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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»
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Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan
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PÉTROLE

 23,72% seulement du corps électoral national se sont exprimés 
 66,80% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté 

en faveur de la révision constitutionnelle

Avant-projet de LF 2020

Exonération 
d’IRG pour les 
entreprises 

Affaire Tahkout 
La défense de Yous�  
réclame la relaxe, 

18 ans de prison requis 
contre l’homme 

d’affaires, 12 ans contre 
Ouyahia et Sellal

LIRE EN PAGE 6

Projet de fabrication du vaccin russe 
Spoutnik V 

Une démarche 
«positive et possible» 

«L’Observatoire national de veille» 
installé aujourd’hui

Médicaments : 
� ni les ruptures ?

Lire en pages 4-5

CRISE SANITAIRE

Actu
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Régions
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Culture
En raison de sa forte augmentation 
chez les pays pétroliers
Le FMI sonne le tocsin 
contre la dette publique
Lire en page 5

Sports
Une émission sur France 2 émet 
des allégations de dopage à l’endroit 
du triple médaillé olympique
Makhlou�  roule propre 
jusqu’à preuve du contraire

Il a été élu «Meilleur footballeur algérien 
de l’histoire» dans un sondage organisé 
par le journal électronique «DZmatch»
Belloumi en roi
Lire en pages 10-11

Sean Connery, premier 
James Bond, n’est plus…
Le dernier roi 

d’Ecosse est parti
Lire en page 12
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Détente en cours et 
carte d’apaisement

LIRE EN PAGE 7

Hausse des cas confirmés, saturation 
des hôpitaux et services de réanimation
Covid-19 : la cote d’alerte

Quelques jours seulement après 
sa mise en vente
Le vaccin antigrippal 
se fait rare dans 
les pharmacies
Lire en page 8

Ancien condamné à mort par 
la justice coloniale
Abdelkader Guerroudj 
s’en va à 92 ans
Lire en page 11

Le candidat démocrate 
élu 46e président des USA

BIDEN-HARRIS
DUO GAGNANT !

Lire en pages 11

La libération des détenus d’opinion 
s’est poursuivie hier

811 CAS ET NOUVEAU PIC DE CONTAMINATIONS
CORONAVIRUS, VIGILANCE ORANGE

Dr Mohamed Bekkat-Berkani
Pour une fermeture transitoire 

des écoles si la situation l’exige 
Constantine : Les hôpitaux saturés, 
les lits en appoint se font désirer 

Tipasa : 7 nouveaux foyers 
et indifférence générale 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Elim.CAN-2022 (Groupe H)/ L’Algérie 
revient avec un nul du Zimbabwe (2-2) 

et assure sa place pour le tournoi
L’EN SÉRIEUSEMENT 

BOUSCULÉE, 
MAIS QUALIFIÉE !

LIRE EN PAGE 11

Avec un taux à la hausse en octobre 
Crainte d’une future poussée in� ationniste 

Marché pétrolier
Le Brent se rapproche des 50 dollars

LIRE EN PAGE 2-3

LIRE EN PAGE 4

L’Algérie a enregistré près 
de 450 décès en 29 jours

COVID-19
NOVEMBRE, LE 
MOIS LE PLUS 
MEURTRIER 

LIRE EN PAGE 6

Récupération d’une somme de 
80 000 euros après l’arrestation 

d’un terroriste à Jijel 
PAIEMENT DE RANÇONS, 
MACHINE À FINANCER 

LE TERRORISME 
LIRE EN PAGE 4

Professeur Foudil Khelifa, 
virologue
«Une troisième vague 
n’est pas à écarter»
Lire en page 3 

Deux semaines après les avoir 
invités à débattre
Des syndicats 
rappellent à Ouadjaout 
son offre de dialogue 
Lire en page 4

Après les aménagements 
apportés au dispositif Ansej
Le dossier du pré-
emploi demain sur la 
table du Gouvernement
Lire en page 5

Pétrochimie
Algérie et Nigéria, 
puissantes plateformes 
de raf� nage en Afrique

Marché pétrolier 
Covid 19 et mauvais 
virage des prix du 
brut
Lire en page 6

Coupe de la Confédération CAF 
(US Gendarmerie Nationale – 
JS Kabylie, à 15h30)
Les «Canaris» à 
l’heure africaine
Lire en page 11

Liquidités bancaires
LES ÉLÉMENTS DE 
LA CRISE ET LES 
EXPLICATIONS DE 
RACHID SEKAK 

LIRE EN PAGE 6

Médicaments
«Rupture de stock» 
et nouvelle � èvre 

chez les pharmaciens
Le SNAPO à Constantine

Mot d’ordre de boycott 
des distributeurs

LIRE EN PAGE 5

Prix à la consommation
SUCRE, HUILE DE 
TABLE ET PÂTES 
ALIMENTAIRES 

EN HAUSSE
Note de conjoncture 
du think tank Care 

Le chômage en fort 
hausse à � n 2020

Une affaire qui ébranle 
l’Office des céréales
Résidus de 

pesticides dans le 
blé avarié lituanien 

LIRE EN PAGE 5

Diplomatie algérienne 

Le carré africain 
et les signaux 
de fumée de la 
Maison-Blanche

AVIS À NOS 
LECTEURS
Nous informons nos 
chers lecteurs qu’à partir 
de dimanche 17 janvier, 
le prix de leur quotidien 
dans les kiosques 
passera de 10 à 20 DA.

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Constantine à l’instar 
des autres wilayas…
Cafouillage 
au démarrage 
et priorisation 
confuse 
Lire en page 6

Dossier de la concession automobile

VERTIGINEUX VIRAGE POLITIQUE
LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 7

Libye 
NOUVELLE PHASE 
DE TRANSITION ET 
DERNIÈRE LIGNE 
DROITE AVANT 
DES ÉLECTIONS

Union Africaine
Un sommet 
sous le signe 
de la lutte 
anti-Covid 
LIRE EN PAGE 8

Abdelhamid Dbeibah, Premier ministre libyen par intérim.

Production du vaccin Spoutnik V
Nouveau calendrier et 
délai du chef de l’Etat
Education nationale
Plaidoyer pour une 
prime de scolarité 
à 10 000 DA
Lire en page 5

Nouvelle politique 
étrangère américaine : 
de «America First» 
à «Diplomacy First»
Par Arezki Ighemat, Ph.D en économie, 
Master of Francophone Literature
Lire en pages 7-8 et 9

Le CR Belouizdad obligé de recevoir 
Mamelodi Sundowns à l’extérieur alors 
qu’Al-Hilal refuse de venir 
jouer en Algérie
La campagne africaine 
du Chabab 
chamboulée

Les deux clubs algériens visent 
une qualification pour les poules 
de la Coupe de la Confédération CAF
L’ES Sétif et la 
JS Kabylie doivent 
terminer le boulot
Lire en pages 10-11

Lutte anti-Covid 19
Accord Algérie-UE de 43 millions d’euros

LIRE EN PAGE 4

Après le discours du chef de l’Etat à la nation
Réactions favorables, réserves 
et critiques du PT et du PAD

APN
Fin de parcours sur une image dévastée

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Avec l’annonce, jeudi dernier, de remanier le gouvernement et de dissoudre le 
Parlement dans la perspective d’un vote législatif anticipé l’été prochain, le chef 
de l’Etat a mis en place le décor d’une transition qui ne dit pas son nom devant 

conduire à la mise à jour du calendrier électoral et politique. Une évolution qu’il 
a voulu, en ces jours décisifs d’anniversaire du Hirak, marquer du sceau 

de l’apaisement, en procédant à la libération des détenus d’opinion. 
Leur sortie de prison a suscité joie et soulagement chez les concernés 

et leurs proches comme dans l’opinion publique. 

PHARMACIES D’OFFICINE
NOUVELLE «GRÈVE BLANCHE» DU SNAPO

Messaoud Belambri, président du Syndicat national 
algérien des pharmaciens d’officine
«Cela fait longtemps qu’on 
parle de pénuries, mais rien 
de concret n’est fait» LIRE EN PAGE 6

Affaire de l’assassinat de Kenza
Arrestation du père 
après les premières 

conclusions de 
l’enquête 

LIRE EN PAGE 7
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commentaire

divers
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et diplomate : «Les pouvoirs publics doivent saisir cette opportunité 

pour mettre en place toutes les conditions légales pour que la privation de liberté pour l’expression 
d’une opinion ne se reproduise plus dans notre pays. Il appartient à l’État de veiller à la préservation 

du droit du citoyen à la liberté et à la dignité.»

33 détenus dont 21 condamnés définitivement à des peines de prison ferme pour des actes liés 
à l’utilisation des réseaux sociaux ou commis lors de rassemblements, et 12 n’ayant pas écopé 
de peines définitives, mais impliqués dans des actes similaires, ont été élargis vendredi dans le 

cadre de la grâce présidentielle, selon le ministère de la Justice. 

le point

 «Pour qui sonne le 
glas», l’interrogation 
aux trois réponses 
PAR SALM KOUDIL

«Pour qui sonne le glas» n’est pas uniquement 
le titre d’un roman culte de l’Américain Ernest 
Hemingway, ça résonne également comme une 
question. Sans en avoir l’air, elle s’imposait sur 
le paysage politique algérien depuis plusieurs 
semaines déjà et encore plus, depuis le retour 
du Président Tebboune de son séjour médical 
en Allemagne.
Des décisions étaient attendues depuis ce jour-
là et, jeudi dernier, les sentences sont tombées. 
Elles sont venues sonner le glas pour trois 
«groupes». Le premier représente  432 
personnes, celles qui avaient le statut de 
député. En annonçant la dissolution de l’APN, 
le Chef d’Etat a certes concrétisé une de ses 
promesses d’avant-la Covid-19, mais il a surtout 
répondu positivement à une demande -pour 
certains une exigence - générale. La 
composante de cette 5e législature ne pouvait 
pas durer plus longtemps, et sa «mise à l’écart» 
était une urgence, une affaire de salubrité 
politique nationale.
L’histoire retiendra que cette 5e législature sera 
éternellement liée -en plus de nombreuses 
autres tares- à l’argent sale. D’ailleurs qui va 
regretter ces députés ? De toutes les réactions 
enregistrées depuis jeudi passé, aucune n’a été 
signalée dans le sens de «soutien» au triste sort 
de ces députés. Entrés par effraction, ils sortent 
de l’Hémicycle Zighout-Youcef directement vers 
la poubelle de l’histoire.
L’autre groupe pour qui a sonné le glas est 
composé de ceux qui ont fait du cas des 
détenus d’opinion un fonds de commerce. En 
faisant bénéfi cier une soixantaine de personnes 
de la grâce présidentielle, Abdelmadjid 
Tebboune a coupé l’herbe sous le pied de 
plusieurs «hurleurs», qui n’avaient souvent que 
ce sujet comme «force de proposition». La 
fermeture (quasiment) de ce dossier des 
détenus d’opinion est carrément une mise à nu 
de ces «commerçants», spécialistes des agoras 
virtuelles. Place à la réalité du terrain, celle de 
proposer des solutions, d’élaborer des 
programmes, de trouver des réponses aux 
revendications citoyennes…
Enfi n, le 3e et dernier groupe, sujet du glas, 
concerne les ministres dont l’avenir au sein du 
gouvernement se conjugue, depuis jeudi passé, 
au passé, jour de l’annonce par le Président. Le 
remaniement attendu depuis plusieurs 
semaines (mois pour certains) a été accueilli, 
par plus d’un, avec satisfaction. Les «sortants», 
eux également, ne seront sûrement pas 
regrettés.
A la veille du 2e anniversaire du Hirak, il est 
indispensable de rappeler à tous que les choses 
ne peuvent plus être comme avant. Le 
mouvement populaire a également fait sonner 
le glas pour tous les adeptes de l’incompétence.

PAR NAZIM BRAHIMI

Déjà dans l’air depuis quelques jours, 
cette libération a été annoncée par le pre-
mier magistrat du pays, qui a fait part jeudi 
soir d’une grâce présidentielle au profi t 
d’une trentaine de détenus, dont le jugement 
a été déjà rendu par la justice, en sus d’une 
soixantaine d’autres dont le jugement n’a 
pas été encore prononcé, signalant que cette 
grâce intervient à la veille du deuxième an-
niversaire du Hirak populaire, déclenché le 
22 février 2019.
Et si cette annonce a sonné un regain d’es-
poir de libération pour les concernés, cela 
n’a pas manqué de susciter des interroga-
tions parmi l’opinion quant aux détenus gra-
ciés et ceux qui risqueraient de ne pas l’être. 
Ce à quoi le ministère de la Justice a appor-
té des éclaircissements dans un communiqué 
rendu public.
«Trente-trois détenus dont 21 condamnés 
défi nitivement à des peines de prison ferme 
pour des actes liés à l’utilisation des réseaux 
sociaux ou commis lors de rassemblements, 
et 12 n’ayant pas écopé de peines défi niti-
ves, mais impliqués dans des actes similai-
res, ont été élargis, vendredi, dans le cadre 
des mesures de grâce décidées jeudi par le 

président de la République», est-il précisé 
dans le communiqué. Les juridictions com-
pétentes ont procédé «à partir de la date 
d’aujourd’hui à l’élargissement des détenus 
n’ayant pas écopé de peines défi nitives, im-
pliqués dans des actes similaires. Le nombre 
global de détenus élargis, des deux catégo-
ries, s’élève, à l’heure de la rédaction de ce 
communiqué, à 33 détenus et les procédures 
de mise en liberté se poursuivent pour les 
autres», avait précisé la même source.
Et si la journée de vendredi plutôt printa-
nière a été entamée avec la libération, selon 
le Comité national pour la libération des dé-
tenus (CNLD), de plusieurs détenus à Bordj 
Bou-Arréridj, Tébessa, M’sila, Saïda, ainsi 
que dans le Sud, à Tamanrasset et Adrar, 
l’attente était cependant longue concernant 
certains noms à l’image du journaliste Kha-
led Drareni et de l’activiste Rachid Nekkaz.
Devant la prison de Koléa où le journaliste 
Khaled Drareni a passé onze pénibles mois 
d’incarcération, l’angoisse était à son pa-
roxysme jusqu’au moment le plus attendu 
sans doute, où sa libération a été confi rmée 
par ses avocats. Rachid Nekkaz, en détention 
provisoire depuis décembre 2019, a quitté 
dans la soirée de vendredi la prison d’El 
Bayedh. L’enseignante Dalila Touat, exer-

çant à Mostaganem, a bénéfi cié, elle aussi, 
de la mesure de grâce présidentielle et a pu 
retrouver sa famille dans la soirée d’hier. 
Jusqu’à hier se poursuivait la sortie de pri-
son des autres détenus, selon des avocats, à 
l’exemple de ce qui a été enregistré à Bordj 
Bou-Arréridj où «tous les prisonniers d’opi-
nion, y compris Ibrahim Laalami, ont été li-
bérés ce samedi à l’exception de Touahria, 
qui a une deuxième aff aire personnelle».
A l’évidence, cette mesure de grâce pour les 
détenus sonne, à plus d’un égard, comme 
une off re d’apaisement telle que réclamée 
depuis plusieurs mois par les milieux mili-
tants et les avocats qui n’ont cessé de décrier 
les motivations de la mise en prison des ac-
tivistes et militants.
Elle est de nature à apaiser les tensions et 
d’ouvrir la voie à une approche diff érente 
des manifestations publiques et de la contes-
tation politique.
D’autant plus que le pays s’attelle à préparer 
des consultations électorales dès les pro-
chains mois avec l’organisation des législati-
ves anticipées, désormais offi  ciellement ins-
crites dans l’agenda politique après la déci-
sion de Tebboune de dissoudre l’APN. Un 
rendez-vous qui ne saurait se tenir sans un 
climat de sérénité et de quiétude. 

La libération des détenus d’opinion s’est poursuivie hier samedi

Détente en cours 
et carte d’apaisement
Les journées du vendredi et samedi, soit juste après le discours du président Tebboune 
à la nation, dans lequel il a annoncé plusieurs mesures sur fond d’apaisement et de 
détente, ont été celles de la libération et du soulagement des détenus qui ont quitté 
leurs lieux d’incarcération respectifs pour retrouver leurs familles.

Le verdict dans l’aff aire du général-major 
à la retraite, Ali Ghediri, en détention depuis 
le 13 juin 2019, est attendu pour le 21 fé-
vrier en cours, selon la Cour d’Alger qui a 
réexaminé le dossier le 7 février après plu-
sieurs reports.
Mais le rebondissement enregistré ces der-
nières 24 heures avec la mesure de grâce 
présidentielle peut donner lieu à des nou-
veautés dans ce dossier avant le jour du ver-
dict. «Nous avons espoir qu’Ali Ghediri sorte 
ce dimanche de prison surtout avec les me-

sures d’apaisement décidées par le président 
de la République», a déclaré, hier, Yazid Re-
bouh, un des avocats de Ghediri.
Les avocats du général à la retraite s’atten-
dent à la prononciation d’un non-lieu par la 
Chambre d’accusation après le renvoi du 
dossier par la Cour suprême. Le réexamen de 
l’aff aire intervient depuis que la Cour suprê-
me a rejeté les décisions et les qualifi cations 
des faits retenus contre l’ancien candidat à la 
présidentielle avortée d’avril 2019. L’aff aire 
est en délibéré depuis son réexamen. N. B.

Suite aux mesures de grâce présidentielle
Probable sortie de prison aujourd’hui d’Ali Ghediri

PAR NAZIM BRAHIMI 

Le deuxième point a soulevé 
moins de réactions que le premier, 
qui a vu l’ensemble des acteurs poli-
tiques approuver l’élargissement des 
détenus avec des réserves et criti-
ques comme c’est le cas pour le Parti 
des travailleurs (PT).
A propos de la libération des déte-
nus, les formations politiques et 
d’autres acteurs ont fait part de leur 
«satisfaction» quant aux retombées 
de la mesure et de ce qu’elle peut 
constituer comme signaux d’apaise-
ment. C’est ce que pensent les partis 
qui ont été reçus récemment par M. 
Tebboune. «Il a offi  cialisé une série 
de décisions extrêmement importan-
tes, tant pour le climat politique gé-
néral que pour leurs eff ets immédiats 
et à moyen terme. Parmi les déci-
sions importantes, celle de la remise 
en liberté des détenus d’opinion, 
ceux qui avaient un diff érend avec la 
justice pendant la période du Hirak», 
a indiqué le président de Jil Jadid. 
«Dans un esprit d’apaisement et de 
retour à la normale, il était absolu-
ment nécessaire de prendre ce genre 
de mesures», a-t-il ajouté.
Abdelkader Bengrina du mouvement 
El Bina, a fait part d’un «contenu po-
sitif», déclarant avoir «favorablement 
accueilli le discours du président de 
la République, notamment la libéra-

tion des détenus du Hirak pour per-
mettre d’apaiser les Algériens». Le 
Front El Moustakbal établit, lui, une 
appréciation générale du discours de 
Tebboune pour dire avoir décelé «le 
signe d’un nouveau départ et ressen-
tir une grande volonté et de bonnes 
intentions chez le président de la Ré-
publique». De son côté, le MSP a sa-
lué «la grâce décidée en faveur des 
détenus politiques».
De son coté, Hakim Belahcel de la 
direction du FFS s’est dit «profondé-
ment soulagé de la libération de cer-
tains détenus», insistant cependant 
sur «la nécessité de continuer à re-
vendiquer l’élargissement de l’en-
semble des détenus politiques et 
d’opinion ainsi que l’arrêt immédiat 
de toutes les procédures judiciaires 
entamées contre d’autres militants 
dont le seul tort est de revendiquer 
pacifi quement l’instauration d’un 
Etat libre et démocratique».
La Ligue algérienne de défense des 
droits de l’homme (LADDH) a estimé 
qu’il ne s’agit là que de la réparation 
d’une injustice après plusieurs mois 
de détention arbitraire, ajoutant 
qu’elle attend «d’autres gestes plus 
concrets sur le plan du respect des li-
bertés, des droits humains, de l’ouver-
ture démocratique et des champs po-
litique et médiatique, à même de pré-
munir les activistes pacifi ques 
d’autres arbitraires à l’avenir». Pour 

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre, il 
s’agit d’un «geste d’apaisement atten-
du du président du République qui 
donne l’espoir d’une perspective 
d’ouverture politique plus large», es-
timant que «les pouvoirs publics doi-
vent saisir cette opportunité pour 
mettre en place toutes les conditions 
légales pour que la privation de liber-
té pour l’expression d’une opinion ne 
se reproduise plus dans notre pays». 
L’ancien ambassadeur a ajouté que 
«seuls le dialogue, la concertation et 
le respect mutuel sont de nature à 
établir la confi ance, à assurer la sta-
bilité et à favoriser l’avènement d’une 
Algérie plus juste et plus forte».
Ce n’est pas l’avis du Parti des tra-
vailleurs (PT) qui, bien qu’il dit «pren-

dre acte de cette mesure qui met fi n à 
leur calvaire et celui de leurs fa-
milles», s’interroge à ce propos. «La 
répression politique et l’instrumenta-
lisation de la justice seront-elles abo-
lies ? Les libertés démocratiques, le 
libre exercice de la politique et de la 
presse seront-ils consacrés ?», s’inter-
roge le parti de Louisa Hanoune.
A contrario, les forces du Pacte pour 
l’alternative démocratique (PAD), 
considèrent que «la demande popu-
laire de changement démocratique 
radical est loin d’être entendue et 
que la contre-révolution autoritaire 
ne lâche pas prise». La même allian-
ce des partis de la mouvance démo-
cratique, partisane d’un processus 
constituant, estime que «le salut de 

l’Etat national et du peuple ne sau-
rait découler de l’alignement des or-
ganisations de la société civile et des 
partis politiques sur une feuille de 
route qui vise à perpétuer le système 
autoritaire en place et à reconduire 
les mêmes procédés et méthodes qui 
ont ruiné le pays».
Dans la même logique, le PT qualifi e 
de «très tardive» la dissolution de 
l’APN, soulignant que cette décision 
ainsi que le remaniement partiel du 
gouvernement «ne sauraient répon-
dre à l’exigence centrale de la ruptu-
re avec le système, de l’exercice par 
le peuple de sa pleine souveraineté 
qui sont au cœur du processus révo-
lutionnaire depuis son déclenche-
ment». 

PAR NADIA BELLIL

L’Assemblée populaire nationale 
(APN) n’a fi nalement pas survécu 
aux critiques ni à un bilan duquel 
s’est manifestée l’idée très admise au 
sein de l’opinion que l’arc parlemen-
taire, dans notre pays, est tendu pour 
faire de la fi guration et qu’il ne dis-
pose d’aucune politique réelle, même 
pas celle de prévenir la révolte po-
pulaire et le Hirak dont on fêtera le 
deuxième anniversaire ce lundi 22 
février. 
Ainsi, la décision du président de la 
République de dissoudre cette As-
semblée clôt une séquence parle-
mentaire inédite, commencée en 
2017, sur fond d’allégations de frau-
de et durant laquelle on aura assisté 
à la chute du président Boutefl ika et 
l’éclatement en miettes d’une majo-
rité qui a vu ses ténors défi ler devant 
les juges et devenir des pensionnai-

res «première classe» du pénitentiai-
re, pour des aff aires d’abus de pou-
voir et de malversations. Certaines, 
d’ailleurs, n’ont pas encore connu 
d’épilogue. 
Accusée d’être issue de la tricherie 
électorale, l’Assemblée populaire na-
tionale a aggravé son image par l’af-
fairisme déclaré ou supposé de cer-
tains députés, de ce qui était appelé 
jadis «l’alliance présidentielle», et 
par des batailles d’arrière-garde pour 
le perchoir avant que tout ne fi nisse 
en décorum hallucinant lors de la 
pré-campagne interrompue pour le 
néanmoins projet avorté du 5e man-
dat du chef de l’Etat déchu. On ne 
passe pas sans rappeler les «happe-
ning» par portrait interposé de M. 
Boutefl ika et de «cadres» à son effi  -
gie auxquels on promettait fi délité et 
loyauté, sous la coupe de l’ancien 
président du parti FLN Mouad Bou-
chareb, on n’oublie pas non plus 

l’absentéisme des députés. Ces déser-
tions collectives se produisaient 
même lors de l’examen des textes lé-
gislatifs fondamentaux à l’instar des 

lois de fi nances ou de plénières aux 
ordres du jour importants. S’inscri-
vant en nombre pour intervenir lors 
des textes de loi d’importance ou 
même lors des programmes des gou-
vernements successifs, les députés 
présents ont rarement critiqué l’Exé-
cutif ni même présenté des examens 
sérieux des dossiers entre leurs 
mains, off rant un contraste saisissant 
par rapport à l’avis de l’opinion et 
du vécu de la majorité des Algé-
riens.
Attachés aux avantages et privilèges 
que leur confèrent certains postes 
(vice-président, président de com-
mission et président de groupes par-
lementaires), ils se battaient comme 
des chiff onniers au vu et au su de 
tout le monde lors des renouvelle-
ments des structures de l’APN.
Si la majorité d’entre eux avait déser-
té leurs wilayas respectives en omet-
tant de créer des permanences parle-

mentaires, d’autres sont même restés 
inactifs tout au long de leur mandat 
sans aucune intervention en plénière 
ni même de questions orales à l’exé-
cutif. Entre l’absentéisme, le soutien 
inconditionnel à l’exécutif et l’inca-
pacité de constituer des commissions 
d’enquêtes sur les évènements d’im-
portance, l’APN a pourtant tenté de 
faire sa mue. Notamment lors de la 
tentative de révision de son règle-
ment intérieur en 2018. En eff et, 
l’amendement de ce texte au temps 
de la présidence de Saïd Bouhadja 
(mort en novembre 2020 à l’âge de 
82 ans) devait constituer un maillon 
important devant aboutir au renfor-
cement de l’action et du rôle de l’op-
position parlementaire. Mais cette 
révision a été fi nalement reportée et 
enterrée comme beaucoup de pro-
jets. Une image surtout, celle d’une 
Institution dont la rénovation et la 
réhabilitation s’avèrent ardues. 

 APN  Fin de parcours sur une image dévastée

Après le début d’élargissement des détenus d’opinion et l’annonce 
de dissolution de l’APN

Réactions favorables, réserves 
et critiques du PT et du PAD
Les décisions prises et annoncées jeudi soir 
par le président Tebboune, notamment la 
mesure portant libération des détenus et la 
dissolution de l’APN, ont suscité diverses 
réactions des courants politiques. 
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Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et diplomate : «Les pouvoirs publics doivent saisir cette opportunité 

pour mettre en place toutes les conditions légales pour que la privation de liberté pour l’expression 
d’une opinion ne se reproduise plus dans notre pays. Il appartient à l’État de veiller à la préservation 

du droit du citoyen à la liberté et à la dignité.»

33 détenus dont 21 condamnés définitivement à des peines de prison ferme pour des actes liés 
à l’utilisation des réseaux sociaux ou commis lors de rassemblements, et 12 n’ayant pas écopé 
de peines définitives, mais impliqués dans des actes similaires, ont été élargis vendredi dans le 

cadre de la grâce présidentielle, selon le ministère de la Justice. 

le point

 «Pour qui sonne le 
glas», l’interrogation 
aux trois réponses 
PAR SALM KOUDIL

«Pour qui sonne le glas» n’est pas uniquement 
le titre d’un roman culte de l’Américain Ernest 
Hemingway, ça résonne également comme une 
question. Sans en avoir l’air, elle s’imposait sur 
le paysage politique algérien depuis plusieurs 
semaines déjà et encore plus, depuis le retour 
du Président Tebboune de son séjour médical 
en Allemagne.
Des décisions étaient attendues depuis ce jour-
là et, jeudi dernier, les sentences sont tombées. 
Elles sont venues sonner le glas pour trois 
«groupes». Le premier représente  432 
personnes, celles qui avaient le statut de 
député. En annonçant la dissolution de l’APN, 
le Chef d’Etat a certes concrétisé une de ses 
promesses d’avant-la Covid-19, mais il a surtout 
répondu positivement à une demande -pour 
certains une exigence - générale. La 
composante de cette 5e législature ne pouvait 
pas durer plus longtemps, et sa «mise à l’écart» 
était une urgence, une affaire de salubrité 
politique nationale.
L’histoire retiendra que cette 5e législature sera 
éternellement liée -en plus de nombreuses 
autres tares- à l’argent sale. D’ailleurs qui va 
regretter ces députés ? De toutes les réactions 
enregistrées depuis jeudi passé, aucune n’a été 
signalée dans le sens de «soutien» au triste sort 
de ces députés. Entrés par effraction, ils sortent 
de l’Hémicycle Zighout-Youcef directement vers 
la poubelle de l’histoire.
L’autre groupe pour qui a sonné le glas est 
composé de ceux qui ont fait du cas des 
détenus d’opinion un fonds de commerce. En 
faisant bénéfi cier une soixantaine de personnes 
de la grâce présidentielle, Abdelmadjid 
Tebboune a coupé l’herbe sous le pied de 
plusieurs «hurleurs», qui n’avaient souvent que 
ce sujet comme «force de proposition». La 
fermeture (quasiment) de ce dossier des 
détenus d’opinion est carrément une mise à nu 
de ces «commerçants», spécialistes des agoras 
virtuelles. Place à la réalité du terrain, celle de 
proposer des solutions, d’élaborer des 
programmes, de trouver des réponses aux 
revendications citoyennes…
Enfi n, le 3e et dernier groupe, sujet du glas, 
concerne les ministres dont l’avenir au sein du 
gouvernement se conjugue, depuis jeudi passé, 
au passé, jour de l’annonce par le Président. Le 
remaniement attendu depuis plusieurs 
semaines (mois pour certains) a été accueilli, 
par plus d’un, avec satisfaction. Les «sortants», 
eux également, ne seront sûrement pas 
regrettés.
A la veille du 2e anniversaire du Hirak, il est 
indispensable de rappeler à tous que les choses 
ne peuvent plus être comme avant. Le 
mouvement populaire a également fait sonner 
le glas pour tous les adeptes de l’incompétence.

PAR NAZIM BRAHIMI

Déjà dans l’air depuis quelques jours, 
cette libération a été annoncée par le pre-
mier magistrat du pays, qui a fait part jeudi 
soir d’une grâce présidentielle au profi t 
d’une trentaine de détenus, dont le jugement 
a été déjà rendu par la justice, en sus d’une 
soixantaine d’autres dont le jugement n’a 
pas été encore prononcé, signalant que cette 
grâce intervient à la veille du deuxième an-
niversaire du Hirak populaire, déclenché le 
22 février 2019.
Et si cette annonce a sonné un regain d’es-
poir de libération pour les concernés, cela 
n’a pas manqué de susciter des interroga-
tions parmi l’opinion quant aux détenus gra-
ciés et ceux qui risqueraient de ne pas l’être. 
Ce à quoi le ministère de la Justice a appor-
té des éclaircissements dans un communiqué 
rendu public.
«Trente-trois détenus dont 21 condamnés 
défi nitivement à des peines de prison ferme 
pour des actes liés à l’utilisation des réseaux 
sociaux ou commis lors de rassemblements, 
et 12 n’ayant pas écopé de peines défi niti-
ves, mais impliqués dans des actes similai-
res, ont été élargis, vendredi, dans le cadre 
des mesures de grâce décidées jeudi par le 

président de la République», est-il précisé 
dans le communiqué. Les juridictions com-
pétentes ont procédé «à partir de la date 
d’aujourd’hui à l’élargissement des détenus 
n’ayant pas écopé de peines défi nitives, im-
pliqués dans des actes similaires. Le nombre 
global de détenus élargis, des deux catégo-
ries, s’élève, à l’heure de la rédaction de ce 
communiqué, à 33 détenus et les procédures 
de mise en liberté se poursuivent pour les 
autres», avait précisé la même source.
Et si la journée de vendredi plutôt printa-
nière a été entamée avec la libération, selon 
le Comité national pour la libération des dé-
tenus (CNLD), de plusieurs détenus à Bordj 
Bou-Arréridj, Tébessa, M’sila, Saïda, ainsi 
que dans le Sud, à Tamanrasset et Adrar, 
l’attente était cependant longue concernant 
certains noms à l’image du journaliste Kha-
led Drareni et de l’activiste Rachid Nekkaz.
Devant la prison de Koléa où le journaliste 
Khaled Drareni a passé onze pénibles mois 
d’incarcération, l’angoisse était à son pa-
roxysme jusqu’au moment le plus attendu 
sans doute, où sa libération a été confi rmée 
par ses avocats. Rachid Nekkaz, en détention 
provisoire depuis décembre 2019, a quitté 
dans la soirée de vendredi la prison d’El 
Bayedh. L’enseignante Dalila Touat, exer-

çant à Mostaganem, a bénéfi cié, elle aussi, 
de la mesure de grâce présidentielle et a pu 
retrouver sa famille dans la soirée d’hier. 
Jusqu’à hier se poursuivait la sortie de pri-
son des autres détenus, selon des avocats, à 
l’exemple de ce qui a été enregistré à Bordj 
Bou-Arréridj où «tous les prisonniers d’opi-
nion, y compris Ibrahim Laalami, ont été li-
bérés ce samedi à l’exception de Touahria, 
qui a une deuxième aff aire personnelle».
A l’évidence, cette mesure de grâce pour les 
détenus sonne, à plus d’un égard, comme 
une off re d’apaisement telle que réclamée 
depuis plusieurs mois par les milieux mili-
tants et les avocats qui n’ont cessé de décrier 
les motivations de la mise en prison des ac-
tivistes et militants.
Elle est de nature à apaiser les tensions et 
d’ouvrir la voie à une approche diff érente 
des manifestations publiques et de la contes-
tation politique.
D’autant plus que le pays s’attelle à préparer 
des consultations électorales dès les pro-
chains mois avec l’organisation des législati-
ves anticipées, désormais offi  ciellement ins-
crites dans l’agenda politique après la déci-
sion de Tebboune de dissoudre l’APN. Un 
rendez-vous qui ne saurait se tenir sans un 
climat de sérénité et de quiétude. 

La libération des détenus d’opinion s’est poursuivie hier samedi

Détente en cours 
et carte d’apaisement
Les journées du vendredi et samedi, soit juste après le discours du président Tebboune 
à la nation, dans lequel il a annoncé plusieurs mesures sur fond d’apaisement et de 
détente, ont été celles de la libération et du soulagement des détenus qui ont quitté 
leurs lieux d’incarcération respectifs pour retrouver leurs familles.

Le verdict dans l’aff aire du général-major 
à la retraite, Ali Ghediri, en détention depuis 
le 13 juin 2019, est attendu pour le 21 fé-
vrier en cours, selon la Cour d’Alger qui a 
réexaminé le dossier le 7 février après plu-
sieurs reports.
Mais le rebondissement enregistré ces der-
nières 24 heures avec la mesure de grâce 
présidentielle peut donner lieu à des nou-
veautés dans ce dossier avant le jour du ver-
dict. «Nous avons espoir qu’Ali Ghediri sorte 
ce dimanche de prison surtout avec les me-

sures d’apaisement décidées par le président 
de la République», a déclaré, hier, Yazid Re-
bouh, un des avocats de Ghediri.
Les avocats du général à la retraite s’atten-
dent à la prononciation d’un non-lieu par la 
Chambre d’accusation après le renvoi du 
dossier par la Cour suprême. Le réexamen de 
l’aff aire intervient depuis que la Cour suprê-
me a rejeté les décisions et les qualifi cations 
des faits retenus contre l’ancien candidat à la 
présidentielle avortée d’avril 2019. L’aff aire 
est en délibéré depuis son réexamen. N. B.

Suite aux mesures de grâce présidentielle
Probable sortie de prison aujourd’hui d’Ali Ghediri

PAR NAZIM BRAHIMI 

Le deuxième point a soulevé 
moins de réactions que le premier, 
qui a vu l’ensemble des acteurs poli-
tiques approuver l’élargissement des 
détenus avec des réserves et criti-
ques comme c’est le cas pour le Parti 
des travailleurs (PT).
A propos de la libération des déte-
nus, les formations politiques et 
d’autres acteurs ont fait part de leur 
«satisfaction» quant aux retombées 
de la mesure et de ce qu’elle peut 
constituer comme signaux d’apaise-
ment. C’est ce que pensent les partis 
qui ont été reçus récemment par M. 
Tebboune. «Il a offi  cialisé une série 
de décisions extrêmement importan-
tes, tant pour le climat politique gé-
néral que pour leurs eff ets immédiats 
et à moyen terme. Parmi les déci-
sions importantes, celle de la remise 
en liberté des détenus d’opinion, 
ceux qui avaient un diff érend avec la 
justice pendant la période du Hirak», 
a indiqué le président de Jil Jadid. 
«Dans un esprit d’apaisement et de 
retour à la normale, il était absolu-
ment nécessaire de prendre ce genre 
de mesures», a-t-il ajouté.
Abdelkader Bengrina du mouvement 
El Bina, a fait part d’un «contenu po-
sitif», déclarant avoir «favorablement 
accueilli le discours du président de 
la République, notamment la libéra-

tion des détenus du Hirak pour per-
mettre d’apaiser les Algériens». Le 
Front El Moustakbal établit, lui, une 
appréciation générale du discours de 
Tebboune pour dire avoir décelé «le 
signe d’un nouveau départ et ressen-
tir une grande volonté et de bonnes 
intentions chez le président de la Ré-
publique». De son côté, le MSP a sa-
lué «la grâce décidée en faveur des 
détenus politiques».
De son coté, Hakim Belahcel de la 
direction du FFS s’est dit «profondé-
ment soulagé de la libération de cer-
tains détenus», insistant cependant 
sur «la nécessité de continuer à re-
vendiquer l’élargissement de l’en-
semble des détenus politiques et 
d’opinion ainsi que l’arrêt immédiat 
de toutes les procédures judiciaires 
entamées contre d’autres militants 
dont le seul tort est de revendiquer 
pacifi quement l’instauration d’un 
Etat libre et démocratique».
La Ligue algérienne de défense des 
droits de l’homme (LADDH) a estimé 
qu’il ne s’agit là que de la réparation 
d’une injustice après plusieurs mois 
de détention arbitraire, ajoutant 
qu’elle attend «d’autres gestes plus 
concrets sur le plan du respect des li-
bertés, des droits humains, de l’ouver-
ture démocratique et des champs po-
litique et médiatique, à même de pré-
munir les activistes pacifi ques 
d’autres arbitraires à l’avenir». Pour 

Abdelaziz Rahabi, ancien ministre, il 
s’agit d’un «geste d’apaisement atten-
du du président du République qui 
donne l’espoir d’une perspective 
d’ouverture politique plus large», es-
timant que «les pouvoirs publics doi-
vent saisir cette opportunité pour 
mettre en place toutes les conditions 
légales pour que la privation de liber-
té pour l’expression d’une opinion ne 
se reproduise plus dans notre pays». 
L’ancien ambassadeur a ajouté que 
«seuls le dialogue, la concertation et 
le respect mutuel sont de nature à 
établir la confi ance, à assurer la sta-
bilité et à favoriser l’avènement d’une 
Algérie plus juste et plus forte».
Ce n’est pas l’avis du Parti des tra-
vailleurs (PT) qui, bien qu’il dit «pren-

dre acte de cette mesure qui met fi n à 
leur calvaire et celui de leurs fa-
milles», s’interroge à ce propos. «La 
répression politique et l’instrumenta-
lisation de la justice seront-elles abo-
lies ? Les libertés démocratiques, le 
libre exercice de la politique et de la 
presse seront-ils consacrés ?», s’inter-
roge le parti de Louisa Hanoune.
A contrario, les forces du Pacte pour 
l’alternative démocratique (PAD), 
considèrent que «la demande popu-
laire de changement démocratique 
radical est loin d’être entendue et 
que la contre-révolution autoritaire 
ne lâche pas prise». La même allian-
ce des partis de la mouvance démo-
cratique, partisane d’un processus 
constituant, estime que «le salut de 

l’Etat national et du peuple ne sau-
rait découler de l’alignement des or-
ganisations de la société civile et des 
partis politiques sur une feuille de 
route qui vise à perpétuer le système 
autoritaire en place et à reconduire 
les mêmes procédés et méthodes qui 
ont ruiné le pays».
Dans la même logique, le PT qualifi e 
de «très tardive» la dissolution de 
l’APN, soulignant que cette décision 
ainsi que le remaniement partiel du 
gouvernement «ne sauraient répon-
dre à l’exigence centrale de la ruptu-
re avec le système, de l’exercice par 
le peuple de sa pleine souveraineté 
qui sont au cœur du processus révo-
lutionnaire depuis son déclenche-
ment». 

PAR NADIA BELLIL

L’Assemblée populaire nationale 
(APN) n’a fi nalement pas survécu 
aux critiques ni à un bilan duquel 
s’est manifestée l’idée très admise au 
sein de l’opinion que l’arc parlemen-
taire, dans notre pays, est tendu pour 
faire de la fi guration et qu’il ne dis-
pose d’aucune politique réelle, même 
pas celle de prévenir la révolte po-
pulaire et le Hirak dont on fêtera le 
deuxième anniversaire ce lundi 22 
février. 
Ainsi, la décision du président de la 
République de dissoudre cette As-
semblée clôt une séquence parle-
mentaire inédite, commencée en 
2017, sur fond d’allégations de frau-
de et durant laquelle on aura assisté 
à la chute du président Boutefl ika et 
l’éclatement en miettes d’une majo-
rité qui a vu ses ténors défi ler devant 
les juges et devenir des pensionnai-

res «première classe» du pénitentiai-
re, pour des aff aires d’abus de pou-
voir et de malversations. Certaines, 
d’ailleurs, n’ont pas encore connu 
d’épilogue. 
Accusée d’être issue de la tricherie 
électorale, l’Assemblée populaire na-
tionale a aggravé son image par l’af-
fairisme déclaré ou supposé de cer-
tains députés, de ce qui était appelé 
jadis «l’alliance présidentielle», et 
par des batailles d’arrière-garde pour 
le perchoir avant que tout ne fi nisse 
en décorum hallucinant lors de la 
pré-campagne interrompue pour le 
néanmoins projet avorté du 5e man-
dat du chef de l’Etat déchu. On ne 
passe pas sans rappeler les «happe-
ning» par portrait interposé de M. 
Boutefl ika et de «cadres» à son effi  -
gie auxquels on promettait fi délité et 
loyauté, sous la coupe de l’ancien 
président du parti FLN Mouad Bou-
chareb, on n’oublie pas non plus 

l’absentéisme des députés. Ces déser-
tions collectives se produisaient 
même lors de l’examen des textes lé-
gislatifs fondamentaux à l’instar des 

lois de fi nances ou de plénières aux 
ordres du jour importants. S’inscri-
vant en nombre pour intervenir lors 
des textes de loi d’importance ou 
même lors des programmes des gou-
vernements successifs, les députés 
présents ont rarement critiqué l’Exé-
cutif ni même présenté des examens 
sérieux des dossiers entre leurs 
mains, off rant un contraste saisissant 
par rapport à l’avis de l’opinion et 
du vécu de la majorité des Algé-
riens.
Attachés aux avantages et privilèges 
que leur confèrent certains postes 
(vice-président, président de com-
mission et président de groupes par-
lementaires), ils se battaient comme 
des chiff onniers au vu et au su de 
tout le monde lors des renouvelle-
ments des structures de l’APN.
Si la majorité d’entre eux avait déser-
té leurs wilayas respectives en omet-
tant de créer des permanences parle-

mentaires, d’autres sont même restés 
inactifs tout au long de leur mandat 
sans aucune intervention en plénière 
ni même de questions orales à l’exé-
cutif. Entre l’absentéisme, le soutien 
inconditionnel à l’exécutif et l’inca-
pacité de constituer des commissions 
d’enquêtes sur les évènements d’im-
portance, l’APN a pourtant tenté de 
faire sa mue. Notamment lors de la 
tentative de révision de son règle-
ment intérieur en 2018. En eff et, 
l’amendement de ce texte au temps 
de la présidence de Saïd Bouhadja 
(mort en novembre 2020 à l’âge de 
82 ans) devait constituer un maillon 
important devant aboutir au renfor-
cement de l’action et du rôle de l’op-
position parlementaire. Mais cette 
révision a été fi nalement reportée et 
enterrée comme beaucoup de pro-
jets. Une image surtout, celle d’une 
Institution dont la rénovation et la 
réhabilitation s’avèrent ardues. 

 APN  Fin de parcours sur une image dévastée

Après le début d’élargissement des détenus d’opinion et l’annonce 
de dissolution de l’APN

Réactions favorables, réserves 
et critiques du PT et du PAD
Les décisions prises et annoncées jeudi soir 
par le président Tebboune, notamment la 
mesure portant libération des détenus et la 
dissolution de l’APN, ont suscité diverses 
réactions des courants politiques. 



24 HEURES AU PAYSd i m a n c h e  2 1  f é v r i e r  2 0 2 14
ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FERIEL NOURINE

Ce dernier justifi e sa décision de 
limoger certains ministres pour les 
piètres résultats qu’ils ont réalisés 
sur le terrain, provoquant un mé-
contentement manifeste chez le ci-
toyen. Un désaveu populaire que 
Abdelmadjid Tebboune avoue parta-
ger lui aussi et dont l’opinion publi-
que avait déjà décelé des signes ex-
plicites chez le chef de l’Etat au re-
tour de son premier séjour médical 
en Allemagne, en janvier, lorsque ce 
dernier avait fait d’un Conseil des 
ministres une occasion d’établir son 
propre bilan de la gestion de cer-
tains secteurs, n’hésitant plus à dé-
noncer leur échec et de l’appeler par 
son nom.
Pour sa part, le chef de l’Exécutif ne 
manque pas, dans son bilan annuel,  
de mettre en avant d’emblée la 
conjoncture spéciale à laquelle ont 
été confrontés ses ministres dès le 
lendemain de leur installation. Il 
s’agit bien de la situation sanitaire 
exceptionnellement contraignante 
engendrée par la pandémie de la 
Covid-19 et de son impact sur les 
rouages de l’économie nationale et 
sur le plan de relance 2020-2024 
commandé par le chef de l’Etat.
Celui-ci est aujourd’hui très peu vi-
sible dans le quotidien des Algériens 
pour des départements dont les ac-
tions sont censées se manifester 
concrètement sur le terrain. Il est 
même totalement invisible pour 
d’autres départements dont l’action 
s’est limitée à un exercice infi ni de 
révision des lois et de mise en place 
de nouvelles mesures.
C’est ce qu’indique d’ailleurs clai-
rement le gouvernement pour qui 
«2020 a été une année de mise à 

niveau du cadre institutionnel et de 
préparation des conditions de mise 
en œuvre des réformes déjà en place 
ou à venir en 2021». Dans ce cadre, 
est annoncée la fi n de mission pour 
le Conseil national de l’investisse-
ment (CNI) et pour l’Agence natio-
nale d’intermédiation et de régula-
tion foncière (Aniref) et Divindus.
Or, la théorie de la législation sem-
ble avoir fait oublier aux ministres 
impliqués dans le plan de relance 
économique certains dossiers au 
traitement relevant pourtant de l’ur-
gence en matière d’investissement, 
de relance ou encore de sauvetage. 
Ces derniers ont plutôt opté pour 
des manœuvres inscrites dans la lo-
gique des «eff orts particuliers évo-
qués» dans le document du rapport 
et qui «ont porté sur l’amélioration 
du cadre institutionnel sous ses dif-
férentes formes», souligne-t-on, ci-

tant l’adoption de lois, les projets 
de loi et décrets, la création d’insti-
tutions et d’organismes nouveaux 
ou encore la transformation de ceux 
déjà existant.
Sauf que si certains dossiers urgents 
n’ont toujours pas bénéfi cié d’un rè-
glement, c’est aussi parce qu’ils doi-
vent encore attendre  un complé-
ment de lois qui n’arrivent toujours 
pas une année après les prises de 
fonction par le gouvernement de 
Djerad. Or, la raison socio-économi-
que et politique aurait voulu que 
ces dossiers soient réglés sans atten-
dre un nouveau texte juridique sur 
mesure.
Par ailleurs, frappés de plein fouet 
par la crise sanitaire, des investis-
seurs ne perdent pas autant l’espoir 
de se dégager progressivement de la 
crise, mais butent sur des réformes 
de loi qui n’en fi nissent pas, alors 

que le gouvernement annonce dans 
son bilan la «fi nalisation de la révi-
sion du code de l’investissement, 
qui prévoit la suppression du 
Conseil national de l’investissement 
(CNI) et le maintien de l’Agence na-
tionale du développement de l’in-
vestissement (ANDI) comme seul 
interlocuteur de l’investisseur». Les 
investisseurs se heurtent également 
au problème du foncier industriel 
dont un avant-projet a attendu le 
bouclage de la première année de 
l’Exécutif Djerad. Il viendra modi-
fi er l’Ordonnance n°08 04 et ses 
textes d’application relatifs aux pro-
jets de création de l’Offi  ce national 
du foncier industriel (ONFI) (décret 
exécutif fi nalisé), qui a pour objet 
la création d’un organisme unique à 
l’issue de la fusion des deux orga-
nismes existants (Aniref et Divin-
dus, souligne le même rapport. 

Bilan du gouvernement Djerad

Une année de textes de loi, en attendant 
la relance économique promise

PAR NADIR KADI

Procès en appel traité par la justi-
ce depuis le 14 février dernier ; l’af-
faire «GB Pharma» devrait aboutir 
aujourd’hui avec le prononcé du 
verdict fi nal de la Cour d’Alger. Le 
dossier, qui retient notamment les 
charges «d’octroi d’avantages injus-
tifi és» et de «de mauvaise gestion» 
contre les anciens Premiers minis-
tres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, avait mis en évidence les 
liens d’intérêt qui auraient existé en-
tre le pouvoir politique et des inves-
tisseurs du secteur du médicament.
Les deux anciens responsables, 
condamnés en première instance en 
novembre dernier, par le Tribunal de 
Sidi M’hamed à des peines de 5 ans 
de prison, risquent aujourd’hui un 
maximum de 10 ans de prison ferme 
selon le réquisitoire du Procureur. 
L’ancien ministre Abdelghani Zaala-
ne pourrait, quant à lui, voir son ac-

quittement remis en cause, le Procu-
reur réclamant 3 ans de prison.
L’aff aire «GB Pharma», qui implique, 
en eff et, plusieurs ministres de pre-
mier plan de la présidence Boutefl i-
ka, porte le nom d’un projet d’entre-
prise de fabrication et d’importation 
de médicaments, implanté par le 
groupe Benhamadi dans la ville nou-
velle de Sidi Abdallah, alors que 
Moussa Benhamadi, (décédé en 
juillet dernier à la prison d’El Har-
rach des suites de la Covid-19), était 
à la même époque ministre de la 
Poste et des Technologies, mais aus-
si responsable de la gestion de la 
ville de Sidi Abdallah. La justice 
soupçonne l’existence de confl its 
d’intérêt derrières les facilitations et 
avantages «sur les fonds fi nanciers 
de l’Etat» accordés au projet, que la 
juge de la Cour d’Alger avait fait sa-
voir au détour d’une question que 
l’entreprise avait seulement «impor-
té des médicaments». Une accusa-

tion contre laquelle Ahmed Ouyahia 
s’était catégoriquement opposé, dé-
clarant le 14 février dernier depuis 
la prison d’Abadla, qu’il avait eu 
pour mission d’encourager le «sec-
teur stratégique» qu’est l’industrie 
pharmaceutique. Ahmed Ouyahia, 
en justifi ant l’exonération de TVA et 
de droits de douane durant deux 
ans, accordés au projet du groupe 
Benhamadi, avait ainsi fait savoir 
qu’«on a donné l’accord parce que 
nous encourageons la fabrication de 
médicaments. Et aujourd’hui, il y a 
plus de 50 entreprises qui le font, 
nous couvrons la moitié des besoins 
du pays».
Quant à l’accusation implicite de 
lien d’intérêt avec l’ancien ministre 
de la Poste et des Technologies 
Moussa Benhamadi, il n’aurait «pas 
participé aux réunions du CNI 
(Conseil national  d’investissement)», 
selon les déclarations d’Ahmed Ou-
yahia. Son lien avec les porteurs du 

projet était uniquement «familial» : 
«Moussa Benhamadi était actionnai-
re du Groupe Benhamadi (…) alors 
que le responsable du projet GB 
Pharma était Abderrahmane Benha-
madi». 
La justice aurait par ailleurs repro-
ché dans cette même aff aire l’exis-
tence de liens entre les frères Ben-
hamadi et le fi nancement illégal de 
la campagne du cinquième mandat 
d’Abdelaziz Boutefl ika d’avril 2019. 
Les accusées auraient, en eff et, mis 
à disposition un compte bancaire 
spécialement ouvert pour recueillir 
les apports fi nanciers de parties 
sans aucun lien avec l’élection. Une 
autre des «d’interventions» plane 
également sur les accusés qui 
auraient «contraint» l’opérateur pu-
blic de téléphonie mobile Mobilis à 
acquérir des téléphones portables et 
des tablettes auprès du groupe 
Condor, propriété de la famille Ben-
hamadi. 

JUSTICE «GB Pharma» : Ouyahia et Sellal 
risquent jusqu’à 10 ans de prison

Le satisfecit 
du Conseil 
de la Nation 
Le Conseil de la Nation a 
exprimé, samedi, sa «profonde 
satisfaction» de la «franchise» 
et de la «clarté» du discours du 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
adressé jeudi soir à la nation, 
indique un communiqué du 
bureau de la chambre haute du 
Parlement. «Le bureau du 
Conseil de la Nation, présidé 
par M. Salah Goudjil, président 
du Conseil de la nation par 
intérim, a suivi avec un grand 
intérêt le discours adressé jeudi 
par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, à la nation. Le 
bureau du Conseil de la Nation 
tient à cet égard à exprimer sa 
profonde satisfaction quant à la 
franchise et la clarté qui ont 
caractérisé ce discours (...)», lit-
on dans le communiqué. Le 
discours du Président 
Tebboune «augure de l’entame 
par l’Algérie d’une période 
cruciale et importante dans son 
histoire qui aboutira sans nul 
doute au retour de la parole au 
peuple en sa qualité de source 
de tout pouvoir et de la 
légitimité aux institutions de 
l’Etat, car il comporte autant de 
signes qui posent les jalons de 
l’édifi cation de la nouvelle 
République», estime la même 
source. «Ce discours est un 
bilan de tout ce qui a été 
entrepris et réalisé durant 
l’année écoulée en dépit de la 
pandémie de la Covid-19 qui a 
aff ecté l’ensemble des pays du 
monde. Il constitue en outre, 
une preuve irréfutable de la 
sincérité de la relation qui lie le 
Président de la République au 
peuple dans une période 
cruciale pour le devenir du pays 
qui exige évaluation, réforme et 
redressement», souligne le 
communiqué. Saluant les 
«décisions historiques» prises 
par le Président de la 
République dans son discours, 
le bureau du Conseil de la 
Nation a affi  rmé que «le temps 
est venu pour tout un chacun à 
mettre en avant l’esprit 
nationaliste et à placer l’intérêt 
du pays et de la collectivité au-
dessus de tout intérêt 
personnel», appelant, à cet 
égard, la société civile, la classe 
politique, les élites 
intellectuelles et l’ensemble des 
institutions nationales à 
«contribuer à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de stratégies 
pour cette nouvelle étape et à la 
dynamique de développement». 
Par ailleurs, le bureau du 
Conseil de la Nation a appelé 
les citoyens, à l’occasion de la 
célébration de la Journée 
nationale de la cohésion entre 
le peuple et son Armée pour la 
démocratie, à «s’inspirer des 
principes et des valeurs de la 
Révolution du 1er Novembre, 
ainsi que des sacrifi ces de leurs 
aïeux les Martyrs pour relever le 
défi  de l’édifi cation de la 
nouvelle République et celui du 
renforcement de l’immunité des 
Institutions afi n de contrecarrer 
toute tentative d’atteinte à la 
stabilité du pays et à la 
cohésion du tissu social», 
conclut le communiqué. (APS) 

C’est dans une conjoncture marquée par des tirs croisés à son encontre que le 
gouvernement de Abdelaziz Djerad boucle sa première année d’exercice. Laquelle a été 
sanctionnée par un bilan présenté par le Premier ministre sur fond d’un remaniement 
ministériel qui se dessinait depuis déjà plusieurs semaines et qui a été confi rmé jeudi 
par le président de la République, lors de son discours à la nation.
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PAR INES DALI

«Le vaccin russe anti-Covid-19 
Spoutnik V sera fabriqué en Algérie 
dans six à sept mois», a déclaré le 
président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, dans un discours à la 
Nation jeudi dernier, après avoir évo-
qué la situation sanitaire du pays sui-
te à la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus. «Il existe bien 
évidemment des sceptiques, mais 
nous avons convenu avec nos amis 
russes de fabriquer ce vaccin», a sou-
tenu le Président de la République, 
rappelant que la fabrication de vac-
cins en Algérie «n’est pas chose nou-
velle». «Il est vrai qu’il s’agit d’un 
vaccin spécial, mais il existe diff éren-
tes formules pour sa production, par-
mi lesquelles la fabrication à partir de 
la matière première… L’essentiel pour 
nous, c’est que d’ici six à sept mois 
nous aurons commencé à le produi-
re», a-t-il ajouté.
Cette nouvelle échéance vient après 
les précédentes déclarations faisant 
état de la production du vaccin russe 
dans un délai de trois mois et qu’aus-
si bien le groupe pharmaceutique pu-
blic Saïdal que le laboratoire privé 
algérien Frater Razes pourraient être 
de la partie. En eff et, le ministre dé-
légué chargé de de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi  Benhahmed, avait 
indiqué, au début du mois courant, 
que le laboratoire privé algérien Fra-
ter Razes était en discussions avec un 
opérateur russe pour la production 
du vaccin Spoutnik V en Algérie et 
que le dossier technique avait été 
transmis à l’Agence nationale de pro-
duits pharmaceutique (ANPP) depuis 
un mois et demi. «La production peut 
débuter deux mois après la réception 
de la matière première destinée à la 
production de l’antidote et les analy-
ses spécifi ques au vaccin», avait ajou-
té Lotfi  Benbahmed. Intervenant sur 
le même sujet, le directeur général de 

l’ANPP, Kamel Mansouri, avait 
confi rmé les déclarations de Lotfi  
Benbahmed, précisant que les discus-
sions sont «bien avancées entre un 
laboratoire privé algérien (sans le ci-
ter) et Saïdal et le laboratoire russe 
pour fabriquer localement ce vac-
cin».
La donne a changé quelques jours 
plus tard, la deuxième semaine de fé-
vrier, et le choix a été porté exclusi-
vement sur le groupe Saïdal pour pro-
duire le vaccin localement, balayant 
ainsi «l’hésitation» selon laquelle Sai-
dal pourrait être accompagné par un 
privé algérien dans sa coopération 
avec le Fonds  d’investissement direct 
russe (RDIF, fonds souverain), qui a 
fi nancé la recherche et le développe-
ment du vaccin Spoutnik V au profi t 
du Centre national russe d’épidémio-
logie et de microbiologie Gamaleya. 
«Au sein du gouvernement, nous 
avons pris la décision que le transfert 
de technologie avec la partie russe 
devrait être dirigé exclusivement au 
profi t du groupe Saïdal», a déclaré 
Lotfi  Benbahmed, qui a expliqué ce 
choix par le fait que Saïdal est «une 
entreprise pharmaceutique pionnière 
dans l’histoire de l’industrie pharma-
ceutique en Algérie et capable de re-
lever le défi » étant donné qu’elle «dis-
pose aussi bien des compétences hu-
maines que des autres moyens néces-
saires».
Ainsi, l’hésitation de la coopération 
du laboratoire privé étant désormais 
évacuée, les chargés du projet savent 
maintenant qu’ils ont un délai de six 
à sept mois pour faire aboutir le pro-
jet et commencer la production du 
vaccin Spoutnik V. Un délai qui a, 
d’ailleurs, été évoqué par le ministre 
de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, la semaine dernière, lors la jour-
née parlementaire au Conseil de la 
nation ayant porté sur «la pandémie 
Covid-19 et la vaccination», affi  rmant 
qu’«il faut compter au moins six mois 

pour mettre sur pied une unité de 
production du vaccin».
Dans ce cadre, le directeur de l’Agen-
ce nationale de sécurité sanitaire, le 
professeur Kamel Sanhadji, qui a es-
timé que le projet de fabrication de 
l’antidote russe en Algérie est «une 
démarche positive et possible», s’est 
déjà rendu à Constantine pour visiter 
les sites pouvant être choisis pour le 
projet. Il n’est, par ailleurs, pas exclu 
qu’il puisse se rendre sur d’autres si-
tes avant le choix fi nal, selon ses dé-
clarations faites sur la Radio natio-
nale.
Les chargés du projet ont donc moins 
d’une année pour commencer à pro-
duire l’anti-Covid-19 russe. Un délai 
qui s’apparente, selon les observa-
teurs, à une sorte de «pression du 
Chef de l’Etat», d’autant plus que «le 
contexte actuel invite à faire vite et à 
respecter les délais». Il s’agit, bien 
sûr, d’«un contexte sanitaire avant 
tout mais politique aussi», estime-t-
on. Il convient de rappeler, dans ce 
sens, le délai qu’avait donné le Chef 
de l’Etat pour le «début de la vaccina-
tion en janvier» et la pression que 
cela a pu avoir sur l’équipe chargé du 
dossier qui a dû mettre les bouchées 

double pour pouvoir être au rendez-
vous, fi nalement, le 30 janvier.
C’est que la situation telle qu’elle se 
présente au niveau mondial, caracté-
risée par une très forte tension sur les 
anti-Covid-19, incite les pays qui ont 
la possibilité de produire un vaccin 
de le faire. C’est également l’avis du 
Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre de Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de corona-
virus qui a déclaré à ce propos : «La 
production du vaccin contre le Covid-
19 est à même de nous garantir la 
vaccination de 60 à 70% de la popu-
lation, comme elle pourrait nous per-
mettre la production d’autres vaccins 
pour faire face à l’importation et à la 
domination les laboratoires». Selon 
Lotfi  Benbahmed, il existe «quatre 
phases dans la production du vaccin, 
deux peuvent être réalisées locale-
ment, tandis que les deux autres sont 
en amont et concernent la biotechno-
logie et la Russie est disposée à nous 
fournir cette technologie dans ce pro-
jet». Quoi qu’il en soit, la décision of-
fi cielle politique est prise et les char-
gés du projet doivent l’avoir fi nalisé 
dans un délai ne devant pas excéder 
sept mois. 

PAR MILINA KOUACI

Soupir de soulagement chez les pa-
rents d’élèves au lendemain de la dé-
cision du gouvernement de verser le 
montant de l’allocation spéciale de 
scolarité dans les comptes courants 
postaux des parents socialement vul-
nérables.
D’autant plus qu’elles sont nombreu-
ses les familles, déjà vulnérables, à 
être impactées par le contexte socio-
économique qui a vu certaines activi-
tés s’arrêter à cause de la pandémie. 
D’où vraisemblablement le recours à 
cette disposition réglementaire qui 
indique que l’allocation de 5 000 DA 
«attribuée une fois par an, au début 
de l’année scolaire, peut en revanche, 
s’eff ectuer exceptionnellement et en 
cas d’impérieuse nécessité par man-

dat postal ou tout autre procédé de 
paiement approprié».
Mais du côté de l’Association des pa-
rents d’élèves (ANPE), les procédures 
à travers lesquelles est attribuée l’al-
location sont à revoir. Tout comme 
la valeur, cette dernière demande 
une prime de 10 000 DA. «Verser ce 
montant dans les comptes postaux 
des parents ou tuteurs est une an-
cienne revendication de notre asso-
ciation», nous dit Khaled Ahmed, 
président de l’ANPE, qui fait remar-
quer, cependant, que «faire la queue 
pour percevoir une prime de scolari-
té «touche à la dignité humaine» des 
concernés.
Pour cette raison, l’ANPE réclame 
depuis une dizaine d’années que cet-
te aide soit versée dans le compte 
courant postal des parents. «C’est 

une bonne démarche qui protège et 
préserve la dignité humaine. 
Lorsqu’un parent retire cette alloca-
tion à la poste, personne ne sait que 
c’est l’allocation spéciale de scolarité 
attribuée aux élèves nécessiteux», 
poursuit Khaled Ahmed. Néanmoins, 
l’ANPE revendique l’augmentation 
de cette prime de 5 000 à 10 000 
DA. Une subvention de 5 000 DA ne 
suffi  t plus en raison de la cherté des 
fournitures et manuels scolaires et 
en raison de la dégradation du pou-
voir d’achat. L’ANPE réclame égale-
ment des autorités compétentes de 
se charger de la fourniture scolaire, 
du cartable et des manuels aux né-
cessiteux, car les prix des fournitures 
scolaires augmentent annuellement. 
L’Association justifi e cette demande 
par les conditions fi nancières diffi  ci-

les des parents de subvenir aux be-
soins scolaires de leurs enfants, 
d’autant que les familles et l’écono-
mie algérienne ont été négativement 
impactées cette année par le corona-
virus.
Sur un autre volet, Khaled Ahmed es-
time que les résultats des devoirs du 
premier trimestre, organisés dans un 
contexte exceptionnel et sous proto-
cole sanitaire, «sont plutôt satisfai-
sants» et ce, grâce, ajoutera-t-il, à la 
mobilisation de l’ensemble des ac-
teurs du secteur. 
Dans l’objectif de respecter les mesu-
res barrières et d’assurer la distancia-
tion sociale, le nombre d’élèves a été 
réduit par classe, ce qui a contribué à 
une bonne assimilation des cours dis-
pensés», indique le président de 
l’ANPE, sur une note de satisfaction. 

Ils menacent 
de boycotter 
les examens 
du 1er trimestre
Les superviseurs 
et adjoints 
ouvrent un front 
de contestation
PAR MILINA KOUACI 

Après une accalmie imposée 
par la situation sanitaire, liée à 
la propagation de l’épidémie 
de coronavirus, les syndicats 
du secteur sont nombreux à 
brandir la menace d’une grève. 
Un nouveau front de la 
contestation s’ouvre. Après 
donc l’Intersyndicale de 
l’Education, constituée de six 
syndicats, la Coordination des 
enseignants des écoles 
primaires et la Coordination 
des enseignants contractuels, 
ce sont désormais les 
superviseurs et les adjoints de 
l’Education qui menacent de 
faire grève.
Pire, les contestataires ont 
décidé, à leur tour, de renouer 
avec la grève à une semaine 
de la tenue des examens du 
premier trimestre. Le Syndicat 
national des superviseurs et 
des adjoints de l’Education 
(SNSAE) décident de 
boycotter les deux premiers 
jours des compositions. Cette 
organisation syndicale, 
composée de 60 000 
adhérents, indique que cette 
action de grève sera ponctuée 
par un sit-in de protestation 
devant l’annexe du ministère 
de l’Education à Ruisseau 
(Alger).
Le SNSAE reproche, en 
particulier, au département de 
Mohamed Ouadjaout d’opter 
pour la politique de la «sourde 
oreille» et «d’ignorer leurs 
revendications qui sont en 
suspens». A en croire le 
SNSAE, aucune réponse n’est 
parvenue de la tutelle pour 
satisfaire les questions 
soulevées par cette 
corporation, qui compte ainsi 
maintenir la pression pour 
faire valoir la plateforme de 
revendications. «Nos 
revendications ont été 
soulevées en mars et 
novembre derniers à la tutelle 
lors de deux rencontres 
bilatérales, mais qui sont 
restées malheureusement 
sans suite», indique 
l’organisation syndicale.
Cette corporation réclame le 
règlement défi nitif du 
problème des grades appelé à 
disparaître, à savoir celui de 
l’adjoint de l’Education et 
adjoint principal de l’Education 
qui devaient être supprimés 
en 2017. Il s’agit également de 
la reclassifi cation des adjoints 
de l’éducation, leur intégration 
à l’échelle 10 alors qu’ils sont 
actuellement à l’échelle 7 et 8. 
Le SNSAE exige une meilleure 
considération des adjoints de 
l’Education qui assurent de 
lourdes tâches 
administratives, ainsi que 
l’intégration et la 
reclassifi cation des 
superviseurs à la catégorie 11 
et l’application du décret 
présidentiel 14-266 fi xant la 
grille indiciaire des traitements 
et le régime de rémunération 
des fonctionnaires ainsi que la 
revalorisation des diplômes 
des conseillers de l’Education.

Education nationale
Plaidoyer pour une prime de scolarité à 10 000 DA

Production du vaccin Spoutnik V

Nouveau calendrier et délai 
du chef de l’Etat
Le délai de la production du vaccin russe 
Spoutnik V en Algérie qui avait été estimé à trois 
mois par des professionnels de la santé vient de 
changer. Il est désormais fi xé entre «six à sept 
mois», selon l’annonce faite par le Chef de l’Etat.
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PAR SIHEM BOUNABI

Dans le communiqué du syndicat, il est 
précisé que cette grève est organisée afi n de 
protester «de la situation qui caractérise le 
marché du médicament et l’enregistrement de 
nombreux médicaments en situation de ruptu-
re depuis plusieurs mois». Il est également rap-
pelé dans le communiqué que «le principe de 
cette grève blanche s’exprime par un boycott 
des commandes. Aucun pharmacien ne passera 
de commande auprès de ses fournisseurs», en 
précisant que le recours à la grève blanche a 
été choisi «pour ne pas pénaliser les malades». 
«Arrêter de commander un jour par semaine 
ne risque pas d’avoir de conséquences négati-
ves sur l’accessibilité des citoyens aux médica-
ments, car nos offi  cines vont pouvoir continuer 
à fonctionner avec leurs stocks disponibles». Le 
Snapo tient également à souligner que «c’est 
un mouvement qui tient à exprimer la colère 

des pharmaciens et leur désarroi, en raison de 
leur quotidien professionnel très diffi  cile et des 
problèmes rencontrés en matière d’approvi-
sionnement de leurs offi  cines». Affi  rmant dans 
ce sillage que la mission principale du pharma-
cien est d’assurer l’accessibilité des médica-
ments aux citoyens mais que «cette mission est 
compromise à cause de l’indisponibilité, de-
puis plusieurs mois, de dizaines et de dizaines 
de médicaments. La liste des médicaments en 
rupture dépasse largement les 335 médica-
ments déjà recensés».
Il est également précisé dans cet appel à la mo-
bilisation de tous les pharmaciens pour protes-
ter contre cette situation qui perdure, malgré 
«tous les rapports et correspondances établis 
par le Snapo, la situation reste inchangée, bien 
au contraire, nous enregistrons chaque jour 
d’autres médicaments qui disparaissent du 
marché et de nos étalages». Dès lors, l’un des 
principaux objectifs à travers ce mouvement 

de protestation est de «lancer un signal fort 
aux autorités concernées pour les amener à se 
pencher de manière sérieuse sur ce problème 
qui touche à un secteur stratégique, celui du 
médicament» mettant en exergue le fait que 
«la régularité de la disponibilité des médica-
ments n’est pas garantie, et c’est une question 
de sécurité sanitaire.»
Dans la liste de leurs doléances, les pharma-
ciens d’offi  cine soulignent que «l’accès équita-

ble» de tous les pharmaciens au médicament 
«n’est pas garanti non plus». Ainsi, ils dénon-
cent le fait que «les ruptures, réelles ou provo-
quées, entraînent des pratiques inadmissibles 
sur le marché du médicament, dont les phar-
maciens sont victimes, ce qui complique da-
vantage la situation». Affi  rmant que «l’éthique 
et la déontologie doivent sévir au sein du sec-
teur de la distribution et imposées à tous les 
niveaux du secteur du médicament». 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, 
pourquoi avoir choisi d’étendre 

la grève blanche des offi cines, 
afi n de protester contre la 

pénurie du médicament sur tout 
le territoire national, une 

semaine après la grève blanche 
des offi cines de Constantine ?

Messaoudi Belambri : Il y a une semaine, 
après l’initiative lancée par le bureau du Sna-
po de Constantine, d’organiser une fois par 
semaine, le dimanche, une grève blanche des 
offi cines, on avait déjà prévenu que le mou-
vement de protestation serait ce dimanche 
étendu à un niveau national. Ainsi, tout au 
long de la semaine passée, les pharmaciens 
avaient lancé plusieurs appels pour amplifi er 
ce mouvement et maintenant cela se concré-
tise. C’est le deuxième dimanche de grève 
blanche sans commande, entamée par les 
pharmaciens à travers le Snapo. Cette déci-
sion a été maintenue car, depuis une semai-
ne, il n’y a pas eu de changement et la pénu-
rie de médicament, qui perdure depuis plu-
sieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs 
mois, s’est au contraire aggravée. Il y a plus 
de 335 médicaments qui ne sont pas disponi-
bles. On nous a signalé qu’au courant de la 
semaine qui vient de s’écouler, la liste des 
médicaments qui sont en rupture est en train 
de s’allonger.

Et pourquoi avoir choisi la 
formule de la grève blanche 

comme forme de protestation 
contre la pénurie de 

médicaments ?

C’est une façon pacifi que de protester, on 
ne passant pas commande aux distributeurs 
de médicaments. De cette manière, on ne 
touche pas à la santé des malades en passant 
à une grève réelle de terrain qui consiste en 
la fermeture des offi cines. Mais c’est un si-
gnal que nous voulons envoyer un message 
aux pouvoirs publics pour leur dire que cela 

fait longtemps qu’on parle de pénurie et que 
rien de concret n’est fait pour trouver des so-
lutions sur le terrain, car la situation perdure. 
Au contraire, la pénurie est en train de s’ag-
graver au fi l des jours.

Pourtant, il y a eu des annonces 
offi cielles, que la problématique 

de la disponibilité des 
médicaments serait rapidement 

réglée ?

Certes, le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique a annoncé, la semaine dernière, la 
signature de 500 programmes avec l’objectif 
de trouver des solutions à cette situation épi-
neuse, mais il n’y a pas eu de clarifi cation sur 
la nature de ces 500 programmes. Est-ce qu’il 
s’agit de programmes qui concernent les 
principes actifs ou les intrants ? Est-ce qu’il 
s’agit de la matière première ou des produits 
fi nis ? On n’a pas de détails sur ce sujet. Mais 
ce que l’on sait, c’est que sur le terrain et 
pour le moment, il y a des médicaments qui 
sont toujours en rupture de stock.

Il y a également des déclarations 
que cette pénurie touche surtout 

les produits pharmaceutiques 
importés et que les génériques, 

qui sont tout autant effi caces, 
sont disponibles sur le marché, et 

ce sont les Algériens qui n’en 
veulent pas. Quel est votre avis à 

ce sujet ? 

C’est vrai que certains citoyens préfèrent 
le produit importé, mais quand vous propo-
sez le générique à un malade qui a besoin 
d’un remède, c’est évident qu’il va accepter 
car le plus important pour lui c’est de se soi-
gner même avec le générique. Il faut savoir 
que cela fait longtemps que le générique a fait 
sa place auprès des Algériens. Cet argument 
de dire que le citoyen refuse le générique qui 
est disponible n’est pas crédible. Car c’est 
archi faux qu’un malade refuse un médica-
ment qui peut le soigner. Au contraire, il y a 
des génériques qui n’étaient pas consommés, 

mais avec la pénurie de médicament qui s’est 
installée dans le temps, les malades ont ac-
cepté le médicament disponible quelle que 
soit sa marque. En vérité, ce sont de faux pré-
textes pour essayer de justifi er cette pénurie 
ou de contredire les déclarations du Snapo. Je 
tiens à souligner qu’on a toujours encouragé 
la production locale. Et il faut savoir que cette 
pénurie est en train de toucher même les gé-
nériques et les produits fabriqués localement. 

Selon vous, quelles sont les 
raisons de cette pénurie de 

médicaments ?

Les raisons sont multiples et variées. On 
nous répond que le manque de médicament 
est dû à une tension sur certains médica-
ments qui ne sont pas disponibles suffi sam-
ment. Mais, il y a des médicaments que l’on 
ne trouve que chez certains grossistes. La 
question que l’on se pose, pourquoi sur 700 
grossistes, il n’y a que quelques-uns qui ont 
ces médicaments ? Il y a aussi de nombreuses 
questions sur les raisons de cette pénurie 
auxquelles il n’y a pas eu de réponse. En l’oc-
currence, est-ce qu’il y a des blocages ? Est-ce 
qu’il y a eu des programmes qui n’ont pas été 
signés à temps ou qui ont été signés à temps 
mais les opérateurs n’ont pas honoré leur en-
gagement ? Est-ce qu’il y a eu des produits 
qui ont été enregistrés et qui n’ont pas été 
produits ? Est-ce qu’il y a eu des produits qui 
ont l’habitude d’être produits et en ce mo-
ment la production est arrêtée ?

C’est autant de questions qui mériteraient 
des réponses claires. D’autant plus que la lis-
te de médicaments en rupture est variée. Elle 
touche le produit fabriqué localement et le 
produit importé.

Les grossistes devraient aussi s’exprimer. 
Si eux subissent des pressions de la part des 
laboratoires, ils n’ont qu’à le dire. Maintenant 
qu’ils sont organisés en association, ils peu-
vent également exprimer leurs doléances 
quant à leurs relations avec les laboratoires 
ou les importateurs. S’il y a un grossiste qui 
est privilégié par rapport à d’autres, il faut 
qu’ils le disent. S’il y a des choses qui se pas-

sent entre les fournisseurs initiaux et les dis-
tributeurs, ils n’ont qu’à l’exprimer. Si eux 
aussi subissent des ségrégations et des condi-
tions fi nancières, ou des pratiques qui ne 
sont pas conformes à la réglementation, ils 
n’ont qu’à le dire. Ils ne devraient pas réagir 
en remettant en cause seulement les déclara-
tions des pharmaciens ou du Snapo, ou en 
contestant le nombre de médicaments en 
rupture que nous présentons. Si eux sont 
victimes de pratiques qui sont à l’origine des 
problèmes de disponibilités des médica-
ments, il faut qu’ils aient le courage de s’ex-
primer , comme nous on le fait en exprimant 
notre colère et en dénonçant cette situation 
qui a trop perduré. 

Est-ce que le Snapo a prévu 
d’autres actions sur le terrain 

pour protester contre cette 
pénurie de médicaments ?

Pour le moment, nous allons poursuivre 
la grève blanche au niveau de tout le territoi-
re national, chaque dimanche durant les pro-
chaines semaines. Mais, il y a déjà certains de 
nos membres qui réclament que cette grève 
soit multipliée durant la semaine. C’est-à-dire 
ne pas se limiter à une seule journée et l’or-
ganiser deux à trois fois par semaine. Il y a 
aussi certains qui sont prêts à arrêter de tra-
vailler, car la situation est devenue insoutena-
ble face aux demandes des malades. Surtout 
que quand le pharmacien fait ces comman-
des, les grossistes lui imposent des condi-
tions. Où il se retrouve avec des petites quan-
tités insuffi santes pour répondre à la deman-
de, des produits qui vont rapidement se péri-
mer et on lui impose d’autres produits.

 En attendant, pour le moment, le Snapo 
maintient la grève blanche à une journée par 
semaine, avec la possibilité de l’étendre à 
d’autres jours de la semaine. On garde toute-
fois l’espoir que l’on sera entendus par les 
pouvoirs publics et que nous aurons rapide-
ment des réponses et que les choses vont 
bouger avec la volonté exprimée par le gou-
vernement et les intentions qui ont été émi-
ses par le président de la République. 

Pharmacies d’officine

Nouvelle «grève blanche» du Snapo

entretien

Messaoud Belambri, président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine 

«Cela fait longtemps qu’on parle de pénuries, 
mais rien de concret n’est fait» 

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’offi  cine 
(Snapo) a annoncé, hier, la reconduction pour aujourd’hui 
de la «grève blanche», un mouvement qui consiste à 
suspendre les commandes de médicaments aux grossistes et 
aux distributeurs de médicaments.
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Le 4 février 2021, 
Joe Biden, le nouveau 
président américain, s’est 
rendu au siège du «State 
Department» (ministère 
des Aff aires étrangères) 
et a fait un discours où 
il a exposé les grandes 
lignes de sa politique 

étrangère. Cette nouvelle politique — désignée 
sous le nom de «Foreign Policy and American 
Leadership» — vise principalement, mais pas 
totalement, comme nous le verrons plus loin, 
à renverser la politique appliquée par son pré-
décesseur, le président Donald Trump, dont la 
devise, en matière de politique extérieure, est 
«America First» (L’Amérique d’abord).
Dans son discours, le président Biden a d’abord 
souligné l’importance et le rôle que devrait 
jouer le «State Department» dans l’Amérique 
post-Trump. Une des phrases clés de son dis-
cours — qui est le trait essentiel qui distingue 
la politique étrangère de Biden de celle de 
Trump — a été de déclarer «America is back. 
Diplomacy is back at the center of foreign po-
licy» (L’Amérique est de retour. La diplomatie 
est de retour au cœur de la politique étrangère). 
Biden a indiqué un autre objectif majeur de la 
nouvelle politique étrangère en déclarant : «The 
United States will again lead not merely by the 
example of our power but by the power of our 
example” (Les Etats-Unis mèneront à nouveau 
[le monde] non seulement par l’exemple de 
notre puissance mais par la puissance de notre 
exemple). Il reconnaît par là — comme c’est de 
notoriété publique mondiale — que pendant les 
quatre années de la présidence Trump, l’Améri-
que a vu son leadership se réduire comme peau 
de chagrin et que la confi ance que le monde 
avait en elle s’est érodée substantiellement au 
cours de la gouvernance Trump en raison de 
son idéologie «America First».
Il faut dire qu’après le départ de Trump et à 
l’arrivée de Biden, le monde dans son extrême 
majorité — à l’exception de certains pays (Rus-
sie, Corée du Nord, Israël et les pays du Golfe) 
— a manifesté sa satisfaction et son espoir de 
ne plus avoir un autre Trump à la Maison-
Blanche et de voir, au contraire, l’Amérique 
reprendre sa place privilégiée dans le concert 
des nations. L’objet du présent article est d’ana-
lyser les principaux axes de la nouvelle politi-
que étrangère américaine. Cependant, ces axes 
étant nombreux et variés, et pour éviter d’aller 
trop dans les détails — ce qui exigerait plus 
d’un article de cette longueur — nous les re-
groupons en quatre thèmes principaux : (1) re-
tour au multilatéralisme versus unilatéralisme, 
«Diplomacy First» versus «America First», (2) 
les relations USA/Chine, USA/Russie, USA/
Iran, (3) La nouvelle politique américaine au 
Moyen-Orient et (4) la nouvelle politique amé-
ricaine en matière d’immigration. Nous termi-
nerons par dire quelques mots sur l’équipe gou-
vernementale que Biden a choisie pour mener à 
bien sa politique étrangère.

MULTILATÉRALISME 
VS UNILATÉRALISME, 
«DIPLOMACY FIRST» 
VS «AMERICA FIRST»
Pendant ses quatre années à la Maison-Blan-
che, le président Trump —avec ses slogans de 
campagne «Make America Great Again» (Ren-
dre l’Amérique puissante à nouveau) et sur-
tout «America First» (L’Amérique d’abord)— a 
appliqué une politique unilatéraliste et isola-
tionniste dans le domaine des relations inter-

nationales. C’est ainsi qu’il s’est retiré des orga-
nisations multilatérales internationales comme 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 
6 juillet 2020 (avec eff et le 6 juillet 2021), de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (Unesco) en octobre 
2017, et du Conseil de l’ONU pour les Droits de 
l’Homme (UNHRC) en juin 2018. Il a aussi blo-
qué la nomination de juges au sein de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), rendant, 
ce faisant, le commerce diffi  cile entre les pays 
membres et a menacé de s’en retirer si l’OMC 
«doesn’t shape up» (si l’OMC ne se réforme 
pas). Trump s’est également retiré de traités 
commerciaux internationaux comme le «Trans-
Pacifi c Partnership Trade Agreement (TPP), im-
pliquant 12 pays de la rive Pacifi que (Canada, 
Japon, Australie, et les pays de l’ASEAN) sous 
prétexte que c’est un «bad bad deal» (c’est un 
très très mauvais accord) pour les Etats-Unis. 
Il a aussi annulé le traité commercial dit Nafta 
(North-American Free Trade Agreement) entre 
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1994. Trump s’est, en 
outre, retiré de traités encore plus stratégiques 
comme le JCPOA (Joint Comprehensive Plan 
of Action), appelé encore «Iran Nuclear Deal», 
conclu par l’Iran et les P5+1 (USA, Royaume-
Uni, Russie, France, Chine, Allemagne) et signé 
le 14 juillet 2015 à Vienne. Trump s’est aussi 
retiré d’un autre traité considéré par la commu-
nauté internationale comme existentiel pour la 
planète : l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, adopté par 196 pays en décembre 
2015, et visant à limiter le réchauff ement glo-
bal de la planète à moins de 2 degrés Celsius. Il 
a aussi exprimé, lors de sa campagne électorale, 
le désir de se retirer de l’Otan (Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord) comprenant 30 
pays européens et les pays d’Amérique du Nord, 
signé le 4 avril 1949 et dont les Etats-Unis sont 
un des membres fondateurs. Heureusement, le 
Congrès américain a refusé d’autoriser ce re-
trait, disant que seul le Congrès a le droit de 
prendre une telle décision.
L’un des objectifs du nouveau Président amé-
ricain est de rejoindre toutes ces organisations 
internationales et tous ces traités et de renouer 
avec la tradition multilatéraliste des deux der-
nières décennies. Le Congrès, notamment le 
Sénat, à majorité républicaine, n’étant pas d’ac-
cord avec ce retour au multilatéralisme, Biden 
a dû le faire en prenant une série d’«executive 
orders» (décrets présidentiels) et cela dès les 
premiers jours de son arrivée à la Maison-Blan-
che. Pour Biden, ce retour à l’internationalisme 
permettrait de redonner confi ance à la commu-
nauté internationale, de repositionner les Etats-
Unis sur la scène globale et de faire retrouver 

leur place de leader du «Free World». Cela 
permettrait aussi à la diplomatie de retrouver 
sa place dans le règlement des confl its entre 
nations et de faire que le recours à la guerre 
soit un acte d’extrême exception. Biden dira, 
à ce propos : «We will be a strong and trusted 
partner for peace, progress and security» (Nous 
serons un partenaire fort et crédible pour réa-
liser la paix, le progrès et la sécurité) (Voir Joe 
Biden, Inaugural address, January 20, 2021). 
A propos du leadership des Etats-Unis, Biden 
dira : «America cannot aff ord to be absent any 
longer on the world stage» (L’Amérique ne peut 
pas rester plus longtemps absente de la scène 
mondiale) (Joe Biden’s speech, State Depart-
ment, February 4, 2021).

RELATIONS USA/CHINE, 
USA/RUSSIE, USA/IRAN
Biden aura pour tâche diffi  cile de reconstruire 
les ponts rompus par Trump entre les Etats-Unis 
et une grande partie des pays du monde. Plus 
diffi  cile encore sera le processus de reconstruc-
tion des relations avec trois pays en particulier, 
la Chine, la Russie et l’Iran.
La Chine d’abord, parce que c’est le pays qui 
ne cesse pas de défi er les Etats-Unis dans les 
domaines économique, politique et technologi-
que et qui a des velléités de suprématie sur les 
Etats-Unis. Vis-à-vis de la Chine, Biden entend 
utiliser la politique «of the carrot and the stick» 
(de la carotte et du bâton). Le bâton concerne 
notamment la question des droits de l’homme 

et celle de la propriété intellectuelle, mais aussi 
la lutte pour le leadership mondial. Biden dira 
sur ces sujets : «We’ll confront China abuses, 
counter its aggressive, coercive action, push 
back on China’s attack on human rights, intel-
lectual property and global governance» (Nous 
confronterons les abus de la Chine, ferons face 
à son action agressive et coercitive, répondrons 
à son attaque contre les droits de l’homme, de 
la propriété intellectuelle et de la gouvernance 
globale) (Voir Joe Biden, speech at the State 
Department, February 4, 2021). Côté carotte, 
Biden dira : «But we are ready to work with 
Beijing when it’s in America’s interest to do 
so» (Mais nous sommes prêts à travailler avec 
la Chine lorsque c’est dans l’intérêt des Etats-
Unis) (Joe Biden, op. cit). Noter la dernière 
partie de la phrase : «lorsque c’est dans l’inté-
rêt des Etats-Unis». Cela rappelle quelque peu 
le slogan de Trump «America First» et est en 
contradiction avec celui de «Diplomacy First» 
de Biden et avec son intention de construire 
des alliances avec le reste du monde. Cepen-
dant, cela n’est pas en contradiction avec ce 
qu’il a dit par ailleurs : «By leading with diplo-
macy, we must also mean engaging our adver-
saries and competitors diplomatically where 
it’s in our interest and advance the security 
of the American people» (En dirigeant par la 
diplomatie, nous voulons aussi dire travailler 
avec nos adversaires et concurrents diploma-
tiquement là où c’est l’intérêt des Etats-Unis et 
là où cela fait progresser la sécurité du peuple 
américain) (Joe Biden, op. cit).
Biden ajoute, comme pour appuyer cette idée 
: «Investing in diplomacy isn’t something we 
do just because it’s the right thing to do for the 
world. We do it in order to live in peace, secu-
rity, and prosperity» (Investir dans la diploma-
tie n’est pas seulement quelque chose que nous 
faisons parce que c’est bon pour le monde ; 
nous le faisons pour que [les Etats-Unis] vivent 
en paix, en sécurité et dans la prospérité) (Joe 
Biden, op. cit). En lisant bien entre les lignes, 
on voit que Joe Biden fait un lien direct en-
tre l’intérêt des Etats-Unis et celui du reste du 
monde. Ce lien étroit entre la politique exté-
rieure et la politique intérieure est encore da-
vantage souligné dans sa déclaration suivante : 
«There is no longer a bright line between forei-
gn and domestic policy. Every action we take 
in our conduct abroad, we must take with Ame-
rican working families in mind» (Il n’y a pas de 
frontière nette entre la politique étrangère et 
la politique intérieure. Chaque action que nous 
prenons à l’étranger, nous la prenons en ayant 
à l’esprit les familles laborieuses américaines) 
(Joe Biden, speech at the State Department, Fe-
bruary 4, 2021). (Suite en page 8)

«America is Back. Diplomacy is back at the center 
of our foreign policy” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

“America cannot aff ord to be absent any longer on the world 
stage […] ‘America First’ made America alone” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

Nouvelle politique étrangère américaine : 
de «America First» à «Diplomacy First»

(Suite de la page 7)
Il faut rappeler que la tension Chine-USA 
n’était jamais montée aussi haut que pendant 
les 4 années de Trump à la Maison-Blanche. 
Entre autres actions prises par Trump contre 
la Chine : sanctions contre le géant chinois de 
télécommunications Huawei, l’interdiction de 
TiKtoK et de Weklat, la mise à l’arrêt du statut 
spécial de Hong Kong, l’opposition des Etats-
Unis à la prétention chinoise sur la mer du 
Sud de la Chine, le boycott américain contre 
les pays appuyant la Chine dans sa répression 
contre les musulmans Uighurs et autres mino-
rités musulmanes, l’accroissement des ventes 
américaines d’armes à Taiwan que la Chine 
considère comme partie intégrante de son ter-
ritoire, etc. Biden n’a pas encore dit ce qu’il 
ferait pour réduire toutes ces tensions, mais a 
promis de travailler plutôt avec la Chine sur 
les questions d’intérêt plus global telles que le 
changement climatique et la menace nucléaire 
que poserait la Corée du Nord.
Le second dossier important de politique étran-
gère que Biden aura à gérer est celui des re-
lations USA/Russie. Comme avec la Chine, 
Biden aura à discuter des relations politiques, 
sécuritaires et des droits de l’homme avec son 
éternel concurrent, la Russie. Une question par-
ticulière sera sur la table de ces discussions : 
l’allégation de l’intervention de la Russie dans 
les campagnes électorales américaines, notam-
ment celle de 2020 entre Trump et Biden. Il 
y a aussi la question des cyberattaques de la 
Russie contre les sources de données américai-
nes. L’autre sujet qui fâche est celui des droits 
de l’homme, notamment le récent empoisonne-
ment de l’opposant politique russe Alexei Na-
valny et son emprisonnement pour deux ans. 
Il faut rappeler que Navalny était empoisonné 
parce qu’il a divulgué des aff aires de corrup-
tion dans l’administration Poutine. Comme 
dans le cas de la Chine, Biden entend utiliser la 
politique du bâton et de la carotte. D’un côté, il 
menace la Russie, déclarant : «I made it clear to 
President Putin, in a manner diff erent from my 
predecessor [Trump], that the days of the Uni-
ted States rolling over in the face of Russia’s ag-
gressive actions…are over. We will not hesitate 
to raise the cost to Russia and defend our vital 
interests»(Je l’ai dit clairement au président 
Poutine, d’une manière diff érente de mon pré-
décesseur [Trump] que les jours de l’impunité 
dans les actions agressives de la Russie sont fi -
nis… Nous n’hésiterons pas à augmenter le coût 
pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux) 
(Voir Natasha Bertrand, Lara Seligman et Nahal 
Toosi, Foreign Aff airs, February 4, 2021). D’un 
autre côté, Biden a renouvelé le traité START 
pour 5 années pour signaler la bonne volonté 
de l’administration Biden. Par ailleurs, une des 
raisons invoquées par l’administration Biden 
pour rejoindre l’OTAN —mais pas la seule— 
est de permettre à cette organisation atlantique 
de contrecarrer les actions agressives de la Rus-
sie, notamment contre l’Ukraine.
Le troisième grand dossier que Biden aura à 
traiter est celui de l’Iran. L’Iran a été de tous 
temps considéré, à tort ou à raison, par les Etats-
Unis comme un «axis of evil» et un danger pour 
la stabilité du Moyen-Orient, notamment pour 
leur allié stratégique, Israël. En particulier, 
la menace la plus redoutée est le programme 
nucléaire de l’Iran. Pour réduire cette menace, 
l’administration Obama-Biden avait conclu en 
2015 un traité dit JCPOA (Joint Comprehensi-
ve Plan of Action), encore appelé «Iran Nuclear 
Deal» entre les Etats-Unis et les pays P5+1 
(USA, Royaume-Uni, France, Russie, Allema-
gne) avec pour but de forcer l’Iran à mettre fi n 

à son programme nucléaire militaire. Malheu-
reusement, Trump avait décidé de retirer les 
Etats-Unis de ce traité et imposé des sanctions 
supplémentaires contre l’Iran, appliquant ce 
qu’il avait appelé «maximum pressure» (pres-
sion maximum) contre l’Iran pour l’obliger à 
renégocier le traité. Trump a aussi décidé un 
raid aérien qui a tué Qassem Soleimani, un gé-
néral de la Sécurité militaire iranienne. Biden a 
dit qu’il rejoindrait le traité mais qu’il applique-
rait le principe de «compliance for compliance» 
(respect contre respect), en d’autres termes, le 
principe de la réciprocité. Biden a déclaré à ce 
propos : «If Iran returns to compliance with the 
limits it’s broken, he [Biden] will rejoin the 
deal and negotiate to strengthen and extend 
the limits» (Si l’Iran se conforme au respect 
des conditions du traité qui n’avaient pas été 
respectées, il [Biden] rejoindrait le traité et né-
gocierait pour renforcer et élargir les limites). 
On voit bien que Biden place la balle du côté 
de l’Iran. Il a dit aussi qu’il ne déciderait pas de 
rejoindre le traité avant d’en avoir discuté avec 
les alliés des Etats-Unis. Biden devra aussi ras-
surer l’allié stratégique des Etats-Unis, Israël, 
que ce retour éventuel au traité ne sera pas fait 
contre ses intérêts.

LA NOUVELLE 
POLITIQUE AMÉRICAINE 
AU MOYEN-ORIENT

Le Moyen-Orient, et la région MENA (Middle-
East and North Africa) au sens large, est un autre 
casse-tête pour le nouveau président américain. 
De toutes les régions du monde qui connaissent 
des crises majeures, la région MENA est celle 
qui embarrasse le plus la communauté mondia-
le, en général, et les Etats-Unis, en particulier. 
Les Etats-Unis, en eff et, ont des intérêts éco-
nomiques et sécuritaires très importants dans 
cette région. Biden a, par conséquent, intérêt à 
user de son infl uence pour résoudre les guerres 
civiles en Libye, Irak, Syrie et Yémen qui sont 
une véritable poudrière pour la région et pour 
le monde dans son ensemble. Biden se propose 
aussi de mettre un terme à l’aide accordée par 
les Etats-Unis aux pays de la région où règne 
l’autoritarisme et la répression contre leurs 
peuples dans leur lutte contre ces régimes, no-
tamment dans le cadre de ce qu’on appelle les 
«Arab Springs» (Printemps arabes). Le nouveau 
président aura aussi à relancer le dialogue Is-

raël-Palestine qui a été rompu pendant toute la 
période Trump. Ce confl it éternel est peut-être 
le confl it qui mine le plus l’ensemble de la ré-
gion depuis la création de l’Etat d’Israël un 14 
mai 1948. Pour relancer ce dialogue, Biden et 
son équipe du «State Department» -dont nous 
parlerons dans la dernière partie de cet arti-
cle— doit ici aussi utiliser la politique du bâton 
et de la carotte. Il doit, d’un côté, convaincre 
Israël de stopper sa politique d’annexion des 
territoires palestiniens, ce qui ne sera pas fa-
cile avec l’actuel Premier Ministre israélien, 
Benyamin Netanyahu, qui tient à poursuivre 
cette politique. D’un autre côté, Biden doit ré-
tablir l’aide économique et fi nancière que les 
Etats-Unis accordent à l’Autorité palestinienne 
et que Trump a arrêtée unilatéralement. Biden 
aura aussi à prendre position dans les récents 
accords passés entre Israël et certains pays 
du Golfe et un pays du Maghreb. Ces accords 
ont été conclus sous le parapluie du Président 
Trump et concernent, jusqu’à maintenant, les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, et 
tout récemment le Maroc.
Ces accords, auxquels l’administration Trump 
a donné le nom de «Abraham Accords», pré-
voient la «normalisation» des relations entre 
chacun de ces pays et Israël. Biden avait déjà 
indiqué, avant même d’être Président, qu’il ac-
cueillait favorablement ces accords et qu’il sou-
haitait que d’autres pays de la région suivent 
le même exemple. Le nouveau locataire de la 
Maison-Blanche doit aussi se prononcer sur le 
changement de la capitale israélienne qui a vu 
Jérusalem remplacer Tel Aviv comme nouvelle 
capitale de l’Etat d’Israël. Il doit se prononcer 
aussi sur la question concomitante du déplace-
ment de l’ambassade américaine de l’ancienne 
capitale à la nouvelle. En fait, Biden a déjà in-
diqué qu’il ne remettrait pas en cause ces deux 
décisions prises unilatéralement —sans consul-
ter ni les Palestiniens ni les pays de la région, ni 
l’ONU— par le Président Trump. Dans l’accord 
Israël-Maroc, en particulier, Biden aura à pren-
dre position sur la question de l’indépendance 
réclamée depuis plusieurs années par le Sahara 
Occidental, annexé par le Maroc. En eff et, pour 
convaincre le Maroc à accepter de régulari-
ser ses relations avec Israël, Trump a fait une 
concession de taille : il a reconnu unilatérale-
ment la souveraineté du Maroc sur le Sahara 
Occidental alors que les Nations unies étaient, 
et sont toujours, chargées de régler cette ques-
tion. Biden aura donc, à un moment donné, à 

indiquer la position de son administration sur 
cette question qui dépasse la juridiction des 
Etats-Unis. Biden aura ici à choisir entre défen-
dre les intérêts d’Israël —son allié de toujours— 
ou se mettre du côté du Droit international et 
des institutions internationales. La réponse 
semble être claire comme de l’eau de roche si 
on considère ce que Biden lui-même a déclaré à 
ce sujet : «We need to sustain our ironclad com-
mitment to Israel’s security regardless of how 
much you may disagree with its current leader» 
(Nous devons maintenir comme fer notre en-
gagement vis-à-vis de la sécurité d’Israël et ce, 
même si vous êtes en désaccord avec son leader 
actuel [c’est-à-dire Netanyahu]) (Joe Biden, 
speech at New York University, July 12, 2019). 
Biden, lui aussi, comme tous les présidents qui 
l’ont précédé, semble pencher du côté Israélien 
et non du côté du Droit international.

LA NOUVELLE POLITIQUE 
AMÉRICAINE EN MATIÈRE 
D’IMMIGRATION

Un autre dossier de politique étrangère —qui 
est en même temps un sujet de politique in-
térieure— qui attend le nouveau président 
américain est celui de l’immigration. Ce dos-
sier concerne non seulement la politique vis-
à-vis de l’immigration future mais aussi celle 
à l’égard des émigrés qui sont déjà aux Etats-
Unis. Il concerne aussi la politique vis-à-vis des 
réfugiés et des demandeurs d’asile.
Les Etats-Unis ont toujours été un pays d’im-
migrants et d’immigration. Cependant, selon 
la couleur politique de l’administration en pla-
ce, la politique d’immigration a vacillé entre 
ouverture et fermeture des frontières. Le cas 
extrême de la politique de fermeture est ce-
lui du niveau «zero immigration» que Donald 
Trump avait espéré atteindre. La politique de 
fermeture de Trump peut être résumée par 
deux mots qui lui sont chers : «Wall» (mur) 
et «Ban» (interdiction). Pendant toute sa cam-
pagne électorale, puis une fois élu président, 
Donald Trump a promis de construire un mur 
entre les Etats-Unis et le Mexique pour éviter 
que les immigrants des pays d’Amérique Latine 
ne traversent la frontière mexicaine pour en-
trer aux Etats-Unis. Il a même déclaré que ce 
mur serait fi nancé par le Mexique, ce que ce 
dernier pays a toujours contredit. La deuxième 
action de Trump a été d’interdire aux citoyens 
de 7 pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Soma-
lie, Soudan, Syrie et Yémen) d’entrer aux Etats-
Unis. Le prétexte de Trump était de prévenir 
des actes terroristes pouvant être commis par 
les immigrants en provenance de ces pays. 
C’est ce qui a été appelé «Muslim Ban», pris par 
«executive order» du 27 janvier 2017.
La nouvelle administration Biden, dès son ac-
cession à la Maison-Blanche, a renversé cette 
politique de fermeture. La première décision 
prise par Biden le 20 janvier 2021, jour de son 
inauguration, a été de mettre fi n au fi nance-
ment du mur de Trump et de diriger les fonds 
initialement alloués à sa construction vers 
d’autres projets. Lors de la cérémonie de si-
gnature de l’«executive order» qui met fi n à la 
construction du mur, Biden a déclaré : «Comme 
toute nation, les Etats-Unis ont le droit et le 
devoir de sécuriser ses frontières et de protéger 
le peuple américain contre les menaces. Mais 
construire un mur massif qui couvre la totalité 
de la frontière sud n’est pas une solution sé-
rieuse. C’est un gaspillage de fonds qui éloigne 
l’attention de là où les menaces à la sécurité 
viennent réellement» (Joe Biden, 20 janvier 

2021, notre traduction). La seconde décision 
prise par le nouveau président américain a été 
d’annuler le «Muslim Ban» par la proclamation 
du 20 janvier 2021 contre les interdictions dis-
criminatoires d’entrée aux Etats-Unis. Dans le 
préambule de cette proclamation, Biden donne 
la raison qui l’a poussé à prendre cette déci-
sion : «The United States was built on a founda-
tion of religious freedom and tolerance, a prin-
ciple enshrined in the United States Constitu-
tion» (Les Etats-Unis ont été établis sur la base 
de la liberté de culte et la tolérance, principe 
qui est inscrit dans la Constitution des Etats-
Unis) (Voir Proclamation du 20 janvier 2021). 
Comme nous l’avons dit plus haut, la nouvelle 
politique d’immigration de Biden ne concerne 
pas seulement les nouveaux immigrants, mais 
aussi ceux qui sont déjà sur le territoire amé-
ricain, pour certains depuis plusieurs décen-
nies. Le jour-même de son inauguration, le 
président Biden a pris un mémorandum, qu’il 
a adressé en même temps à l’«Attorney General 
des Etats-Unis» et au Secrétaire d’Etat à la Sé-
curité Intérieure, pour préserver le programme 
dit «DACA» (Deferred Action for Children Ar-
rivals). «DACA» est un programme qui reporte 
à une date indéterminée la déportation des en-
fants de parents immigrants.
Ce programme, qui avait été établi par l’admi-
nistration Obama-Biden le 15 juin 2012, avait 
été suspendu par Donald Trump en septembre 
2017. Pire, Trump a placé ces enfants dans des 
cages et a osé déclarer que ces enfants sont pla-
cés dans des «clean facilities» (dans des installa-
tions propres) et qu’ils sont «well taken care of» 
(qu’ils sont pris en charge de manière correcte).  
Biden a non seulement rétabli «DACA», mais 
envisage d’off rir à ces enfants sans papiers, qui 
représentent environ 11 millions, la possibilité 
de devenir citoyens américains après 5 ans de 
résidence aux Etats-Unis. Biden a aussi promis 
de réunifi er plus de 5 500 enfants que Trump a 
séparés de leurs parents en 2017. Biden espère 
aussi qu’une loi plus exhaustive sur la réforme 
du système d’immigration sera adoptée pen-
dant son mandat, incluant le statut des réfugiés 
et des demandeurs d’asile.

L’ÉQUIPE CHOISIE PAR 
BIDEN POUR CONDUIRE 
SA NOUVELLE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE
Pour mener à bien la politique étrangère dont 
nous avons évoqué certains éléments princi-
paux, Biden a nommé une équipe d’experts 
chevronnés dans les aff aires diplomatiques et 
sécuritaires. Contrairement à son prédécesseur, 
qui a nommé à la Maison-Blanche un certain 
nombre de membres de sa famille aux postes 
clés du gouvernement. Sa fi lle, Ivanka, a été 
recrutée comme conseillère principale de son 
père et Directrice de l’«Offi  ce of Economic 
Initiatives and Entrepreneurship». Son beau-
fi ls, Jared Kushner, le mari d’Ivanka, occupait 
le poste de Conseiller principal chargé, entre 
autres, mais pas uniquement, du dossier du 
Moyen-Orient. Ses deux autres fi ls, Eric et Don 
Jr., bien que n’ayant pas de postes offi  ciels à la 
Maison-Blanche, faisaient des aff aires qui pro-

fi taient à l’entreprise de leur père, la «Trump 
Organization». Trump a aussi recruté un grand 
nombre de ses amis politiques et des sponsors 
de sa campagne électorale. Cette pratique est, 
ni plus ni moins, ce que les experts en politique 
appellent le népotisme.
Biden a déclaré, dès sa campagne électorale, 
qu’il n’emploierait pas de membres de sa fa-
mille à la Maison-Blanche ou dans les autres 
agences du gouvernement. Voici ce qu’il dit à 
ce sujet : «No one in our family and extended 
family is going to be involved in any govern-
ment undertaking or foreign policy» (Personne, 
ni dans notre famille immédiate ni dans notre 
famille élargie, ne sera impliquée dans aucune 
entreprise gouvernementale ou dans la poli-
tique étrangère). Non seulement cela, mais 
sa propre femme, Dr. Jill Biden, continuera 
d’enseigner et donc aura son salaire payé par 
son institution d’enseignement et non par le 
gouvernement en sa qualité de «First Lady» 
(Première Dame), ce qui n’était pas le cas dans 
la présidence Trump et les présidences précé-
dentes. Le gouvernement de Joe Biden est à la 
fois hautement professionnel et ethniquement 
diversifi é. Par ailleurs, il n’y a aucun général 
ou CEO dans son gouvernement comme dans le 
cas de la gouvernance Trump. Ce choix est fait 
par Biden avec l’esprit de rétablir le leadership 
moral, de restituer l’éthique dans la nouvelle 
gouvernance, le «championship» dans le do-
maine des droits de l’homme et de développe-
ment de relations multilatérales avec les alliés 
et les autres démocraties du monde.
Les principaux membres de l’équipe Biden 
-mais la liste n’est pas défi nitive et les nomi-
nations se poursuivent- sont Anthony [Tony] 
Blinken comme «Secretary of the State Depart-
ment» [Aff aires étrangères]. Blinken n’est pas 
une tête nouvelle en politique étrangère. Il était 
déjà «Assistant Secretary of State» (2015-2017) 
au temps où Biden était Vice-Président dans 
l’administration Obama. Avant cela, il avait 
travaillé au State Department dans l’adminis-
tration Bill Clinton de 1994 à 2001. Sa philoso-
phie dans le domaine de la politique étrangère 
peut être résumée dans l’extrait suivant : «We 
can’t solve all the problems alone. We need to 
be working with other countries; we need their 
cooperation and we need their partnership…
America has a greater ability than any other 
country on Earth to bring others together to 
meet the challenges of our time” (Nous ne pou-
vons pas résoudre les problèmes seuls. Nous 
avons besoin de travailler avec les autres pays 
; nous avons besoin de leur coopération et de 
leur partenariat… L’Amérique a une capacité 
plus grande que n’importe quelle autre nation 
pour rassembler les pays et faire face aux dé-
fi s de notre temps) (cité par Christina Wilkie, 
CNRC, November 24, 2020). Le second poste-
clé est occupé par Alexandro Mayorkas. C’est 
celui de «Secretary of Homeland Security De-
partment» [l’équivalent du ministère de l’Inté-
rieur]. D’origine cubaine, Mayorkas est avocat 
de formation mais a travaillé dans le Départe-
ment de Homeland Security pendant le règne 
Obama, où il occupait le poste d’Assistant au 
Secrétaire de ce ministère (2013-2016). Mayor-
kas défi nit le rôle de son département de la ma-
nière suivante : «Le Département de Homeland 

Security a une mission noble, celle d’assurer 
notre sécurité et de promouvoir notre histoire 
de pays fi er d’être un pays d’accueil… Mon 
père et ma mère m’ont fait venir dans ce pays 
[les Etats-Unis] pour échapper au communis-
me. Ils chérissent notre démocratie et étaient 
intensément fi ers de devenir des citoyens amé-
ricains, comme moi) (op. cit, notre traduction). 
Le troisième poste, non moins stratégique, est 
celui d’Ambassadrice américaine à l’ONU occu-
pé par Madame Linda Thomas Greefi eld. Eth-
niquement d’origine africaine, Greenfi eld occu-
pait auparavant le poste d’«Assistant Secretary 
of State of Africain Aff airs» au «State Depart-
ment» dans l’administration Obama-Biden. Elle 
a aussi enseigné pendant plusieurs années les 
sciences politiques à Bucknell University. Sou-
lignant l’importance du multilatéralisme et 
de la diplomatie, comme l’a fait Blinken dans 
l’extrait ci-dessus, Greenfi eld, s’adressant à ses 
collègues diplomates, a déclaré : «My fellow ca-
reer diplomats and public servants around the 
world, I want to say to you : America is back. 
Multilateralism is back. Diplomacy is back’ 
(Mes chers collègues diplomates de carrière, je 
voulais vous dire, l’Amérique est de retour, le 
multilatéralisme est de retour, la diplomatie est 
de retour) (op. cit).
Le quatrième poste important est celui de 
«Director of National Intelligence (DNI)», oc-
cupé par Madame Avril Haines, une avocate 
de formation. Haines avait occupé les postes 
de «Deputy National Security Advisor» et «De-
puty Director of the CIA» dans l’administration 
Obama-Biden. Lors de la cérémonie de sa no-
mination, Haines a dit au Président Biden ce 
que l’on entend rarement des membres de gou-
vernement : «Monsieur Le Président, vous sa-
vez que je n’ai jamais essayé de cacher la vérité 
aux autorités, et cela sera ma responsabilité en 
tant que Directrice de la Sécurité nationale…
Vous ne voudriez jamais que je fasse autrement 
et vous appréciez la perspective de la commu-
nauté de l’Intelligence et vous aurez la même 
appréciation même dans le cas où ce que je 
vous dirai sera inconvenant ou diffi  cile. Et je 
peux vous assurer qu’il y aura beaucoup de ces 
occasions» (op. cit, notre traduction). Le cin-
quième pilier de la politique étrangère/sécurité 
du gouvernement Biden est celui de «National 
Security Advisor (NSA), poste occupé par Jake 
Sullivan. Auparavant, Sullivan servait comme 
«Deputy Chief of Staff » de Hillary Clinton au 
«State Department» dans le gouvernement 
Obama-Biden. Il a aussi enseigné les sciences 
politiques, relations internationales et Droit 
pendant plusieurs années dans la prestigieuse 
Yale University (School of Law). Lors de la cé-
rémonie de sa nomination, Sullivan soulignera 
le lien existant entre la politique étrangère et 
la politique intérieure : «You [Mr. President] 
have told us the alliances we rebuild, the ins-
titutions we lead, the agreements we sign, all 
of them should be judged by a basic question 
: will this make life better, easier, safer, for 
families across this country» (Vous nous avez 
indiqué les alliances à reconstruire, les institu-
tions à diriger, les accords à signer ; tout cela 
devrait être jugé à partir d’une question de 
base : est-ce que cela rendra la vie meilleure, 
plus facile, plus sûre pour les familles dans l’en-
semble de notre pays ?) (op. cit). Le sixième 
poste clé de la politique étrangère de Biden est 
celui de «Special Envoy for Climate Change» 
(Envoyé spécial pour le changement climati-

que), poste confi é à John Kerry, qui, lui aussi, 
est un chevronné des aff aires étrangères. Kerry 
n’est ni plus ni moins celui qui était candidat à 
la présidence et Secrétaire aux Aff aires étran-
gères dans le gouvernement Obama-Biden. En 
cette dernière qualité, Kerry a été l’architecte 
de la politique climatique américaine dans les 
Accords de Paris sur le changement climati-
que, comme il a été un membre infl uent dans 
l’accord nucléaire avec l’Iran. Soulignant son 
nouveau rôle dans la lutte contre le réchauff e-
ment climatique, Kerry dira : «Le chemin qui 
est en face de nous est excitant. Cela signifi e 
moins de pollution dans l’air, dans les océans 
et signifi e que nous renforcerons la sécurité 
de chaque nation. Le Président est déterminé 
à capter le futur aujourd’hui et à laisser une 
planète saine aux générations futures) (op. cit, 
notre traduction).

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long de cet article, que 
la nouvelle administration américaine accor-
de une importance plus grande à la politique 
étrangère que ce n’était le cas dans l’adminis-
tration Trump. Contrairement à l’administra-
tion Trump —qui mettait, ou prétendait met-
tre, l’accent sur l’intérieur, notamment par ses 
slogans «Make America Great Again» et surtout 
«America First» -l’administration Biden veut 
mettre beaucoup plus de poids sur la diplo-
matie comme moyen d’entretenir des relations 
apaisées et équilibrées entre les Etats-Unis et 
le reste du monde et de rétablir la confi ance et 
le leadership que Trump a érodés pendant les 
quatre années de son règne.
La nouvelle administration, contrairement à 
celle de Trump, qui agissait de façon unilaté-
rale et erratique, a établi un plan pour rejoin-
dre la communauté internationale et travailler 
avec elle pour retourner progressivement au 
multilatéralisme dans les relations interna-
tionales, trouver une solution à l’instabilité 
qui règne dans certaines régions, notamment 
le Moyen-Orient, et plus particulièrement le 
confl it Israël-Palestine, établir un système 
d’immigration qui à la fois protège les Etats-
Unis contre les menaces de toutes formes et 
permet à ceux qui fuient la répression et l’auto-
ritarisme dans le monde de trouver refuge aux 
Etats-Unis, développer des relations saines et 
équilibrées entre les grandes puissances (Rus-
sie, Chine) et atténuer la menace nucléaire 
(Iran, Corée du Nord). Nous avons vu aussi que 
Biden établit, comme l’ont fait Blinken et Sulli-
van, un lien étroit entre la politique extérieure 
et la politique intérieure en déclarant que la 
politique étrangère doit être formulée de telle 
sorte qu’elle réalise les intérêts de toutes sortes 
des Etats-Unis. Nous avons vu, enfi n, que pour 
réaliser ces objectifs, l’administration Biden a 
choisi une équipe de professionnels ayant une 
grande expérience dans les aff aires étrangères 
et les questions sécuritaires. 
Cependant, la réalisation de tous ces projets dé-
pend beaucoup de la manière avec laquelle la 
nouvelle administration va résoudre les crises 
qui aff ectent déjà les Etats-Unis depuis une an-
née : la crise pandémique, la crise économique 
qui en résulte et la crise sociale qui divise le 
pays comme jamais dans le passé. L’adminis-
tration Biden doit travailler d’arrache-pied et 
simultanément sur tous ces dossiers si elle veut 
réaliser son pari. 
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Le 4 février 2021, 
Joe Biden, le nouveau 
président américain, s’est 
rendu au siège du «State 
Department» (ministère 
des Aff aires étrangères) 
et a fait un discours où 
il a exposé les grandes 
lignes de sa politique 

étrangère. Cette nouvelle politique — désignée 
sous le nom de «Foreign Policy and American 
Leadership» — vise principalement, mais pas 
totalement, comme nous le verrons plus loin, 
à renverser la politique appliquée par son pré-
décesseur, le président Donald Trump, dont la 
devise, en matière de politique extérieure, est 
«America First» (L’Amérique d’abord).
Dans son discours, le président Biden a d’abord 
souligné l’importance et le rôle que devrait 
jouer le «State Department» dans l’Amérique 
post-Trump. Une des phrases clés de son dis-
cours — qui est le trait essentiel qui distingue 
la politique étrangère de Biden de celle de 
Trump — a été de déclarer «America is back. 
Diplomacy is back at the center of foreign po-
licy» (L’Amérique est de retour. La diplomatie 
est de retour au cœur de la politique étrangère). 
Biden a indiqué un autre objectif majeur de la 
nouvelle politique étrangère en déclarant : «The 
United States will again lead not merely by the 
example of our power but by the power of our 
example” (Les Etats-Unis mèneront à nouveau 
[le monde] non seulement par l’exemple de 
notre puissance mais par la puissance de notre 
exemple). Il reconnaît par là — comme c’est de 
notoriété publique mondiale — que pendant les 
quatre années de la présidence Trump, l’Améri-
que a vu son leadership se réduire comme peau 
de chagrin et que la confi ance que le monde 
avait en elle s’est érodée substantiellement au 
cours de la gouvernance Trump en raison de 
son idéologie «America First».
Il faut dire qu’après le départ de Trump et à 
l’arrivée de Biden, le monde dans son extrême 
majorité — à l’exception de certains pays (Rus-
sie, Corée du Nord, Israël et les pays du Golfe) 
— a manifesté sa satisfaction et son espoir de 
ne plus avoir un autre Trump à la Maison-
Blanche et de voir, au contraire, l’Amérique 
reprendre sa place privilégiée dans le concert 
des nations. L’objet du présent article est d’ana-
lyser les principaux axes de la nouvelle politi-
que étrangère américaine. Cependant, ces axes 
étant nombreux et variés, et pour éviter d’aller 
trop dans les détails — ce qui exigerait plus 
d’un article de cette longueur — nous les re-
groupons en quatre thèmes principaux : (1) re-
tour au multilatéralisme versus unilatéralisme, 
«Diplomacy First» versus «America First», (2) 
les relations USA/Chine, USA/Russie, USA/
Iran, (3) La nouvelle politique américaine au 
Moyen-Orient et (4) la nouvelle politique amé-
ricaine en matière d’immigration. Nous termi-
nerons par dire quelques mots sur l’équipe gou-
vernementale que Biden a choisie pour mener à 
bien sa politique étrangère.

MULTILATÉRALISME 
VS UNILATÉRALISME, 
«DIPLOMACY FIRST» 
VS «AMERICA FIRST»
Pendant ses quatre années à la Maison-Blan-
che, le président Trump —avec ses slogans de 
campagne «Make America Great Again» (Ren-
dre l’Amérique puissante à nouveau) et sur-
tout «America First» (L’Amérique d’abord)— a 
appliqué une politique unilatéraliste et isola-
tionniste dans le domaine des relations inter-

nationales. C’est ainsi qu’il s’est retiré des orga-
nisations multilatérales internationales comme 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 
6 juillet 2020 (avec eff et le 6 juillet 2021), de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (Unesco) en octobre 
2017, et du Conseil de l’ONU pour les Droits de 
l’Homme (UNHRC) en juin 2018. Il a aussi blo-
qué la nomination de juges au sein de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), rendant, 
ce faisant, le commerce diffi  cile entre les pays 
membres et a menacé de s’en retirer si l’OMC 
«doesn’t shape up» (si l’OMC ne se réforme 
pas). Trump s’est également retiré de traités 
commerciaux internationaux comme le «Trans-
Pacifi c Partnership Trade Agreement (TPP), im-
pliquant 12 pays de la rive Pacifi que (Canada, 
Japon, Australie, et les pays de l’ASEAN) sous 
prétexte que c’est un «bad bad deal» (c’est un 
très très mauvais accord) pour les Etats-Unis. 
Il a aussi annulé le traité commercial dit Nafta 
(North-American Free Trade Agreement) entre 
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1994. Trump s’est, en 
outre, retiré de traités encore plus stratégiques 
comme le JCPOA (Joint Comprehensive Plan 
of Action), appelé encore «Iran Nuclear Deal», 
conclu par l’Iran et les P5+1 (USA, Royaume-
Uni, Russie, France, Chine, Allemagne) et signé 
le 14 juillet 2015 à Vienne. Trump s’est aussi 
retiré d’un autre traité considéré par la commu-
nauté internationale comme existentiel pour la 
planète : l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, adopté par 196 pays en décembre 
2015, et visant à limiter le réchauff ement glo-
bal de la planète à moins de 2 degrés Celsius. Il 
a aussi exprimé, lors de sa campagne électorale, 
le désir de se retirer de l’Otan (Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord) comprenant 30 
pays européens et les pays d’Amérique du Nord, 
signé le 4 avril 1949 et dont les Etats-Unis sont 
un des membres fondateurs. Heureusement, le 
Congrès américain a refusé d’autoriser ce re-
trait, disant que seul le Congrès a le droit de 
prendre une telle décision.
L’un des objectifs du nouveau Président amé-
ricain est de rejoindre toutes ces organisations 
internationales et tous ces traités et de renouer 
avec la tradition multilatéraliste des deux der-
nières décennies. Le Congrès, notamment le 
Sénat, à majorité républicaine, n’étant pas d’ac-
cord avec ce retour au multilatéralisme, Biden 
a dû le faire en prenant une série d’«executive 
orders» (décrets présidentiels) et cela dès les 
premiers jours de son arrivée à la Maison-Blan-
che. Pour Biden, ce retour à l’internationalisme 
permettrait de redonner confi ance à la commu-
nauté internationale, de repositionner les Etats-
Unis sur la scène globale et de faire retrouver 

leur place de leader du «Free World». Cela 
permettrait aussi à la diplomatie de retrouver 
sa place dans le règlement des confl its entre 
nations et de faire que le recours à la guerre 
soit un acte d’extrême exception. Biden dira, 
à ce propos : «We will be a strong and trusted 
partner for peace, progress and security» (Nous 
serons un partenaire fort et crédible pour réa-
liser la paix, le progrès et la sécurité) (Voir Joe 
Biden, Inaugural address, January 20, 2021). 
A propos du leadership des Etats-Unis, Biden 
dira : «America cannot aff ord to be absent any 
longer on the world stage» (L’Amérique ne peut 
pas rester plus longtemps absente de la scène 
mondiale) (Joe Biden’s speech, State Depart-
ment, February 4, 2021).

RELATIONS USA/CHINE, 
USA/RUSSIE, USA/IRAN
Biden aura pour tâche diffi  cile de reconstruire 
les ponts rompus par Trump entre les Etats-Unis 
et une grande partie des pays du monde. Plus 
diffi  cile encore sera le processus de reconstruc-
tion des relations avec trois pays en particulier, 
la Chine, la Russie et l’Iran.
La Chine d’abord, parce que c’est le pays qui 
ne cesse pas de défi er les Etats-Unis dans les 
domaines économique, politique et technologi-
que et qui a des velléités de suprématie sur les 
Etats-Unis. Vis-à-vis de la Chine, Biden entend 
utiliser la politique «of the carrot and the stick» 
(de la carotte et du bâton). Le bâton concerne 
notamment la question des droits de l’homme 

et celle de la propriété intellectuelle, mais aussi 
la lutte pour le leadership mondial. Biden dira 
sur ces sujets : «We’ll confront China abuses, 
counter its aggressive, coercive action, push 
back on China’s attack on human rights, intel-
lectual property and global governance» (Nous 
confronterons les abus de la Chine, ferons face 
à son action agressive et coercitive, répondrons 
à son attaque contre les droits de l’homme, de 
la propriété intellectuelle et de la gouvernance 
globale) (Voir Joe Biden, speech at the State 
Department, February 4, 2021). Côté carotte, 
Biden dira : «But we are ready to work with 
Beijing when it’s in America’s interest to do 
so» (Mais nous sommes prêts à travailler avec 
la Chine lorsque c’est dans l’intérêt des Etats-
Unis) (Joe Biden, op. cit). Noter la dernière 
partie de la phrase : «lorsque c’est dans l’inté-
rêt des Etats-Unis». Cela rappelle quelque peu 
le slogan de Trump «America First» et est en 
contradiction avec celui de «Diplomacy First» 
de Biden et avec son intention de construire 
des alliances avec le reste du monde. Cepen-
dant, cela n’est pas en contradiction avec ce 
qu’il a dit par ailleurs : «By leading with diplo-
macy, we must also mean engaging our adver-
saries and competitors diplomatically where 
it’s in our interest and advance the security 
of the American people» (En dirigeant par la 
diplomatie, nous voulons aussi dire travailler 
avec nos adversaires et concurrents diploma-
tiquement là où c’est l’intérêt des Etats-Unis et 
là où cela fait progresser la sécurité du peuple 
américain) (Joe Biden, op. cit).
Biden ajoute, comme pour appuyer cette idée 
: «Investing in diplomacy isn’t something we 
do just because it’s the right thing to do for the 
world. We do it in order to live in peace, secu-
rity, and prosperity» (Investir dans la diploma-
tie n’est pas seulement quelque chose que nous 
faisons parce que c’est bon pour le monde ; 
nous le faisons pour que [les Etats-Unis] vivent 
en paix, en sécurité et dans la prospérité) (Joe 
Biden, op. cit). En lisant bien entre les lignes, 
on voit que Joe Biden fait un lien direct en-
tre l’intérêt des Etats-Unis et celui du reste du 
monde. Ce lien étroit entre la politique exté-
rieure et la politique intérieure est encore da-
vantage souligné dans sa déclaration suivante : 
«There is no longer a bright line between forei-
gn and domestic policy. Every action we take 
in our conduct abroad, we must take with Ame-
rican working families in mind» (Il n’y a pas de 
frontière nette entre la politique étrangère et 
la politique intérieure. Chaque action que nous 
prenons à l’étranger, nous la prenons en ayant 
à l’esprit les familles laborieuses américaines) 
(Joe Biden, speech at the State Department, Fe-
bruary 4, 2021). (Suite en page 8)

«America is Back. Diplomacy is back at the center 
of our foreign policy” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

“America cannot aff ord to be absent any longer on the world 
stage […] ‘America First’ made America alone” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

Nouvelle politique étrangère américaine : 
de «America First» à «Diplomacy First»

(Suite de la page 7)
Il faut rappeler que la tension Chine-USA 
n’était jamais montée aussi haut que pendant 
les 4 années de Trump à la Maison-Blanche. 
Entre autres actions prises par Trump contre 
la Chine : sanctions contre le géant chinois de 
télécommunications Huawei, l’interdiction de 
TiKtoK et de Weklat, la mise à l’arrêt du statut 
spécial de Hong Kong, l’opposition des Etats-
Unis à la prétention chinoise sur la mer du 
Sud de la Chine, le boycott américain contre 
les pays appuyant la Chine dans sa répression 
contre les musulmans Uighurs et autres mino-
rités musulmanes, l’accroissement des ventes 
américaines d’armes à Taiwan que la Chine 
considère comme partie intégrante de son ter-
ritoire, etc. Biden n’a pas encore dit ce qu’il 
ferait pour réduire toutes ces tensions, mais a 
promis de travailler plutôt avec la Chine sur 
les questions d’intérêt plus global telles que le 
changement climatique et la menace nucléaire 
que poserait la Corée du Nord.
Le second dossier important de politique étran-
gère que Biden aura à gérer est celui des re-
lations USA/Russie. Comme avec la Chine, 
Biden aura à discuter des relations politiques, 
sécuritaires et des droits de l’homme avec son 
éternel concurrent, la Russie. Une question par-
ticulière sera sur la table de ces discussions : 
l’allégation de l’intervention de la Russie dans 
les campagnes électorales américaines, notam-
ment celle de 2020 entre Trump et Biden. Il 
y a aussi la question des cyberattaques de la 
Russie contre les sources de données américai-
nes. L’autre sujet qui fâche est celui des droits 
de l’homme, notamment le récent empoisonne-
ment de l’opposant politique russe Alexei Na-
valny et son emprisonnement pour deux ans. 
Il faut rappeler que Navalny était empoisonné 
parce qu’il a divulgué des aff aires de corrup-
tion dans l’administration Poutine. Comme 
dans le cas de la Chine, Biden entend utiliser la 
politique du bâton et de la carotte. D’un côté, il 
menace la Russie, déclarant : «I made it clear to 
President Putin, in a manner diff erent from my 
predecessor [Trump], that the days of the Uni-
ted States rolling over in the face of Russia’s ag-
gressive actions…are over. We will not hesitate 
to raise the cost to Russia and defend our vital 
interests»(Je l’ai dit clairement au président 
Poutine, d’une manière diff érente de mon pré-
décesseur [Trump] que les jours de l’impunité 
dans les actions agressives de la Russie sont fi -
nis… Nous n’hésiterons pas à augmenter le coût 
pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux) 
(Voir Natasha Bertrand, Lara Seligman et Nahal 
Toosi, Foreign Aff airs, February 4, 2021). D’un 
autre côté, Biden a renouvelé le traité START 
pour 5 années pour signaler la bonne volonté 
de l’administration Biden. Par ailleurs, une des 
raisons invoquées par l’administration Biden 
pour rejoindre l’OTAN —mais pas la seule— 
est de permettre à cette organisation atlantique 
de contrecarrer les actions agressives de la Rus-
sie, notamment contre l’Ukraine.
Le troisième grand dossier que Biden aura à 
traiter est celui de l’Iran. L’Iran a été de tous 
temps considéré, à tort ou à raison, par les Etats-
Unis comme un «axis of evil» et un danger pour 
la stabilité du Moyen-Orient, notamment pour 
leur allié stratégique, Israël. En particulier, 
la menace la plus redoutée est le programme 
nucléaire de l’Iran. Pour réduire cette menace, 
l’administration Obama-Biden avait conclu en 
2015 un traité dit JCPOA (Joint Comprehensi-
ve Plan of Action), encore appelé «Iran Nuclear 
Deal» entre les Etats-Unis et les pays P5+1 
(USA, Royaume-Uni, France, Russie, Allema-
gne) avec pour but de forcer l’Iran à mettre fi n 

à son programme nucléaire militaire. Malheu-
reusement, Trump avait décidé de retirer les 
Etats-Unis de ce traité et imposé des sanctions 
supplémentaires contre l’Iran, appliquant ce 
qu’il avait appelé «maximum pressure» (pres-
sion maximum) contre l’Iran pour l’obliger à 
renégocier le traité. Trump a aussi décidé un 
raid aérien qui a tué Qassem Soleimani, un gé-
néral de la Sécurité militaire iranienne. Biden a 
dit qu’il rejoindrait le traité mais qu’il applique-
rait le principe de «compliance for compliance» 
(respect contre respect), en d’autres termes, le 
principe de la réciprocité. Biden a déclaré à ce 
propos : «If Iran returns to compliance with the 
limits it’s broken, he [Biden] will rejoin the 
deal and negotiate to strengthen and extend 
the limits» (Si l’Iran se conforme au respect 
des conditions du traité qui n’avaient pas été 
respectées, il [Biden] rejoindrait le traité et né-
gocierait pour renforcer et élargir les limites). 
On voit bien que Biden place la balle du côté 
de l’Iran. Il a dit aussi qu’il ne déciderait pas de 
rejoindre le traité avant d’en avoir discuté avec 
les alliés des Etats-Unis. Biden devra aussi ras-
surer l’allié stratégique des Etats-Unis, Israël, 
que ce retour éventuel au traité ne sera pas fait 
contre ses intérêts.

LA NOUVELLE 
POLITIQUE AMÉRICAINE 
AU MOYEN-ORIENT

Le Moyen-Orient, et la région MENA (Middle-
East and North Africa) au sens large, est un autre 
casse-tête pour le nouveau président américain. 
De toutes les régions du monde qui connaissent 
des crises majeures, la région MENA est celle 
qui embarrasse le plus la communauté mondia-
le, en général, et les Etats-Unis, en particulier. 
Les Etats-Unis, en eff et, ont des intérêts éco-
nomiques et sécuritaires très importants dans 
cette région. Biden a, par conséquent, intérêt à 
user de son infl uence pour résoudre les guerres 
civiles en Libye, Irak, Syrie et Yémen qui sont 
une véritable poudrière pour la région et pour 
le monde dans son ensemble. Biden se propose 
aussi de mettre un terme à l’aide accordée par 
les Etats-Unis aux pays de la région où règne 
l’autoritarisme et la répression contre leurs 
peuples dans leur lutte contre ces régimes, no-
tamment dans le cadre de ce qu’on appelle les 
«Arab Springs» (Printemps arabes). Le nouveau 
président aura aussi à relancer le dialogue Is-

raël-Palestine qui a été rompu pendant toute la 
période Trump. Ce confl it éternel est peut-être 
le confl it qui mine le plus l’ensemble de la ré-
gion depuis la création de l’Etat d’Israël un 14 
mai 1948. Pour relancer ce dialogue, Biden et 
son équipe du «State Department» -dont nous 
parlerons dans la dernière partie de cet arti-
cle— doit ici aussi utiliser la politique du bâton 
et de la carotte. Il doit, d’un côté, convaincre 
Israël de stopper sa politique d’annexion des 
territoires palestiniens, ce qui ne sera pas fa-
cile avec l’actuel Premier Ministre israélien, 
Benyamin Netanyahu, qui tient à poursuivre 
cette politique. D’un autre côté, Biden doit ré-
tablir l’aide économique et fi nancière que les 
Etats-Unis accordent à l’Autorité palestinienne 
et que Trump a arrêtée unilatéralement. Biden 
aura aussi à prendre position dans les récents 
accords passés entre Israël et certains pays 
du Golfe et un pays du Maghreb. Ces accords 
ont été conclus sous le parapluie du Président 
Trump et concernent, jusqu’à maintenant, les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, et 
tout récemment le Maroc.
Ces accords, auxquels l’administration Trump 
a donné le nom de «Abraham Accords», pré-
voient la «normalisation» des relations entre 
chacun de ces pays et Israël. Biden avait déjà 
indiqué, avant même d’être Président, qu’il ac-
cueillait favorablement ces accords et qu’il sou-
haitait que d’autres pays de la région suivent 
le même exemple. Le nouveau locataire de la 
Maison-Blanche doit aussi se prononcer sur le 
changement de la capitale israélienne qui a vu 
Jérusalem remplacer Tel Aviv comme nouvelle 
capitale de l’Etat d’Israël. Il doit se prononcer 
aussi sur la question concomitante du déplace-
ment de l’ambassade américaine de l’ancienne 
capitale à la nouvelle. En fait, Biden a déjà in-
diqué qu’il ne remettrait pas en cause ces deux 
décisions prises unilatéralement —sans consul-
ter ni les Palestiniens ni les pays de la région, ni 
l’ONU— par le Président Trump. Dans l’accord 
Israël-Maroc, en particulier, Biden aura à pren-
dre position sur la question de l’indépendance 
réclamée depuis plusieurs années par le Sahara 
Occidental, annexé par le Maroc. En eff et, pour 
convaincre le Maroc à accepter de régulari-
ser ses relations avec Israël, Trump a fait une 
concession de taille : il a reconnu unilatérale-
ment la souveraineté du Maroc sur le Sahara 
Occidental alors que les Nations unies étaient, 
et sont toujours, chargées de régler cette ques-
tion. Biden aura donc, à un moment donné, à 

indiquer la position de son administration sur 
cette question qui dépasse la juridiction des 
Etats-Unis. Biden aura ici à choisir entre défen-
dre les intérêts d’Israël —son allié de toujours— 
ou se mettre du côté du Droit international et 
des institutions internationales. La réponse 
semble être claire comme de l’eau de roche si 
on considère ce que Biden lui-même a déclaré à 
ce sujet : «We need to sustain our ironclad com-
mitment to Israel’s security regardless of how 
much you may disagree with its current leader» 
(Nous devons maintenir comme fer notre en-
gagement vis-à-vis de la sécurité d’Israël et ce, 
même si vous êtes en désaccord avec son leader 
actuel [c’est-à-dire Netanyahu]) (Joe Biden, 
speech at New York University, July 12, 2019). 
Biden, lui aussi, comme tous les présidents qui 
l’ont précédé, semble pencher du côté Israélien 
et non du côté du Droit international.

LA NOUVELLE POLITIQUE 
AMÉRICAINE EN MATIÈRE 
D’IMMIGRATION

Un autre dossier de politique étrangère —qui 
est en même temps un sujet de politique in-
térieure— qui attend le nouveau président 
américain est celui de l’immigration. Ce dos-
sier concerne non seulement la politique vis-
à-vis de l’immigration future mais aussi celle 
à l’égard des émigrés qui sont déjà aux Etats-
Unis. Il concerne aussi la politique vis-à-vis des 
réfugiés et des demandeurs d’asile.
Les Etats-Unis ont toujours été un pays d’im-
migrants et d’immigration. Cependant, selon 
la couleur politique de l’administration en pla-
ce, la politique d’immigration a vacillé entre 
ouverture et fermeture des frontières. Le cas 
extrême de la politique de fermeture est ce-
lui du niveau «zero immigration» que Donald 
Trump avait espéré atteindre. La politique de 
fermeture de Trump peut être résumée par 
deux mots qui lui sont chers : «Wall» (mur) 
et «Ban» (interdiction). Pendant toute sa cam-
pagne électorale, puis une fois élu président, 
Donald Trump a promis de construire un mur 
entre les Etats-Unis et le Mexique pour éviter 
que les immigrants des pays d’Amérique Latine 
ne traversent la frontière mexicaine pour en-
trer aux Etats-Unis. Il a même déclaré que ce 
mur serait fi nancé par le Mexique, ce que ce 
dernier pays a toujours contredit. La deuxième 
action de Trump a été d’interdire aux citoyens 
de 7 pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Soma-
lie, Soudan, Syrie et Yémen) d’entrer aux Etats-
Unis. Le prétexte de Trump était de prévenir 
des actes terroristes pouvant être commis par 
les immigrants en provenance de ces pays. 
C’est ce qui a été appelé «Muslim Ban», pris par 
«executive order» du 27 janvier 2017.
La nouvelle administration Biden, dès son ac-
cession à la Maison-Blanche, a renversé cette 
politique de fermeture. La première décision 
prise par Biden le 20 janvier 2021, jour de son 
inauguration, a été de mettre fi n au fi nance-
ment du mur de Trump et de diriger les fonds 
initialement alloués à sa construction vers 
d’autres projets. Lors de la cérémonie de si-
gnature de l’«executive order» qui met fi n à la 
construction du mur, Biden a déclaré : «Comme 
toute nation, les Etats-Unis ont le droit et le 
devoir de sécuriser ses frontières et de protéger 
le peuple américain contre les menaces. Mais 
construire un mur massif qui couvre la totalité 
de la frontière sud n’est pas une solution sé-
rieuse. C’est un gaspillage de fonds qui éloigne 
l’attention de là où les menaces à la sécurité 
viennent réellement» (Joe Biden, 20 janvier 

2021, notre traduction). La seconde décision 
prise par le nouveau président américain a été 
d’annuler le «Muslim Ban» par la proclamation 
du 20 janvier 2021 contre les interdictions dis-
criminatoires d’entrée aux Etats-Unis. Dans le 
préambule de cette proclamation, Biden donne 
la raison qui l’a poussé à prendre cette déci-
sion : «The United States was built on a founda-
tion of religious freedom and tolerance, a prin-
ciple enshrined in the United States Constitu-
tion» (Les Etats-Unis ont été établis sur la base 
de la liberté de culte et la tolérance, principe 
qui est inscrit dans la Constitution des Etats-
Unis) (Voir Proclamation du 20 janvier 2021). 
Comme nous l’avons dit plus haut, la nouvelle 
politique d’immigration de Biden ne concerne 
pas seulement les nouveaux immigrants, mais 
aussi ceux qui sont déjà sur le territoire amé-
ricain, pour certains depuis plusieurs décen-
nies. Le jour-même de son inauguration, le 
président Biden a pris un mémorandum, qu’il 
a adressé en même temps à l’«Attorney General 
des Etats-Unis» et au Secrétaire d’Etat à la Sé-
curité Intérieure, pour préserver le programme 
dit «DACA» (Deferred Action for Children Ar-
rivals). «DACA» est un programme qui reporte 
à une date indéterminée la déportation des en-
fants de parents immigrants.
Ce programme, qui avait été établi par l’admi-
nistration Obama-Biden le 15 juin 2012, avait 
été suspendu par Donald Trump en septembre 
2017. Pire, Trump a placé ces enfants dans des 
cages et a osé déclarer que ces enfants sont pla-
cés dans des «clean facilities» (dans des installa-
tions propres) et qu’ils sont «well taken care of» 
(qu’ils sont pris en charge de manière correcte).  
Biden a non seulement rétabli «DACA», mais 
envisage d’off rir à ces enfants sans papiers, qui 
représentent environ 11 millions, la possibilité 
de devenir citoyens américains après 5 ans de 
résidence aux Etats-Unis. Biden a aussi promis 
de réunifi er plus de 5 500 enfants que Trump a 
séparés de leurs parents en 2017. Biden espère 
aussi qu’une loi plus exhaustive sur la réforme 
du système d’immigration sera adoptée pen-
dant son mandat, incluant le statut des réfugiés 
et des demandeurs d’asile.

L’ÉQUIPE CHOISIE PAR 
BIDEN POUR CONDUIRE 
SA NOUVELLE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE
Pour mener à bien la politique étrangère dont 
nous avons évoqué certains éléments princi-
paux, Biden a nommé une équipe d’experts 
chevronnés dans les aff aires diplomatiques et 
sécuritaires. Contrairement à son prédécesseur, 
qui a nommé à la Maison-Blanche un certain 
nombre de membres de sa famille aux postes 
clés du gouvernement. Sa fi lle, Ivanka, a été 
recrutée comme conseillère principale de son 
père et Directrice de l’«Offi  ce of Economic 
Initiatives and Entrepreneurship». Son beau-
fi ls, Jared Kushner, le mari d’Ivanka, occupait 
le poste de Conseiller principal chargé, entre 
autres, mais pas uniquement, du dossier du 
Moyen-Orient. Ses deux autres fi ls, Eric et Don 
Jr., bien que n’ayant pas de postes offi  ciels à la 
Maison-Blanche, faisaient des aff aires qui pro-

fi taient à l’entreprise de leur père, la «Trump 
Organization». Trump a aussi recruté un grand 
nombre de ses amis politiques et des sponsors 
de sa campagne électorale. Cette pratique est, 
ni plus ni moins, ce que les experts en politique 
appellent le népotisme.
Biden a déclaré, dès sa campagne électorale, 
qu’il n’emploierait pas de membres de sa fa-
mille à la Maison-Blanche ou dans les autres 
agences du gouvernement. Voici ce qu’il dit à 
ce sujet : «No one in our family and extended 
family is going to be involved in any govern-
ment undertaking or foreign policy» (Personne, 
ni dans notre famille immédiate ni dans notre 
famille élargie, ne sera impliquée dans aucune 
entreprise gouvernementale ou dans la poli-
tique étrangère). Non seulement cela, mais 
sa propre femme, Dr. Jill Biden, continuera 
d’enseigner et donc aura son salaire payé par 
son institution d’enseignement et non par le 
gouvernement en sa qualité de «First Lady» 
(Première Dame), ce qui n’était pas le cas dans 
la présidence Trump et les présidences précé-
dentes. Le gouvernement de Joe Biden est à la 
fois hautement professionnel et ethniquement 
diversifi é. Par ailleurs, il n’y a aucun général 
ou CEO dans son gouvernement comme dans le 
cas de la gouvernance Trump. Ce choix est fait 
par Biden avec l’esprit de rétablir le leadership 
moral, de restituer l’éthique dans la nouvelle 
gouvernance, le «championship» dans le do-
maine des droits de l’homme et de développe-
ment de relations multilatérales avec les alliés 
et les autres démocraties du monde.
Les principaux membres de l’équipe Biden 
-mais la liste n’est pas défi nitive et les nomi-
nations se poursuivent- sont Anthony [Tony] 
Blinken comme «Secretary of the State Depart-
ment» [Aff aires étrangères]. Blinken n’est pas 
une tête nouvelle en politique étrangère. Il était 
déjà «Assistant Secretary of State» (2015-2017) 
au temps où Biden était Vice-Président dans 
l’administration Obama. Avant cela, il avait 
travaillé au State Department dans l’adminis-
tration Bill Clinton de 1994 à 2001. Sa philoso-
phie dans le domaine de la politique étrangère 
peut être résumée dans l’extrait suivant : «We 
can’t solve all the problems alone. We need to 
be working with other countries; we need their 
cooperation and we need their partnership…
America has a greater ability than any other 
country on Earth to bring others together to 
meet the challenges of our time” (Nous ne pou-
vons pas résoudre les problèmes seuls. Nous 
avons besoin de travailler avec les autres pays 
; nous avons besoin de leur coopération et de 
leur partenariat… L’Amérique a une capacité 
plus grande que n’importe quelle autre nation 
pour rassembler les pays et faire face aux dé-
fi s de notre temps) (cité par Christina Wilkie, 
CNRC, November 24, 2020). Le second poste-
clé est occupé par Alexandro Mayorkas. C’est 
celui de «Secretary of Homeland Security De-
partment» [l’équivalent du ministère de l’Inté-
rieur]. D’origine cubaine, Mayorkas est avocat 
de formation mais a travaillé dans le Départe-
ment de Homeland Security pendant le règne 
Obama, où il occupait le poste d’Assistant au 
Secrétaire de ce ministère (2013-2016). Mayor-
kas défi nit le rôle de son département de la ma-
nière suivante : «Le Département de Homeland 

Security a une mission noble, celle d’assurer 
notre sécurité et de promouvoir notre histoire 
de pays fi er d’être un pays d’accueil… Mon 
père et ma mère m’ont fait venir dans ce pays 
[les Etats-Unis] pour échapper au communis-
me. Ils chérissent notre démocratie et étaient 
intensément fi ers de devenir des citoyens amé-
ricains, comme moi) (op. cit, notre traduction). 
Le troisième poste, non moins stratégique, est 
celui d’Ambassadrice américaine à l’ONU occu-
pé par Madame Linda Thomas Greefi eld. Eth-
niquement d’origine africaine, Greenfi eld occu-
pait auparavant le poste d’«Assistant Secretary 
of State of Africain Aff airs» au «State Depart-
ment» dans l’administration Obama-Biden. Elle 
a aussi enseigné pendant plusieurs années les 
sciences politiques à Bucknell University. Sou-
lignant l’importance du multilatéralisme et 
de la diplomatie, comme l’a fait Blinken dans 
l’extrait ci-dessus, Greenfi eld, s’adressant à ses 
collègues diplomates, a déclaré : «My fellow ca-
reer diplomats and public servants around the 
world, I want to say to you : America is back. 
Multilateralism is back. Diplomacy is back’ 
(Mes chers collègues diplomates de carrière, je 
voulais vous dire, l’Amérique est de retour, le 
multilatéralisme est de retour, la diplomatie est 
de retour) (op. cit).
Le quatrième poste important est celui de 
«Director of National Intelligence (DNI)», oc-
cupé par Madame Avril Haines, une avocate 
de formation. Haines avait occupé les postes 
de «Deputy National Security Advisor» et «De-
puty Director of the CIA» dans l’administration 
Obama-Biden. Lors de la cérémonie de sa no-
mination, Haines a dit au Président Biden ce 
que l’on entend rarement des membres de gou-
vernement : «Monsieur Le Président, vous sa-
vez que je n’ai jamais essayé de cacher la vérité 
aux autorités, et cela sera ma responsabilité en 
tant que Directrice de la Sécurité nationale…
Vous ne voudriez jamais que je fasse autrement 
et vous appréciez la perspective de la commu-
nauté de l’Intelligence et vous aurez la même 
appréciation même dans le cas où ce que je 
vous dirai sera inconvenant ou diffi  cile. Et je 
peux vous assurer qu’il y aura beaucoup de ces 
occasions» (op. cit, notre traduction). Le cin-
quième pilier de la politique étrangère/sécurité 
du gouvernement Biden est celui de «National 
Security Advisor (NSA), poste occupé par Jake 
Sullivan. Auparavant, Sullivan servait comme 
«Deputy Chief of Staff » de Hillary Clinton au 
«State Department» dans le gouvernement 
Obama-Biden. Il a aussi enseigné les sciences 
politiques, relations internationales et Droit 
pendant plusieurs années dans la prestigieuse 
Yale University (School of Law). Lors de la cé-
rémonie de sa nomination, Sullivan soulignera 
le lien existant entre la politique étrangère et 
la politique intérieure : «You [Mr. President] 
have told us the alliances we rebuild, the ins-
titutions we lead, the agreements we sign, all 
of them should be judged by a basic question 
: will this make life better, easier, safer, for 
families across this country» (Vous nous avez 
indiqué les alliances à reconstruire, les institu-
tions à diriger, les accords à signer ; tout cela 
devrait être jugé à partir d’une question de 
base : est-ce que cela rendra la vie meilleure, 
plus facile, plus sûre pour les familles dans l’en-
semble de notre pays ?) (op. cit). Le sixième 
poste clé de la politique étrangère de Biden est 
celui de «Special Envoy for Climate Change» 
(Envoyé spécial pour le changement climati-

que), poste confi é à John Kerry, qui, lui aussi, 
est un chevronné des aff aires étrangères. Kerry 
n’est ni plus ni moins celui qui était candidat à 
la présidence et Secrétaire aux Aff aires étran-
gères dans le gouvernement Obama-Biden. En 
cette dernière qualité, Kerry a été l’architecte 
de la politique climatique américaine dans les 
Accords de Paris sur le changement climati-
que, comme il a été un membre infl uent dans 
l’accord nucléaire avec l’Iran. Soulignant son 
nouveau rôle dans la lutte contre le réchauff e-
ment climatique, Kerry dira : «Le chemin qui 
est en face de nous est excitant. Cela signifi e 
moins de pollution dans l’air, dans les océans 
et signifi e que nous renforcerons la sécurité 
de chaque nation. Le Président est déterminé 
à capter le futur aujourd’hui et à laisser une 
planète saine aux générations futures) (op. cit, 
notre traduction).

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long de cet article, que 
la nouvelle administration américaine accor-
de une importance plus grande à la politique 
étrangère que ce n’était le cas dans l’adminis-
tration Trump. Contrairement à l’administra-
tion Trump —qui mettait, ou prétendait met-
tre, l’accent sur l’intérieur, notamment par ses 
slogans «Make America Great Again» et surtout 
«America First» -l’administration Biden veut 
mettre beaucoup plus de poids sur la diplo-
matie comme moyen d’entretenir des relations 
apaisées et équilibrées entre les Etats-Unis et 
le reste du monde et de rétablir la confi ance et 
le leadership que Trump a érodés pendant les 
quatre années de son règne.
La nouvelle administration, contrairement à 
celle de Trump, qui agissait de façon unilaté-
rale et erratique, a établi un plan pour rejoin-
dre la communauté internationale et travailler 
avec elle pour retourner progressivement au 
multilatéralisme dans les relations interna-
tionales, trouver une solution à l’instabilité 
qui règne dans certaines régions, notamment 
le Moyen-Orient, et plus particulièrement le 
confl it Israël-Palestine, établir un système 
d’immigration qui à la fois protège les Etats-
Unis contre les menaces de toutes formes et 
permet à ceux qui fuient la répression et l’auto-
ritarisme dans le monde de trouver refuge aux 
Etats-Unis, développer des relations saines et 
équilibrées entre les grandes puissances (Rus-
sie, Chine) et atténuer la menace nucléaire 
(Iran, Corée du Nord). Nous avons vu aussi que 
Biden établit, comme l’ont fait Blinken et Sulli-
van, un lien étroit entre la politique extérieure 
et la politique intérieure en déclarant que la 
politique étrangère doit être formulée de telle 
sorte qu’elle réalise les intérêts de toutes sortes 
des Etats-Unis. Nous avons vu, enfi n, que pour 
réaliser ces objectifs, l’administration Biden a 
choisi une équipe de professionnels ayant une 
grande expérience dans les aff aires étrangères 
et les questions sécuritaires. 
Cependant, la réalisation de tous ces projets dé-
pend beaucoup de la manière avec laquelle la 
nouvelle administration va résoudre les crises 
qui aff ectent déjà les Etats-Unis depuis une an-
née : la crise pandémique, la crise économique 
qui en résulte et la crise sociale qui divise le 
pays comme jamais dans le passé. L’adminis-
tration Biden doit travailler d’arrache-pied et 
simultanément sur tous ces dossiers si elle veut 
réaliser son pari. 
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Le 4 février 2021, 
Joe Biden, le nouveau 
président américain, s’est 
rendu au siège du «State 
Department» (ministère 
des Aff aires étrangères) 
et a fait un discours où 
il a exposé les grandes 
lignes de sa politique 

étrangère. Cette nouvelle politique — désignée 
sous le nom de «Foreign Policy and American 
Leadership» — vise principalement, mais pas 
totalement, comme nous le verrons plus loin, 
à renverser la politique appliquée par son pré-
décesseur, le président Donald Trump, dont la 
devise, en matière de politique extérieure, est 
«America First» (L’Amérique d’abord).
Dans son discours, le président Biden a d’abord 
souligné l’importance et le rôle que devrait 
jouer le «State Department» dans l’Amérique 
post-Trump. Une des phrases clés de son dis-
cours — qui est le trait essentiel qui distingue 
la politique étrangère de Biden de celle de 
Trump — a été de déclarer «America is back. 
Diplomacy is back at the center of foreign po-
licy» (L’Amérique est de retour. La diplomatie 
est de retour au cœur de la politique étrangère). 
Biden a indiqué un autre objectif majeur de la 
nouvelle politique étrangère en déclarant : «The 
United States will again lead not merely by the 
example of our power but by the power of our 
example” (Les Etats-Unis mèneront à nouveau 
[le monde] non seulement par l’exemple de 
notre puissance mais par la puissance de notre 
exemple). Il reconnaît par là — comme c’est de 
notoriété publique mondiale — que pendant les 
quatre années de la présidence Trump, l’Améri-
que a vu son leadership se réduire comme peau 
de chagrin et que la confi ance que le monde 
avait en elle s’est érodée substantiellement au 
cours de la gouvernance Trump en raison de 
son idéologie «America First».
Il faut dire qu’après le départ de Trump et à 
l’arrivée de Biden, le monde dans son extrême 
majorité — à l’exception de certains pays (Rus-
sie, Corée du Nord, Israël et les pays du Golfe) 
— a manifesté sa satisfaction et son espoir de 
ne plus avoir un autre Trump à la Maison-
Blanche et de voir, au contraire, l’Amérique 
reprendre sa place privilégiée dans le concert 
des nations. L’objet du présent article est d’ana-
lyser les principaux axes de la nouvelle politi-
que étrangère américaine. Cependant, ces axes 
étant nombreux et variés, et pour éviter d’aller 
trop dans les détails — ce qui exigerait plus 
d’un article de cette longueur — nous les re-
groupons en quatre thèmes principaux : (1) re-
tour au multilatéralisme versus unilatéralisme, 
«Diplomacy First» versus «America First», (2) 
les relations USA/Chine, USA/Russie, USA/
Iran, (3) La nouvelle politique américaine au 
Moyen-Orient et (4) la nouvelle politique amé-
ricaine en matière d’immigration. Nous termi-
nerons par dire quelques mots sur l’équipe gou-
vernementale que Biden a choisie pour mener à 
bien sa politique étrangère.

MULTILATÉRALISME 
VS UNILATÉRALISME, 
«DIPLOMACY FIRST» 
VS «AMERICA FIRST»
Pendant ses quatre années à la Maison-Blan-
che, le président Trump —avec ses slogans de 
campagne «Make America Great Again» (Ren-
dre l’Amérique puissante à nouveau) et sur-
tout «America First» (L’Amérique d’abord)— a 
appliqué une politique unilatéraliste et isola-
tionniste dans le domaine des relations inter-

nationales. C’est ainsi qu’il s’est retiré des orga-
nisations multilatérales internationales comme 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 
6 juillet 2020 (avec eff et le 6 juillet 2021), de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (Unesco) en octobre 
2017, et du Conseil de l’ONU pour les Droits de 
l’Homme (UNHRC) en juin 2018. Il a aussi blo-
qué la nomination de juges au sein de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC), rendant, 
ce faisant, le commerce diffi  cile entre les pays 
membres et a menacé de s’en retirer si l’OMC 
«doesn’t shape up» (si l’OMC ne se réforme 
pas). Trump s’est également retiré de traités 
commerciaux internationaux comme le «Trans-
Pacifi c Partnership Trade Agreement (TPP), im-
pliquant 12 pays de la rive Pacifi que (Canada, 
Japon, Australie, et les pays de l’ASEAN) sous 
prétexte que c’est un «bad bad deal» (c’est un 
très très mauvais accord) pour les Etats-Unis. 
Il a aussi annulé le traité commercial dit Nafta 
(North-American Free Trade Agreement) entre 
les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1994. Trump s’est, en 
outre, retiré de traités encore plus stratégiques 
comme le JCPOA (Joint Comprehensive Plan 
of Action), appelé encore «Iran Nuclear Deal», 
conclu par l’Iran et les P5+1 (USA, Royaume-
Uni, Russie, France, Chine, Allemagne) et signé 
le 14 juillet 2015 à Vienne. Trump s’est aussi 
retiré d’un autre traité considéré par la commu-
nauté internationale comme existentiel pour la 
planète : l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, adopté par 196 pays en décembre 
2015, et visant à limiter le réchauff ement glo-
bal de la planète à moins de 2 degrés Celsius. Il 
a aussi exprimé, lors de sa campagne électorale, 
le désir de se retirer de l’Otan (Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord) comprenant 30 
pays européens et les pays d’Amérique du Nord, 
signé le 4 avril 1949 et dont les Etats-Unis sont 
un des membres fondateurs. Heureusement, le 
Congrès américain a refusé d’autoriser ce re-
trait, disant que seul le Congrès a le droit de 
prendre une telle décision.
L’un des objectifs du nouveau Président amé-
ricain est de rejoindre toutes ces organisations 
internationales et tous ces traités et de renouer 
avec la tradition multilatéraliste des deux der-
nières décennies. Le Congrès, notamment le 
Sénat, à majorité républicaine, n’étant pas d’ac-
cord avec ce retour au multilatéralisme, Biden 
a dû le faire en prenant une série d’«executive 
orders» (décrets présidentiels) et cela dès les 
premiers jours de son arrivée à la Maison-Blan-
che. Pour Biden, ce retour à l’internationalisme 
permettrait de redonner confi ance à la commu-
nauté internationale, de repositionner les Etats-
Unis sur la scène globale et de faire retrouver 

leur place de leader du «Free World». Cela 
permettrait aussi à la diplomatie de retrouver 
sa place dans le règlement des confl its entre 
nations et de faire que le recours à la guerre 
soit un acte d’extrême exception. Biden dira, 
à ce propos : «We will be a strong and trusted 
partner for peace, progress and security» (Nous 
serons un partenaire fort et crédible pour réa-
liser la paix, le progrès et la sécurité) (Voir Joe 
Biden, Inaugural address, January 20, 2021). 
A propos du leadership des Etats-Unis, Biden 
dira : «America cannot aff ord to be absent any 
longer on the world stage» (L’Amérique ne peut 
pas rester plus longtemps absente de la scène 
mondiale) (Joe Biden’s speech, State Depart-
ment, February 4, 2021).

RELATIONS USA/CHINE, 
USA/RUSSIE, USA/IRAN
Biden aura pour tâche diffi  cile de reconstruire 
les ponts rompus par Trump entre les Etats-Unis 
et une grande partie des pays du monde. Plus 
diffi  cile encore sera le processus de reconstruc-
tion des relations avec trois pays en particulier, 
la Chine, la Russie et l’Iran.
La Chine d’abord, parce que c’est le pays qui 
ne cesse pas de défi er les Etats-Unis dans les 
domaines économique, politique et technologi-
que et qui a des velléités de suprématie sur les 
Etats-Unis. Vis-à-vis de la Chine, Biden entend 
utiliser la politique «of the carrot and the stick» 
(de la carotte et du bâton). Le bâton concerne 
notamment la question des droits de l’homme 

et celle de la propriété intellectuelle, mais aussi 
la lutte pour le leadership mondial. Biden dira 
sur ces sujets : «We’ll confront China abuses, 
counter its aggressive, coercive action, push 
back on China’s attack on human rights, intel-
lectual property and global governance» (Nous 
confronterons les abus de la Chine, ferons face 
à son action agressive et coercitive, répondrons 
à son attaque contre les droits de l’homme, de 
la propriété intellectuelle et de la gouvernance 
globale) (Voir Joe Biden, speech at the State 
Department, February 4, 2021). Côté carotte, 
Biden dira : «But we are ready to work with 
Beijing when it’s in America’s interest to do 
so» (Mais nous sommes prêts à travailler avec 
la Chine lorsque c’est dans l’intérêt des Etats-
Unis) (Joe Biden, op. cit). Noter la dernière 
partie de la phrase : «lorsque c’est dans l’inté-
rêt des Etats-Unis». Cela rappelle quelque peu 
le slogan de Trump «America First» et est en 
contradiction avec celui de «Diplomacy First» 
de Biden et avec son intention de construire 
des alliances avec le reste du monde. Cepen-
dant, cela n’est pas en contradiction avec ce 
qu’il a dit par ailleurs : «By leading with diplo-
macy, we must also mean engaging our adver-
saries and competitors diplomatically where 
it’s in our interest and advance the security 
of the American people» (En dirigeant par la 
diplomatie, nous voulons aussi dire travailler 
avec nos adversaires et concurrents diploma-
tiquement là où c’est l’intérêt des Etats-Unis et 
là où cela fait progresser la sécurité du peuple 
américain) (Joe Biden, op. cit).
Biden ajoute, comme pour appuyer cette idée 
: «Investing in diplomacy isn’t something we 
do just because it’s the right thing to do for the 
world. We do it in order to live in peace, secu-
rity, and prosperity» (Investir dans la diploma-
tie n’est pas seulement quelque chose que nous 
faisons parce que c’est bon pour le monde ; 
nous le faisons pour que [les Etats-Unis] vivent 
en paix, en sécurité et dans la prospérité) (Joe 
Biden, op. cit). En lisant bien entre les lignes, 
on voit que Joe Biden fait un lien direct en-
tre l’intérêt des Etats-Unis et celui du reste du 
monde. Ce lien étroit entre la politique exté-
rieure et la politique intérieure est encore da-
vantage souligné dans sa déclaration suivante : 
«There is no longer a bright line between forei-
gn and domestic policy. Every action we take 
in our conduct abroad, we must take with Ame-
rican working families in mind» (Il n’y a pas de 
frontière nette entre la politique étrangère et 
la politique intérieure. Chaque action que nous 
prenons à l’étranger, nous la prenons en ayant 
à l’esprit les familles laborieuses américaines) 
(Joe Biden, speech at the State Department, Fe-
bruary 4, 2021). (Suite en page 8)

«America is Back. Diplomacy is back at the center 
of our foreign policy” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

“America cannot aff ord to be absent any longer on the world 
stage […] ‘America First’ made America alone” 
(Joe Biden’s speech, State Department, February 4, 2021).

Nouvelle politique étrangère américaine : 
de «America First» à «Diplomacy First»

(Suite de la page 7)
Il faut rappeler que la tension Chine-USA 
n’était jamais montée aussi haut que pendant 
les 4 années de Trump à la Maison-Blanche. 
Entre autres actions prises par Trump contre 
la Chine : sanctions contre le géant chinois de 
télécommunications Huawei, l’interdiction de 
TiKtoK et de Weklat, la mise à l’arrêt du statut 
spécial de Hong Kong, l’opposition des Etats-
Unis à la prétention chinoise sur la mer du 
Sud de la Chine, le boycott américain contre 
les pays appuyant la Chine dans sa répression 
contre les musulmans Uighurs et autres mino-
rités musulmanes, l’accroissement des ventes 
américaines d’armes à Taiwan que la Chine 
considère comme partie intégrante de son ter-
ritoire, etc. Biden n’a pas encore dit ce qu’il 
ferait pour réduire toutes ces tensions, mais a 
promis de travailler plutôt avec la Chine sur 
les questions d’intérêt plus global telles que le 
changement climatique et la menace nucléaire 
que poserait la Corée du Nord.
Le second dossier important de politique étran-
gère que Biden aura à gérer est celui des re-
lations USA/Russie. Comme avec la Chine, 
Biden aura à discuter des relations politiques, 
sécuritaires et des droits de l’homme avec son 
éternel concurrent, la Russie. Une question par-
ticulière sera sur la table de ces discussions : 
l’allégation de l’intervention de la Russie dans 
les campagnes électorales américaines, notam-
ment celle de 2020 entre Trump et Biden. Il 
y a aussi la question des cyberattaques de la 
Russie contre les sources de données américai-
nes. L’autre sujet qui fâche est celui des droits 
de l’homme, notamment le récent empoisonne-
ment de l’opposant politique russe Alexei Na-
valny et son emprisonnement pour deux ans. 
Il faut rappeler que Navalny était empoisonné 
parce qu’il a divulgué des aff aires de corrup-
tion dans l’administration Poutine. Comme 
dans le cas de la Chine, Biden entend utiliser la 
politique du bâton et de la carotte. D’un côté, il 
menace la Russie, déclarant : «I made it clear to 
President Putin, in a manner diff erent from my 
predecessor [Trump], that the days of the Uni-
ted States rolling over in the face of Russia’s ag-
gressive actions…are over. We will not hesitate 
to raise the cost to Russia and defend our vital 
interests»(Je l’ai dit clairement au président 
Poutine, d’une manière diff érente de mon pré-
décesseur [Trump] que les jours de l’impunité 
dans les actions agressives de la Russie sont fi -
nis… Nous n’hésiterons pas à augmenter le coût 
pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux) 
(Voir Natasha Bertrand, Lara Seligman et Nahal 
Toosi, Foreign Aff airs, February 4, 2021). D’un 
autre côté, Biden a renouvelé le traité START 
pour 5 années pour signaler la bonne volonté 
de l’administration Biden. Par ailleurs, une des 
raisons invoquées par l’administration Biden 
pour rejoindre l’OTAN —mais pas la seule— 
est de permettre à cette organisation atlantique 
de contrecarrer les actions agressives de la Rus-
sie, notamment contre l’Ukraine.
Le troisième grand dossier que Biden aura à 
traiter est celui de l’Iran. L’Iran a été de tous 
temps considéré, à tort ou à raison, par les Etats-
Unis comme un «axis of evil» et un danger pour 
la stabilité du Moyen-Orient, notamment pour 
leur allié stratégique, Israël. En particulier, 
la menace la plus redoutée est le programme 
nucléaire de l’Iran. Pour réduire cette menace, 
l’administration Obama-Biden avait conclu en 
2015 un traité dit JCPOA (Joint Comprehensi-
ve Plan of Action), encore appelé «Iran Nuclear 
Deal» entre les Etats-Unis et les pays P5+1 
(USA, Royaume-Uni, France, Russie, Allema-
gne) avec pour but de forcer l’Iran à mettre fi n 

à son programme nucléaire militaire. Malheu-
reusement, Trump avait décidé de retirer les 
Etats-Unis de ce traité et imposé des sanctions 
supplémentaires contre l’Iran, appliquant ce 
qu’il avait appelé «maximum pressure» (pres-
sion maximum) contre l’Iran pour l’obliger à 
renégocier le traité. Trump a aussi décidé un 
raid aérien qui a tué Qassem Soleimani, un gé-
néral de la Sécurité militaire iranienne. Biden a 
dit qu’il rejoindrait le traité mais qu’il applique-
rait le principe de «compliance for compliance» 
(respect contre respect), en d’autres termes, le 
principe de la réciprocité. Biden a déclaré à ce 
propos : «If Iran returns to compliance with the 
limits it’s broken, he [Biden] will rejoin the 
deal and negotiate to strengthen and extend 
the limits» (Si l’Iran se conforme au respect 
des conditions du traité qui n’avaient pas été 
respectées, il [Biden] rejoindrait le traité et né-
gocierait pour renforcer et élargir les limites). 
On voit bien que Biden place la balle du côté 
de l’Iran. Il a dit aussi qu’il ne déciderait pas de 
rejoindre le traité avant d’en avoir discuté avec 
les alliés des Etats-Unis. Biden devra aussi ras-
surer l’allié stratégique des Etats-Unis, Israël, 
que ce retour éventuel au traité ne sera pas fait 
contre ses intérêts.

LA NOUVELLE 
POLITIQUE AMÉRICAINE 
AU MOYEN-ORIENT

Le Moyen-Orient, et la région MENA (Middle-
East and North Africa) au sens large, est un autre 
casse-tête pour le nouveau président américain. 
De toutes les régions du monde qui connaissent 
des crises majeures, la région MENA est celle 
qui embarrasse le plus la communauté mondia-
le, en général, et les Etats-Unis, en particulier. 
Les Etats-Unis, en eff et, ont des intérêts éco-
nomiques et sécuritaires très importants dans 
cette région. Biden a, par conséquent, intérêt à 
user de son infl uence pour résoudre les guerres 
civiles en Libye, Irak, Syrie et Yémen qui sont 
une véritable poudrière pour la région et pour 
le monde dans son ensemble. Biden se propose 
aussi de mettre un terme à l’aide accordée par 
les Etats-Unis aux pays de la région où règne 
l’autoritarisme et la répression contre leurs 
peuples dans leur lutte contre ces régimes, no-
tamment dans le cadre de ce qu’on appelle les 
«Arab Springs» (Printemps arabes). Le nouveau 
président aura aussi à relancer le dialogue Is-

raël-Palestine qui a été rompu pendant toute la 
période Trump. Ce confl it éternel est peut-être 
le confl it qui mine le plus l’ensemble de la ré-
gion depuis la création de l’Etat d’Israël un 14 
mai 1948. Pour relancer ce dialogue, Biden et 
son équipe du «State Department» -dont nous 
parlerons dans la dernière partie de cet arti-
cle— doit ici aussi utiliser la politique du bâton 
et de la carotte. Il doit, d’un côté, convaincre 
Israël de stopper sa politique d’annexion des 
territoires palestiniens, ce qui ne sera pas fa-
cile avec l’actuel Premier Ministre israélien, 
Benyamin Netanyahu, qui tient à poursuivre 
cette politique. D’un autre côté, Biden doit ré-
tablir l’aide économique et fi nancière que les 
Etats-Unis accordent à l’Autorité palestinienne 
et que Trump a arrêtée unilatéralement. Biden 
aura aussi à prendre position dans les récents 
accords passés entre Israël et certains pays 
du Golfe et un pays du Maghreb. Ces accords 
ont été conclus sous le parapluie du Président 
Trump et concernent, jusqu’à maintenant, les 
Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, et 
tout récemment le Maroc.
Ces accords, auxquels l’administration Trump 
a donné le nom de «Abraham Accords», pré-
voient la «normalisation» des relations entre 
chacun de ces pays et Israël. Biden avait déjà 
indiqué, avant même d’être Président, qu’il ac-
cueillait favorablement ces accords et qu’il sou-
haitait que d’autres pays de la région suivent 
le même exemple. Le nouveau locataire de la 
Maison-Blanche doit aussi se prononcer sur le 
changement de la capitale israélienne qui a vu 
Jérusalem remplacer Tel Aviv comme nouvelle 
capitale de l’Etat d’Israël. Il doit se prononcer 
aussi sur la question concomitante du déplace-
ment de l’ambassade américaine de l’ancienne 
capitale à la nouvelle. En fait, Biden a déjà in-
diqué qu’il ne remettrait pas en cause ces deux 
décisions prises unilatéralement —sans consul-
ter ni les Palestiniens ni les pays de la région, ni 
l’ONU— par le Président Trump. Dans l’accord 
Israël-Maroc, en particulier, Biden aura à pren-
dre position sur la question de l’indépendance 
réclamée depuis plusieurs années par le Sahara 
Occidental, annexé par le Maroc. En eff et, pour 
convaincre le Maroc à accepter de régulari-
ser ses relations avec Israël, Trump a fait une 
concession de taille : il a reconnu unilatérale-
ment la souveraineté du Maroc sur le Sahara 
Occidental alors que les Nations unies étaient, 
et sont toujours, chargées de régler cette ques-
tion. Biden aura donc, à un moment donné, à 

indiquer la position de son administration sur 
cette question qui dépasse la juridiction des 
Etats-Unis. Biden aura ici à choisir entre défen-
dre les intérêts d’Israël —son allié de toujours— 
ou se mettre du côté du Droit international et 
des institutions internationales. La réponse 
semble être claire comme de l’eau de roche si 
on considère ce que Biden lui-même a déclaré à 
ce sujet : «We need to sustain our ironclad com-
mitment to Israel’s security regardless of how 
much you may disagree with its current leader» 
(Nous devons maintenir comme fer notre en-
gagement vis-à-vis de la sécurité d’Israël et ce, 
même si vous êtes en désaccord avec son leader 
actuel [c’est-à-dire Netanyahu]) (Joe Biden, 
speech at New York University, July 12, 2019). 
Biden, lui aussi, comme tous les présidents qui 
l’ont précédé, semble pencher du côté Israélien 
et non du côté du Droit international.

LA NOUVELLE POLITIQUE 
AMÉRICAINE EN MATIÈRE 
D’IMMIGRATION

Un autre dossier de politique étrangère —qui 
est en même temps un sujet de politique in-
térieure— qui attend le nouveau président 
américain est celui de l’immigration. Ce dos-
sier concerne non seulement la politique vis-
à-vis de l’immigration future mais aussi celle 
à l’égard des émigrés qui sont déjà aux Etats-
Unis. Il concerne aussi la politique vis-à-vis des 
réfugiés et des demandeurs d’asile.
Les Etats-Unis ont toujours été un pays d’im-
migrants et d’immigration. Cependant, selon 
la couleur politique de l’administration en pla-
ce, la politique d’immigration a vacillé entre 
ouverture et fermeture des frontières. Le cas 
extrême de la politique de fermeture est ce-
lui du niveau «zero immigration» que Donald 
Trump avait espéré atteindre. La politique de 
fermeture de Trump peut être résumée par 
deux mots qui lui sont chers : «Wall» (mur) 
et «Ban» (interdiction). Pendant toute sa cam-
pagne électorale, puis une fois élu président, 
Donald Trump a promis de construire un mur 
entre les Etats-Unis et le Mexique pour éviter 
que les immigrants des pays d’Amérique Latine 
ne traversent la frontière mexicaine pour en-
trer aux Etats-Unis. Il a même déclaré que ce 
mur serait fi nancé par le Mexique, ce que ce 
dernier pays a toujours contredit. La deuxième 
action de Trump a été d’interdire aux citoyens 
de 7 pays musulmans (Iran, Irak, Libye, Soma-
lie, Soudan, Syrie et Yémen) d’entrer aux Etats-
Unis. Le prétexte de Trump était de prévenir 
des actes terroristes pouvant être commis par 
les immigrants en provenance de ces pays. 
C’est ce qui a été appelé «Muslim Ban», pris par 
«executive order» du 27 janvier 2017.
La nouvelle administration Biden, dès son ac-
cession à la Maison-Blanche, a renversé cette 
politique de fermeture. La première décision 
prise par Biden le 20 janvier 2021, jour de son 
inauguration, a été de mettre fi n au fi nance-
ment du mur de Trump et de diriger les fonds 
initialement alloués à sa construction vers 
d’autres projets. Lors de la cérémonie de si-
gnature de l’«executive order» qui met fi n à la 
construction du mur, Biden a déclaré : «Comme 
toute nation, les Etats-Unis ont le droit et le 
devoir de sécuriser ses frontières et de protéger 
le peuple américain contre les menaces. Mais 
construire un mur massif qui couvre la totalité 
de la frontière sud n’est pas une solution sé-
rieuse. C’est un gaspillage de fonds qui éloigne 
l’attention de là où les menaces à la sécurité 
viennent réellement» (Joe Biden, 20 janvier 

2021, notre traduction). La seconde décision 
prise par le nouveau président américain a été 
d’annuler le «Muslim Ban» par la proclamation 
du 20 janvier 2021 contre les interdictions dis-
criminatoires d’entrée aux Etats-Unis. Dans le 
préambule de cette proclamation, Biden donne 
la raison qui l’a poussé à prendre cette déci-
sion : «The United States was built on a founda-
tion of religious freedom and tolerance, a prin-
ciple enshrined in the United States Constitu-
tion» (Les Etats-Unis ont été établis sur la base 
de la liberté de culte et la tolérance, principe 
qui est inscrit dans la Constitution des Etats-
Unis) (Voir Proclamation du 20 janvier 2021). 
Comme nous l’avons dit plus haut, la nouvelle 
politique d’immigration de Biden ne concerne 
pas seulement les nouveaux immigrants, mais 
aussi ceux qui sont déjà sur le territoire amé-
ricain, pour certains depuis plusieurs décen-
nies. Le jour-même de son inauguration, le 
président Biden a pris un mémorandum, qu’il 
a adressé en même temps à l’«Attorney General 
des Etats-Unis» et au Secrétaire d’Etat à la Sé-
curité Intérieure, pour préserver le programme 
dit «DACA» (Deferred Action for Children Ar-
rivals). «DACA» est un programme qui reporte 
à une date indéterminée la déportation des en-
fants de parents immigrants.
Ce programme, qui avait été établi par l’admi-
nistration Obama-Biden le 15 juin 2012, avait 
été suspendu par Donald Trump en septembre 
2017. Pire, Trump a placé ces enfants dans des 
cages et a osé déclarer que ces enfants sont pla-
cés dans des «clean facilities» (dans des installa-
tions propres) et qu’ils sont «well taken care of» 
(qu’ils sont pris en charge de manière correcte).  
Biden a non seulement rétabli «DACA», mais 
envisage d’off rir à ces enfants sans papiers, qui 
représentent environ 11 millions, la possibilité 
de devenir citoyens américains après 5 ans de 
résidence aux Etats-Unis. Biden a aussi promis 
de réunifi er plus de 5 500 enfants que Trump a 
séparés de leurs parents en 2017. Biden espère 
aussi qu’une loi plus exhaustive sur la réforme 
du système d’immigration sera adoptée pen-
dant son mandat, incluant le statut des réfugiés 
et des demandeurs d’asile.

L’ÉQUIPE CHOISIE PAR 
BIDEN POUR CONDUIRE 
SA NOUVELLE POLITIQUE 
ÉTRANGÈRE
Pour mener à bien la politique étrangère dont 
nous avons évoqué certains éléments princi-
paux, Biden a nommé une équipe d’experts 
chevronnés dans les aff aires diplomatiques et 
sécuritaires. Contrairement à son prédécesseur, 
qui a nommé à la Maison-Blanche un certain 
nombre de membres de sa famille aux postes 
clés du gouvernement. Sa fi lle, Ivanka, a été 
recrutée comme conseillère principale de son 
père et Directrice de l’«Offi  ce of Economic 
Initiatives and Entrepreneurship». Son beau-
fi ls, Jared Kushner, le mari d’Ivanka, occupait 
le poste de Conseiller principal chargé, entre 
autres, mais pas uniquement, du dossier du 
Moyen-Orient. Ses deux autres fi ls, Eric et Don 
Jr., bien que n’ayant pas de postes offi  ciels à la 
Maison-Blanche, faisaient des aff aires qui pro-

fi taient à l’entreprise de leur père, la «Trump 
Organization». Trump a aussi recruté un grand 
nombre de ses amis politiques et des sponsors 
de sa campagne électorale. Cette pratique est, 
ni plus ni moins, ce que les experts en politique 
appellent le népotisme.
Biden a déclaré, dès sa campagne électorale, 
qu’il n’emploierait pas de membres de sa fa-
mille à la Maison-Blanche ou dans les autres 
agences du gouvernement. Voici ce qu’il dit à 
ce sujet : «No one in our family and extended 
family is going to be involved in any govern-
ment undertaking or foreign policy» (Personne, 
ni dans notre famille immédiate ni dans notre 
famille élargie, ne sera impliquée dans aucune 
entreprise gouvernementale ou dans la poli-
tique étrangère). Non seulement cela, mais 
sa propre femme, Dr. Jill Biden, continuera 
d’enseigner et donc aura son salaire payé par 
son institution d’enseignement et non par le 
gouvernement en sa qualité de «First Lady» 
(Première Dame), ce qui n’était pas le cas dans 
la présidence Trump et les présidences précé-
dentes. Le gouvernement de Joe Biden est à la 
fois hautement professionnel et ethniquement 
diversifi é. Par ailleurs, il n’y a aucun général 
ou CEO dans son gouvernement comme dans le 
cas de la gouvernance Trump. Ce choix est fait 
par Biden avec l’esprit de rétablir le leadership 
moral, de restituer l’éthique dans la nouvelle 
gouvernance, le «championship» dans le do-
maine des droits de l’homme et de développe-
ment de relations multilatérales avec les alliés 
et les autres démocraties du monde.
Les principaux membres de l’équipe Biden 
-mais la liste n’est pas défi nitive et les nomi-
nations se poursuivent- sont Anthony [Tony] 
Blinken comme «Secretary of the State Depart-
ment» [Aff aires étrangères]. Blinken n’est pas 
une tête nouvelle en politique étrangère. Il était 
déjà «Assistant Secretary of State» (2015-2017) 
au temps où Biden était Vice-Président dans 
l’administration Obama. Avant cela, il avait 
travaillé au State Department dans l’adminis-
tration Bill Clinton de 1994 à 2001. Sa philoso-
phie dans le domaine de la politique étrangère 
peut être résumée dans l’extrait suivant : «We 
can’t solve all the problems alone. We need to 
be working with other countries; we need their 
cooperation and we need their partnership…
America has a greater ability than any other 
country on Earth to bring others together to 
meet the challenges of our time” (Nous ne pou-
vons pas résoudre les problèmes seuls. Nous 
avons besoin de travailler avec les autres pays 
; nous avons besoin de leur coopération et de 
leur partenariat… L’Amérique a une capacité 
plus grande que n’importe quelle autre nation 
pour rassembler les pays et faire face aux dé-
fi s de notre temps) (cité par Christina Wilkie, 
CNRC, November 24, 2020). Le second poste-
clé est occupé par Alexandro Mayorkas. C’est 
celui de «Secretary of Homeland Security De-
partment» [l’équivalent du ministère de l’Inté-
rieur]. D’origine cubaine, Mayorkas est avocat 
de formation mais a travaillé dans le Départe-
ment de Homeland Security pendant le règne 
Obama, où il occupait le poste d’Assistant au 
Secrétaire de ce ministère (2013-2016). Mayor-
kas défi nit le rôle de son département de la ma-
nière suivante : «Le Département de Homeland 

Security a une mission noble, celle d’assurer 
notre sécurité et de promouvoir notre histoire 
de pays fi er d’être un pays d’accueil… Mon 
père et ma mère m’ont fait venir dans ce pays 
[les Etats-Unis] pour échapper au communis-
me. Ils chérissent notre démocratie et étaient 
intensément fi ers de devenir des citoyens amé-
ricains, comme moi) (op. cit, notre traduction). 
Le troisième poste, non moins stratégique, est 
celui d’Ambassadrice américaine à l’ONU occu-
pé par Madame Linda Thomas Greefi eld. Eth-
niquement d’origine africaine, Greenfi eld occu-
pait auparavant le poste d’«Assistant Secretary 
of State of Africain Aff airs» au «State Depart-
ment» dans l’administration Obama-Biden. Elle 
a aussi enseigné pendant plusieurs années les 
sciences politiques à Bucknell University. Sou-
lignant l’importance du multilatéralisme et 
de la diplomatie, comme l’a fait Blinken dans 
l’extrait ci-dessus, Greenfi eld, s’adressant à ses 
collègues diplomates, a déclaré : «My fellow ca-
reer diplomats and public servants around the 
world, I want to say to you : America is back. 
Multilateralism is back. Diplomacy is back’ 
(Mes chers collègues diplomates de carrière, je 
voulais vous dire, l’Amérique est de retour, le 
multilatéralisme est de retour, la diplomatie est 
de retour) (op. cit).
Le quatrième poste important est celui de 
«Director of National Intelligence (DNI)», oc-
cupé par Madame Avril Haines, une avocate 
de formation. Haines avait occupé les postes 
de «Deputy National Security Advisor» et «De-
puty Director of the CIA» dans l’administration 
Obama-Biden. Lors de la cérémonie de sa no-
mination, Haines a dit au Président Biden ce 
que l’on entend rarement des membres de gou-
vernement : «Monsieur Le Président, vous sa-
vez que je n’ai jamais essayé de cacher la vérité 
aux autorités, et cela sera ma responsabilité en 
tant que Directrice de la Sécurité nationale…
Vous ne voudriez jamais que je fasse autrement 
et vous appréciez la perspective de la commu-
nauté de l’Intelligence et vous aurez la même 
appréciation même dans le cas où ce que je 
vous dirai sera inconvenant ou diffi  cile. Et je 
peux vous assurer qu’il y aura beaucoup de ces 
occasions» (op. cit, notre traduction). Le cin-
quième pilier de la politique étrangère/sécurité 
du gouvernement Biden est celui de «National 
Security Advisor (NSA), poste occupé par Jake 
Sullivan. Auparavant, Sullivan servait comme 
«Deputy Chief of Staff » de Hillary Clinton au 
«State Department» dans le gouvernement 
Obama-Biden. Il a aussi enseigné les sciences 
politiques, relations internationales et Droit 
pendant plusieurs années dans la prestigieuse 
Yale University (School of Law). Lors de la cé-
rémonie de sa nomination, Sullivan soulignera 
le lien existant entre la politique étrangère et 
la politique intérieure : «You [Mr. President] 
have told us the alliances we rebuild, the ins-
titutions we lead, the agreements we sign, all 
of them should be judged by a basic question 
: will this make life better, easier, safer, for 
families across this country» (Vous nous avez 
indiqué les alliances à reconstruire, les institu-
tions à diriger, les accords à signer ; tout cela 
devrait être jugé à partir d’une question de 
base : est-ce que cela rendra la vie meilleure, 
plus facile, plus sûre pour les familles dans l’en-
semble de notre pays ?) (op. cit). Le sixième 
poste clé de la politique étrangère de Biden est 
celui de «Special Envoy for Climate Change» 
(Envoyé spécial pour le changement climati-

que), poste confi é à John Kerry, qui, lui aussi, 
est un chevronné des aff aires étrangères. Kerry 
n’est ni plus ni moins celui qui était candidat à 
la présidence et Secrétaire aux Aff aires étran-
gères dans le gouvernement Obama-Biden. En 
cette dernière qualité, Kerry a été l’architecte 
de la politique climatique américaine dans les 
Accords de Paris sur le changement climati-
que, comme il a été un membre infl uent dans 
l’accord nucléaire avec l’Iran. Soulignant son 
nouveau rôle dans la lutte contre le réchauff e-
ment climatique, Kerry dira : «Le chemin qui 
est en face de nous est excitant. Cela signifi e 
moins de pollution dans l’air, dans les océans 
et signifi e que nous renforcerons la sécurité 
de chaque nation. Le Président est déterminé 
à capter le futur aujourd’hui et à laisser une 
planète saine aux générations futures) (op. cit, 
notre traduction).

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long de cet article, que 
la nouvelle administration américaine accor-
de une importance plus grande à la politique 
étrangère que ce n’était le cas dans l’adminis-
tration Trump. Contrairement à l’administra-
tion Trump —qui mettait, ou prétendait met-
tre, l’accent sur l’intérieur, notamment par ses 
slogans «Make America Great Again» et surtout 
«America First» -l’administration Biden veut 
mettre beaucoup plus de poids sur la diplo-
matie comme moyen d’entretenir des relations 
apaisées et équilibrées entre les Etats-Unis et 
le reste du monde et de rétablir la confi ance et 
le leadership que Trump a érodés pendant les 
quatre années de son règne.
La nouvelle administration, contrairement à 
celle de Trump, qui agissait de façon unilaté-
rale et erratique, a établi un plan pour rejoin-
dre la communauté internationale et travailler 
avec elle pour retourner progressivement au 
multilatéralisme dans les relations interna-
tionales, trouver une solution à l’instabilité 
qui règne dans certaines régions, notamment 
le Moyen-Orient, et plus particulièrement le 
confl it Israël-Palestine, établir un système 
d’immigration qui à la fois protège les Etats-
Unis contre les menaces de toutes formes et 
permet à ceux qui fuient la répression et l’auto-
ritarisme dans le monde de trouver refuge aux 
Etats-Unis, développer des relations saines et 
équilibrées entre les grandes puissances (Rus-
sie, Chine) et atténuer la menace nucléaire 
(Iran, Corée du Nord). Nous avons vu aussi que 
Biden établit, comme l’ont fait Blinken et Sulli-
van, un lien étroit entre la politique extérieure 
et la politique intérieure en déclarant que la 
politique étrangère doit être formulée de telle 
sorte qu’elle réalise les intérêts de toutes sortes 
des Etats-Unis. Nous avons vu, enfi n, que pour 
réaliser ces objectifs, l’administration Biden a 
choisi une équipe de professionnels ayant une 
grande expérience dans les aff aires étrangères 
et les questions sécuritaires. 
Cependant, la réalisation de tous ces projets dé-
pend beaucoup de la manière avec laquelle la 
nouvelle administration va résoudre les crises 
qui aff ectent déjà les Etats-Unis depuis une an-
née : la crise pandémique, la crise économique 
qui en résulte et la crise sociale qui divise le 
pays comme jamais dans le passé. L’adminis-
tration Biden doit travailler d’arrache-pied et 
simultanément sur tous ces dossiers si elle veut 
réaliser son pari. 

 
 
Introduction
 

Joe Biden, à Riyad lors de son mandat de vice-président sous Barack Obama en 2011.

Benyamin Netanyahu et Joe BidenJoe Biden, le président américain, et Ali Khamenei, le Guide suprême de la Révolution iranienne

Tony Blinken.Joe Biden et le chinois Xi Jinping à Pékin Biden-Putin
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PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’est certainement pas les conditions 
idéales pour préparer une rencontre décisive 
dans l’épreuve continentale. Dans un premier 
temps, les Chababistes devaient accueillir les 
Sud-africains mardi (14h00) au stade 5 juillet 
1962 à Alger. Mais le nouveau variant du Coro-
navirus apparu en Afrique du Sud a fait que «le 
déroulement de cette rencontre en Algérie re-
présente un risque réel. La situation en Afrique 
du Sud est hors de contrôle en raison du va-
riant du Covid-19. Le match doit être délocalisé 
pour éviter toute propagation du virus», com-
me l’avait estimé le docteur Mohamed Bekkat 
Berkani, membre de la Commission nationale 
de veille et de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de la COVID-19.
En se basant sur cette analyse pandémique, il 

fallait délocaliser cette explication parce qu’ «il 
n’y a pas de risque zéro. Le variant sud-africain 
peut être même résistant au vaccin. Donc, 
l’idéal est la délocalisation de cette rencontre», 
comme avertissait le Dr Bekkat. Pourtant, dans 
un premier temps, il a été juste demandé aux 
dirigeants Belouizdadis de «renforcer d’une fa-
çon draconienne les conditions sanitaires afi n 
de préserver la santé des participants à cette 
rencontre.» Toutefois, jeudi il y a eu un rebon-
dissement et la direction des «Rouge et Blanc» 
a été informée de l’interdiction d’accueillir le 
Mamelodi Sundowns en Algérie.

AL-HILAL MET LA PRESSION
A partir de là, une course contre la montre a été 
entamée pour essayer de trouver un terrain al-
ternatif sur lequel se déroulera cette empoigna-

de comptant pour la 2e journée de la Ligue des 
Champions CAF. Le tout en l’espace de 48 heu-
res comme annoncé par la Confédération afri-
caine de football (CAF) vendredi. «La direction 
du CR Belouizdad propose de jouer la rencon-
tre face à Mamelodi Sundowns le 27 ou 28 fé-
vrier prochains au Soudan étant donné que la 
CAF nous a demandé de trouver un terrain neu-
tre. On attend l’accord des autorités soudanaise 
et celui de la CAF» , a indiqué le team de Laâ-
quiba hier sur sa page offi  cielle.
Jusqu’à l’heure où nous mettions sous presse, le 
CRB n’était pas certain que les décideurs aux 

Soudan acceptent cette sollicitation. Si jamais 
cette «faveur» n’est pas accordée, le match sera 
certainement perdu par forfait (0-2) comme le 
prévoit la CAF. Pour ne rien arranger, Al-Hilal 
Omdurman, qui devrait rendre visite au Beloui-
zdadis le 05 mars prochain dans le cadre de la 
3e journée de la LDC CAF, a -d’ores et déjà-,  
annoncé ne pas vouloir venir en Algérie en rai-
son de la fermeture de l’espace aérien. Ce qui 
compliquera grandement le déplacement de 
l’équipe pour ce rendez-vous. Le CRB n’est clai-
rement pas sorti de l’auberge et voit son aven-
ture en Afrique sérieusement perturbée. 

Quand elle a l’occasion de gagner un Grand 
Chelem, Naomi Osaka ne passe pas au travers. 
Elle l’a encore prouvé hier face à Jennifer Brady, 
battue en deux manches (6-4, 6-3). Avec quatre 
titres du Grand Chelem en poche à 23 ans, la 
Japonaise s’impose plus que jamais comme la 
patronne du tennis féminin. Même si le classe-
ment WTA prétend encore le contraire.

LE POURQUOI DU COMMENT

Jennifer Brady a beau avoir deux ans de plus 
que Naomi Osaka, la «gamine», dans cette fi -
nale, c’était elle. Et ça s’est senti. Non qu’elle 
soit passée totalement à côté de sa fi nale, au 
cours de laquelle elle a affi  ché autant de limites 
que de cran. Pas plus qu’Osaka, d’ailleurs, ne 
s’est montrée souveraine d’un bout à l’autre. Si 
elle l’avait été, c’est sans doute une correction 
que la novice Brady aurait reçu.
Le match, d’une qualité quelconque, n’a pas at-
teint des sommets ni d’un côté ni de l’autre du 
fi let. Osaka comme Brady ont commis beau-
coup plus de fautes qu’elles n’ont réussi de 
coups gagnants, et à quelques exceptions près, 
cette rencontre a manqué d’intensité et de ce 
petit frisson qui distingue les fi nales dont on 
reparle dans dix, vingt ou trente ans, et celles 
qu’on oublie vite. Celle-ci entrera dans la se-
conde catégorie, sans aucun doute. Mais pour 
Naomi Osaka, tout ça n’a aucune importance. 
Pour elle, une belle fi nale, c’est celle qu’elle ga-
gne. Or dans les moments qui ont le plus comp-
té, la diff érence entre les deux joueuses est de-
venue béante. Chaque fois que cela a été néces-
saire, que ce soit en toute fi n de première man-
che lors du vrai grand moment de tension de 
cette fi nale ou lorsque Brady a tenté de se re-
beller dans la seconde, Naomi Osaka a montré 
qui était la patronne. Il n’en fallait pas plus.

LE MOMENT-CLÉ
Sans aucun doute le neuvième jeu de la pre-
mière manche. A 4-4 sur son service, Naomi 
Osaka est sous pression. Jennifer Brady se pro-
cure une balle de break à 30/40 après un lob 
impeccable. Mais la Nippone va écarter la me-
nace d’un coup droit autoritaire avant de sau-
ver sa mise en jeu. Au lieu de servir pour le set, 
Brady se retrouve à son tour sous la menace. A 
4-5, l’Américaine va pourtant mener 40-15 
avant de coincer. Un break fatal, pour ce set 
initial et, au-delà, pour le match. Cette fi nale 
s’est jouée là. De 4-4 à 6-4, 4-0, Osaka va en-
chaîner six jeux.

LA STAT : 42%

Elle le savait, tout le monde le savait, Jennifer 
Brady avait besoin de très bien servir et de 
s’appuyer sur sa première balle si elle voulait 
avoir une chance de décrocher le gros lot sa-
medi sur la Rod Laver Arena. Ça n’a pas été le 
cas et il s’en est fallu de beaucoup. Elle est res-
tée sous le seuil des 50% de premières balles. 

Résultat, elle a énormément souff ert sur son 
engagement en s’exposant sur sa seconde balle. 
Derrière celle-ci, Brady n’a remporté que 42% 
des points : 13 sur 31 joués. Au total, elle a 
d’ailleurs remporté qu’à peine un point sur 
deux sur ses jeux de service.

LA DÉCLA

Naomi Osaka, s’adressant au public : «La der-
nière fois que j’ai gagné un tournoi du Grand 
Chelem (lors du dernier US Open, disputé à 
huis clos, NDLR), il n’y avait pas de public. 
Pour moi, ça change tout. Merci à vous d’avoir 
été là, merci d’avoir ouvert vos cœurs et vos 
bras.»

LA QUESTION : OSAKA, 
REINE DU DUR OU REINE 
TOUT COURT ?
La hiérarchie au sommet du tennis féminin est 
parfois devenue illisible ces dernières années. 

Lundi, le classement WTA vous dira que la nu-
méro un mondiale se nomme Ashleigh Barty. 
Naomi Osaka sera sa dauphine. Voilà pour la 
«vérité» mathématique, due au gel des points 
d’un bon nombre de tournois à cause de la pan-
démie du Covid-19.
Mais la patronne, la grande championne du 
moment, c’est bien Naomi Osaka. En s’impo-
sant samedi contre Jennifer Brady, elle a décro-
ché son 4e titre sur les neuf derniers tournois 
du Grand Chelem, depuis l’US Open 2018. Sa-
chant qu’elle a renoncé au dernier Roland-Gar-
ros, la Japonaise a même soulevé le trophée 
une fois sur deux en Grand Chelem depuis un 
peu plus de deux ans. Sur la même période, 
aucune autre joueuse ne compte plus d’une vic-
toire majuscule (Barty, Halep, Andreescu, Ke-
nin et Swiatek). Osaka 4, Reste du monde 5.
Naomi Osaka gagne peu mais elle gagne grand. 
Elle ne compte que sept titres à son palmarès. 
Anormal pour une quadruple lauréate en Grand 
Chelem. Mais c’est aussi ce qui la distingue. 
Dans les grands rendez-vous, son âme de cham-
pionne s’épanouit. Les comptes d’apothicaire 
ne l’intéressent pas. Les grandes victoires, oui. 
Vraie championne, jeune femme engagée, elle 
est une bénédiction pour un tennis féminin qui 
a tant peur du vide à l’idée d’aborder l’après 
Serena Williams.
Pour devenir durablement la reine incontestée, 
il reste maintenant à Osaka à étendre son terri-
toire. Presque injouable sur dur, elle y a conquis 
ses quatre grands titres (deux US Open, deux 
Open d’Australie) et même l’ensemble de ses 
titres sur le circuit. A Wimbledon et à Roland-
Garros, elle n’a encore jamais dépassé le cap du 
3e tour. Elle a donc des axes de progrès à consi-
dérer et de nouveaux horizons à découvrir. Ce 
n’est pas le moins excitant la concernant, et pas 
le moins inquiétant pour la concurrence. 

Tennis/La japonaise a décroché son 4e Grand Chelem en gagnant l’Open d’Australie hier
La vraie patronne, la vraie numéro un, c’est Osaka

Le CR Belouizdad obligé de recevoir Mamelodi Sundowns à l’extérieur 
alors qu’Al-Hilal refuse de venir jouer en Algérie

La campagne africaine du Chabab 
chamboulée
Après avoir été ramener un précieux nul (0/0) de la RD 
Congo face au TP Mazembe, le CR Belouizdad misait 
beaucoup sur la réception du Mamelodi Sundowns (Afrique 
du Sud), prévue après-demain, pour se relancer. 
Néanmoins, ce duel ne se tiendra fi nalement pas en Algérie 
suite aux refus des autorités de donner l’aval pour la tenue 
de cette partie sur nos terres en raison de restrictions 
sanitaires. Si jamais les Soudanais, sollicités pour abriter 
cette opposition, refusent la demande algérienne, le 
«Chabab», dont l’ultimatum de 48 heures pour trouver un 
lieu pour le match expire aujourd’hui, perdra par forfait.
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Hôtes respectifs de l’Asante 
Kotoko (Ghana) à 18h et le 
Stade Malien de Bamako à 
16h, l’ES Sétif et la JS Kabylie 
sont devant une belle occasion 
pour se hisser à la phase de 
groupes de la Coupe de la 
Confédération CAF. 
Vainqueurs en déplacement 
(1-2) lors du match « aller », 
les Sétifi ens sont en ballotage 
très favorable, alors que les 
Tizi-Ouzéens, défaits (2-1) au 
Mali lors de l’acte 1, ont un 
petit retard à rattraper.

PAR MOHAMED TOUILEB

En forme depuis le début de la saison, l’Entente 
ne peut pas se permettre de gâcher son avantage et 
rater la qualif’ pour la prochaine étape du tournoi 
africain. Pour cela, il ne faudra pas perdre au mo-
ment de recevoir l’Astante Kotoko. Dos au mur, les 
Ghanéens vont certainement jouer leur va-tout 
dans une rencontre que l’entraîneur Nabil Kouki 
prend très au sérieux. « Ce match retour ne sera 
pas facile parce qu’il y aura la qualifi cation au 
bout. L’équipe adverse a des joueurs de qualité et il 
faudra être très attentifs », a prévenu le technicien 
tunisien qui assure que son équipe jouera « pour 
gagner. On veut prouver qu’on mérite notre quali-
fi cation. Il n’est pas question de se contenter de 
préserver l’avantage acquis au match aller. D’autant 
plus qu’on jouera à domicile.» Si tout semble tran-
quille pour rallier l’étape des groupes, l’entraîneur 
ententiste pourrait devoir se passer d’Akram Djah-
nit qui a un léger pépin physique. A ce propos, 

Kouki dira qu’il ne prendra « aucun risque » avec 
son joueur sauf s’il est prêt à 100%. Ce qui est cer-
tain c’est que les gars d’Aïn El-Fouara doivent s’in-
vestir de manière optimale pour remporter ce test 
et prolonger la campagne continentale.

LES « CANARIS », 
UN RETARD À REFAIRE
Comme le « Wifak », les « Canaris » espèrent pour-
suivre l’aventure quand ils donneront la réplique à 
des Maliens qui ne sont arrivés qu’hier en catastro-
phe alors qu’ils étaient question de déclarer forfait. 
En eff et, la formation de Bamako ne pouvait pas 
rejoindre l’Algérien en raison de la fermeture des 
frontières. Les dirigeants avaient même saisi, par le 
biais de la Fédération Malienne de Football (FE-
MAFOOT), la Confédération africaine de football 
(CAF) afi n que cette rencontre soit décalée le temps 

de trouver un moyen de rallier Alger. Cependant, 
le duel a été maintenu à sa date initiale. Il a juste 
été décidé de changer le quatuor arbitral guinéen 
par un autre tunisien. Les offi  ciels du match initia-
lement désignés étaient, eux aussi, bloqués à Co-
nakry.
Finalement, les Stadistes sont arrivés hier à bord d 
‘un vol spécial. Cela pourrait profi ter aux Algériens 
puisque leurs adversaires seront empruntés physi-
quement. Un détail assez important que les « Lions 
du Djudjura » doivent mettre à profi t pour renver-
ser la vapeur et décrocher un des seize strapontins 
de la prochaine phase de cette épreuve. 

Mercato - PSG : 
Ces précieuses 
révélations 
sur l’avenir de 
Lionel Messi
En fi n de contrat cet été, 
Lionel Messi ne sait toujours 
pas ce qu’il fera. En diffi  culté 
avec le FC Barcelone, 
l’Argentin n’a pas encore pris 
la décision de partir, mais le 
parcours du Barça en Ligue 
des Champions pourrait être 
un facteur déterminant.
Lionel Messi ne sait toujours 
pas ce qu’il fera la saison 
prochaine. En fi n de contrat 
cet été, le capitaine du FC 
Barcelone n’a toujours pas 
prolongé. Forcément, sa 
situation interpelle en Europe, 
alors que la Pulga avait 
évoqué des envies de départ 
l’été dernier. Le PSG suivrait 
ainsi le dossier de très près, 
tant l’idée de recruter le 
sextuple Ballon d’Or presque 
gratuitement est alléchante. Si 
Messi n’a toujours pris aucune 
décision concernant son 
avenir selon les informationz 
de La Cuatro, son parcours en 
Ligue des Champions pourrait 
énormément jouer dans la 
balance.

La Ligue des Champions 
en ligne de mire
Toujours d’après La Cuatro, 
les intentions de Messi 
seraient claires : il veut gagner 
de nouveau la Ligue des 
Champions (qu’il n’a plus 
remporté depuis 2015), et ce 
peu importe le club avec 
lequel il évoluera. Une chose 
qu’il ne peut pas faire avec le 
FC Barcelone à court terme. 
Enfi n, selon Eurosport, la 
Pulga aurait déjà annoncé à la 
direction catalane ses envies 
de remporter la coupe aux 
grandes oreilles. Mais avec la 
situation du Barça, sur et en-
dehors du terrain, cela n’est 
pas prêt d’arriver de si tôt. Des 
révélations inquiétantes, qui 
peuvent fortement présager 
un départ de Messi de 
Barcelone dès cet été.

Barça : les 
supporters 
partagés entre 
Xavi et Koeman
Après la lourde défaite du 
Barça face au PSG (1-4), les 
supporters voient l’avenir du 
Barça au côté d’un ancien de 
la maison Xavi plutôt qu’avec 
l’entraîneur en place Ronald 
Koeman. Dans un sondage 
réalisé par Marca, Xavi (45%) 
arrive légèrement devant 
Koeman (44%) à la question 
de qui sur le banc du FC 
Barcelone pour démarrer un 
nouveau cycle.
Il est important de noter que le 
technicien néerlandais reste 
très largement soutenu même 
après la débâcle du match 
aller de Ligue des Champions. 
La décision du nouvel 
entraîneur dépendra quoiqu’il 
en soit de l’élection du 
prochain président des 
Blaugranas. «Je ne veux pas 
cacher que je voudrais 
entraîner le Barça, mais je 
respecte Koeman», a d’ailleurs 
déclaré Xavi dans une 
interview à la FIFA.

Dans la péninsule Ibérique, c’est du 
mercato qui s’affi  che en Une de Mun-
do Deportivo. Et c’est l’un des hom-
mes de la semaine qui en fait la cou-
verture. Il s’agit évidement de Erling 
Haaland. Alors que le Norvégien 
semble promis au Real Madrid, le FC 
Barcelone veut tenter sa chance et 
c’est d’ailleurs «celui qu’il faut au 
Barça», résume le journal catalan.
Le joueur du Borussia Dortmund fait 
l’unanimité en interne. Pour Ronald 
Koeman et les candidats à la prési-
dence sont d’accord : le Barça a be-
soin d’un neuf. «Haaland serait la si-
gnature idéale mais il ne viendrait 
que s’il y a des départs de poids avant 
et au cas où le club se penche vers 
des options plus abordables.» Pour 
rappel, Haaland aurait une clause li-
bératoire de 100 M€ à la fi n de la sai-
son. Le Barça compte bien en profi -
ter. Du côté de Sport, c’est «la révolu-
tion» que Koeman souhaite mettre en 
place qui est mis en avant. «Le tech-
nicien néerlandais veut achever le 
remodelage de l’eff ectif commencé 
l’été dernier. L’entraîneur se sent fort 
pour mener les changements et se 
voit capable de remporter un titre 
cette saison.» Pour cela, il faudra re-
dresser la barre car après la défaite 

face au PSG en Ligue des champions 
(4-1) pourrait laisser des traces.

PAULO DYBALA 
ATTENDU AU 
TOURNANT À LA JUVE

En Italie, la course au titre fait rage. 
Et pour conserver son Scudetto, la 

Juve aura bien besoin de Paulo Dy-
bala. L’Argentin fait la Une de Tut-
tosport qui exhorte l’attaquant. «Ma-
gne-toi, Dybala !», s’exclame le jour-
nal turinois. Absents depuis plusieurs 
matches, la Joya est enfi n de retour 
et pourrait être titularisée contre 
Crotone, demain.
Même son de cloche pour le Quoti-
diano Sportivo qui affi  rme que «re-

trouver la Joya est vital pour la 
Juve.» D’ailleurs pour La Gazzetta 
dello Sport, «Andrea Pirlo a un plan» 
pour que son joueur retrouve son 
meilleur niveau. L’entraîneur bianco-
nero prépare le terrain et compte sur 
lui à un moment crucial de la saison. 
C’est toute l’Italie qui attend le réveil 
de la Joya !

AGÜERO ENCORE 
ÉVASIF SUR SON 
AVENIR

En Angleterre, l’avenir de Sergio 
Agüero est toujours aussi fl ou. L’Ar-
gentin arrive en fi n de contrat à Man-
chester City à l’issue de la saison et 
ne sait toujours pas ce qu’il fera la 
saison prochaine. Une question qui 
reste en suspend et qui fait d’ailleurs 
la Une du Times ce matin. «Je pour-
rais partir cet été», dit Agüero, résu-
me le média britannique.
En eff et, l’avant-centre s’est confi é 
sur sa situation : «Je termine mon 
contrat à la fi n de la saison et je ne 
sais pas encore quoi faire. La premiè-
re chose que je veux faire est de 
jouer, et à la fi n de la saison, nous 
verrons.» 

Les deux clubs algériens visent une qualification pour 
les poules de la Coupe de la Confédération CAF

L’ES Sétif et la JS Kabylie doivent 
terminer le boulot

Programme du jour :
ES Sétif – Asante Kotoko (18h00)
JS Kabylie – Stade malien (16h00)

Revue de presse européenne/Le Norvégien devient 
une cible principale en Catalogne
La folle envie du FC Barcelone avec Erling Haaland



Mostaganem
L’accident de 
la balançoire 
géante dû à 
une défaillance 
mécanique 
L’enquête préliminaire des 
services de la sûreté de wilaya 
de Mostaganem a conclu que la 
chute de l’attraction de la 
«balançoire géante», survenu 
vendredi soir dans un des 
espaces du parc de loisirs 
«Mostaland», au chef lieu de 
wilaya, est due à une défaillance 
mécanique, a-t-on appris samedi 
de ce corps de sécurité. Un 
communiqué de la sûreté de 
wilaya, dont une copie a été 
remise l’APS, a indiqué que des 
éléments de la police judiciaire 
et de la police scientifi que se 
sont rendus sur les lieux de 
l’accident ou l’enquête et le 
constat préliminaires ont fait 
ressortir que la balançoire 
géante est tombée d’une 
hauteur de quelques mètres en 
raison d’une défaillance dans 
l’équilibre des câbles de levage 
de cette attraction. Selon le 
même communiqué, les services 
de police ont enregistré 14 
blessés à diff érents degrés de 
gravité, que les ambulances des 
services de la protection civile 
ont transférés à l’hôpital 
«Ernesto Che Guevara» de 
Mostaganem, soulignant que les 
blessés ont reçu les soins 
nécessaires et quitté vendredi 
soir le service des urgences 
médico-chirurgicales, à 
l’exception d’une seule personne 
qui a été gardée à l’hôpital 
jusqu’à samedi. Le wali de 
Mostaganem, le procureur 
général de la Cour de justice et 
le procureur de la République 
près le tribunal de Mostaganem 
ont été informés des faits. 
L’enquête ouverte au niveau de 
la 8e sûreté urbaine, 
territorialement compétente, se 
poursuit, a-t-on fait savoir. 

BMS
Des vents violents 
souffleront sur 
plusieurs wilayas 
de l’intérieur 
dimanche 
Des vents violents souffl  eront, 
parfois en rafales, sur plusieurs 
wilayas de l’intérieur du pays 
dimanche, indique samedi un 
bulletin météorologique spécial 
(BMS) émis par l’Offi  ce national 
de la météorologie. Les wilayas 
concernées par ce BMS sont : 
Tindouf, Béchar, Adrar, Ghardaïa, 
Naâma, El Bayadh, Sidi Bel 
Abbes, Mascara, Saïda, Tiaret, 
Laghouat, Djelfa et M’Sila, et ce, 
dimanche de 6h00 à 20h00, 
précise la même source. Les 
vents, qui causeront des 
soulèvements de sable locaux 
réduisant fortement la visibilité, 
souffl  eront de Sud à Sud-Ouest 
avec une vitesse de 60 à 70 
km/h, avec des rafales 
atteignant ou dépassant parfois 
les 80 km/h, ajoute le BMS.

PAR FERIEL NOURINE

Pour éviter un allongement in-
justifi é du délai de traitement, «le 
plus souvent dû au manque de do-
cuments et de pièces constructives 
du dossier», selon le ministère de 
tutelle, il est recommandé «l’ins-
truction du dossier de crédit à tra-
vers une vérifi cation formelle ex-
haustive lors de son dépôt», indique 
le communiqué, soulignant que les 
30 jours maximum se comptent de-
puis l’introduction de la demande 
de crédit jusqu’à la notifi cation de 
la décision fi nale de la banque. «Ce 
délai doit être porté à la connais-
sance de la clientèle qui pourra s’en 
prévaloir», instruit en outre le mi-
nistère.
Un changement qui passe inévita-
blement par une stratégie commu-

nicationnelle et d’information idoi-
ne, poursuit la même source. C’est 
pourquoi les banques doivent pren-
dre toute mesure jugée nécessaire 
pour assurer une amélioration si-
gnifi cative de ce processus, notam-
ment en ce qui concerne la qualité 
de la communication et de l’infor-
mation qui doit être mise à la dispo-
sition de la clientèle au niveau des 
agences et des sites internet des 
banques publiques», lit-on égale-
ment dans le communiqué.
Cette information, est-il soutenu, 
«doit être disponible en permanen-
ce, complète et simplifi ée, pour as-
surer une bonne compréhension des 
procédures et un conseil personna-
lisé». D’où l’appel réitéré à l’adresse 
des banques publiques par le minis-
tère des Finances afi n de «mettre en 
place les procédures et les circuits 

d’information qui assureront un 
traitement optimal et dans les dé-
lais requis des dossiers de crédits».
Mais pas seulement, puisque «dans 
le même temps, il est nécessaire 
d’inscrire les structures et les per-
sonnels chargés de la clientèle et de 
l’étude des dossiers de crédit dans 
une logique de performance et de 
productivité, afi n que la fonction 
fi nancement puisse connaître les 
améliorations qualitatives indispen-
sables, permettant un alignement 
rapide de cette fonction sur les 
meilleures pratiques internationales 
en la matière», ajoute la note.
De manière générale, et en raison 
de la position dominante des ban-
ques publiques sur le marché et des 
responsabilités qui en découlent, 
estime le département des Finances, 

chaque banque publique doit orga-
niser et codifi er ses processus de dé-
cision en matière de traitement des 
dossiers de crédits et en assurer le 
respect. «Le respect de ces proces-
sus et de ce délai constitue l’un des 
critères les plus importants déter-
minant la perception de la clientèle 
sur la qualité des services et la per-
formance des banques publiques», 
affi  rme-t-on.
La réduction du délai d’étude des 
dossiers de crédit sera sans doute 
d’une portée fort bénéfi que sur le 
moral des opérateurs économiques, 
notamment en cette période de cri-
se sanitaire qui a mis à genoux des 
centaines d’entreprises, faisant du 
crédit bancaire une voie de sortie 
du tunnel pour celles qui sont éligi-
bles. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Comme annoncé la semaine 
dernière, le ministère des Finances 
vient d’adresser aux banques publi-
ques une instruction les obligeant 
à réduire les délais de traitement 
des dossiers de crédits. Ceux-ci ne 
doivent pas dépasser les 30 jours. 
La note en question demande aux 
banques de s’investir pleinement 
dans l’amélioration de l’accueil et 
l’orientation de la clientèle. Les 
présidents-directeurs généraux des 
banques publiques sont instruits 
d’assurer le traitement des dossiers 
de crédit «en 30 jours maximum» à 
compter de l’introduction de la de-
mande et «d’assurer la qualité de la 
communication et de l’information 
du client pour une bonne compré-

hension des procédures», lit-on 
dans la note rendue publique, hier, 
par le ministère des Finances.
Le gouvernement semble bien déci-
dé à dissuader les bureaucrates qui 
chercheraient à complexifi er les 
procédures d’obtention des crédits 
bancaires. Il y a une semaine, le mi-
nistre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane, qui s’était réuni avec 
les opérateurs économiques et re-
présentants des Chambres de com-
merce des wilayas de Tlemcen, 
Saïda et Sidi Bel-Abbès, avait an-
noncé une instruction en cours por-
tant sur l’encadrement des mesures 
d’octroi et de suivi des dossiers de 
crédits spéciaux pour le fi nance-
ment de projets. «Il ne sera plus 
permis aux banques de retarder une 
quelconque étude après la diff usion 

de cette instruction, laquelle vise à 
combattre tout blocage bureaucra-
tique», a déclaré Aymen Benabder-
rahmane, suggérant implicitement 
que des sanctions pourraient être 
infl igées contre les banquiers ne 
respectant pas les termes de l’ins-
truction.
L’instruction en question, telle qu’el-
le a été annoncée, devait combattre 
les comportements bureaucratiques 
au sein de certaines banques publi-
ques et desserrer l’étau sur le crédit 
aux fi ns de soutenir les entreprises 
et la reprise de la croissance. 
Les opérateurs se sont maintes fois 
plaints des conditions d’accès au 
crédit et d’un cheminement procé-
dural qui s’apparente à un véritable 
parcours du combattant. Le coût 
du crédit ne cessait non plus d’aug-
menter, ce qui mettait à mal la tré-
sorerie de bien d’entreprises.
Dans sa réponse aux desideratas des 
opérateurs économiques, le gouver-
nement instruit les banques d’accé-
lérer la procédure d’octroi des cré-
dits. Laquelle instruction est-elle 
suffi  sante à même de débureaucra-
tiser les banques ? La question mé-
rite d’être posée, surtout lorsqu’on 
sait que certains banquiers font face 
à un véritable état de psychose pro-
voqué par les procès de corruption 
en cascade, impliquant hommes 
d’aff aires, responsables politiques, 
banquiers et autres hauts fonction-

naires de l’administration économi-
que. La psychose était telle que les 
commissions de crédits étaient sus-
pendues durant plusieurs mois au 
sein de certaines banques. La pro-
duction des crédits a connu une 
forte tendance baissière en 2019 et 
2020, chutant à des niveaux jamais 
vu ces dernières années. La Banque 
d’Algérie a annoncé il y a quelques 
jours, que les crédits à l’économie 
n’ont évolué que de 3% durant le 
précédent exercice, signe d’une ac-
tivité en souff rance aussi bien au 
sein des banques qu’au niveau des 
entreprises. A cette psychose, qui a 
envahi les eff ectifs des banques, 
vient s’ajouter la pénalisation de 
l’acte de gestion qui reste, dans les 
faits, suspendue comme une épée 
de Damoclès au-dessus des ban-
quiers et des responsables de l’ad-
ministration économique. La baisse 
des ressources bancaires, conjuguée 
à une hausse du niveau des créan-
ces improductives, n’a fait qu’ag-
graver la méfi ance des banques vis-
à-vis des demandeurs de crédits. 
Preuve en est qu’en plein choc pan-
démique, alors que la volonté de 
reprise devait s’accompagner par 
un soutien bancaire à l’investisse-
ment, les crédits n’ont évolué que 
de 3% par rapport à 2019, elle-mê-
me avait enregistré une baisse nota-
ble du nombre des crédits octroyés 
en faveur des investisseurs. 

Octroi des crédits bancaires
Les raisons de la panne

Entretien téléphonique entre MM. Tebboune et Macron
Les perspectives du développement 
de la coopération bilatérale évoquées 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu 
samedi un appel téléphonique du président de la République 
Française, Emmanuel Macron, lors duquel ils «ont passé en revue les 
perspectives du développement des relations bilatérales», indique 
un communiqué de la présidence de la République. Lors de cet 
entretien téléphonique, les deux présidents ont convenu de 
«poursuivre la coordination entre les deux parties en vue de booster 
la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les 
vues sur certains dossiers», précise le communiqué.

Traitement des dossiers de crédit bancaire 

Le délai d’un mois effectif 
chez les banques publiques
La mesure, portant réduction à un maximum de 
30 jours le délai d’étude d’un dossier de crédit 
bancaire, introduit par un opérateur 
économique, est désormais eff ective. Comme 
annoncée le 8 février courant par le ministre des 
Finances Aymen Benabderrahmane, une 
instruction en ce sens vient d’être notifi ée par son 
département aux établissements bancaires, 
indique un communiqué du même ministère. 
Lequel communiqué précise que la note a été 
adressée aux directeurs généraux des banques 
publiques, alors que M. Benabderrahmane avait 
préalablement cité également les banques privées.
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