale irakienne. «Je 
m’en souviens comme si c’était hier. J’ai pris 
des gens, les ai conduits à l’hôpital, j’ai pris des 
dépositions, mais je savais que nous ne 
verrions pas la justice», a-t-il raconté par 
téléphone.  L’un des agents, Nicholas Slatten, a 
été condamné à une peine de prison à 
perpétuité. 
Les quatre Américains avaient été reconnus 
coupables d’avoir pris part à une fusillade à 
Bagdad le 16 septembre 2007, un épisode 
sanglant qui avait provoqué un scandale 
international mettant notamment en exergue le 
recours à des sociétés privées par l’armée 
américaine. Ce qui avait accru le ressentiment 
des Irakiens à l’égard des Etats-Unis. Quatorze 
civils irakiens avaient été tués et 17 autres 
blessés. Les agents de Blackwater avaient 
affi  rmé avoir agi en état de légitime défense.
L’équipe de Blackwater, engagée pour assurer 
la sécurité des diplomates américains en Irak 
après l’invasion des Etats-Unis en 2003, avait 
affi  rmé qu’elle répondait à des tirs d’insurgés.
La grâce présidentielle américaine est 
intervenue quelques semaines seulement 
après que la Cour pénale internationale a mis 
fi n à une enquête préliminaire sur les crimes de 
guerre présumés commis par les troupes 
britanniques en Irak après l’invasion. Ces 
décisions ont montré qu’il y avait peu de 
respect pour les droits humains à l’étranger, a 
déclaré Ali Bayati, membre de la Commission 
des droits de l’Homme en Irak, un organisme 
lié au gouvernement.
«La dernière décision confi rme les violations 
des droits humains et du droit international par 
ces pays», a-t-il déclaré à l’AFP.
«Ils accordent l’immunité à leurs soldats alors 
même qu’ils prétendent protéger les droits 
humains. Il n’y a jamais eu de procès sur les 
morts de Bagdad», a-t-il déploré.

LE CHEF PAR INTÉRIM DU 
PENTAGONE EFFECTUE UNE VISITE 
SURPRISE EN AFGHANISTAN
Le secrétaire américain à la Défense par 
intérim, Christopher Miller, a eff ectué mardi une 
visite surprise en Afghanistan, a annoncé le 
Pentagone dans un communiqué.   
A cette occasion, M. Miller a rencontré le 
président afghan Mohammad Ashraf Ghani à 
Kaboul, la capitale, où ils ont discuté de 
«l’opportunité historique de paix, du soutien 
continu des Etats-Unis aux Forces de défense 
et de sécurité afghanes, et de l’importance de 
parvenir à une réduction des violences pour 
faire progresser le processus de paix». Il a 
également rendu visite aux troupes 
américaines stationnées dans le pays. Le 
déplacement, qui n’avait pas été annoncé à 
l’avance pour des raisons de sécurité, est 
intervenu dans un contexte de violences 
croissantes et de retrait continu des troupes 
américaines en Afghanistan.   
Selon des responsables locaux, au moins 28 
personnes, dont 5 civils, ont été tuées dans les 
violents incidents perpétrés mardi par des 
talibans en Afghanistan. Le président du 
Comité des chefs d’état-major interarmées des 
Etats-Unis, le général Mark Milley, s’est rendu 
la semaine dernière à Doha au Qatar et à 
Kaboul dans le cadre de discussions séparées 
avec les négociateurs talibans afghans et le 
président Ghani. «La partie la plus importante 
des discussions que j’ai eues avec les talibans 
et le gouvernement afghan a été la nécessité 
d’une réduction immédiate des violences», a 
déclaré M. Milley aux journalistes voyageant 
avec lui. «Tout le reste dépend de ça».   
La guerre en Afghanistan, qui a causé environ 
2.400 morts parmi les militaires américains, est 
à ce jour la plus longue de l’histoire des Etats-
Unis. Actuellement, il y a environ 4.500 soldats 
américains en Afghanistan. Le Pentagone a 
confi rmé le mois dernier que les troupes 
américaines en Afghanistan seraient réduites à 
2.500 d’ici la mi-janvier 2021. 

PAR VALENTIN GRAFF 

Le président américain Donald Trump a 
rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 
900 milliards de dollars adopté la veille par le 
Congrès après des mois de blocage, en le qua-
lifi ant de «honte» et en réclamant une augmen-
tation du montant des chèques envoyés aux 
familles. «Je demande au Congrès d’amender 
ce projet de loi et d’augmenter les ridicule-
ment faibles 600 dollars à 2.000 dollars ou 
4.000 dollars pour un couple. Je demande éga-
lement au Congrès de se débarrasser des élé-
ments inutiles et coûteux de cette loi», a-t-il 
exigé dans une vidéo publiée sur Twitter. Jugé 
essentiel pour remettre sur les rails la première 
économie mondiale, le plan adopté par les par-
lementaires américains lundi soir afi n de sou-
tenir les ménages et entreprises aff ectés par la 
pandémie de Covid-19 ne peut entrer en vi-
gueur sans la signature du président. Or ce 
dernier laisse entendre dans la vidéo qu’il n’est 
pas prêt à le parapher sans les changements 
demandés. Le milliardaire républicain deman-
de en eff et que lui soit envoyée une proposi-
tion de loi amendée «convenable», sans quoi il 
pourrait revenir à «la prochaine administra-
tion» d’adopter un plan de relance. «Et cette 
administration, ce sera peut-être moi», a glissé 
M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa dé-
faite face à Joe Biden le 3 novembre. «C’est 
vraiment une honte», a-t-il lâché, alors que la 
Maison Blanche a été impliquée dans les négo-

ciations sur le texte par le biais du secrétaire 
au Trésor Steven Mnuchin. «Elle s’appelle loi 
d’aide au Covid mais elle n’a presque rien à 
voir avec le Covid», a ajouté le président, ci-
tant pêle-mêle les aides contenues dans le tex-
te pour le Cambodge ou la Birmanie et les fi -
nancements destinés à l’armée égyptienne 
alors que cette dernière, dit-il, «va aller ache-
ter de l’équipement militaire quasi exclusive-
ment russe». La présidente de la Chambre des 
représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a 
semblé mettre le président républicain et son 
camp au défi  de concrétiser l’appel lancé par 
vidéo. «Les républicains ont de manière répé-
tée refusé de dire quel montant le président 
voulait pour les chèques directs. Enfi n, le pré-
sident est d’accord pour 2.000 dollars - les dé-
mocrates sont prêts à amener cela dans l’hémi-
cycle cette semaine à l’unanimité. Faisons-le!», 
a-t-elle réagi dans un tweet. Le sénateur répu-
blicain Lindsey Graham a de son côté jugé né-
cessaire que le plan d’aide, même s’il est «im-
parfait», entre en vigueur. «Le plus tôt sera le 
mieux», a-t-il écrit sur Twitter. 

BIDEN DEMANDERA 
UN AUTRE PLAN 
aC’est dimanche, après des mois de blocage, 
que démocrates et républicains ont annoncé 
être parvenus à un accord de principe sur des 
mesures comprenant notamment des chèques 
aux familles les plus fragilisées, des aides aux 

petites entreprises et aux écoles, des alloca-
tions chômage supplémentaires de 300 dollars 
par semaine ou encore une enveloppe pour la 
distribution équitable de vaccins contre le Co-
vid-19. La première économie du monde est 
tombée dans une profonde récession au prin-
temps, la pire depuis celle des années 1930, 
en raison de l’arrêt de l’activité, destiné à en-
diguer le nouveau coronavirus et qui a provo-
qué un chômage massif. La pandémie est re-
partie de plus belle à l’automne, mettant un 
coup d’arrêt aux créations d’emplois et à la re-
prise de l’activité enclenchée à l’été. Le pre-
mier plan, d’un montant gigantesque de 2.200 
milliards de dollars, avait été voté en urgence 
fi n mars, lors de la première vague de la pan-
démie. Il comprenait des allocations chômage 
exceptionnelles de 600 dollars par semaine et 
l’envoi de chèques de 1.200 dollars par adulte. 
Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a 
quant à lui estimé mardi que le plan d’aide de 
900 milliards était «un premier pas» mais qu’il 
ne serait pas suffi  sant, et a annoncé qu’il de-
manderait l’an prochain au Congrès de voter 
un nouveau plan de soutien à l’économie amé-
ricaine. «Nous devons travailler en impliquant 
les deux partis (républicain et démocrate). 
C’est seulement ainsi que nous nous en sorti-
rons», a ajouté celui qui est un habitué des al-
lées du pouvoir à Washington après plus de 
35 ans passés sur les bancs du Sénat et huit 
ans comme vice-président. 

(Source Afp)

Pandémie

Trump rejette le plan de relance 
du Congrès et le quali� e de «honte» 

tinian issue at the same level as the issue of 
the Sahara, and that Morroco’s work to conso-
lidate its Marocanness will never be, neither 
today nor in the future, at the expense of the 
Palestinian people’s struggle for their legiti-
mate rights” (Sa Majesté, le Roi Mohammed 
VI, a souligné que le Maroc placera toujours 
la question palestinienne au même niveau que 
la question du Sahara, et que le travail du Ma-
roc pour consolider sa marocanité ne se fera 
jamais, ni aujourd’hui ni dans le futur, au dé-
pend de la lutte du peuple palestinien pour ses 
droits légitimes) (Daoud Kuttab, op.cit).

CONCLUSION

Sur la base de l’analyse précédente, il apparaît 
que la stratégie de Donald Trump au Moyen-
Orient tourne autour de deux axes principaux : 
(1) off rir à Israël, «l’allié éternel des Etats-
Unis», le maximum de cadeaux avant de quit-
ter la Maison Blanche le 20 janvier 2020 et 
(2) constituer un «Club» de pays arabes alliés 
d’Israël avec pour objectifs : (a) faire oublier la 
question qui fâche, la Palestine, et (b)  contre-
carrer l’ennemi commun d’Israël et des royau-
mes du Moyen-Orient : L’Iran. Cette stratégie 

a été, en grande partie résumée par Hanan As-
hrawi : «The Trump administration has been 
acting as an errand boy for Israël in order to 
get as many victories for Israël. 
And now, it’s rushing like mad in a race against 
time before [leaving] offi  ce in order to repo-
sition Israël, to normalize relations with the 
Arab world, and deliver Palestine to Israël and 
to legalize and legitimize the occupation of 
Palestine and the land left of Palestine” (L’ad-
ministration Trump a agi comme une sorte de 
garçon de courses pour Israël dans le but de 
lui off rir autant de victoires que possible. Et 
aujourd’hui, elle s’empresse comme folle dans 
une course contre la montre, avant de quitter 
la Maison Blanche, en vue de repositionner Is-
raël, de normaliser ses relations avec le monde 
arabe, et de livrer la Palestine à Israël ainsi 
que de légaliser et légitimer l’occupation de la 
Palestine et de ce qui reste du territoire pa-
lestinien) (Hanan Ashrawi, Democracy Now, 
December 9, 2020). Jared Kushner, le beau-
fi ls et conseiller spécial de Trump au Moyen-
Orient et l’archictecte de tous ces accords, a 
suggéré — même si ce n’était pas son inten-
tion — aux pays arabes de suivre cette straté-
gie lorsqu’il déclare : «Je pense que cela [ces 

accords] aidera à réduire les tensions dans le 
monde musulman et permettra aux peuples 
de séparer la question palestinienne de leurs 
intérêts nationaux — de la politique étran-
gère qui devrait être basée désormais essen-
tiellement sur leurs priorités nationales». Il est 
clair que Trump et son beau-fi ls considèrent 
— de manière tout à fait crédule — que les 
accords de paix bilatéraux entre les pays ara-
bes et Israël vont conduire automatiquement 
à la paix au Moyen-Orient et contribueraient 
— par un eff et ricochet — à résoudre le confl it 
entre les deux principaux belligérants : Israël 
et la Palestine. La vérité est que ces décisions 
unilatérales, en plus d’être un défi  et un déni 
au Droit International, ne font qu’éloigner de 
jour en jour la solution du confl it qui mine le 
Moyen-Orient depuis 1947 et que la majorité 
des pays de l’ONU considèrent  la plus plausi-
ble : la solution à deux Etats. En attendant, et 
contrairement à la «Vision»  de Trump pour 
le Moyen-Orient — qui, rappelons-le, visaient 
à une vie meilleure pour les Israéliens et les 
Palestiniens — si la vie et la sécurité des Israé-
liens se sont certainement améliorées suite à 
ces accords, celles des Palestiniens demeurent 
dans un doute absolu. 
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Déjà auteur de quatre buts de la tête cette 
saison, Karim Benzema confi rme la nouvelle 
dimension qu’il a prise dans ce domaine. Peu 
sont ceux qui, aujourd’hui, font mieux que l’at-
taquant français dans l’exercice. Tout sauf un 
hasard.
Fraîchement élu meilleur joueur de la saison 
dernière par Marca, constamment adoubé par 
Zinedine Zidane, Karim Benzema n’en fi nit plus 
de faire des merveilles avec la tunique du Real 
Madrid. Son intelligence de jeu et son sens du 
collectif ont toujours été mis en avant, ses qua-
lités devant le but ne sont plus à prouver. Mais 
du haut de ses 33 ans, KB9 arrive encore à se 
renouveler : le voilà redoutable dans les airs.
Les derniers exemples sont tout frais. Le 9 dé-
cembre dernier, Benzema qualifi ait le Real Ma-
drid pour les huitièmes de fi nale de la Ligue 
des champions en inscrivant, de la tête, les 
deux buts des siens contre Mönchengladbach 
(2-0). Moins d’une semaine plus tard, il forçait 
la décision face à Bilbao (3-1) avec un nou-
veau doublé, dont un «coup de casque». Le 
voilà à onze buts pour quatre de la tête cette 
saison, soit 36% de ses réalisations de la sorte, 
alors qu’il est à 15% sur l’ensemble de sa car-
rière (49 sur 326).

CRISTIANO RONALDO, 
LE DÉPART QUI A TOUT 
CHANGÉ

C’est simple, Benzema fait aujourd’hui partie 
de l’élite dans le domaine. En Liga ? Parmi les 
joueurs encore en activité, seuls Cristiano Ro-
naldo (52), Fernando Llorente (43), Sergio 
Ramos (35) et Christian Stuani (30) ont fait 
mieux que ses 27 buts. En Ligue des cham-
pions ? Il est le troisième buteur de l’histoire 
de la compétition dans cet exercice, avec 15 

buts, derrière Cristiano Ronaldo (24) et Ro-
bert Lewandowski (16).
Si l’ancien Lyonnais n’a conclu que trois sai-
sons sans marquer de la tête dans sa carrière 
(les trois premières), il n’a jamais pour autant 
été un monstre dans le domaine aérien. Le mo-
ment de bascule est très clair : le départ de Cris-
tiano Ronaldo vers la Juventus en 2018. Avant 
cet été-là, Benzema n’avait jamais marqué plus 
de six fois dans les airs sur une saison. Lors du 
premier exercice sans CR7, il a atteint la barre 
des 11, soit 36% de ses réalisations. Il est certes 
retombé à quatre la saison dernière, mais a 
déjà égalé ce total depuis la reprise.

UNE ÉVOLUTION PHYSIQUE 
IMPRESSIONNANTE
Le fruit de son travail, bien sûr, mais aussi de 
sa projection sur le devant de la scène après le 
départ du Portugais. Le média espagnol Onda 
Cero, qui s’appuie sur le journaliste Antonio 
Esteva, explique en eff et que l’un des objectifs 
de Zidane après la vente de sa star fut de res-
ponsabiliser Benzema. Ce qui passait par une 
progression dans certains domaines, dont son 
jeu de tête, qui a fait l’objet de séances spécifi -
ques selon le média espagnol.
L’évolution de Benzema est également physi-
que, en particulier depuis 2017, année où il 
avait perdu cinq kilos selon ses propres décla-
rations. Il suffi  t aujourd’hui de suivre un mini-
mum les vidéos postées par le buteur madrilène 
sur les réseaux sociaux pour comprendre d’où 
viennent ses qualités athlétiques, indispensa-
bles à la domination du ballon dans les airs.
Aujourd’hui, le constat est implacable : en Eu-
rope, seul Lewandowski a marqué plus de buts 
de la tête que Benzema depuis que Ronaldo est 
Turinois. Un atout crucial devant le but bien 
sûr, mais également dans le jeu de remise de 

l’intéressé, désormais comparé à la légende 
Santillana, recordman du nombre de buts de la 
tête chez les Merengue. Alors, qui de mieux 
que ce dernier pour décrypter les statistiques 
du Français.

SANTILLANA, ZIDANE : 
ILS SONT TOUS FANS
«Benzema n’est pas un spécialiste comme Za-
morano, Morientes ou moi-même, mais comme 
Cristiano n’est plus là, il domine plus la surface 
et a ajouté le jeu de tête à son large répertoire. 
Cela représente une nouvelle évolution de son 
football, qui était déjà de haut niveau, a félici-
té l’ancien joueur dans les colonnes d’ABC. 

J’aime la façon dont il utilise son dos face aux 
défenseurs et se place entre les deux centraux, 
ou comment il menace d’aller au premier po-
teau puis d’attaquer le deuxième».
De son côté, voilà plus d’un an que Zidane est 
admiratif à ce sujet. «Je ne le voyais pas aussi 
bon de la tête. Mais vraiment, lançait-il après 
un triplé de son poulain contre Bilbao, en avril 
2019. Il est toujours au bon endroit, il saute au 
bon moment. 
Il a cet instinct de se mettre toujours là où il 
faut. Je suis content parce que son travail 
paye». Ça, c’est en quelque sorte l’histoire de 
la carrière de Benzema. Cette arme est certai-
nement la moins innée de toutes celles dont il 
dispose. Mais elle pèsera bientôt 50 buts. 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est une décision qui perturbe le club de 
la banlieue d’Alger mais aussi les plans de la 
Ligue de football professionnel (LFP) qui se re-
trouve contrainte d’exempter le «Chabab» des 
matchs du week-end prochain en championnat 
puisque la rencontre face au team de Nairobi 
se disputera samedi. C’est pour dire que la dé-
cision de l’instance confédérale aura un impact 
direct sur le calendrier de la Ligue 1 et ajoute-
ra une rencontre en retard de plus pour les Be-
louizdadis qui auront deux mises à jour.

LA LFP NE DÉFEND MÊME 
PAS L’AGENDA DE LIGUE 1
En eff et, les champions d’Algérie sortants de-
vaient recevoir, dimanche, le CS Constantine 
pour le compte de la 5e étape dans le challenge 
national. Mais ils verront cette explication dé-
calée pour une date à défi nir ultérieurement. Et 
sachant qu’ils sont favoris pour accrocher la 

phase de poules, ils devront probablement la 
jouer en milieu de semaine dans une saison qui 
était déjà promise à un rythme infernal avec 38 
tests au menu.
Les dirigeants de la formation des «Rouge et 
Blanc» espéraient certainement obtenir gain de 
cause dans cette aff aire et gagner sans jouer. 
D’autant plus que la direction a respecté toutes 
les démarches pour permettre aux Kenyans de 
rejoindre la capitale à temps. D’ailleurs, Am-
brose Rachier, chairman du «Mighty Gor» avait 
affi  rmé avoir «obtenu l’autorisation pour eff ec-
tuer le déplacement en Algérie. Nous avons 
saisi la compagnie aérienne qatarie pour conti-
nuer les formalités, sachant qu’elle est l’une 
des rares à atterrir à Alger. Nous faisons de no-
tre mieux pour nous rendre en Algérie.»

LE CORONAVIRUS FAVORISE 
LE SUBTERFUGE
Toutefois, lundi, sa délégation n’était pas là. 
Dans la foulée, Ambrose avait informé que 

«notre match contre le CR Belouizdad se joue-
ra désormais samedi 26 décembre. Nous avons 
réussi à obtenir la reprogrammation de cette 
rencontre à cette date, car il était diffi  cile pour 
nous de trouver un vol pour l’Algérie en raison 
de la fermeture de l’espace aérien liée à la pan-
démie de Covid-19.»
Le subterfuge était tout trouvé pour obtenir 
l’indulgence de la CAF alors que la vérité était 
que ses joueurs avaient, tout simplement, dé-
cidé de boycotter le voyage en protestation aux 
deux mois de salaire non-versés. La structure 

footballisique continentale a été bernée. 
D’autant plus que la FAF et la LFP n’ont pas fait 
le nécessaire pour protéger le CRB. C’était aussi 
le cas pour le MC Alger contraint de rejouer 
face aux Buffl  es de Borgou qui n’avaient pas pu 
venir à Alger à temps pour la seconde manche 
dans le tour préliminaire. 
Même si, il faut le souligner, le directoire du 
«Doyen», contrairement à celui des Belcour-
tois, n’avait pas fait les démarches nécessaires 
pour faciliter le déplacement des Béninois. Une 
véritable cacophonie. 

Real Madrid/Il a marqué 36% de ses buts cette saison de la tête
Comment Benzema est devenu expert de la «cabeza»

Le Gor Mahia réussit à éviter le forfait face au CR Belouizdad et obtient 
la reprogrammation du match pour samedi prochain

La FAF et la LFP aux abonnés absents !
Le CR Belouizdad et le Gor Mahia devaient s’aff ronter 
hier soir (20h45) au stade 5 Juillet 1962 (Alger) pour le 
compte du premier tour «aller» de la Ligue des Champions 
CAF. Mais les Kenyans, attendus lundi à Alger, n’étaient 
pas là. Même s’ils ont manqué le rendez-vous, les visiteurs 
sont parvenus à obtenir la reprogrammation de la partie 
pour le 26 du mois en cours. Pourtant, il n’y avait pas de 
raison(s) valable(s) pour qu’ils aient cette faveur. Le 
tout, devant une Fédération algérienne de football (FAF) 
amorphe qui ne défend aucunement les intérêts de ses 
représentants dans le tournoi.
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Elimination 
de l’EN-U20 
du tournoi de 
l’UNAF : la 
FAF fera «une 
évaluation 
approfondie 
loin de toute 
précipitation»
La participation de l’équipe 
nationale de football des 
moins de 20 ans (U20), 
éliminée lundi du tournoi de 
l’Union nord-africaine 
(UNAF) à Tunis, qualifi catif 
à la CAN-2021 en 
Mauritanie, fera l’objet 
d’une «évaluation 
approfondie sur tous les 
plans, loin de toute 
précipitation», par la 
Fédération algérienne (FAF), 
a-t-on appris auprès d’une 
source autorisée.
Avec un seul point 
seulement engrangé en 
trois matchs, les juniors 
algériens ont quitté 
précocement  la 
compétition lundi, avec un 
triste bilan d’un match nul 
et deux défaites et un seul 
but inscrit. Les coéquipiers 
de Moncef Bekrar ont 
entamé la compétition en 
faisant match nul face à la 
Tunisie (1-1), avant de 
concéder deux défaites de 
suite face au Maroc et à la 
Libye, sur le même score 
(1-0).
Selon la même source, 
«aucune décision n’a été 
prise concernant l’avenir du 
sélectionneur national 
Saber Bensmaïn, toujours 
en poste». Au cours de son 
évaluation, la FAF prendra 
en compte plusieurs 
paramètres, dont «le jeu 
produit par l’équipe, 
l’amalgame entre les 
joueurs locaux et ceux 
évoluant à l’étranger», avant 
prendre d’éventuelles 
décisions, précise la même 
source.
Dans un compte rendu 
publié lundi soir sur son site 
offi  ciel, la FAF a qualifi é de 
«désillusion», l’élimination 
de l’Algérie du tournoi de 
l’UNAF, alors qu’elle visait 
l’une des deux places 
qualifi catives à la CAN-2021 
en Mauritanie (14 février- 4 
mars). Le tournoi de l’UNAF 
se déroule sous forme d’un 
mini-championnat, au bout 
duquel les deux premiers 
seront qualifi és pour la 
phase fi nale de la CAN-
2021 de la catégorie, qui 
verra la participation de 12 
équipes.
Avec l’élimination de 
l’Algérie et le retrait de 
l’Egypte en raison de la 
détection de plusieurs cas 
positifs au Covid-19 chez 
les joueurs, trois pays 
restent en course pour 
décrocher l’un des deux 
billets qualifi catifs : la 
Tunisie, la Libye, et le 
Maroc, et cela à deux 
journées de l’épilogue. 
Outre le pays organisateur, 
neuf pays ont déjà validé 
leur billet pour le rendez-
vous continental. Il s’agit de 
la Gambie, de l’Ouganda, de 
la Tanzanie, du 
Mozambique, et la Namibie, 
du Ghana, du Burkina Faso, 
de la Centrafrique, et du 
Cameroun. 

Après l’avoir égalé samedi, contre Valence (2-2), 
Lionel Messi a battu mardi le record de buts mar-
qués sous les couleurs d’un même club, qu’il déte-
nait avec la légende brésilienne Pelé. À 33 ans, le 
génie argentin a trouvé le chemin des fi lets pour la 
644e fois avec le FC Barcelone sur la pelouse de 
Valladolid. Pelé, aujourd’hui âgé de 80 ans, l’avait 
fait à 643 reprises avec son club brésilien de Santos 
entre 1956 et 1974, avant son départ pour le Cos-
mos de New York.

LE BRÉSILIEN ENCORE DEVANT 
SUR LE NOMBRE DE BUTS DANS 
UNE CARRIÈRE

Le sextuple Ballon d’Or et sextuple Soulier d’Or est 
de loin le meilleur buteur de l’histoire du Barça (de-
vant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur 
buteur de l’histoire du Championnat d’Espagne (451 
buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le 
joueur qui a remporté le plus de titres avec le club 
catalan (34, dont 4 Ligues des champions).
Mais il devra encore patienter pour accrocher «O 
Rei» (le roi, en portugais) sur d’autres records. Avec 
entre 757 et 767 buts marqués en matches offi  ciels 
tout au long de sa carrière selon les sources, Pelé 

devance encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo 
(754) au nombre total de buts dans une carrière, sé-
lections comprises. Le Brésilien, lui, revendiquait 
plus de mille buts inscrits... en comptant tous les 
matches joués, offi  ciels ou non.
3ouvsport,

CORONAVIRUS : LE MATCH 
D’OUVERTURE DE LA SAISON 
N AUSTRALIE

La Fédération australienne (FA) a annoncé hier que 
le match entre les Western Sydney Wanderers et le 
Macarthur FC, initialement prévu dimanche en 
ouverture de la nouvelle saison en Championnat, 
était repoussé de trois jours, en raison des restric-
tions imposées par les autorités pour lutter contre la 
propagation du coronavirus.
Cette décision a été prise par les instances locales 
pour «atténuer les risques de mouvements de foules» 
autour de Sydney, où le Covid-19 se montre de nou-
veau très actif, en cette période de fêtes de fi n d’an-
née. La A-League, dont le calendrier avait déjà été 
aménagé la veille, recommencera donc par une 
autre rencontre, entre le Western United et Adélaïde 
United, le 28 décembre. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Est-ce que son employeur actuel le prêtera sa-
chant qu’il a changé le visage du Qatar SC depuis sa 
venue ? On n’est pas si certains que ça. D’ailleurs, le 
porte-parole du club, Muslim Al-Halabi, a balayé 
cette éventualité d’un revers de main en précisant 
que : «Belaïli est un cadre de notre équipe, on fera 
tout pour garder nos meilleurs joueurs. Ce qui se dit 
sur notre joueur, c’est du pur mensonge. Ce sont des 
rumeurs qui visent à déstabiliser notre équipe. Je ne 
comprends pas l’intérêt de ces personnes-là qui vé-
hiculent ce genre d’informations.»
Il faut savoir qu’avec l’Algérien dans le onze de dé-
part, c’est 100% de victoires pour «The Kings» qui 
se retrouvent à la 5e place du championnat alors 
qu’ils étaient relégables avant la venue de Belaïli. A 
partir de là, on comprend que les dirigeants n’aient 
pas l’intention de laisser fi ler, même provisoirement, 
celui qui aura été décisif à chacune des 4 rencontres 
qu’il a disputées. Surtout pas pour un rival. 
Même s’il sera représentant du Qatar dans le «Mon-
dialito» de la FIFA et que les résultats d’Al-Duhail 
seront importants pour promouvoir l’idée que le 
football a évolué dans le petit émirat gazier en l’es-
pace de quelques années.

BELMADI L’A-T-IL CONSEILLÉ 
À SON EX-CLUB ?
Cependant, pour ce qui est de l’exposition qu’aurait 
pu avoir le «Fennec», ça ne pouvait qu’être positif 
pour qu’il montre l’étendue de son talent qui ne souf-

fre d’aucun doute. Mais aussi sa capacité mentale à 
toujours pouvoir se relancer quand beaucoup le don-
nent pour fi ni. Ayant fait le forcing pour l’obtenir 
contre 1.6 million d’euros, les responsables au Qatar 
SC savent désormais qu’ils tiennent un joueur «ban-
kable» sur le plan footballistique.
Le fait qu’Al-Duhail soit intéressé pour le prendre 
afi n qu’il dispute la messe universelle des clubs est 
un bon signe. Aussi, il est probable que Djamel Bel-
madi, sélectionneur national et ancien driver de ce 
même club, ait conseillé l’Etat-Major de l’ex-
Lakhwiya de prendre le natif d’Oran. D‘ailleurs, la 
formation 7 fois championne du Qatar était parmi 
les intéressés pour l’enrôler lorsqu’il était sans club. 
La transaction n’avait, toutefois, pas abouti car 
complexée étant donné que l’Algérien avait une si-
tuation contractuelle fl oue avec Al-Ahli Djeddah 
(Arabie saoudite). Les relations diplomatiques com-
pliquées entre les deux pays avaient dissuadé Al-
Duhail de prendre le risque de l’engager contraire-
ment au Qatar SC qui était plus décidé à l’engager 
malgré les diffi  cultés. Aujourd’hui, il est deuxième 
meilleur buteur du championnat derrière Santi Ca-
zorla, auteur de 7 buts en 8 matchs disputés, qui 

évolue à Al-Sadd aux côtés de l’autre «Vert» 
Baghadad Bounedjah.

RETOUR IMMINENT 
EN SÉLECTION
Ce transfert n’a manifestement aucune chance de se 
faire. D’autant plus que celui qui est passé par le MC 
Oran, l’USM Alger, l’ES Tunis et le SCO Angers ne 
peut pas prendre le risque de casser sa dynamique 
qui pourrait lui off rir un retour au sein de l’équipe 
nationale dès le prochain stage en mars 2021. Bel-
madi avait exigé à son milieu off ensif de rejouer et 
retrouver sa forme pour pouvoir être réadmis dans 
ses plans futurs. C’est ce que Belaïli est en train de 
faire. Évidemment, nombreux s’attendaient à ce qu’il 
parte faire ses preuves en Europe. Néanmoins, la Qa-
tar Stars League (QSL) et les autres championnats de 
la péninsule arabe n’ont rien de secondaire aux yeux 
du driver de l’EN qui compte bon nombre d’interna-
tionaux évoluant dans les clubs du Golfe. On pense 
au Bounedjah, Guedioura, Brahimi, Tahrat, M’Bolhi. 
Tout porte à croire que l’ailier de 28 ans est redeve-
nu sélectionnable. 

Avec 644 buts sous le maillot du Barça
Lionel Messi bat le record de Pelé

Le club a songé à l’avoir en renfort en vue du Mondial 2020 des 
clubs FIFA, mais le Qatar SC s’y oppose

Belaïli en état de grâce, Al-Duhail 
revient à la charge
Six buts et 2 passes décisives en 4 
matchs depuis qu’il a rejoint le 
Qatar SC, Youcef Belaïli aff ole 
déjà les compteurs et suscite les 
convoitises. A l’approche de la 
Coupe du Monde des clubs FIFA 
2020, prévue du 1er au 11 février 
au Qatar, Al Duhail SC compte 
l’avoir en prêt pour présenter 
l’équipe la plus performante 
possible lors de cette compétition.



PAR SALIM BENNOUR

En matière de lutte antidrogue, 
24 quintaux et 58, 632 kilogrammes 
de kif traité, en provenance des fron-
tières du Maroc, ont été saisies lors 
d’opérations distinctes, durant cette 
période. En outre, 37  narcotrafi -
quants ont été arrêtés par les déta-
chements combinés de l’ANP, en 
coordination avec les diff érents ser-
vices de sécurité. Le bilan fait égale-
ment  état de la saisie, dans la zone 
d’Oum Laâchar à Tindouf, de 10 
quintaux et 3 kilogrammes de kif 
traité. A Nâama, les Garde-frontières 

ont appréhendé 5 narcotrafi quants 
de nationalité marocaine et saisi 6 
quintaux et 87,670 kilogrammes de  
kif traité dans 2 opérations distinctes 
alors que « 2  narcotrafi quants ont 
été arrêtés à Béchar où  une très 
grande quantité de cannabis et 320 
grammes de cocaïne ont été saisis.
Dans le même contexte, 30 narcotra-
fi quants ont été interceptés par des 
détachements combinés de l’ANP, les 
services de la Gendarmerie nationale 
et les Garde-frontières. Leur arresta-
tion a permis la saisie de 4 quintaux 
et 27,462 kilogrammes de kif traité, 
790 grammes de cocaïne et 18 024 
comprimés psychotropes, lors d’opé-
rations distinctes menées à Adrar, 
Oran, Tlemcen, Aïn Defl a, Ouargla, 
Ghardaïa, Tébessa, Batna, Sétif, An-
naba et Sidi Bel-Abbès.
En ce qui concerne la lutte contre 
l’orpaillage clandestin, 197 indivi-
dus ont été arrêtés à Tamanrasset, In 
Guezzam, Bordj Badji-Mokhtar, Illizi 
et Tindouf par des détachements de 
l’ANP qui ont saisi, également, 35 
véhicules, 333 groupes électrogènes, 
148 marteaux piqueurs, 376 sacs de 
mélange de pierres et d’or brut, des 
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations 

d’orpaillage illicite ainsi que 3,84 
tonnes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande.
Dans la lutte contre la contrebande, 9 
individus ont été arrêtés,  8 fusils de 
chasse et 1 pistolet automatique ont 
été saisis lors d’opérations distinctes 
menées à Khenchela, Sétif, M’sila, 
Batna et Oum El Bouaghi. « Des ten-
tatives de contrebande de 23 411 li-
tres de carburants  ont, par ailleurs,  
été déjouées à Tamanrasset, Adrar, 
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf.
En ce qui concerne l’immigration 

clandestine, les Gardes-côtes et les 
services de la Gendarmerie natio-
nale  ont procédé au sauvetage de 
185 individus dont 17 migrants de 
nationalité marocaine, à bord d’em-
barcations de confection artisanale 
à Aïn Témouchent, Tlemcen, Mosta-
ganem, Alger, Boumerdès, Annaba et 
El-Tarf. Quatre-vingt-et-un migrants 
clandestins de diff érentes nationa-
lités ont été arrêtés à Tlemcen, Tin-
douf, Rélizane, Ouargla, Ghardaïa, 
Tamanrasset, Saïda et Djanet, selon 
la même source. 

PENSÉE
Voici quarante jours que tu nous as quittés, 

AKHROUF Kamel, dit Papou, 
laissant derrière toi un incommensurable vide que rien ni 

personne ne pourra jamais combler. Ta femme, tes enfants et te 
petits-enfants prient chaque jour pour le repos éternel de ton âme. 
Puisses-tu reposer en paix, toi l’époux, le père et le grand-père, tu 

resteras à jamais vivant dans nos cœurs et nos mémoires.
Puissent ceux qui t’ont connu et apprécié avoir une pieuse pensée 

à ta mémoire.
Ta femme, tes enfants et petits-enfants.

NAISSANCE 
Nous sommes heureux 

d’apprendre la naissance 
d’Amelia Sebiaa

Notre conviction est 
indéniable que vous serez de 

super parents qui sauront 
répondre aux besoins d’une 

véritable petite princesse. 
Toutes nos félicitations à 

vous deux !

Batna 
5 membres d’une 
famille décédés 
par asphyxie au 
monoxyde carbone à 
N’gaous
Cinq (5) membres d’une même 
famille habitant le village Zeghadid 
dans la commune de N’gaous 
(wilaya de Batna) sont morts 
asphyxiés par le monoxyde carbone, 
a-t-on appris mercredi du chargé de 
la communication à la direction 
locale de la protection civile, le sous-
lieutenant Zohir Nekaa.
Evacuées à la morgue de l’hôpital de 
N’gaous, les victimes, un homme et 
son épouse âgés de 46 ans et leurs 
trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans, 
ont été découvertes inanimés à leur 
domicile familiale, a précisé la même 
source. La cause de leur mort serait 
due, d’après les premières 
constations, à une fuite de gaz du 
monoxyde carbone de l’appareil de 
chauff age, a indiqué le sous-
lieutenant Zohir Nekaa. Une enquête 
a été ouverte par les services de 
sécurité compétents pour déterminer 
les circonstances de l’incident.

Accidents routiers 
Cinq décès et 109 
blessés en 24 heures 
Cinq (05) personnes ont trouvé la 
mort et 109 autres ont été blessées 
dans des accidents survenus à 
travers diff érentes régions du pays 
durant les dernières 24 heures, selon 
un bilan publié mercredi par les 
services de la Protection civile.
Cinq (05) personnes décédées 
asphyxiées par le monoxyde de 
carbone, 2 à Sétif, 2 à Oum El 
Bouaghi et une autre personne à 
Tiaret, ont été évacuées par les 
éléments de la Protection civile.
Les secours de la Protection civile 
sont intervenus également durant 
cette période pour prodiguer les 
premiers soins à 14 personnes 
incommodées par le monoxyde de 
carbone émanant d’appareils de 
chauff age et de chauff e-bains, à 
travers plusieurs wilayas.
Par ailleurs, un total de 298 agents, 
tous grades confondus, et 
61ambulances ainsi que 34 engins 
d’incendie ont été mobilisés durant 
la même période par la direction 
générale de la Protection civile pour 
eff ectuer des opérations de 
sensibilisation des citoyens et de 
désinfection générale des quartiers à 
travers 33 wilayas, dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19).
Selon la même source, les unités de 
la Protection civile ont eff ectué, 
durant cette période, 72 opérations 
de sensibilisation à travers 19 
wilayas (54 communes) pour 
rappeler aux citoyens la nécessité de 
respecter le confi nement et les 
règles de distanciation sociale, ainsi 
que 64 opérations de désinfection 
générale à travers 14 wilayas (40 
communes).
Les opérations de désinfection ont 
touché l’ensemble des 
infrastructures, édifi ces publics et 
privés, quartiers et ruelles, conclut le 
communiqué de la Protection civile.

L’Agence nationale d’amélioration 
et de développement du logement 
(AADL) continue d’adresser des mi-
ses en demeure aux maitres d’oeuvre 
accusant un retard dans la réalisation 
des projets dans diff érentes wilayas.
Dans ce cadre, l’AADL a adressé une 
première mise en demeure à SPA 
Construb Est chargée de la réalisa-
tion du projet de 200 logements à Ain 
Kercha (Oum El Bouaghi), a indiqué 
hier l’Agence sur sa page Facebook, 
précisant dans un avis rendu public 
dans la presse nationale après diff é-
rents PV de constatation du chantier, 
confi rmant « le retard accusé et la 
négligence enregistrée, outre le man-
que de moyens matériels et humains, 
et de matériaux de construction ».

Face à cette situation, l’agence a ap-
pelé la société réalisatrice à la mise 
en oeuvre de nombre d’instructions 
dans un délai de 8 jours. Il s’agira 
de reprendre les travaux restants et 
d’accélérer la cadence de réalisation, 
pour rattraper le retard enregistré au 
niveau du chantier et réceptionner le 
projet dans les plus brefs délais.
L’AADL a également exigé de l’en-
treprise de renforcer le chantier 
avec des moyens humains et maté-
riels ainsi qu’avec les matériaux de 
construction nécessaires et lever les 
réserves enregistrées au niveau du 
chantier.
Par ailleurs, l’AADL indique, dans ce 
sens, que si le maitre d’oeuvre, objet 
de la mise en demeure, ne répond 

pas aux instructions précitées, elle 
prendra toutes les mesures coerciti-
ves prévues dans la législation en vi-
gueur, dont notamment la résiliation 
du marché.
A rappeler que depuis début décem-
bre courant, l’AADL a adressé plu-
sieurs mises en demeure à plusieurs 
maitres d’oeuvre, à travers nombre 
de wilayas du pays, à savoir Tizi 
Ouzou, El Tarf, Sétif et Constantine, 
pour notamment, des retards dans les 
délais et la qualité des travaux. Outre 
les mises en demeure, le Directeur 
général de l’AADL, Tarek Laribi avait 
organisé des rencontres avec des en-
treprises de réalisation, dans l’objec-
tif d’accélérer la cadence des travaux 
et de contrôles leur qualité. 

Arrêt du port pétrolier 
et gazier d’Arzew
Les précisions 
du ministère 
de l’Energie
Le ministère de l’Energie a apporté 
des précisions concernant l’arrêt du 
port pétrolier et gazier de Arzew et 
Bethioua (Oran) survenu du 6 au 13 
du mois courant, assurant que les 
chargements des hydrocarbures ont 
repris graduellement dès le 9 
décembre, tandis que le méthanier 
Lalla Fatma N’soumer a chargé sa 
cargaison le 13 décembre.
«Nous tenons à informer l’opinion 
publique que cet arrêt, survenu 
depuis le début du mois de 
décembre a été provoqué par les 
mauvaises conditions 
météorologiques, obligeant 
l’entreprise portuaire d’Arzew à 
consigner les ports d’Arzew et de 
Bethioua pour des périodes assez 
longues, conduisant à une 
perturbation de la navigation 
maritime», a précisé la Direction 
générale des hydrocarbures du 
ministère de l’Energie dans une note 
d’information publiée sur la page 
facebook du ministère.
La même source a également 
indiqué que «la consignation des 
deux ports à compter du 6 décembre 
2020 a par conséquent induit des 
retards allants de 3 à 13 jours, mais 
de façon discontinue, dans les 
programmes de chargement des 
navires de transport d’hydrocarbures 
destinés à l’exportation et pour le 
marché national». Le ministère a 
également fait savoir que «les 
chargements des hydrocarbures ont 
repris graduellement dès le 9 
décembre» courant tout en précisant 
que «le méthanier Lalla Fatma 
n’soumer, cité dans la presse, a 
chargé sa cargaison le 13 décembre, 
soit un retard de sept (07) jours».
Ces perturbations de chargement 
des navires «n’ont pas impacté la 
production en amont, et ce, grâce à 
la disponibilité des capacités de 
stockage au nord et au sud, ainsi 
que leur bonne gestion par 
Sonatrach’’, a conclu le communiqué.

PROJETS AADL Les maîtres d’œuvre 
retardataires mis en demeure

ANP/ Sécurité

Des dizaines d’individus arrêtés 
dans des opérations anti-criminalité
« Deux  éléments de soutien aux groupes 
terroristes ont été arrêtés à Khenchela par un 
détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP) durant la période du 16 au 22 
décembre 2020 », indiquait hier  mercredi un 
bilan du  ministère de la Défense nationale. A 
Relizane, un autre détachement de l’ANP a 
découvert et détruit une  bombe de confection 
artisanale, est-il précisé dans ce bilan.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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