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Communiqué du Conseil national

Actualité

L'USFP salue vivement le succès remarquable de notre pays
et la réalisation d'une percée historique en faveur de notre
cause nationale sous la direction ferme et sage de S.M le Roi

T

enant sa session ordinaire
dans un contexte exceptionnel aux niveaux national,
régional
et
international, le Conseil national de
l’USFP tient à rendre hommage à la
mémoire du martyr Omar Benjelloun que l’USFP commémore le
45ème anniversaire de son assassinat, rappelle que cette commémoration coïncide avec un moment
national intense caractérisé par les
acquis réalisés par le Maroc concernant sa cause nationale première, et
salue vivement le succès remarquable, la percée historique et le tournant stratégique dans notre cause
première réalisés sous la direction
ferme et sage de S.M le Roi que
l’Histoire et les Marocains retiendront qu’il a initié un tournant positif dont la symbolique et la force
géostratégique résident dans le fait
de porter la cause nationale à la hauteur des aspirations des Marocains,
et ce via la reconnaissance de la première puissance mondiale de notre
souveraineté nationale sur nos provinces du Sud.

° Il salue hautement l’attachement de S.M le Roi aux constantes
nationales en ce qui concerne la
deuxième cause nationale, à savoir
la question palestinienne, dont l’engagement de notre martyr Omar
Benjelloun pour sa défense, constitue un modèle vivant de la relation
dialectique entre les dimensions nationale et humanitaire et son enracinement dans la conscience des
Ittihadis, ce qui fait de l’USFP une
école d’engagement progressiste national, une école fidèle à l’héritage
du mouvement de lutte populaire
incarné par les générations successives de martyrs et de leaders. Dans
ce cadre, l’USFP ne se targue pas de
ce qu’il a donné et donnera au peuple palestinien et à la deuxième
cause des Marocains, émotionnellement, politiquement et diplomatiquement, sacrifiant tout ce qui est
cher et faisant fi des surenchères
creuses de ceux qui n’ont jamais approuvé que le droit du peuple palestinien à édifier son propre Etat
national indépendant avec Al-Qods
comme capitale soit une priorité

dans leurs initiatives et les luttes
qu'ils ont menées dans la honte et
l’infamie en marchandant et en coopérant avec des parties suspectes.
° Il considère que la perspective
ouverte par la dialectique national
démocratique et humanitaire progressiste est une perspective inévitable pour notre pays, qu'elle a été
étayée par les conditions sanitaires
exceptionnelles, les alternatives et la
stratégie consistant à revoir les priorités de l’Etat moderne et réitère le
bien-fondé de l’analyse de l’USFP
de la conjoncture actuelle et de l’efficience des choix qu’il a annoncés
dans ses mémorandums et sa thèse
nationale sur la nature de l’Etat auquel on aspire et sur l’articulation de
la société solidaire avec cet Etat.
° Il réitère sa volonté pour que
les prochaines échéances constituent une nouvelle étape démocratique placée sous le slogan : Pour
une nouvelle alternance dans une
perspective social-démocrate, par laquelle le Maroc renouvelle sa démocratie et ses élites, et à travers
laquelle l'Etat marocain restaure,

comme les Marocains l'ont accepté
dans leur nouvelle Constitution, ses
rôles sociaux et son leadership pour
rationaliser l'histoire moderne de
notre pays, et devient par la nouvelle
teneur de l’alternance souhaitée, une
base pour l'Etat stratège, protecteur,
éducateur et veillant au bien-être des
citoyens en les protégeant de la marchandisation.
Le Conseil national appelle également à l'action pour inverser les
rapports de force au profit des
forces du progrès via la lutte de la
gauche et des forces du progrès et
de la modernité.
° Il déplore les campagnes malveillantes et les attaques immorales
menées contre notre pays en raison
des grands services qu'il fournit à
travers son partenariat avec les Nations unies pour construire la paix,
à travers des initiatives réalistes au
service de la paix en Afrique et au
Moyen-Orient et partout où la présence marocaine sur le terrain offre
une image d'engagement envers les
valeurs de paix, de prospérité et de
coexistence.

Actualité 3

LIBÉRATION MARDI 22 DECEMBRE 2020

Il a muté. Faut-il s'en inquiéter ?

Une variante du Sars-CoV-2 encore méconnue sème le trouble

U

ne nouvelle souche du SarsCov-2 est apparue au RoyaumeUni. Elle s’est répandue comme
une traînée de poudre et a entraîné un confinement dur pour la capitale
britannique et le sud-est de l’Angleterre. A
l’annonce de cette nouvelle, plusieurs pays
européens et africains, à l’instar du Maroc,
ont suspendu leurs liaisons avec le
Royaume-Uni.
Le 8 décembre dernier, la Britannique
Margaret Keenan devenait à 90 ans la première personne au monde à être vaccinée
contre la Covid-19. Samedi, 350.000 personnes avaient déjà reçu une injection du
sérum Pfizer-BioNTech. Et depuis dimanche soir, le pays se retrouve quasiment
coupé du reste du monde. Le vaccin n’a
clairement pas encore gagné. Le Premier
ministre britannique a sans surprise annoncé, samedi en fin d’après-midi, la mise
en place d’un confinement à Londres et
dans le sud-est de l’Angleterre pour bloquer la dangereuse remontée des cas. Dans
la capitale, le taux de contamination était
de l’ordre de 360 pour 100.000 la semaine
dernière, soit le taux le plus élevé du pays.
Une contagiosité plus élevée
Il n’a pas fallu longtemps pour que
l’Organisation mondiale de la santé sorte
du bois. L’OMS est montée au créneau
pour appeler ses membres en Europe à
renforcer leurs contrôles du fait de la nou-

velle variante du coronavirus circulant au
Royaume-Uni. Et pour cause, cette mutation du nouveau coronavirus dont une poi-

“
Le Maroc suspend
ses liaisons aériennes
avec le Royaume-Uni

gnée de cas ont été recensés hors du territoire britannique, et notamment au Danemark (9), ainsi qu’un cas aux Pays-Bas et
en Australie, «montre des signes préliminaires d’une contagiosité plus élevée et
pourrait aussi affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic», explique
l’organisation onusienne. Une thèse soutenue par le médecin-chef de l’Angleterre,
Chris Witty, lequel affirme que la nouvelle
version du virus est responsable de 60%
des infections à Londres.
De nombreux travaux ont été lancés
d’urgence afin d’éclairer certaines zones
d’ombre. En l’occurrence, si cette mutation peut entraîner un taux de mortalité
plus élevé, ou si elle risque d’affecter l’efficacité des traitements et des vaccins.
Pourtant, l’apparition de cette nouvelle
souche ne date pas d’hier. Elle aurait été
repérée depuis des mois par un consortium britannique (COG-UK) qui étudie le
génome des coronavirus parmi des échantillons de tests positifs à travers tout le
pays. Pour Nick Loman, professeur de génomique microbienne à l’Université de
Birmingham, «aucune donnée ne suggère
que cette mutation a été importée depuis
l’étranger, donc elle a probablement
émergé au Royaume-Uni».
Une dangerosité encore à établir
Pour le moment, rien ne permet d’assurer avec certitude que la nouvelle va-

riante est plus ou moins dangereuse ou
grave. En revanche, on peut être sûr d’une
chose, elle se répand vite. Suffisamment
pour la surveiller de très près comme le lait
sur le feu. A côté de cela, les nouveaux
vaccins posent également question. Seront-ils efficaces face à cette nouvelle mutation ? Si l’on en croit Sharon Peacok, la
directrice du consortium COG-UK, les
mutations font partie de l’évolution naturelle des virus. «Des milliers de mutations
ont déjà émergé, et la vaste majorité n’a
aucun effet sur le virus mais peut être utilisée comme un code-barres pour surveiller l’épidémie», rassure-t-elle.
Dans le pire des cas, la mutation entraînerait la transformation des épines du coronavirus qui pourraient échapper au
vaccin. Mais ce scénario n’est pas pour autant catastrophique. Il suffira dès lors de
réajuster les vaccins anti-Covid comme
c’est le cas avec les vaccins anti-grippe,
d’année en année. Mais en attendant d’en
savoir plus sur le sujet, les liaisons sont
donc suspendues entre le Royaume-Uni et
le Maroc comme l’a expliqué la Royal Air
Maroc dans un communiqué. La compagnie aérienne précise également que «les
passagers détenteurs de billets sur ces vols
peuvent bénéficier de changement gratuit
de date et/ou de destination en Europe, ou
d’un remboursement de leur billet».
Chady Chaabi
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Le rêve d'émigrer attire de plus
en plus de diplômés marocains

“
Les profils pointus
se laissent plutôt tenter
par l'Amérique du Nord

L

es secteurs classiques de l’économie
continuent à attirer la main-d’œuvre
marocaine migrante. En effet, l’agriculture, la sylviculture et la pêche
demeurent les premiers pourvoyeurs d’emplois pour les migrants marocains avec
20,2%, suivies par les secteurs du bâtiment et
travaux publics et celui du commerce, réparations automobiles et motocycles, employant respectivement 10,7% et 10,4% des
actifs occupés. Viennent ensuite l’hôtellerierestauration (8,7%) et autres services (8,5%),
a indiqué la dernière enquête nationale sur la
migration internationale menée par le HCP.
Le même document a révélé que les secteurs d’activité varient beaucoup selon le sexe.
Les hommes travaillent plus que les femmes
dans l’agriculture (24,5% contre 2,9%), le
BTP (12,9% contre 1,8%), le commerce
(11,4% contre 6,3%) et les industries extractives (6 % contre 2,3%) ; et les femmes plus
que les hommes dans la santé (13,1% contre
1,3%), l’éducation et l’administration publique (7,4% contre 2,4%), les services domestiques (8,1% contre 0,6%), les services
financiers (7,5% contre 2,3%) et les autres
services (16,1% contre 6,7%).
Les secteurs d’activité des migrants varient aussi selon le pays de résidence. Il y a
une certaine concentration sectorielle dans
deux catégories de pays. Dans l’agriculture
(37,1%) dans les nouveaux pays européens
d’immigration ; si on ajoute le BTP (12,3%)
et le commerce (11,6%), on arrive à 61%.
Dans le BTP (17,2%) et les autres services
(16,7%) dans les pays arabes ; si on ajoute
l’hôtellerie et la restauration (13,9%), on arrive à 47,8%. Il y a moins de concentration
sectorielle dans les anciens pays européens

d’immigration et l’Amérique du Nord.
Pourtant, cette main-d’œuvre marocaine
jouit d’un niveau d’éducation nettement plus
élevé que celui de la population du Maroc. Un
migrant actuel sur trois (33,5%) a atteint le
niveau d’enseignement supérieur, 44,7% des
femmes contre 28,4% des hommes. Un autre
tiers (33,7%) a le niveau secondaire, (32,6%
des femmes et 34,3% des hommes). Ceux qui
ont le niveau du primaire sont de 16,9%
(9,8% des femmes et 20,2% des hommes) et
ceux sans niveau 10,2% (8,2% des femmes et
11,1% des hommes).
Comment peut-on expliquer ce décalage
entre le niveau d’éduction élevé et l’emploi
dans des secteurs classiques qui ne demandent pas de grandes compétences intellectuelles ? «Ça rien de contradictoire», nous a
répondu Mohamed Khachani, enseignantchercheur à l’Université Mohammed V Agdal
et secrétaire général de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations (AMERM). Selon lui, cette question
nous renvoie à la problématique de déclassement des diplômes qui désigne un dysfonctionnement entre le niveau d’éducation des
individus et le niveau d’éducation requis des
emplois. «Plusieurs jeunes Marocains diplômés sont prêts à tout pour décrocher un job
à l’étranger, peu importe les conditions de
travail et les compétences requises. Deux facteurs expliquent cet état de lieu. Il y a d’un
côté le chômage, et de l’autre le rêve d’émigrer».
Mais ce déclassement n’empêche pas,
selon notre interlocuteur, que nombreux sont
les compétences marocaines qui ont réussi à
percer dans les pays d’accueil et à réaliser des
success story. «Aujourd’hui, un grand nom-

bre d’étudiants marocains préfèrent rester
dans ces pays d’accueil qui recrutent de plus
en plus parmi ces étudiants. Selon des chiffres
de l’OCDE, le nombre de nos étudiants
s’élève à 243.000 personnes».
Selon l’enquête du HCP, le quart (25,8%)
des migrants marocains ont obtenu leur diplôme dans des pays à l’étranger. Parmi ces
derniers, la France se place en premier
(14,9%), suivie de très loin par le Canada
(2,4%), les Etats-Unis (2,2%), l’Allemagne
(1,8%), l’Espagne (1,2%), la Belgique (0,6%)
et l’Italie (0,5%).
La répartition des migrants actuels ayant
obtenu un diplôme supérieur ou de formation professionnelle de niveau de technicien
ou technicien spécialisé, selon le domaine de
spécialisation, montre que trois spécialisations
émergent du lot, le commerce et la gestion
(administration des entreprises) prédominent
avec 23,7%, suivis des technologies de l’information et de la communication (TIC) (10,9%)
et l’ingénierie et techniques apparentées
(10,2%) ; viennent ensuite le droit (6,7%), les
langues (6,3%), la santé (5,3%) et les mathématiques et statistiques (5%). Le domaine de
spécialisation semble varier selon le sexe des
migrants actuels. On relève que le domaine
relatif au commerce et à la gestion est relativement plus le fait des femmes (28% contre
20,4% pour les hommes). Il en est de même
pour les domaines des langues (8,2% contre
4,8%) et de la santé (7,5% contre 3,6%). En
revanche, les hommes sont plus versés dans
les TIC (12,9% contre 8,1 pour les femmes),
l’ingénierie (12,2% contre 7,7%), les mathématiques et statistiques (respectivement 5,7%
et 4,2%) et les sciences physiques (4,9%
contre 3%).

L’enquête en question a révélé, en outre,
que le niveau d’éducation varie selon les pays
d’accueil. Les migrants actuels vivant en
Amérique du Nord ont le niveau d’éducation
le plus élevé et ceux des nouveaux pays européens d’immigration, le plus bas. Ainsi, au
moment où les migrants sans aucun niveau
d’éducation enregistrent une proportion
presque nulle (0,2%) en Amérique du Nord,
ils sont proportionnellement importants dans
les nouveaux pays européens d’immigration
(16,2%). A l’autre extrémité, le niveau supérieur est beaucoup mieux représenté parmi
les migrants d’Amérique du Nord, 76%
contre 48,9% pour les anciens pays européens d’immigration, 28,4% pour les pays
arabes et 10,9% pour les nouveaux pays européens d’immigration. Ainsi, les compétences marocaines sont drainées relativement
plus par le Canada et les Etats-Unis d’Amérique et en second lieu par les anciens pays
européens d’immigration (la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne). Enfin, il
y a lieu de noter que les pays arabes attirent
plus les lauréats de la formation professionnelle et ceux qui ont le niveau du secondaire.
«L’attrait de l’Amérique du Nord sur nos
compétences nationales trouve son explication dans l’environnement professionnel
aux Etats-Unis et au Canada. Ceci d’autant
plus que les politiques migratoires de ces pays
cherchent des profils très pointus et filtrent
les candidats à l’immigration dans ces pays»,
nous a expliqué Mohamed Khachani. Et de
conclure : «Tant que l’immigration vers les
nouveaux pays d’immigration est orientée par
d’autres facteurs (réseaux familiaux, secteur
d’activité…)».
Hassan Bentaleb
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Les Marocains du monde célèbrent
la reconnaissance de la marocanité
du Sahara par les Etats-Unis

L'Association des juifs
marocains du Mexique
salue la proclamation
américaine

L'

Washington
La communauté marocaine aux
Etats-Unis a organisé, samedi à Washington DC, une marche pour célébrer la
décision américaine reconnaissant la
souveraineté pleine et entière du Maroc
sur ses provinces sahariennes.
Organisée sous forme d'un rallye
automobile par plusieurs associations
et acteurs de la communauté marocaine aux Etats-Unis, cette marche a
été l’occasion pour les participants,
venus de plusieurs Etats voisins, d’exprimer leur joie et leur fierté de la reconnaissance américaine de la pleine
souveraineté du Royaume sur son Sahara.
Arborant des drapeaux marocain et
américain, le convoi, composé de voitures et de motos, a défilé à travers les
artères historiques de la capitale fédérale
américaine, dans le strict respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Les nombreux manifestants, de tous
âges, se sont attardés devant le George
Washington Monument et le Smithsonian Castle pour chanter l’hymne national et des chants patriotiques, dont
"Sawt al Hassan".
"Nous sommes venus célébrer la décision américaine historique et l’amitié
unique qui lie le Maroc aux Etats-Unis,
et exprimer le soutien sans équivoque
des Marocains d’Amérique à la marocanité du Sahara", a déclaré un des participants à la MAP.
La décision historique des EtatsUnis de reconnaître la souveraineté
pleine et entière du Maroc sur son Sa-

hara a été annoncée le 10 décembre lors
d'un entretien téléphonique de SM le
Roi Mohammed VI avec le président
américain, Donald Trump.
A titre de première concrétisation de
cette initiative souveraine de haute importance, les USA ont décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation
essentiellement économique, en vue
d’encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit
notamment des habitants des provinces
du Sud.
Luxembourg
La communauté marocaine résidant
au Grand Duché de Luxembourg a
salué, samedi, la décision des Etats-Unis
de reconnaître officiellement la souveraineté pleine et entière du Royaume sur
son Sahara et d'ouvrir un consulat dans
la ville de Dakhla.
Lors d'une manifestation à la Place
d’Armes au centre du Luxembourg, plusieurs dizaines de patriotes sont venus
exprimer leur soutien aux acquis réalisés
par la diplomatie marocaine sur la voie
du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.
«Nous exprimons notre grande estime et notre profonde appréciation
pour les efforts consentis par SM le Roi
Mohammed VI, ayant conduit à cette
annonce de la position américaine sans
précédent sur la marocanité du Sahara,
qui constitue un moment déterminant
et positif dans le processus du conflit
factice autour de notre intégrité territo-

riale», ont affirmé à l’unisson des participants à cette manifestation au micro
de la MAP.
Les manifestants ont ainsi exprimé
leur attachement indéfectible à l'intégrité territoriale du Royaume et à son
unité nationale ainsi que leur disposition
à défendre les intérêts suprêmes de la
mère patrie dans tous les forums internationaux et auprès des instances compétentes.
Brandissant le drapeau national et
des slogans à la gloire du Royaume et à
l’unité du territoire de Tanger à Lagouira, les manifestants ont également
exprimé «leur soutien ferme et inconditionnel à l’opération courageuse et déterminée menée dans le respect de la
légalité internationale par nos vaillantes
et valeureuses Forces Armées Royales»
pour restaurer et préserver la sécurité et
la libre circulation des personnes et des
biens dans la zone tampon d’El Guerguarat.
Ils ont de même dénoncé fortement
les transgressions répétées du cessez-lefeu par le Polisario, saluant l'attachement du Maroc, sous l'impulsion du
Souverain, au processus de règlement
conduit par le Secrétaire général des Nations unies.
«Nous condamnons les provocations et les agitations désespérées et
inacceptables des mercenaires du Polisario, depuis le 21 octobre, dans une
violation flagrante des accords conclus,
ce qui constitue une menace réelle à la
sécurité et la stabilité de la région», ontils affirmé.

Association des juifs marocains
du Mexique a salué la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du
Maroc sur ses provinces sahariennes.
"L’Association salue la décision du
président des Etats-Unis d’Amérique de
reconnaître la souveraineté pleine du
Royaume du Maroc sur son Sahara", indique Moises Amselem Elbaz, président
de l'Association dans un communiqué
parvenu à la MAP.
"Nous félicitons également l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah
Lebbar, pour le grand travail qu’il réalise
au profit de la relation bilatérale et nous
sommes à son entière disposition",
ajoute la même source.
Pour le président de l'Association
des juifs marocains du Mexique, le
Maroc compte une histoire millénaire
très influencée par la composante culturelle des citoyens marocains juifs, avec
une histoire de tolérance et de cohabitation unique au monde.
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
Amir El Mouminine, avait donné ses
instructions afin que cette histoire millénaire soit enseignée dans les écoles du
pays. Il est par ailleurs le protecteur des
lieux saints des juifs au Maroc", indique
M. Elbaz.
"Feu SM le Roi Mohammed V, Que
Dieu ait son âme, a tenu à protéger les
juifs de son pays contre les persécutions
initiées par les nazis, un geste qui doit
inspirer toute l’humanité dans le chemin
de la tolérance et de la solidarité," a-t-il
rappelé.
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Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud

Le Plan d’autonomie constitue la seule option valable
pour parvenir à une solution définitive au Sahara

“

Les reconnaissances
internationales
de la marocanité
de nos provinces
sahariennes
plongent
les marketeurs
de la division
dans l'isolement

L’

histoire a toujours raison de
ceux qui la travestit. Les reconnaissances internationales de la marocanité du
Sahara traduisent l’ascendant exponentiel et irréversible d’une dynamique de
droit, de cohérence et de justesse qui
plonge plus profondément dans l’isolement et la pénombre les «marketeurs de
la division».
Telles ont été les positions exprimées
et argumentées par l’ambassadeur du
Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, dans une interview exclusive à la
prestigieuse chaîne de télévision publique sud-africaine «South Africain
Broadcasting corporation» (SABC) sur
la valeur, le sens et les implications profondes de la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et
entière du Maroc sur ses provinces sahariennes.
Le diplomate a décliné pendant près
d’une demi-heure d’antenne ce qu’il qualifie non seulement de «percée historique» mais également de «synergie
diplomatique qui cimente à l’échelle internationale les légitimités d’un Maroc
uni et fédéré dans la protection et la pré-

servation de son intégrité territoriale».
présenté en 2007.
«Les sons de cloche de la commu«La proclamation américaine vient
nauté internationale retentissent de plus couronner les convergences diplomaen plus haut et fort pour faire échos aux tiques fortes et structurelles entre nos
vérités immaculées et incontestables deux pays, et ce dans la compréhension
d’une marocanité pleine et entière du Sa- mutuelle et le strict respect de la légalité
hara. Plus qu’une reconnaissance de sou- internationale», retient-il.
L’ambassadeur a ajouté que la proclaveraineté formelle, univoque et explicite,
la proclamation américaine vient dans mation américaine transcende dans ses
son essence confirmer les sillages d’une implications le cadre exclusivement bilaconscience internationale qui exprime téral, arguant que «les Etats-Unis en tant
d’une façon agissante et volontariste le que grande puissance, membre permasoutien indéfectible apporté à la perti- nant du Conseil de sécurité et Pen Holnence d’une approche marocaine n’ayant der des résolutions onusiennes sur le
jamais dévié de la légalité internationale», Sahara marocain, ont un rôle déterminant sur l’échiquier international. Les
soutient-il.
Faisant constater que les Etats-Unis corridors diplomatiques qui convergent
et le Maroc ont une histoire entrecroisée au sein du Conseil de sécurité, seul ord’amitié, de confiance et de coopération gane qui traite d’une manière exclusive
et que le caractère stratégique du parte- du différend régional créé autour du Sanariat qui lie les deux pays présageait de hara marocain, puiseront inévitablement
l’éminence de cette prise de décision un élan renouvelé et des orientations
américaine, Youssef Amrani a expliqué précisées de ce tournant historique». «La
que depuis plusieurs années, les diffé- reconnaissance formelle de la souverairentes administrations américaines ont neté du Maroc par les Etats-Unis est
toujours fait montre d’une sensibilité po- donc source de satisfaction supplémenlitique expressément positive et d’un taire et particulière pour notre diplomasoutien éminemment affirmé à l’endroit tie tout comme elle l’est pour la nation
du Maroc et de son plan d’autonomie marocaine», note-t-il.
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Le diplomate marocain n’a
pas manqué de souligner que l’ouverture
d’un consulat américain à Dakhla
conjugue au soutien politique, des perspectives économiques exceptionnelles
pour nos deux nations qui ont fait du
choix de la coopération mutuellement
avantageuse, le fer de lance de leurs ambitions de prospérité.
Abondant dans ce sens, Youssef
Amrani est revenu à la charge signifiant
de façon explicite que le plan d’autonomie présenté par le Maroc constitue la
seule et unique option valable et pertinente pour parvenir à une solution définitive de ce différend régional.
L’ensemble des paramètres définis
par le Conseil de sécurité se retranscrivent pleinement dans ce plan qui constitue l’archétype de la solution politique
réaliste, pragmatique et basée sur le compromis, fait-il constater.
«La sémantique utilisée par certaines
parties ne relève que d’une idéologie dépassée, caduque et contraire non seulement à l’histoire et au droit mais

également aux exigences sécuritaires
d’un monde où les Etats faillis (Failed
States) n’ont définitivement pas leur
place ni aucune pertinence. A la menace
sécuritaire il faut opposer de la cohérence, car c’est dans le vide que prospère
le terrorisme et c’est dans ce même vide
que l’Afrique prend le risque d’handicaper sa marche vers l’émergence et la
prospérité», a-t-il dit.
L’ambassadeur a, d’autre part, rejeté
toute appréciation qui lierait la décision
américaine à une logique «d’échange»
avec le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. «Le
rétablissement des relations diplomatiques avec Israël est un acte souverain
et indépendant pris par le Maroc en
l’honneur de ses valeurs de tolérance et
de paix. Ces mêmes valeurs sont la symbolique d’un vivre ensemble qui jonche
depuis des millénaires la coexistence pérenne et apaisée entre les Marocains juifs
et les Marocains musulmans», soutientil.
Et d’ajouter que le rétablissement des

relations diplomatiques entre le Maroc
et Israël est une étape d’autant plus naturelle que la diaspora juive marocaine
est la plus importante du monde arabe
et que la Constitution marocaine de
2011 honore la contribution de la composante hébraïque à l'identité nationale.
Plus d'un million de juifs marocains
vivent actuellement en Israël et ont
gardé des liens étroits avec leur pays
d'origine, a-t-il rappelé.
Dans la même lignée, l’ambassadeur
a tenu à souligner que «la position du
Maroc reste intacte et inchangée en ce
qui concerne le soutien accordé à nos
frères et sœurs palestiniens dans leur
juste et légitime cause, comme l'a affirmé
expressément et explicitement Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de son
entretien téléphonique avec le président
des Etats-Unis, Donald Trump.
«Le Maroc a toujours été un acteur
constructif qui n'a jamais cessé de promouvoir par son action la stabilité, la
paix et la coopération au Moyen-Orient
et ailleurs. L’engagement de Rabat pour

la cause palestinienne n’est plus à prouver tant le Royaume a démontré son inébranlable détermination à jouer un rôle
constructif entre la Palestine et Israël sur
la base des paramètres clairement définis
que sont : une solution à deux Etats avec
Al Qods comme capitale de l’Etat palestinien, la promotion d'un dialogue
continu et direct entre la Palestine et Israël et la préservation de l'identité islamique d’Al Qods», affirme Youssef
Amrani, relevant que toute déviation de
ces paramètres ne constitue nullement
pour le Maroc une option envisageable
ni envisagée.
L’ambassadeur a conclu son intervention en réitérant avec force que le
Maroc demeure pleinement engagé à déployer ses canaux diplomatiques pour
faire avancer le règlement de la question
palestinienne comme cela a été déclaré
et réitéré par sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs reprises et confirmé
par le Souverain au président Mahmoud
Abbas lors d'un récent appel téléphonique.

Amine Chaoudri, ambassadeur du Maroc au Pérou

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume
sur son Sahara est un tournant dans l'histoire de la région

L

a reconnaissance par les
Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du
Royaume sur son Sahara est une
nouvelle pierre dans l'édifice des
relations historiques entre les
deux pays et un tournant dans
l'histoire de la région, a indiqué
l'ambassadeur du Maroc à Lima,
Amine Chaoudri.
Dans un article publié par le
grand tirage péruvien "El Comercio", il a souligné que la décision américaine "ouvre un
nouveau chapitre et ajoute une
nouvelle pierre dans l'édifice des
relations historiques entre Washington et Rabat", rappelant que
le Royaume a été le premier pays
à reconnaître l’indépendance des
Etats-Unis en 1777.
La position des Etats-Unis, at-il ajouté, réaffirme également le
soutien américain explicite au
plan d'autonomie en tant
qu’"unique base pour une solution réaliste, viable, pratique et
durable" au différend artificiel
sur l'intégrité territoriale du
Royaume, précisant que l’ouverture par Washington d’un consulat dans la ville de Dakhla
contribuera à promouvoir les investissements et le développement socioéconomique dans les
provinces du Sud.
La reconnaissance par les
Etats-Unis de la souveraineté du
Maroc sur le Sahara est le fruit des
efforts de SM le Roi Mohammed
VI dans la défense de l’intégrité
territoriale du Royaume et reflète
le grand soutien américain au
Maroc ainsi que la qualité des relations entre les deux pays amis, a
expliqué le diplomate marocain,

relevant que cette décision d’un
membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU revêt une
grande importance au niveau multilatéral et représente un tournant
dans l'histoire de la région.
D'autre part, Amine Chaoudri a fait observer que le Maroc a
toujours joué un rôle pionnier
dans la promotion de la paix et
de la stabilité au Moyen-Orient,
mettant en avant les efforts déployés par feu SM le Roi Hassan
II et le rôle de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix
entre Palestiniens et Israéliens.
Et de rappeler que SM le Roi
a réitéré, lors de l'appel téléphonique avec le président américain,
Donald Trump, que le Maroc

soutient une solution fondée sur
le principe de deux Etats vivant
côte à côte dans la paix et la sécurité, et que les négociations
entre les parties palestinienne et
israélienne restent le seul moyen
de parvenir à un règlement définitif, durable et global de ce
conflit
L'approche de Rabat pour résoudre cette question est basée
sur la longue et authentique histoire du Maroc dans la promotion de la tolérance et de la
coexistence pacifique entre musulmans et juifs sous la protection de SM le Roi Mohammed
VI, Amir Al Mouminine, a poursuivi le diplomate.
Par ailleurs, Amine Chaoudri

a noté qu’en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation de la
coopération islamique, Sa Majesté le Roi a souligné la nécessité
de préserver le statut spécial de
cette ville. Le Souverain a également insisté sur le respect de la
liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois
religions monothéistes, ainsi que
sur le respect du cachet musulman d’Al-Qods Acharif et de la
mosquée Al-Aqsa, conformément à l’appel d’Al-Qods signé
par Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, et sa sainteté
le Pape François, lors de sa visite
à Rabat le 30 mars 2019.
Dans le même contexte, le di-

plomate marocain a souligné les
efforts du Maroc pour promouvoir le patrimoine juif en tant
qu’un des affluents de l'identité
marocaine, rappelant la décision
du Maroc de reprendre les
contacts officiels avec Israël, où
vivent près d'un million de juifs
d'origine marocaine qui entretiennent des relations étroites
avec le Royaume.
Ces mesures n’affectent en
aucune manière l’engagement
permanent et soutenu du Maroc
en faveur de la cause palestinienne juste et sa détermination
à continuer à contribuer efficacement et de manière constructive
à une paix juste et durable au
Moyen-Orient, a-t-il assuré.

L'arrivée de déchets italiens illégaux en Tunisie
fait craindre une affaire de corruption

C

omment les poubelles d'une région
du sud italien sont-elles arrivées en
bateau en Tunisie, pays déjà en difficulté avec ses propres déchets? La
question se pose alors que la saisie de centaines de conteneurs fait craindre une vaste affaire de corruption.
Depuis que des douaniers du port de
Sousse, ville de l'est de la Tunisie, ont saisi 70
grands conteneurs puis 212 autres au début
de l'été, la douane et le ministère de l'Environnement se renvoient la balle. Et, dimanche
soir, le ministre de tutelle Mustapha Aroui a
été limogé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi. Aucun motif officiel n'a été
fourni, mais cette décision est bien liée à l'affaire des déchets, a affirmé à l'AFP une source
gouvernementale sous couvert de l'anonymat.
Les cargaisons mises en cause contenaient
des déchets ménagers, dont l'exportation est
interdite par la législation tunisienne comme
par les conventions internationales, qui les
qualifient de "dangereux".
Elles ont été importées par une entreprise
locale, Soreplast, quelques semaines seulement après que cette société en sommeil a relancé ses activités --en mai--, avec pour seule
autorisation de recycler des rebuts plastiques
industriels destinés à l'exportation.
Interrogé avant l'annonce de son limogeage, le service de communication de M.
Aroui avait assuré que le ministre n'avait
"signé aucun document" autorisant Soreplast
à se lancer dans l'importation des déchets.

Sollicité à plusieurs reprises, le patron de
Soreplast est resté injoignable.
L'AFP a en revanche obtenu copie de la
demande initiale de la société tunisienne: à
l'arrivée des conteneurs, elle a sollicité l'autorisation d'importer de façon "temporaire" des
"déchets en plastiques post-industriel en balles
non dangereux (...) pour effectuer les opérations de tri, recyclage et réexportation vers le
territoire européen". Pourtant, le contrat signé
par Soreplast avec une société italienne stipule
explicitement avoir "pour objectif la récupération (par Soreplast) des déchets et leur élimination ultérieure" en Tunisie.
Selon un responsable douanier, ces documents montrent que Soreplast a fait une
fausse déclaration sur la nature de la marchandise importée.
Le contrat a été passé avec une société
basée au sud de Naples, Sviluppo Risorse Ambientali Srl, spécialisée dans la collecte et traitement des déchets en Campanie (sud).
L'entreprise italienne est également restée injoignable malgré les démarches de l'AFP. Le
document, dont l'AFP a obtenu une copie,
prévoit l'élimination de 120.000 tonnes maximum, au prix de 48 euros par tonne --soit un
total dépassant les 5 millions d'euros.
A Sousse, le 8 juillet, il a finalement été décidé de saisir les conteneurs pour les renvoyer
en Italie, d'après le responsable douanier.
Mais, à ce jour, les déchets sont toujours
en Tunisie. Et cette affaire semble illustrer les
ramifications du commerce illégal des déchets,

qui augmente face au durcissement des
normes européennes, et à la réticence grandissante de l'Asie, longtemps dépotoir des déchets occidentaux.
Dans un rapport en août, Interpol a ainsi
alerté sur l'augmentation considérable des
chargements de déchets plastiques illégaux depuis 2018. Un phénomène d'autant plus
préoccupant que les infrastructures tunisiennes ne permettent pas au pays de surmonter ses propres besoins: seuls 61% des déchets
de la capitale sont collectés, selon un rapport
récent de la Banque mondiale, et la majorité
aboutit dans des décharges à ciel ouvert.
L'affaire a été largement relayée dans les
médias, et une enquête judiciaire a été ouverte,
mais la justice n'a pas encore fait état d'arrestation. "Cette affaire montre qu'il y a de
grands lobbies de corruption", affirme Hamdi
Chebâane, expert en valorisation des déchets
et membre d'une coalition d'associations, Tunisie Verte, mettant en cause le ministère de
l'Environnement et de hauts responsables politiques.
Selon lui, le ministère a subi d'importantes
pressions d'hommes d'affaires ces dernières
années pour permettre l'importation de déchets, mais "c'est la première fois" qu'une telle
affaire est dévoilée. "Comment la douane a-telle permis le dépôt de ces déchets sur le sol
tunisien, alors qu'il n'y a aucune autorisation
officielle?", accuse Béchir Yahya, directeur du
recyclage à l'Agence nationale de recyclage des
déchets (Anged), sous la tutelle du ministère

de l'Environnement. L'Anged est elle accusée
par la douane d'avoir donné le feu vert pour
faire sortir les 70 premiers conteneurs du port.
La douane a en effet exigé une attestation
sur la nature de leur contenu avant de les laisser sortir. Le responsable de l'Anged a estimé
dans un message électronique qu'il s'agissait
de plastique et non de déchets interdits.
Dans ce courriel de M. Yahya, dont l'AFP
a pu voir une copie, ce dernier précisait
qu'après avoir lu les résultats de prélèvements
effectués, il ne voyait "aucune objection à l'importation de ces produits en plastique (...) ne
contenant pas de produits dangereux".
C'est sur la foi de cette correspondance
que la douane a autorisé l'enlèvement des 70
conteneurs, assure une source douanière. Mais
M. Yahya souligne qu'il ne s'agissait que d'un
"avis personnel" officieux, "pas d'un document officiel", et que les douaniers savaient
que cela ne suffisait en aucun cas à autoriser
l'importation.
Les 212 autres conteneurs sont toujours
dans un coin du port, où l'activité était très
dense quand l'AFP s'y est rendue début décembre.
Des experts judiciaires étaient affairés à en
examiner le contenu, selon le directeur du
port, qui en a interdit l'accès à l'AFP malgré
une autorisation des ministères concernés.
"Cette énorme quantité que la Tunisie n'a pas
les moyens d'enterrer, vers où aurait-elle été
envoyée?" si l'affaire n'avait pas été révélée,
s'interroge encore Hamdi Chebâane.
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Des tirs de roquettes visent
l'ambassade américaine en Irak

U

ne salve de roquettes a explosé dimanche près de l'ambassade américaine à Bagdad, une attaque qui
intervient peu avant le premier anniversaire de l'assassinat du général iranien
Qassem Soleimani par Washington dans la capitale irakienne. Au moins cinq explosions, suivies de sifflements, ont été entendues par des
journalistes de l'AFP dans l'est de Bagdad. Peu
après, une série de tirs-rapides assourdissants
ont été entendus par les journalistes qui ont
vu des fumées de fusées rouges dans le ciel
nocturne, indiquant que le système de défense
antiroquettes C-RAM de l'ambassade avait été
activé.
D'après un communiqué des forces de sécurité irakiennes, l'attaque a causé des dégâts
matériels mais n'a fait aucune victime. Au
moins trois roquettes ont atterri près de la mission diplomatique américaine dans la Zone
verte sous haute sécurité, tandis que deux autres ont touché des quartiers résidentiels distincts, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.
Un Irakien vivant dans un complexe résidentiel hautement sécurisé de l'autre côté de
la rue de l'ambassade américaine a affirmé à
l'AFP que son bâtiment avait été touché. "Tout
le monde crie et pleure. Ma femme a perdu la
tête à cause de tous ces bruits terrifiants", raconte cet homme qui a requis l'anonymat.
Un député a affirmé que sa maison avait
été touchée par un fragment de roquette.
L'ambassade américaine et d'autres sites
militaires et diplomatiques étrangers ont été
visés par des dizaines d'attaques de roquettes
et attaques à la bombe depuis l'automne 2019.
L'attaque de dimanche est la troisième
contre des installations militaires et diplomatiques américaines depuis qu'une trêve en octobre avec des factions irakiennes pro-Iran.
Lors de la première, le 17 novembre, des
roquettes avaient visé l'ambassade américaine
et touché des quartiers de Bagdad, faisant un
mort. Le 10 décembre, deux convois logistiques pour la coalition internationale menée
par Washington et aidant les troupes irakiennes contre les groupes jihadistes, avaient
été visés par des bombes placées en bordure

de route. Ces attaques ont été revendiquées
par des groupes que les autorités irakiennes et
les Etats-Unis qualifient des faux-nez de factions irakiennes pro-Iran.
Mais cette nouvelle attaque dimanche a été
inhabituellement condamnée par plusieurs
factions. "Personne n'a le droit d'utiliser des
armes en dehors de l'Etat", a tweeté le leader
chiite et ancien chef de milice Moqtada Sadr.
"Bombarder l'ambassade (américaine) du mal
en ce moment est considéré comme inacceptable", a également condamné dans un communiqué le Hezbollah irakien, qui avait été
accusé de plusieurs attaques. Il a également dé-

noncé l'utilisation du système C-RAM par
l'ambassade.
Ce communiqué pourrait être une tentative de calmer les tensions, fortes à l'approche
du premier anniversaire de l'attaque de drone
américain, le 3 janvier 2020, ayant tué le puissant général iranien Soleimani et son lieutenant
irakien Abou Mehdi al-Mouhandis.
Les autorités irakiennes et occidentales ont
déclaré à l'AFP penser que l'Iran cherche à
maintenir le calme avant le départ du président
américain Donald Trump de la Maison
Blanche le mois prochain.
Ce dernier a mené une politique de "pres-

sion maximale" contre l'Iran, une approche
qui a aussi affecté les alliés de Téhéran en Irak.
Les diplomates ont craint une attaque militaire de dernière minute de l'administration
Trump contre les intérêts iraniens en Irak, ou
une escalade par les groupes anti-américains
autour de Bagdad.
La chancellerie américaine a déjà partiellement retiré une partie de son personnel pour
des questions sécuritaires, ont indiqué à l'AFP
des responsables irakiens plus tôt en décembre, évoquant une "réduction mineure" et assurant que les liens diplomatiques n'étaient pas
rompus.

Trudeau se fera vacciner en public mais attendra son tour

L

e Premier ministre canadien Justin
Trudeau a l'intention de se faire vacciner en public mais il attendra que
ce soit le tour de sa tranche d'âge, a-t-il in-

diqué dans un entretien diffusé dimanche.
"Je me ferai vacciner publiquement et
avec enthousiasme quand mon tour viendra", a déclaré M. Trudeau dans une inter-

view de fin d'année à la chaîne publique
CBC, précisant qu'il suivrait les recommandations de la santé publique. "Quand la
vaccination sera ouverte aux adultes en
bonne santé âgés d'une quarantaine d'années, je me ferai vacciner", a ajouté avec un
sourire le Premier ministre, qui aura 49 ans
le 25 décembre.
M. Trudeau, dont l'épouse avait été
diagnostiquée positive au coronavirus en
mars, a par ailleurs jugé possible qu'il ait lui
aussi contracté la maladie sans le savoir.
"C'est possible que je l'ai attrapée. Je ne sais
pas. J'étais totalement asymptomatique", at-il dit, en affirmant avoir scrupuleusement
suivi les règles qui ne préconisaient un test
qu'en cas de symptômes. Il était resté
confiné à son domicile pendant deux semaines.
Le Canada a commencé sa campagne
de vaccination le 14 décembre avec un
nombre relativement limité de doses du
vaccin Pfizer-BioNTech. La vaccination est
pour le moment essentiellement réservée
aux personnes vulnérables et au personnel
de santé.

Le pays doit recevoir prochainement
des doses supplémentaires du vaccin de
Pfizer-BioNTech, ainsi que des vaccins de
Moderna, lorsque celui-ci aura été approuvé par les autorités de la santé publique. Cette autorisation devrait intervenir
"dans les prochaines semaines", a indiqué
la santé publique en fin de semaine.
Au total, le Canada, pays de 38 millions
d'habitants, a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de
vaccins de sept groupes pharmaceutiques.
M. Trudeau a indiqué dans une interview à la chaîne CTV, également diffusée
dimanche, que son pays serait prêt à partager les éventuels excédents de vaccins avec
le reste du monde.
La propagation du virus s'est accélérée
à l'approche des fêtes dans le pays qui a
passé samedi la barre des 500.000 cas
confirmés. Le Canada comptait dimanche
506.057 cas de coronavirus et 14.200 décès.
Le Québec, la province canadienne qui
a le plus lourd bilan en vies humaines, a
connu dimanche un nouveau record quotidien avec 2.146 nouveaux cas recensés.
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24 morts en une journée, un
record en Corée du Sud

L

a Corée du Sud a interdit les rassemblements de plus de quatre
personnes dans la capitale et sa
région pour endiguer une nouvelle vague épidémique, alors que le pays
vient d'enregistrer 24 décès dûs au coronavirus en 24 heures, un record.
Les autorités sud-coréennes ont fait
état de 926 nouveaux cas de contamination lundi, et le bilan de l'épidémie est
désormais de 698 morts. Jamais le pays
n'avait enregistré autant de décès en 24
heures depuis le début de la pandémie.
La Corée du Sud était il y a quelques
semaines présentée comme un modèle de
gestion de l'épidémie, car elle était parvenue à contenir sa propagation grâce à une
stratégie très efficace de dépistage, mais

aussi à la grande discipline de la population quant au respect des règles de distanciation sociale. Mais une nouvelle vague
épidémique s'est traduite par une flambée
du nombre de cas, avec plus d'un millier
de contaminations certains jours de la semaine dernière.
Le maire de Séoul par intérim, Seo
Jung-hyup, a averti que la capitale ne disposait plus que de quatre lits de soins intensifs disponibles.
Au moins deux habitants de Séoul
sont morts en décembre alors qu'ils attendaient d'être hospitalisés, ont annoncé les
autorités municipales.
A compter de mercredi, les rassemblements de plus de quatre personnes seront
interdits à Séoul et sa région, où vit la

moitié des 52 millions de Sud-Coréens,
ont annoncé les autorités. Une règle qui
sera valable en intérieur comme à l'extérieur. "Si nous ne nous attaquons pas à
l'explosion du nombre de cas, ce que
New York et Londres ont eu à subir, à savoir des rues vides et des confinements,
pourrait se produire à Séoul", a dit le
maire, en en appelant à l'esprit de "sacrifice et à la patience".
La Corée du sud avait en début d'année été l'un des pays les premiers touchés
par la pandémie née en Chine. Mais elle
en était quasiment venue à bout avec son
système de "tracer, tester, traiter", sans jamais avoir à imposer les confinements
brutaux de l'Europe ou d'autres régions
du monde.

Le Kremlin exprime sa
"sérieuse inquiétude"
face à la crise en
Centrafrique

L

e Kremlin a exprimé lundi sa "sérieuse inquiétude" face à la crise en
Centrafrique, trois jours après une
offensive de trois groupes armés dans ce
pays, qualifiée de "tentative de coup d'Etat"
par le gouvernement centrafricain. "Les informations en provenance de ce pays suscitent une sérieuse inquiétude", a déclaré à
la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui, bien qu'interrogé sur le sujet,
n'a rien dit de la présence ou non en Centrafrique de centaines de troupes russes
dont l'envoi a été annoncé par les autorités
centrafricaines lundi. Vendredi soir, trois
des plus puissants groupes armés qui occupent plus des deux-tiers du pays avaient
commencé à progresser sur des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la
capitale Bangui. Ils avaient en outre annoncé leur fusion.
Dans la foulée, le gouvernement a accusé samedi l'ex-chef de l'Etat François
Bozizé de "tentative de coup d'Etat" avec
une "intention manifeste de marcher avec
ses hommes sur la ville de Bangui" au moment où les élections présidentielles, avec
pour favori le président sortant Faustin Archange Touadéra, et législatives sont prévues le 27 décembre.
Lundi, le gouvernement centrafricain a
affirmé que la Russie avait envoyé "plusieurs centaines" de soldats en Centrafrique
et des équipements lourds dans le cadre
d'un accord de coopération bilatérale.
Son porte-parole, Ange Maxime Kazagui, n'a cependant pas précisé à l'AFP leur
nombre exact ni la date de leur arrivée.
Contactés par l'AFP, le ministère russe
des Affaires étrangères et le ministère de la
Défense n'ont pas réagi immédiatement
sur le sujet.

Condoléances

Pour Thierry Breton, le Brexit est une “tragédie”

L

e Brexit est une "tragédie" qui prive la
Grande-Bretagne, également confrontée à la circulation d'une nouvelle

souche très contagieuse du virus, de l'aide que
l'Union européenne aurait pu lui fournir, a regretté lundi le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton. "Je vais le dire avec mon
coeur, c'est une tragédie ce qui se passe en
Grande-Bretagne, et ce Brexit est une tragédie,
on le voit tous les jours davantage, on regrette
profondément cette décision" même si "on la
respecte, car le peuple britannique est souverain, bien entendu", a déclaré le responsable
sur la radio BFM Business. "Si la Grande-Bretagne avait décidé de rester dans l'Union européenne, aujourd'hui elle aurait, comme tous
les pays européens, entre 30, 40 et 50 milliards
d'euros et on pourrait aujourd'hui l'aider
comme ça va être le cas pour nous tous avec
le fonds Next generation EU" de la Commission. "La Grande-Bretagne s'en prive", a-t-il
déploré.
Financé par un emprunt commun et doté
de 750 milliards d'euros, dont plus de 300 milliards de subventions aux Etats membres, ce
plan de relance européen doit être mis en oeu-

vre courant 2021, les premiers versements devant intervenir d'ici la fin du premier trimestre.
La France doit recevoir environ 40 milliards
d'euros.
"Et il y a ce Brexit qui n'en finit pas, quoi
qu'il en sorte la Grande-Bretagne sera perdante, bien sûr je souhaite qu'on aboutisse à
un accord" et "je pense qu'à la fin on aura un
accord mais que de temps perdu, que de tergiversations, et tout ça pour quoi ?", s'est interrogé Thierry Breton.
Les négociations post-Brexit entre l'Union
européenne et le Royaume-Uni devaient se
poursuivre lundi après un weekend centré sur
la question de la pêche, qui bloque toute perspective d'accord à onze jours seulement de la
rupture définitive. Elles se téléscopent avec la
découverte d'une nouvelle variante "hors de
contrôle" du coronavirus au Royaume-Uni,
qui a poussé le gouvernement à reconfiner
Londres et plusieurs pays européens, dont
l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Irlande, à
suspendre leurs liaisons avec ce pays.

Suite au décès du regretté Haj Bouchaib Khiam, survenu dimanche 20 décembre à Casablanca, des suites d’une
maladie, les familles Aouad et Sarrakh
ainsi que les amis et voisins du regretté
présentent leurs condoléances les plus attristées à son épouse, Haja Fatna Sidhom,
ainsi qu’à ses fils et filles Said, Mostapha,
Hamdi Simohamed, Rachida, Fatiha et Latifa.
Puisse Dieu avoir le regretté en Sa
Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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Portrait

Pascal Garbe, l’homme qui veut
mettre son jardin dans l’assiette

A

uteur de nombreux ouvrages et président de plusieurs jurys de concours
internationaux à travers le monde,
Pascal Garbe, jardinier-paysagiste
amateur de bonne cuisine, défend
l’idée d’un nouveau jardin à la française, cultivé avec des plantes à la fois
belles et goûtues.
A Gorze, non loin de Metz, derrière sa maison, ce directeur des jardins fruitiers de Laquenexy, vitrine
horticole du département de la Moselle, effectue des tests avec ses plantations, chapeau noir vissé sur la tête.
Là il essaye des agastaches, une
herbacée pouvant servir de condiment, ici des oxalis, une sorte de petits trèfles au goût acidulé. Il discute
ensuite des saveurs avec quelquesuns de ses amis grands chefs, parmi
lesquels Michel Bras (Laguiole/Aveyron) ou Olivier et Hugo Roellinger
(Cancale/Ille et Vilaine).
Pascal Garbe, 51 ans, s’enthousiasme vite. Il peut ainsi aussi vanter
le goût de l’hémérocalle, dont il
“existe de nombreuses variétés”, de
l’oseille sanguine aimant “les terres
fraîches” ou de ce lotus “si envoûtant”.

“Je m’émerveille de tout ce que je
vois et de tout ce que je goûte”, affirme celui qui a signé une vingtaine
d’ouvrages depuis les premiers en
1995. Il s’agissait alors de sept livres
édités avec le journaliste et ponte du
jardinage, Didier Willery. Un huitième à quatre mains est en préparation pour 2021: “Toutes les plantes
belles et comestibles”.
L’enfant d’Argoules, près d’Abbeville (Somme), embauché à Metz
après un diplôme d’architecte paysagiste obtenu en Belgique pour un
poste au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) de la Moselle (jusqu’en
2004), a très vite l’idée d’écrire.
En 1993, il propose une rubrique
“La fourchette et le râteau” à un magazine de jardinage. Elle durera trois
ans.
“L’objectif était de vérifier si les
cuisiniers s’intéressaient vraiment
aux jardins comme ils l’affirmaient”,
explique-t-il.
C’est ainsi qu’il rencontrera ses
premiers
grands
chefs.
Australie, Asie, Etats-Unis... Depuis
la fin de ses études, cet hyperactif,
marié et père d’un garçon de 18 ans,

n’a jamais arrêté de voyager. “D’aller
voir les jardins de la planète”.
A force, il se fait remarquer. Et en
2006 sa carrière bascule: il devient le
premier non anglophone membre du
jury du concours international de jardins de Singapour.
Alors son statut évolue, d’autres
concours font appel à lui: Johannesburg, Philadelphie... Plus tard, il est
promu à la présidence de ces mêmes
jurys. Ou obtient celle de la Coupe
du monde du jardinage au Japon
(2014).
Plus récemment, il a reçu un
autre honneur: un siège au conseil
d’administration de l’un des plus
beaux domaines de Grande-Bretagne: le Great Dixter Charitable
Trust, une vénérable institution du
Sussex. En plein Brexit, “ma nomination a été commentée”, admet-il,
avec le sens de la litote.
“Sa force est d’avoir su voyager,
d’avoir été très bon en relations publiques”, constate M. Willery, auteur
de 34 ouvrages sur le jardinage. “La
plante, c’est ma compagne, ma complice. Pour lui, il y a une notion de saveur”, ajoute-t-il, toujours heureux
d’aller chez son compère où on re-

çoit un “accueil quatre étoiles, trois
pour la cuisine et une pour l’amitié”.
Sa réussite, M. Garbe l’analyse
comme un plat à trois ingrédients: du
travail, “énormément”, du talent,
“un peu”, et la chance d’avoir “été au
bon moment avec les bonnes personnes”. “Dans les jurys, j’ai dû bien
faire mon boulot”.
“J’ai été nourri de gens qui m’ont
conforté dans mes idées”, ajoute-t-il,
allusion au défunt botaniste et pharmacien Jean-Marie Pelt, avec qui il a
travaillé, ou encore à ses amis non
cuisiniers et qu’il cite avec emphase:
“Michel Fugain, Yves Duteil...”
D’ailleurs, comment détermine-ton une carrière? Cuisine ou jardin,
l’enfant Garbe auquel son grandpère avait confié 1 mètre carré de
son potager à cultiver, a longtemps
hésité. Finalement, la lettre en provenance de l’école de jardinage acceptant sa candidature une semaine
avant celle de l’école hôtelière a décidé pour lui.
Que serait-il si l’inverse s’était
produit? “Cuisinier avec un très beau
jardin”, répond-il. “Etoilé ou pas, je
n’en sais rien, c’est pour ça qu’il faut
savoir saisir sa chance”.
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Les professionnels de la profession.
II. Mises àtables. - Tête de l'Aar.
III. Court d'eau. - Inutilement compliqué.
IV. Alternative au pétrole. - Possède.
V. Certificats d'études. - Une qui ne voit rien venir.
VI. Elément de trousseau. - Imiter ... un chanteur
américain.
VII. Voyelles. - Discipline.
VIII. Tueur àl'ancienne. - Pronom.
IX. Il faut travailler plus pour en avoir plus ! - La
petite sirène.
X. Le prix du mérite.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Laisser sans pouvoir.
2. Instrument àcorde. - Un petit bassin ou un
beau genou.
3. Énerve. - Ses membres sont bien encadrés.
4. Creuse. - On ne lui souhaite que du mal !
5. C'est nickel. - CDD.
6. Pris àla gorge. - Il a dûêtre renversélors des
municipales !
7. Oùl'on a perdu le nord. - Elle vous ferait
tourner en bourrique !
8. Remet àsa place. - Dans le coup.
9. Des défauts si l'on est regardant.
10. Quelle plaie !

’ d’hier
Solution mots croises

Facile

Moyen

Difficile

Expert

Rappel des règles
Remplir chaque carré de 9 cases par des chiffres allant de 1 à 9.
Aucun de ces chiffres ne doit apparaître deux fois dans la même
case, la même ligne ou la même colonne.

Solution sudoku d’hier
Facile

Moyen

Difficile

Expert

Au point mort, le
marché de la location
automobile peine à
redémarrer

Reprise de la croissance du volume des échanges
de marchandises à l’échelle mondiale

Paralysé par la crise de la Covid-19,
le marché de location automobile est au
point mort et peine à redémarrer. Passant par des moments très difficiles, les
professionnels de ce secteur ont cru
voir la fin de leur calvaire mais ça risque
plutôt d’empirer ! Assommés par le coronavirus, ces loueurs de voitures,
comptant quelque 10.500 agences,
cherchent désespérément une issue. Au
Maroc, comme dans la plupart des pays
touchés de plein fouet par cette crise, le
gouffre financier de cette activité est
profond et des dizaines de milliers
d’emplois sont menacés.
Selon des professionnels du secteur, plus de 60% des agences de location de voitures risquent de déposer
leurs bilans et quelque 6.000 dossiers
sont devant les tribunaux pour la récupération des voitures par les sociétés de
financement, rapporte la MAP.
“Le marché de la location des voitures vit l’une des plus pires périodes de
son histoire. Le secteur était déjà en
crise depuis fin 2019 et la pandémie est
venue avec le coup de grâce pour paralyser ce maillon crucial de l’économie
nationale”, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, Abdellah Achanan,
président de la Fédération des associations de location automobile au Maroc
(FALAM) et président de l’Association
des propriétaires d’agences de location
de voitures au Maroc (AUPALAV).
Plus de 93% des entreprises sont
en difficultés financières et près de 70%
d’entre elles sont en cessation de paiement, a précisé M. Achanan, ajoutant
que les faillites des entreprises se multiplient et celles qui sont encore opérationnelles présentent une situation
économique et comptable “très fragile”.
Interrogé sur la problématique de
la hausse des tarifs d’assurance imposés,
le responsable a affirmé que “c’est un
autre coup de maçon pour les loueurs,
l’activité en général et le produit touristique marocain surtout”.
Selon lui, la hausse “illogique et exponentielle” des tarifs d’assurance aura
deux conséquences. D’une part, cette
hausse impactera logiquement les tarifs
de location et par conséquent la compétitivité du produit ou du service marocain, comparé à celui d’autres pays, et
d’autre part, le loueur sera obligé de
souscrire à des contrats d’assurance
avec moins de garanties et de couvertures, ce qui mènera aussi à la dégradation du service de location de voitures
au Maroc. “Notre parc auto est en total
arrêt ! Nous travaillons essentiellement
avec les touristes et les MRE, et cette
crise a automatiquement eu un grand
impact sur notre activité”, a confié, à la
MAP, Khalid, propriétaire d’une agence
de location de voitures à Rabat, précisant que 78% du chiffre d’affaires du
secteur de la location des voitures dans
son ensemble est réalisé avec les étrangers et les MRE.
La majorité des professionnels de
ce secteur ont du mal à payer leurs employés et à régler leurs échéances de crédit, a-t-il déploré, ajoutant que sur le
total des emplois que compte l’activité,
plus de 60% sont perdus et le pire est à
craindre ! “Nous sommes vraiment à la
peine et le constat est global dans toutes
les villes”, a indiqué Khalid, faisant observer, à cet égard, le “manque de réglementation quant au fonctionnement de
cette activité”.

e volume du commerce
mondial des marchandises
est reparti à la hausse au
titre du troisième trimestre de
2020, a annoncé l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Le redressement du commerce
mondial intervient après une forte
chute observée au deuxième trimestre en raison de la crise liée à
la Covid-19, suggèrent les statistiques publiées vendredi 18 décembre par l’OMC.
En effet, «le volume du commerce des marchandises a augmenté de 11,6% par rapport au
trimestre précédent après avoir reculé de 12,7% au deuxième trimestre (révisé à la hausse par rapport
à une baisse initialement estimée
de 14,3%)», a souligné l’institution
internationale.
En dépit de ce rebond, il ressort des dernières données recueillies par l’OMC que le volume des
échanges entre juillet et septembre
était encore 5,6% inférieur à celui
de la même période l’an dernier.
Qu’à cela ne tienne, l’organisation a toutefois affirmé dans son
rapport que ce redressement a
contribué à limiter la contraction
du commerce mondial enregistrée
depuis le début de l’année.
Il ressort aussi des mêmes statistiques que «les régions les plus
industrialisées ont connu une reprise plus forte de leurs exportations de marchandises, tandis que
le rythme de l’expansion a été plus
modéré dans les régions qui exportent des ressources naturelles
de manière disproportionnée», a
relevé l’organisation dans un communiqué.
En effet, comparativement au

L

trimestre précédent, les exportations ont connu une croissance à
deux chiffres en Amérique du
Nord (20,1%), en Europe (19,3%)
et en Asie (10,1%).
La croissance des exportations
a été plus faible en Amérique du
Sud et centrale (3,1%) et «autres
régions» (3,3%).
L’Organisation mondiale du
commerce a néanmoins noté
qu’«en glissement annuel, les exportations au troisième trimestre
étaient toujours en baisse en Amérique du Nord (-9,0%), en Europe
(-5,4%), en Amérique du Sud et
centrale (-3,4%) et dans les autres
régions (-11,4%)», précisant que la
seule exception a été l’Asie (+

“

Le redressement
observé au
troisième
trimestre
contribue à
limiter la
contraction
enregistrée
depuis le début
de l’année

0,4%), où les exportations régionales ont légèrement dépassé leur
niveau à la même période il y a un
an.
Autre enseignement des récentes statistiques : les volumes
d’importations de marchandises
ont augmenté le plus rapidement
en Amérique du Nord (16,6% par
rapport au trimestre précédent) et
en Europe (15,0%) au troisième
trimestre après avoir fortement
chuté au deuxième trimestre.
Il ressort de ce rapport que,
contrairement à ses meilleures performances du côté des exportations, les importations de
marchandises de l’Asie ont enregistré une légère hausse de 2,1%
au troisième trimestre. Pour
l’OMC, cette variation «suggère un
élargissement des excédents commerciaux dans la région».
Dans son communiqué, l’organisation a, par ailleurs, constaté
que l’Amérique du Sud et centrale
a enregistré une baisse supplémentaire de 0,7% en glissement trimestriel, alors que les importations des
autres régions ont collectivement
enregistré une hausse de 3,2%.
«Les volumes d’importations
de marchandises ont diminué au
troisième trimestre par rapport à la
même période de l’année précédente dans toutes les régions, y
compris l’Amérique du Nord (4,7%), l’Amérique du Sud et centrale (-19,4%), l’Europe (-6,4%),
l’Asie ( -4,7%) et autres régions (14,7%)», a-t-elle poursuivi.
Il est à noter que la reprise de
la croissance du volume des
échanges de marchandises au troisième trimestre a coïncidé avec
l’assouplissement des mesures de

verrouillage en Europe et en Amérique du Nord, leur situation sanitaire s’étant améliorée pendant les
mois d’été, a fait savoir l’OMC.
D’après l’organisation, le redressement observé au cours de
cette même période a également
été soutenu par «de vastes interventions de politique budgétaire et
monétaire dans les principales économies, ainsi que par l’adaptation
dans des secteurs clés (notamment
les commerces de détail en ligne et
les prestataires de services aux
Etats-Unis et en Europe), les entreprises et les ménages adoptant
des solutions technologiques pour
faciliter le travail et les achats de la
maison».
L’organisation est en revanche
persuadée que «le commerce est
resté faible en Amérique du Sud et
centrale et dans d’autres régions
du fait des poussées de la Covid19 et d’un manque de capacité en
matière de politique budgétaire et
monétaire».
Soulignons enfin que le volume du commerce mondial des
marchandises pour les trois premiers trimestres de 2020 est actuellement en baisse de 8,2% par
rapport à la même période l’an
dernier, a fait remarquer l’OMC.
A en croire l’organisation,
«cette baisse est inférieure à la
baisse prévue de 9,2% pour l’ensemble de 2020 dans les prévisions
commerciales les plus récentes de
l’OMC, mais la croissance pour
toute l’année dépend en grande
partie de la question de savoir si la
récente résurgence de la Covid-19
pèse sur le commerce au quatrième trimestre», a-t-elle conclu.
Alain Bouithy

Economie
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Le trafic aérien chute de plus de 71% à fin novembre
Les aéroports marocains ont accueilli 6.523.369
passagers à l’issue des onze premiers mois de l’année 2020, en chute de 71,68% par rapport à fin novembre 2019, selon l’Office national des aéroports
(ONDA).
L’aéroport Mohammed V a enregistré
2.689.222 passagers, en baisse de 71,57%, tandis
que celui de Marrakech-Menara a accueilli 144.688
passagers (-75,41) et d’Agadir-Al Massira 551.533
passagers (-70,13%), précise l’ONDA dans un
communiqué.
Pour le seul mois de novembre, les aéroports
du Royaume ont enregistré une baisse du trafic aérien de 81,24% à 374.731 passagers. L’aéroport Mohammed V a accueilli 45% environ de ce trafic, soit
168.313 passagers, en régression de 78,21%.
L’ONDA fait également savoir que les autres
aéroports se sont inscrits sur la même tendance

baissière, notamment Marrakech-Menara qui a accusé un repli de 94,42% à 31.878 passagers et Agadir-Al Massira (25.725 passagers, en recul de
84,46%). Ainsi, le trafic domestique s’est élevé à
82.699 passagers, en diminution de 67,5%, alors que
celui international a baissé de 83,24% à 292.032
passagers. Ce résultat concerne tous les marchés,
notamment celui de l’Europe qui représente généralement plus de 80% du trafic aérien global.
En outre, l’Office indique que 5.185 mouvements d’avions ont eu lieu en novembre dernier, en
baisse de 68,99% par rapport au même mois de
l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed
V est de 46,09% de ce trafic, Marrakech-Menara
(8,91%) et Agadir-Al Massira (7,70%).
Et de conclure que l’activité du fret aérien a enregistré un repli de 31,58% à 5.716,36 tonnes en novembre 2020.
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BAM réduit de 21 MMDH
ses injections hebdomadaires
Bank Al-Maghrib a réduit ses interventions à travers ses opérations
principales de 21 milliards de dirhams
(MMDH) à 83 MMDH durant la période allant du 11 au 17 décembre,
selon Attijari Global Research (AGR).
Cette baisse a concerné les interventions à long terme, sous forme de
prêts garantis, swaps de change et
pensions livrées qui sont passées de
64,8 MMDH à 44,4 MMDH, explique
AGR dans sa note hebdomadaire
“Weekly Hebdo Taux”.
Dans ces conditions, les taux interbancaires demeurent en ligne avec
le taux directeur tandis que les taux

MONIA baissent de 1,43% à 1,42%
en une semaine, poursuit la note, rappelant qu’au terme de la dernière réunion de politique monétaire de l’année
2020, la banque centrale a maintenu
son taux directeur inchangé à 1,5%.
Par ailleurs, et en lien avec la dernière levée à l’international de 3 Md$,
le Trésor a significativement augmenté
les placements de ses excédents de
trésorerie sur le marché monétaire. En
effet, à deux semaines de la fin d’année, les placements avec prise en pension et à blanc ont atteint 26 MMDH,
en hausse de 24 MMDH par rapport
à la semaine dernière.

Le C to C, une nouvelle forme de commerce qui prend de l’ampleur

S

i les sites de commerce en
ligne ont pris leur envol au
moment où les restrictions
sanitaires ont obligé les ménages à
consommer différemment, les plateformes C to C (Consumer to
Consumer) n’en demeurent pas
des moindres.
Avec une part de marché
considérable et en pleine expan-

“

Un business
model où les
consommateurs
peuvent échanger
des biens et des
services entre eux,
directement
ou à travers un
intermédiaire

sion, ces sites destinés aux transactions entre particuliers et qui mettent en relation directe les
acheteurs aux vendeurs, sont légion et continuent de se frayer un
chemin en s’imposant dans le paysage du e-commerce.
Consacrés dans un premier
temps aux ventes d’occasion de
voitures ou aux biens immobiliers,
les offres des sites d’achat-vente C
to C se sont ensuite étendues à des
prestations de services et à des
gammes de produits de tout genre,
grâce notamment à la démocratisation de la communication de masse
via Internet qui a vulgarisé les
échanges entre les consommateurs.
Selon la professeure et responsable de la filière marketing et action commerciale à l’Ecole
nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Settat, Salima Jazi,
le “Consumer to Consumer”
(abrégé en C to C ou C2C) est un
“business model” où les consommateurs peuvent échanger des
biens et des services entre eux, directement ou à travers un intermédiaire neutre.
Le C to C s’est largement popularisé avec l’avènement d’Internet. De nombreuses sociétés à
l’échelle internationale proposent

des plateformes d’intermédiation
entre vendeurs et acheteurs, a-t-elle
précisé dans une déclaration à la
MAP, notant que les deux implémentations des marchés C 2 C les
plus connues sont les enchères et
les petites annonces.
Et de poursuivre qu’au Maroc,
les petites annonces sont celles qui
dominent le plus au niveau de l’offre sur ce marché, à travers des plateformes reliant entre les
consommateurs et qui comptent
de plus en plus de visiteurs par
mois, parallèlement aux multiples
annonces postées quotidiennement émanant de particuliers.
Au-delà de l’échange qui passe
par ces plateformes qui mettent en
relation annonceurs et acheteurs,
les réseaux sociaux constituent
également un bon relais d’échange
entre les consommateurs, a-t-elle
fait observer.
La professeure en marketing a
également fait observer que le C to
C semble avoir un bon potentiel de
développement au Maroc, relevant
toutefois qu’il souffre encore des
problèmes de confiance et des
contraintes légales et juridiques.
Et pour cause, explique-t-elle,
les contrats en ligne entre particuliers, qui sont régis par le droit

commun, ne bénéficient pas d’une
réglementation spécifique, ce qui
soulève un certain nombre de problèmes.
A ce titre, elle a indiqué que les
juristes mettent en garde contre le
fait qu’un vendeur régulier en ligne
soit assimilé par la loi à un commerçant et tenu par les mêmes
obligations, au même titre où les
dispositions légales qui protègent
le consommateur pour un achat en
ligne auprès d’un professionnel (loi
31-08) ne valent pas forcément
entre particuliers.
De son côté, Asmae, jeune étudiante qui vend des accessoires
pour femmes et des produits de
beauté via les réseaux sociaux, a
fait savoir que son activité s’est développée particulièrement en période de confinement et
notamment grâce aux commentaires et aux avis des internautes
qui ont fait part de leurs retours
positifs après achat et utilisation de
ces produits.
Pour mettre en confiance ses
clients, Asmae a affirmé consacrer
beaucoup de son temps à la création du contenu sur les réseaux sociaux, en publiant des images et
des descriptifs reprenant les principales caractéristiques des pro-

duits, ajoutant qu’elle veille particulièrement à interagir avec sa
clientèle et à répondre aux nombreuses questions et messages qui
lui sont adressés sur diverses plateformes.
Elle a également mis en avant
le coût réduit de ces produits qui
sont relativement moins chers,
comparativement aux magasins
physiques qui incluent des charges
supplémentaires sur les mêmes
produits qu’elle propose pour la
vente, ce qui encourage les clients.
S’agissant des tarifs appliqués
et de la garantie, elle a fait valoir les
commentaires et les retours positifs émanant de ses clients qui reflètent la transparence et la
sincérité de son business, rappelant
la disponibilité en ligne des modalités de paiement et de toute information relative aux prix des
produits et aux frais de livraison
pour chaque ville.
Entre coût bas et réassurance,
la vente entre consommateurs
offre des avantages aux particuliers. Il n’en demeure pas moins
que cette nouvelle forme de commerce n’obéit pas à un cadre juridique spécifique définissant les
obligations et droits de ses vendeurs et acheteurs.

Le crédit au secteur non financier progresse au troisième trimestre

L

e crédit bancaire au secteur
non financier a enregistré un
taux d’accroissement annuel
de 5,6% au troisième trimestre de
2020, selon Bank Al-Maghrib
(BAM).
Ce taux recouvre une décélération de la progression des prêts accordés aux entreprises privées et
aux particuliers, une consolidation
de la reprise des concours aux entreprises publiques et une amélioration
des
crédits
aux
entrepreneurs individuels, précise
BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de
la dernière réunion trimestrielle de
son Conseil au titre de cette année.
Ainsi, les crédits aux entreprises privées ont augmenté de
8,4% au T3-2020 après 10,1% un
trimestre auparavant, suite à des
décélérations pour les facilités de
trésorerie à 12,1% et les prêts à
l’équipement à 3,8%, relève la

même source, notant que les prêts
destinés à la promotion immobilière se sont accrus de 2,1%.
Le rapport fait aussi état d’une
hausse des concours accordés aux
entreprises publiques de 4,9%
après 1,3%, reflétant l’accélération
de la progression des prêts à l’équipement de 0,7% à 2,5% et l’atténuation de la diminution des
facilités de trésorerie de 14,4% à
1,1%, rapporte la MAP.
Le taux d’accroissement des
crédits aux entrepreneurs individuels est passé, quant à lui, de
0,7% à 4,4%, recouvrant une accélération du rythme de croissance
des facilités de trésorerie de 9,1%
à 23,4% et une accentuation de la
baisse des prêts à l’équipement de
3,3% à 6,3%.
Par branche d’activité, les données trimestrielles du mois de septembre
dernier
indiquent
notamment des baisses de 3,1% de

l’encours du crédit destiné au secteur “Electricité, gaz et eau” et de
9,3% pour les “Industries chimiques et parachimiques”. En
outre, le rythme de progression des
crédits alloués à la branche “Commerce, réparations automobiles et
articles domestiques” est revenu de
3,4% à 0,8%.
En revanche, les secteurs les
plus impactés par la crise du nouveau coronavirus (Covid-19) ont
eu un recours plus important au
crédit bancaire, souligne BAM, faisant savoir que le rythme d’accroissement des crédits à la branche
“Hôtels et restaurants” s’est accéléré de 8,5% à 14,9% et les prêts
aux secteurs des “Transports et
communication” et du “Bâtiment
et travaux publics” ont augmenté
respectivement de 2,1% et 1,5%.
Concernant les prêts aux particuliers, leur progression est revenue de 2,8% à 2,5%, avec une

accentuation de 0,1% à 2,4% de la
baisse des prêts à la consommation
et une légère amélioration de 2,3%
à 2,8% de la progression des crédits à l’habitat.
Pour ce qui est des créances en
souffrance, BAM fait savoir

qu’elles ont augmenté de 13,9% et
leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est établi à 8,3%. Ces
créances se sont accrues de 11,9%
pour les entreprises non financières privées et de 16,4% pour les
ménages.
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George Clooney défend Tom Cruise après son incroyable
coup de gueule sur le tournage de Mission Impossible

M

ercredi 16 décembre 2020, le
tabloïd britannique The Sun
rendait public des enregistrements sonores surprenants provenant
du tournage de Mission : Impossible 7,
qui se poursuit actuellement à Londres.
Sur ces bandes, on entend l’acteur Tom
Cruise, très remonté, s’en prendre violemment à des membres de la production qu’il accuse de ne pas respecter les
protocoles sanitaires dans la lutte
contre la Covid-19. Soit deux minutes
de recadrage en règle de la part de la
star américaine : “On est la référence.
Ils ont repris les tournages là-bas à
Hollywood grâce à nous, parce qu’ils
croient en ce que nous faisons. Je suis
tous les soirs au téléphone avec tous les
p***ins de studios, les producteurs, les
assureurs, et ils regardent comment on
travaille pour faire leurs films ! C’est
grâce à nous que se créent des milliers
de jobs, pauvres cons ! Je ne veux plus

jamais revoir ça, plus jamais !” s’emporte ainsi l’acteur de Top Gun.
En pleine promotion de son nouveau film Minuit dans l’univers (The
Midnight Sky dans sa version originale),
à découvrir sur Netflix le 23 décembre,
George Clooney a déclaré au micro
d’Howard Stern Show qu’il ne pensait
pas que Tom Cruise avait agi de manière disproportionnée. “Il n’a pas réagi
de manière excessive parce que c’est un
vrai problème” a déclaré Clooney. “J’ai
un ami qui est assistant réalisateur sur
une série, et il a vu la même chose se
produire et les gens n’ont pas réagi de
la même manière”, a-t-il expliqué, ajoutant : “Je n’aurais pas eu une réaction
aussi forte. Je n’aurais pas pris des gens
à partie.
Mais je comprends pourquoi il l’a
fait. Il n’a pas tort. (...) On est dans une
position de pouvoir et c’est difficile à
gérer. On a une responsabilité envers

tout le monde et il a raison pour ça. Si
la production est interrompue, beaucoup de gens vont perdre leur travail.
Il faut le comprendre et agir de manière
responsable”.
La star de Monuments Men en a
profité pour pointer du doigt celles et
ceux qui, au nom de la liberté, défendent le non port du masque en ces
temps de pandémie comme le rapporte
de Daily Mail : “Il doit y avoir des règles. Et celle-ci dit : Mets un p***in de
masque et on va s’en sortir ensemble.
Nous avons un vaccin qui arrive alors
sauvons 60 000 vies en attendant qu’il
soit disponible” a-t-il dit, taclant au passage le Président sortant des EtatsUnis, Donald Trump, qui refuse
régulièrement de porter un masque.
Après cette grosse colère très médiatisée, Tom Cruise ne s’est pas
calmé… loin de là. Toujours d’après le
Sun, l’acteur se serait à nouveau énervé

sur plusieurs membres de l’équipe du
film. A tel point que certains auraient
tout simplement quitté le plateau.
« La première crise était énorme
mais les choses ne se sont pas calmées
depuis. Les tensions s’accroissent depuis des mois mais c’était la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Depuis que l’enregistrement est public,
plusieurs membres de l’équipe sont
partis », a dévoilé une source proche de
la production à la publication. Malgré
cette ambiance explosive, il semblerait
que Tom Cruise soit incapable de se
contrôler quand il s’agit du respect des
protocoles sanitaires. « Tom en a marre,
après tout ce qu’il a fait pour avoir l’occasion de tourner. Il est en colère que
les gens ne prennent pas les choses autant au sérieux que lui. Au final, il a
l’impression que c’est à lui de porter
tout ça sur son dos », précise la même
source.

Parution de l’Anthologie “Rrways, Voyage dans
l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes”

L’

Anthologie “Rrways,
Voyage dans l’univers
des poètes chanteurs itinérants amazighes” vient de paraître, rassemblant les morceaux
les plus significatifs des répertoires anciens.
Réalisée par Brahim El Mazned, produite par l’association
Atlas Azawan et portée et éditée
par la structure culturelle Anya,
l’Anthologie des Rrways est née
de la volonté de préserver et valoriser cette part majeure du patrimoine immatériel du Maroc,
tout en lui redonnant la place
qu’il mérite.
Ce joyau du patrimoine musical marocain amazighe est le
fruit de deux années de minu-

tieux travaux de recherche et de
centaines d’heures d’enregistrement, mixage et mastering qui
ont été nécessaires pour rassembler dans un ouvrage de qualité
les morceaux les plus significatifs
des répertoires anciens, mais également des nouveaux ambassadeurs de la musique Rrways.
Cet ouvrage se présente sous
la forme d’un coffret de 10 albums réunissant une sélection de
100 titres enregistrés par plus de
80 artistes, dans un studio à Casablanca. Ils sont accompagnés
de 3 livrets de 120 pages, en
arabe, français et anglais développant plusieurs thématiques
dont les origines de la musique
des Rrways, son histoire et son

évolution dans le temps, les différents rythmes, ainsi que les
biographies des principaux
Rrways et Tarrwaysin issus de
cette culture.
Les livrets didactiques permettront au lecteur de découvrir
et s’instruire sur ce patrimoine
musical marocain. L’expérience
d’écoute des enregistrements
viendra compléter cette connaissance.
L’Anthologie est d’abord un
hommage aux Tarrwaysin et aux
Rrways ways, trésors humains vivants, ainsi qu’à toutes les personnes qui continuent de
perpétuer cette tradition artistique qui fait partie intégrante du
patrimoine musical national.

Ce projet a vu le jour grâce à
l’implication et à la mobilisation
de nombreux chercheurs, musicologues, techniciens et artistes
dont une cinquantaine d’interprètes venus de plusieurs villes
du Royaume dont Agadir, Inzegane, Marrakech, Casablanca,
Essaouira et Ouarzazate, tous
désireux de partager leur art et
contribuer à sa préservation et sa
transmission.L’Anthologie
“Rrways, Voyage dans l’univers
des poètes chanteurs itinérants
amazighes” est une invitation exceptionnelle à découvrir un joyau
du patrimoine musical marocain,
sublimé par les meilleurs artistes,
et à laisser porter le lecteur par la
chaleureuse musique des Rrways.
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Disney dit non à une apparition de Johnny
Depp dans le prochain “Pirates des Caraïbes”

L

es portes se ferment les unes après
les autres pour Johnny Depp, toujours englué dans une séparation
houleuse avec son ex-femme Amber
Heard, qui l’accuse de violences conjugales. Le comédien, qui interprétait le
personnage de Gellert Grindelwald dans
les deux premiers volets des Animaux
Fantastiques, a dû renoncer à participer
au troisième film de cette saga dérivée de
l’univers d’Harry Potter. Alors que le
tournage avait déjà commencé ! Il a depuis été remplacé par le Danois Mads
Mikkelsen. Mais ce n’est pas le seul rôle
emblématique dont la star s’est vue privée récemment.
Johnny Depp a également été écarté
de la saga Pirates des Caraïbes où il interprétait le rôle culte du capitaine Jack
Sparrow. Après 15 ans de collaboration
et cinq films portés par le comédien, Disney a considéré que l’acteur avait fait son
temps et a choisi d’injecter du sang neuf

dans sa célèbre franchise. Le prochain Pirates des Caraïbes, qui sera le sixième
volet, sera une version féminine de la
saga portée par la populaire Margot Robbie. Et ces adieux à Johnny Depp semblent bel et bien définitifs.
Dans une longue enquête sur la
chute du comédien, parue le 9 décembre
dernier, le Hollywood Reporter raconte
que Disney a même refusé à Johnny
Depp un caméo dans Pirates des Caraïbes 6. Après la mise à l’écart du comédien, Jerry Bruckheimer, producteur de
la célèbre franchise et longtemps fervent
défenseur de la star, espérait au moins
faire revenir le personnage du capitaine
Jack Sparrow dans le prochain volet pour
une brève apparition. Mais la firme aux
grandes oreilles n’a pas voulu en entendre parler. Aucune chance donc de voir
Johnny Depp jouer de nouveau les pirates pour passer le flambeau à son successeur.

Au-delà des déboires conjugaux de
Johnny Depp, c’est la consommation de
drogue de l’acteur qui ont refroidi Disney. The Hollywood Reporter rapporte
notamment que durant le tournage de
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, le comédien a avalé huit pilules
d’ecstasy en même temps puis s’est lancé
dans une campagne de terreur contre
Amber Heard. Or, au cours de cet épisode, le bout de l’un de ses doigts a été
tranché. Johnny Depp a alors dû être rapatrié à Los Angeles pour être opéré et
le tournage du cinquième volet de la saga
a dû être stoppé pendant deux semaines.
Un arrêt forcé qui a coûté à la production 350 000 dollars par jour. Après des
années de frasques, le comédien est désormais considéré ingérable - et donc
inemployable - par Hollywood. “Vous ne
pouvez tout simplement plus travailler
avec lui aujourd’hui. Il est radioactif ” a
conclu un directeur de studio.

Bouillon de culture
Histoire du Royaume
Une cérémonie de remise de prix à des enfants
de la communauté marocaine résidant en Tunisie
ayant remporté un concours de dessin sous le signe
“Dessinons le Maroc, notre Patrie”, a été organisée
samedi par l’Ambassade et le Consulat général du
Maroc à Tunis. Ces enfants, âgés de 10 à 14 ans,
ont participé à cette compétition avec des dessins
reflétant leur attachement à leur mère patrie et retraçant les événements saillants de l’histoire
contemporaine du Royaume en mettant en lumière
sa civilisation et son histoire millénaires.
S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du
Maroc en Tunisie, Hassan Tariq, a mis en avant la
symbolique de cet événement et l’importance de
l’attachement des jeunes générations des Marocains
de par le monde à la mère patrie, notamment dans
le sillage de la commémoration du 65e anniversaire
de l’Indépendance et du 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte.
Le diplomate marocain a souligné à cet égard
la mobilisation active de la diaspora marocaine en
Tunisie et ailleurs pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant en exergue par la
même occasion les derniers développements de la
Cause nationale, notamment l’intervention des
FAR, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour rétablir la circulation des personnes et des biens à El Guerguarat.
Dans ce contexte, M. Tariq a relevé l’importance
majeure de l’élan de soutien international à cette
démarche, au moment où se poursuit l’ouverture
de consulats à Laâyoune et à Dakhla, dynamique,
qui a été couronnée, a-t-il relevé, par la reconnaissance historique par les États-Unis de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara.

La Berlinale reportée à mars,
la compétition organisée en ligne
L

a Berlinale, le festival de cinéma de Berlin
organisé habituellement début février, est
reportée à mars et la compétition se tiendra en
ligne en raison de la pandémie de Covid-19,
ont annoncé les organisateurs.
La 71ème édition de la Berlinale se tiendra
en “deux temps”, avec en mars une compétition en ligne et l’attribution des prix, dont
l’Ours d’or, ainsi que des projections ouvertes
au public au mois de juin, précisent les deux
directeurs du festival dans un communiqué.
“Cette division en deux parties permettra de
maintenir les deux piliers: le marché du film et
le festival”, expliquent Mariette Rissenbek et
Carlo Chatrian. “Il y a un grand besoin de rencontres physiques. Mais la situation actuelle ne
le permet pas en février. En même temps, il
est important d’offrir à l’industrie cinématographique un marché au premier trimestre”,
ajoutent-ils.
La sélection officielle des films sera dévoilée en février. Seul le jury sera réuni à Berlin
en mars pour visionner les films et établir le

palmarès. Il n’y aura pas de défilé de vedettes
sur le tapis rouge, contrairement aux années
précédentes. Les films primés seront ensuite
projetés au public en juin en salles ou dans des
cinémas en plein air.
L’Allemagne est frappée de plein fouet par
la seconde vague de la pandémie. Les lieux culturels sont fermés depuis début novembre et
ne devraient pas rouvrir avant plusieurs semaines.
Créée en 1951, la Berlinale est avec Cannes
et Venise l’un des trois principaux festivals de
cinéma en Europe.
Présidé lors de la dernière édition en février 2020 par l’acteur britannique Jeremy
Irons, le jury avait attribué l’Ours d’or au film
“There is no Evil”, réalisé par l’Iranien Mohammad Rasoulof. D’autres festivals du film
tentent de s’adapter aux contrainte de la pandémie pour éviter l’annulation pure et simple.
Le festival américain du cinéma indépendant
de Sundance prévoit ainsi des projections dans
des drive-in ou en ligne.
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Archéologie
du blocage

uste un rappel: Le Maroc est
peut-être le seul pays au monde
à connaître un processus de décolonisation qui a duré plusieurs
décennies. Et qui dure encore ! Cela
a commencé par la zone française
en 1956, puis espagnole, puis Tanger (zone internationale), puis Ifni
(Espagne), puis Tarfaya (Espagne),
etc. Et ce n’est pas terminé! Attendent encore, après le Sahara marocain, les villes de Sebta et Mellilia,
sans parler de plusieurs îles et îlots.
Pour ce qui est de l’Algérie, il
faudrait rappeler que l’immense Sahara central a été agrandi par la
France coloniale aux dépends de la
Tunisie et du Maroc. Et ce sans respect du principe de l’autodétermination de plusieurs peuples et
tribus, en particulier celui des Touaregs. Et pour cause : gisements de
gaz et de pétrole en plus de la nécessité d’avoir un espace immense
pour les essais atomiques. Par
conséquent, la France a intégré en
1952 à l’Algérie française la région
de Colomb-Béchar ainsi que celle
de Tindouf.
Confrontée au Maroc qui revendiquait ces territoires après son indépendance, elle lui a proposé de
les lui remettre à condition qu’il
cesse son soutien au combat armé

des Algériens, ce que le Roi Mohammed V a refusé catégoriquement en disant qu’il ne veut en
aucun cas poignarder ses frères algériens dans le dos. Il a préféré
trouver une solution avec le gouvernement provisoire algérien en exil.
Le fruit des pourparlers a débouché
sur l’accord du 6 juillet 1961 qui
prévoit des négociations en vue de
la restitution de ces territoires après
l’indépendance de l’Algérie.
Le même problème s’est posé
du côté tunisien. Le président
Habib Bourguiba réclame en 1957
une exploitation maghrébine commune du Sahara. Il a fait, lui aussi,
confiance au gouvernement provisoire algérien avec lequel il a signé
un accord. Mais il a été également
poignardé dans le dos par la junte
militaire algérienne, tout comme
son frère le Roi Mohammed V.
Nous constatons que pour les
héros de l’indépendance, aussi bien
au Maroc qu’en Tunisie, et même
en Algérie, le Sahara était considéré
comme un bien maghrébin commun.
Mais la junte militaire a pris le
pouvoir réel déjà avant l’indépendance et ne l’a plus lâché depuis
(voir l’article sur le régime militaire
algérien
:
https://algeria-

watch.org/?p=55355). C’est elle qui
détermine d’une main de fer la politique et dicte directement ou indirectement à toutes les instances du
pays la marche à suivre.
Pour détourner l’attention de
l’opinion publique internationale,
elle se sert des idéologies du tiersmondisme et du socialisme pour
discréditer ses voisins, pour leur imposer les frontières coloniales et
pour leur réclamer, par-dessus le
marché, les quelques parcelles de
terrain saharien qu’ils détiennent
encore.
La vraie question qui se pose
donc, c’est l’autodétermination des
peuples et tribus qui se trouvent
dans le Sahara colonial central
contrôlé par l’Algérie.
Donc, le gouvernement provisoire algérien (avant l’indépendance) avait promis à ses voisins de
leur rendre les territoires annexés
arbitrairement par la France, mais le
régime militaire qui a été instauré
juste après l’indépendance, et qui
sévit toujours, n’a rien voulu savoir.
Il a fait sien l’état de fait colonial. Il
est même allé plus loin en s’attaquant ouvertement à la Tunisie à
Gafsa. A l’Ouest, il manipule le
« Polisario », mouvement séparatiste absurde qui est à sa solde. Ab-

surde par son nom même (Polisario), étant donné qu’il utilise la
langue du colonisateur pour définir
son pseudo-anticolonialisme.
Le régime militaire algérien,
pendant toutes ces dernières décennies, n’a même pas eu l’intelligence
de dépasser ces questions de frontières dans un projet d’unité maghrébine à l’instar de ce qu’ont fait
les pays européens. Cela aurait été
bénéfique pour tous les peuples et
les Etats du Maghreb. Bénéfique
même pour ceux de l’Europe.
Et maintenant, c’est la déstabilisation et l’embrasement de toute la
région qui se profilent à l’horizon.
En général, et l’Histoire l’a souvent
démontré, ce sont les grands ensembles qui font les frais d’une telle
politique et d’une telle évolution. Et
le grand ensemble de populations
et contrées diverses regroupées arbitrairement par la France, qui a cru
pouvoir s’installer éternellement
dans cette contrée, c’est bien sûr
l’Algérie actuelle qui épouse parfaitement les contours de l’Algérie
française.
Mais ne perdons pas espoir de
voir ce blocage maghrébin, qui n’a
duré que trop longtemps, se dénouer grâce au mouvement de protestation de ces derniers mois pour

Horizons 19

LIBÉRATION MARDI 22 DECEMBRE 2020

le bien du peuple algérien frère et surtout
pour le bien de sa jeunesse et de celle de
ses voisins qui ne rêvent que de connaître la paix et la prospérité dans le cadre
d’un Grand Maghreb.

Repères historiques:
Les indépendances des pays du Maghreb ont été déclarées juste quelques
années après le début du processus de
construction européenne (Libye 1951 ;
Tunisie et Maroc 1956 ; Mauritanie
1960 ; Algérie 1962).
Les dirigeants maghrébins de
l’époque n’étaient pas bornés, c’est-àdire qu’ils ne pensaient pas seulement
aux bornes, aux frontières, mais avaient
une vision pour l’ensemble de la région.
Ils avaient donc constitué des commissions pour établir un projet de construction maghrébine.
Ces stratèges de « l’ Union du Maghreb » ont commencé par des réalisations concrètes. Ils ont commencé par
mettre en place une institution pour
gérer ensemble les ressources de la région : pétrole, gaz, phosphates, pêche,
tourisme, etc. C’était déjà en 1964.
Il fallait ensuite fonder la « Communauté économique maghrébine » (CEM).
Pour ce faire, les cinq dirigeants du Maghreb ont signé le 25 mars 1967 les
« Traités de Tunis » instituant la CEM

ainsi que la « Communauté maghrébine
du pétrole, du gaz et des phosphates »
(CMPGP) et la « Communauté maghrébine de l’industrie et de l’agriculture »
(CMIA). La vision consistait en la réalisation d’un grand marché commun facilitant la libre circulation des hommes et
des marchandises. Une série de grands
projets est aussitôt lancée : des TGV
sillonnant tout l’espace maghrébin, ainsi
que des autoroutes, des ports et des aéroports. En coopération avec l’Union
européenne, on commença à réaliser
deux tunnels sous la Méditerranée, l’un
reliant Tanger à Tarifa en Espagne et
l’autre Carthage à Marsala en Sicile.
Il fallait, pour démarrer ces différents
projets, mettre en place de nouvelles institutions, à savoir une « Commission maghrébine », un « Conseil des ministres »
ainsi qu’une « Cour de justice maghrébine ». C’était chose faite dès l’année
1968.
A partir du 1er juillet 1978, « l’Union
douanière des pays du Maghreb » devient une réalité : abolition totale des
droits de douanes. L’effet de cette mesure est presque immédiat : le commerce
intra-maghrébin est multiplié par dix et
les échanges avec le reste de monde par
six. Les produits de consommation
connaissent un essor considérable et les
prix se stabilisent d’une manière spectaculaire.

Le 1er janvier 1989, le « Parlement
maghrébin » est créé et les premières
élections au suffrage universel ont eu lieu
au mois de juillet de la même année.
Au 1er janvier 2003, les pays du Maghreb adoptent à Nouakchott « l’Acte
unique » qui met fin à toutes les entraves
douanières et fiscales. C’est enfin le Maghreb sans frontières !
Et le 7 février 2004 est signé à Alger
le traité qui institue « l’Union maghrébine ». Ce traité consacre l’ambition politique des Etats du Maghreb. On a enfin
compris qu’une coexistence politique
entre monarchies et républiques est possible, puisque l’Europe voisine en donne
l’exemple et se réjouit même de voir un
grand marché se développer de l’autre
côté de la Méditerranée.
Le 1er janvier 2005 sont signés à Tripoli les « Accords Tripolitains » qui instituent définitivement les frontières
extérieures du Maghreb. Dans le même
temps, les peuples détruisent avec enthousiasme les bornes séparant le Sahara
occidental du Sahara central, ainsi que
celles séparant le Sahara central du Sahara oriental. La liesse populaire rappelle
celle observée quelques années plus tôt
lors de la chute du Mur de Berlin. Les
passeports nationaux sont donc devenus
obsolètes. Un passeport unique les remplace avec comme intitulé : « Passeport
des Etats Unis du Maghreb ».

A partir du 1er janvier 2012, la
« Banque centrale maghrébine » (BCM),
installée à Casablanca, décide de consacrer le « Tunis » comme monnaie unique
dans tous les Etats du Maghreb.
Le « Parlement maghrébin », réuni
l’année suivante en session extraordinaire à Oran, décide le lancement des
« Grands projets maghrébins du 21e siècle » : Multiplication des sources d’énergie renouvelable, développement de la
production d’hydrogène, environnement, climat, robotique, aéronautique,
numérique, conquête de l’espace, diversification des échanges avec l’Europe et
les pays africains, etc. Le slogan pour
cette relance est vite trouvé : « Initiative
pour une vitrine maghrébine ». Une
marche sur la lune avec cinq astronautes
a même été réalisée par l’agence « Maghreb Espace » le 25 mars 2017 pour
commémorer les 50 ans de la signature
des « Traités de Tunis ».
Vu le développement extraordinaire
de ces dernières décennies et la prospérité qui en découle, les habitants du Maghreb ne sont plus refoulés.
Leur passeport bénéficie désormais
d’une reconnaissance internationale et ils
n’ont plus besoin de visa pour voyager à
travers le monde. Et dans l’espace aussi !
Par Fawzi Boubia
Ecrivain et historien, spécialiste des
relations Orient-Occident
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ENTREPRISE
DE REALISATION
DES 3 RESEAUX
« ER3R »
SOCIETE
A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL
DE DH 1.000.000,00
SIEGE SOCIAL : SAFI, N°
81 RUE SHAIMI LAKLIAA
SIDI OUASSEL
Suivant délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 25/11/2020,
il a été décidé :
1) D’approuver et d’entériner
la cession par voie de donation d’une partie des parts
sociales, soit : 8000 parts
ayant appartenu à M. LAHSEN BABAHAMOU au profit de M.
MOHAMMED BABAHAMOU ;
2) Le capital social de 1 000
000 DH divisé en 10 000 pars
de 100 DH chacune sera ainsi
réparti entre les associés :
M.MOHAMMED BABAHAMOU propriétaire de
8000 Parts de 100 DH chacune soit 800 000 DH et M.
LAHSEN BABAHAMOU
propriétaire de 2000 Parts de
100 DH chacune soit 200 000
DH.
3) D’accepter la démission de
M. LAHSEN BABAHAMOU et M. BASOR MOHAMED de leurs fonctions de
co-gérants et de désigner M.
MOHAMMED BABAHAMOU comme nouveau gérant pour une durée illimitée
et lui confère tous les pouvoirs attribués par les statuts
refondus à la gérance.
Signature sociale : la société
sera valablement engagée
par la signature de M.MOHAMMED BABAHAMOU.
4) D’étendre l’objet social de
la société à :
- L’achat et la vente de mobiliers matériels de bureau et
matériel informatique
- Travaux divers
- L’organisation, l’animation
de toutes sortes d’évènements, festivals, foires….
- Traiteur
5) Approbation des statuts
refondus
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de première instance de SAFI le
07/12/2020 sous le n°2738/20
Pour extrait et mention
La Gérante
N° 11 147/PA
_____________
MK TOURS S.A.R.L AU
Suivant un acte sous seing
privé, en date du 21/10/2020
à Casablanca, il a été établi les
statuts d'une société à responsabilité limitée à associé
unique.
DENOMINATION : MK
TOURS S.A.R.L AU
Objet social : Transport national et international de marchandises pour le compte
d’autrui. Transport de bagages non accompagnés
pour le compte d’autrui …..
Siège Social : GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17,
2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA.
Durée : 99 ans.
Capital Social : 100 000,00
dirhams, divisé en 1000 parts
sociales de 100 dirhams chacune, numérotées de 1 à 1000,
attribuées en totalité à l’associé unique Mr. MARKOUM
HASSAN. L'associé unique
déclare que ces parts sont
toutes intégralement libérées.
ANNEE SOCIALE : Commence le 1er janvier et finit le
31 Décembre de chaque
année. Par exception, le premier exercice commencera le
jour de l’Immatriculation de
la société au Registre du

Commerce et se terminera le
31 Décembre 2020.
GERANCE : Mr. MARKOUM HASSAN associé
unique, exerce la Gérance de
la société sans limitation de
durée. La société est engagée
par la signature seule de Mr.
MARKOUM HASSAN
BENEFICE : Le solde après
prélèvement légal et statutaire sera attribué aux associés.
DEPOT : Le Dépôt Légal a
été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca, le 17/11/2020,
sous le N° : 28357, R.C N° :
480033.
Pour extrait et mention
La gérance
N° 11 148PA
_____________
VEGAS PASTY AND
COFFE
SARL AU, CAPITAL DE
100 000.00DHS
SIEGE SOCIAL : HAY
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QODS N 5 I BERNOUSSICASABLANCA
Aux termes du proces-verbal
de l'assemblee generale extraordinaire du 03/11/2020,
les associés de la Société
«VEGAS PASTY AND
COFFE » ont approuvés les
résolutions suivantes :
Monsieur ESSABBAR KHALID, cède et transporte avec
toutes les garanties de fait et
de droit en pareille matière,
cinq cent (500) parts sociales
de ce qu’il possède dans la
société «VEGAS PASTY
AND COFFE SARL » à Monsieur CHAHIR AYOUB;
Nomination d’un nouveau
cogérant Monsieur CHAHIR AYOUB
La société sera valablement
administrée, gérée par Monsieur ESSABBAR KHALID,
CIN BJ131270 et Monsieur
CHAHIR
AYOUB,CIN
BB120781.
Et donc engagée par la signa-

ture séparée de Monsieur ESSABBAR KHALID ou Monsieur
CHAHIR AYOUB
pour une durée indéterminée.
Dépôt légal : le 08/12/2020
sous némuro 30694 RC
446927
N° 11 149/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE TAOUNATE
COMMUNE D’OULED
DAOUD
Avis d’appel d’offres
ouvert Sur offres de prix
N° : 01/2020
(Séance publique)
Le mercredi 20 janvier 2021
à 10 heures du matin, il sera
procédé, dans le bureau de
Monsieur le président de la
commune de Ouled Daoud
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert

sur offres de prix concernant : Travaux de construction de quatre (4) dalots et
quatorze (14) ouvrages
d’assainissements à la commune Ouled Daoud (Province de Taounate).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré des services
de la commune Ouled
Daoud, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:
Vingt Mille Dirhams
(20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des
travaux est fixée par le maître d’ouvrage à la somme de
: Sept cent quatre-vingt et
onze mille quatre cent
soixante quinze dirhams et
70 cts (791.475,70 dhs).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des

concurrents, doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis auprès des
services de la commune
Ouled Daoud
- Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la
commune d’Ouled Daoud ;
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par le règlement de la
consultation.
N° 11 150/PA
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Horoscope du jour
21 mars 19 avril

20 avril 20 mai

21mai 20 juin

21 juin 22 juillet

Belier
Des relations un peu troubles se nouent
dans votre dos. Vous savez qu'il n'y a rien
à craindre mais néanmoins sachez garder
un œil attentif sur cette affaire car vous
saurez le moment venu pour renvoyer la
balle. A bon entendeur, salut !
Taureau
Vous liez connaissance avec une personne qui pourrait avoir une influence
très favorable sur le déroulement de
votre vie personnelle. Remettez votre orgueil à sa place et n'hésitez pas à lui demander de l'aide. La chance sera là tout
près, vous pourriez très bien réussir.
Gemeaux
Une ambiance des plus agréables vous
charmera. Attendez-vous à connaître
une agréable surprise vous concernant.
Tous les espoirs vous sont permis à
condition de ne pas commettre de bévues. Restez néanmoins sur vos gardes
car on vous attend au coin du bois.
Cancer
Vous avez un virage difficile de votre vie
à négocier. Mais la chance va surgir brusquement au moment où vous vous y attendez le moins. Tout va vite changer si
vous avez la sagesse de saisir les belles
opportunités qui vous sont offertes. Ne
laissez pas votre chance s'envoler.

23 octobre 21 novembre

Capricorne
Vous allez penser que c'est un moment
décisif pour vous. Il faudra prendre la
décision sans trop tarder. Ne vous laissez
pas surpendre par cette nouvelle opportunité qui arrive à propos. Il faut vous
22 décembre- préparer psychologiquement à recevoir
une récompense bien méritée.
19 janvier

20 janvier 18 février
Vierge
Des problèmes dans vos relations amicales pourraient survenir si vous ne prenez pas garde à ce que vous dites. Faites
largement preuve de discrétion. Gardez
le silence sur un point de vue qui paraît
discutable. Les choses vont très nettement s'améliorer grâce à votre réserve.

Scorpion
Une difficile négociation s'engage sur un
terrain qui paraît mouvant et vous savez
survoler les événements avec élégance.
Vous pourriez récolter prochainement
les fruits d'une semence intelligemment
répandue dans diverses directions. Ne
vous impatientez pas.

Sagittaire
Vous saurez bien mener votre barque
dans un dédale de possibilités. Une proposition subtile que l'on vous fera risque
de vous charmer. Mais vous saurez résister aux appels ce qui vous permettra de
sortir victorieusement de ce labyrinthe
22 novembre- compliqué.
21 décembre

Lion
Vous risquez d'avoir des relations difficiles avec les autres. Mais vous allez pouvoir vous exprimer. Profitez-en pour dire
ce que vous pensez. C'est l'opportunité
à saisir car vous avez acquis l'expérience
nécessaire pour avoir le droit de parler
ouvertement et on vous écoutera.

23 juillet 22 août

23 août 22 septembre

Balance
Vous faites preuve de beaucoup d'imagination. Vous cherchez de nouvelles
sources d'énergie pour être au mieux de
votre forme. Attention de ne pas faire
d'abus de stimulants, si vous ressentez de
la fatigue, reposez-vous et n'hésitez pas
23 septembre- à consulter.
22 octobre

19 fevrier 20 mars

Verseau
On risque de parler de vous avec une
certaine rancœur et pourtant vous faites
tout ce qu'il faut pour qu'on vous oublie.
Les éloges et les compliments ne font
pas partie du progamme ce qui ne modifie en rien vos sentiments. Vous saurez
éviter les moqueries cruelles.
Poissons
Des changements vont survenir car vous
êtes dans une période transitoire. Cela se
répercutera sur votre entourage immédiat. Faites preuve d'énergie car vous seriez dépassé par ce qui est autour de
vous. Réorganisez- vous en transformant
votre emploi du temps.

Pharmacies de garde de nuit
Casablanca
Sidi Moumen :
Pharmacie DENNAY
DYAR ESSAADA II MAGASINS N° 1 ET 3 SIDI MOUMEN Tél : 0522.70.90.79
Sidi Othmane :
Pharmacie AL KAWTAR
AV ABDELKADER
SAHRAOUI RESID
HIND - GROUPE 2 IMMEUBLE 9 N° 56 Tél : 0522.70.26.41
Beauséjour :
Pharmacie DE L'AEROPORT D'ANFA
72 BIS, BD. SIDI ABDERRAHMANE BEAUSEJOUR Tél : 0522.39.06.36
Oulfa :
Pharmacie FERRARA
WIFAQ 4 RUE 123
LOT. 265 N° 142 EL OULFA Tél : 0522.93.32.35
Sidi Maarouf :
Pharmacie HAY
BOUCHRA
44, LOTISSEMENT
BOUCHRA - SIDI
MAAROUF (A COTE
ECOLE BOUCHRA)Tél : 0522.58.19.49
Lissasfa :
Pharmacie LAIMOUN
466, LOT AL LAI-

Horaires des trains

MOUN - ROUTE D'EL
JADIDA - LISSASFA Tél : 0522.90.94.94

ROUK
06, N 1 EQUIPEMENT
8 - ADDOHA 1 - AIN
SEBAA (PRES DE
MAKRO & LA PREFECTURE D'AIN
SEBAA)Tél : 0522.67.36.67

Maarif :
- Pharmacie IBN BATOUTA
78, RUE IBN BATOUTA (A COTE DU
CINEMA LUX) AVENUE LALLA YACOUT
- Tél : 0522.22.34.34 [+]
- Pharmacie PORTE
CALIFORNIE
ROUTE 109, AVENUE
MEKKA - DAR HADJ
DAOUI - BACHKOU
(ROND-POINT BACHKOU)- Tél :
0522.81.29.31 [+]
- Pharmacie NARJIS
141,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR MAARIF Tél : 0522.25.00.74

Hay Mohammadi :
Pharmacie AL AQSA
RESIDENCE AL
AMANE RUE EMILE
BRUNET N° 6 HAKAM 3 - HAY MOHAMMADI- Tél :
0522.63.00.63

Bourgogne :
Pharmacie MEHDI
BEN BARKA
N° 3 RUE AN 20 BD.
MEHDI BEN BARKA QUARTIER EL HANK
- Tél : 0522.95.15.99

Al Fida :
Pharmacie AL HIKAM
206, BOULEVARD DE
LA GIRONDE - GARAGE ALLAL (PRISON D'AIN BORJA) Tél : 0522.28.05.47

Belvédère:
Pharmacie BELVEDERE
13, RUE SIJELMASSA BELVEDERE - Tél :
0522.24.26.43

Sidi Bernoussi :
Pharmacie MAJAL
ASSIHA
256 - 258, BOULEVARD
MOKHTAR EL GARNAOUI - HAY
EL QODS SIDI
BERNOUSSITél : 0522.74.08.37

Aïn Sebaâ :
Pharmacie ACHOU-

Aïn Chock :
Pharmacie EL YACOUT
43 BOULEVARD DE
BAGDAD QUARTIER
EL YACOUT - AIN
CHOCK - Tél :
0522.50.76.39

28 Sur vos petits écrans

07.00 : Lecture du
Saint Coran + Douaa
07.05 : Bulletin
météo
07.10 : Tinoubka :
(Documentaire amazigh)
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.40 : Atfalouna :
Rediffusion
09.40 : Amouddou :
10.40 : Koloub Tayha
11.30 : Nhar Mabrouk
11.50 : Oussrati : Inedit
12.50 : Stand UP :
Quotidiennes
13.00 : JT Addahira +
Météo
13.20 : Rdat Lwalida
14.00 : JT en Amazigh + JT en Espagnol
14.40 : Mister Sanssour :
15.00 : Parlement : –
Chambre des
Conseillers
18.00 : Atfalouna :
Rediffusion
19.00 : JT en Français
19.20 : Allah Y
Sameh : Rediffusion
19.50 : L’usine :
20.20 : Nhar Mabrouk
20.40 : Stand UP :
Quotidiennes
21.00 : JT Principal +
Météo
21.50 : Chabab fi wajiha : - Inedit
22.50 : Ould Sfia :
Ep2

23.50 : Dernier bulletin d’information :
00.10 : la warda la
hanan : Telefilm - Rediffusion
01.40 : Canal Atlas :
Rediffusion
02.40 : Allah Y
Sameh : Rediffusion
03.10 : L’usine : Rediffusion
03.40 : Rdat Lwalida
: Rediffusion
04.10 : Koloub Tayha
: Rediffusion
05.00 : Ichaa Mamlaka : Rediffusion
06.00 : Amouddou :
Rediffusion

05:55:00 : RELIGIEUX :
CORAN AVEC LAUREATS
MAWAHIB TAJWID AL
QOR'AN
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : SABAHIYAT 2M
07:10:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
07:40:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
08:10:00 : MAGAZINE : SAHATNA JMI3
08:40:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA OUMMI
09:30:00 : SERIE : AL AWNI
10:00:00 : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
10:05:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
10:50:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:05:00 : : SABAHIYAT 2M
11:55:00 : SERIE : HDIDANE
F GUELIZ
12:30:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA MERIEM
AMJOUN
12:35:00 : METEO
12:45:00 : AL AKHBAR
13:10:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:20:00 : FEUILLETON :
MIN AJLI IBNI
14:10:00 : ECO NEWS
14:20:00 : JOURNAL AMAZIGH
14:30:00 : FEUILLETON :
CHAMAL JANOUB
15:45:00 : SERIE : AQBA LIK
16:15:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
17:10:00 : MAGAZINE :
JUST FOR LAUGHS
17:30:00 : DESSINS ANIMES
18:05:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA MERIEM
AMJOUN
18:15:00 : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
18:20:00 : MAGAZINE : POP
UP
18:30:00 : FEUILLETON :
RAHINAT AL HOUB
19:15:00 : MAGAZINE :
CHKOUN YISTATMAR
FMACHROU3I
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : INFO SOIR
20:35:00 : QUE DU SPORT
20:40:00 : BULLETIN
METEO
20:45:00 : : ECO NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:40:00 : MAGAZINE :
CHKOUN YISTATMAR
FMACHROU3I
22:45:00 : FEUILLETON :
ASSIR AL MADFOUNE
23:50:00 : FEUILLETON :
MIN AJLI IBNI
00:35:00 : TELEFILM :
LAYLA MOUMTIRA
01:45:00 : MAGAZINE : J'AI
TANT DE CHOSES A VOUS
DIRE
02:50:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
03:20:00 : FEUILLETON :
LGHRIBA
04:15:00 : FEUILLETON :
RAHINAT AL HOUB
05:00:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
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05h00 MATINALE RADIO
AR
07h00 Matinales Infos
08h00 « Sabahiyat l akhbar»
10h00 Matinales Infos
(rediff.)
11h05 Emission « Hyati»
12h05 Emission « Eco Débat »
13h00 « Madar l akhbar »
15h05 Emission
«Moutir lil jadal»
16h00 Edition AR (16-17h)
17h05 Emission
« On S’dit Tout »
18h05 Emission « Binatna »
19h00 Soir Info :
informations en français
20h00 « Ghorfat l akhbar »
21h35 « Mina lqahira »
22h05 Emission
«FBM lmowajaha»
23h00 « Soir Infos ar»
23h35 « Mina Lqahira »
00h05 « Débrief Rabat»

05h30 : Tfou
07h30 : Téléshopping
08h20 : Petits secrets
en famille : Série
09h25 : Demain nous
appartient : Série
10h00 : Les feux de l’amour
: Série américaine
11h00 : Les 12 coups
de midi : Jeu
12h00 : Journal
12h55 : La famille
du péché : Téléfilm
14h35 : Tu ne m’échapperas
pas : Téléfilm
16h05 : Quatre mariages
pour une lune de miel
17h10 : Bienvenue
chez nous : Divertissement
18h10 : Demain nous
appartient : Série française
18h55 : Météo
19h35 : Journal
19h55 : C’est Canteloup :
Divertissement
20h05 : Infidèle : Série
22h10 : Esprits criminels :
Série

05h00 : Le 6h info
05h30 : Télématin : Magazine
08h30 : Amour,
gloire et beauté :
Série américaine
08h55 : Tout le
monde
a son
mot à dire : Jeu

09h30 : Mot de
passe : Jeu
10h15
:
Les
z’amours : Jeu
10h50 : Tout le
monde
veut
prendre sa place :
Jeu
12h00 : Journal
12h45 : La p’tite
librairie : Magazine
12h55 : Ça commence
aujourjd’hui
:
Magazine
13h55 : Tennis :
Roland-Garros :
Demi-finales
dames
17h40 : N’oubliez
pas les paroles :
Jeu
18h50 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : Un si
grand soleil :
Série française
20h05 : Envoyé
spécial : Magazine
22h05 : Complément d’enquête :
Magazine
23h05 : 13h15, le
dimanche
00h25 : Tout
compte fait
02h00 : Rencontres sur la ligne
Enoden : Documentaire
02h20 : Pays et
marchés
du
monde : Série documentaire
02h30 : Mot de
passe : Jeu
03h10 : Tout le
monde
veut
prendre sa place :
Jeu
03h55
:
Les
z’amours : Jeu.

05h00 : M6 music
05h55 : M6
boutique
09h00 : Desperate
housewives :
Série
11h45 : Le 12.45
12h35 : Scènes de
ménages :
Série française
13h00 : La sœur de
la mariée :
Téléfilm
15h00 : Incroyables
transformations :
Divertissement
15h30 : Les reines
du shopping :
Divertissement
17h40 : Tous
en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac :
Magazine
18h45 : Le 19.45,
météo
19h25 : Scènes
de ménages :
Série française
20h05 : 9-1-1 :
Série
21h50 : 9-1-1 :
Série
01h20 : APB : Alerte
d’urgence :
Série américaine
02h05 : Les nuits
de M6.

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
: Magazine
19h55 : Kidnapping : Série
22h40 : Eva :
Film

00h20 : L’ivresse
du pouvoir : Film
02h10 : Les renards de Berlin
02h55 : Arte regards

05h00 : Okoo
07h05 : Envie dehors
07h40 : Les témoins d’outremer
08h10 : Cap SudOuest
08h45 : Mon
grain de sel en
Méditerranée
09h15 : Ailleurs
en France
09h40 : Ensemble
c’est mieux !
10h35 : L’info
outre-mer
10h50 : Le 12-13
11h55 : Météo à la
carte : Magazine
12h45 : Rex : Série
italienne
15h10 : Des chiffres et des lettres :
Jeu
15h40 : Personne
n’y avait pensé !
Jeu
16h15 : Slam : Jeu
17h00 : Questions
pour un cham-

pion : Jeu
17h50 : Le 19-20
19h00 : Vu
19h20 : Plus belle
la vie : Série
19h45 : Tout le
sport
19h50 : Le journal
de Roland-Garros.
20h05 : Commancheria : Film
21h50 : Giono,
une âme forte :
Documentaire
22h45 : Trois
nuances de bleu :
Documentaire
23h35 : Les enfants de la musique
02h00 : Le goût
de l’espoir : Documentaire
02h55 : Voyages
& délices
03h25 : Les matinales
03h55 : Questions
pour un champion : Jeu.
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Calcio

Milan-Inter, la
course-poursuite
se poursuit de
plus belle
Achraf Hakimi, de nouveau buteur

L

'AC Milan, mis sur orbite par Rafael
Leao en seulement six secondes, pour le
but le plus rapide de l'histoire de la Serie
A, a bien défendu sur le terrain de Sassuolo (2-1) sa place de leader convoitée par l'Inter
Milan, victorieuse de la Spezia (2-1).
Avec deux passes décisives et un but, la renaissance de Josip Ilicic avec l'Atalanta Bergame
contre la Roma (4-1) a été l'autre temps fort de
cette 13e journée de Serie A. Le Slovène a fait oublier l'absence du banni "Papu" Gomez, son
grand ami, écarté après des tensions avec l'entraîneur Gian Piero Gasperini.
Fatigué, l'AC Milan, après les deux nuls arrachés contre Parme et Genoa? Sûrement pas! Sassuolo, passif au coup d'envoi, s'est fait surprendre
par Rafael Leao, auteur du but le plus rapide de
l'histoire de la Serie A, faisant mieux que les huit
secondes de Paolo Poggi (Piacenza) en décembre
2001.
"Ce match était capital, car on venait de per-

dre des points, il fallait entrer dans le match le plus
rapidement possible", a souri le Portugais de 21
ans, titularisé en pointe en l'absence de Zlatan
Ibrahimovic et Ante Rebic, blessés.
"Nous avons quatre ou cinq schémas pour les
coups d'envoi, c'était préparé", a assuré l'entraîneur
Stefano Pioli. "Il y a des moments qui valent plus
que les autres et cette victoire compte beaucoup,
pas seulement pour le classement, mais pour le
mental", a-t-il ajouté.
Le second but d'Alexis Saelemaekers (26e),
après un raid d'un Theo Hernandez encore très
en jambes, a permis aux Rossoneri de gérer la suite
plutôt sereinement, malgré quelques ultimes
frayeurs en fin de match.
Sixième victoire consécutive en championnat
pour l'Inter, entièrement tournée vers sa "mission
scudetto" après sa sortie de route en Ligue des
champions.
Achraf Hakimi a fait parler sa vitesse pour débloquer un match fermé (52e) avant que l'inévita-

ble Romelu Lukaku ne double la mise, sur penalty
(71e), pour son onzième but (à un but du leader
Cristiano Ronaldo).
La réduction du score de La Spezia en fin de
match n'a pas gâché le journée d'Antonio Conte:
"C'est une bonne victoire, dans la mesure où il y
a un peu de fatigue. Il faut serrer les dents pour
bien finir" l'année, a lancé l'entraîneur milanais.
Pour l'Atalanta, mal entrée dans son match et
menée 1-0 à la pause par la Roma, l'entrée de Josip
Ilicic a tout changé. Après deux passes décisives
pour Duvan Zapata (59e) et Robin Gosens (70e),
il a signé le quatrième but au terme d'un raid en
solo qui a redonné à voir le grand Ilicic de la saison
dernière (85e).
"On avait besoin de lui. On sait tous que si
on le récupère à son meilleur niveau, on pourra
faire de grandes choses", s'est réjoui Gian Piero
Gasperini qui a en revanche "dribblé" toutes les
questions concernant Alejandro Gomez, qui semble désormais partant en janvier.

L'Atalanta (7e) se relance en revenant à trois
points de son adversaire du jour, avec un match
en retard.
La Roma, qui s'est de nouveau écroulée dans
un match décisif, comme à Naples (0-4) il y a
quelques semaines, pouvait regretter d'avoir laisser
filer un match si bien entamé. "On n'a pas d'excuses, on a disputé une première mi-temps de
guerriers mais une seconde de gamins, c'est difficile à comprendre", a lâché, perplexe, l'entraîneur
Paulo Fonseca.
Sa seule consolation est de conserver la 4e
place, grâce à la défaite en soirée de Naples (5e)
sur le terrain de la Lazio Rome (0-2), sur des buts
de Ciro Immobile (9e) et Luis Alberto (56e).
Le Napoli, dont l'ambition est de retrouver la
Ligue des champions la saison prochaine, rate un
nouveau rendez-vous important contre un
concurrent direct, quatre jours après son revers à
San Siro contre l'Inter Milan (1-0) et après les défaites contre la Juventus (sur tapis vert) et Milan.

Liga : Benzema vole encore La fiesta de la Liga
et le Real retrouve la tête
L

I

narrêtable: loué à deux reprises cette semaine par
Zinédine Zidane, Karim Benzema s'est encore illustré dimanche à Eibar (3-1) en clôture de la 14e
journée de Liga, pour permettre au Real Madrid de rejoindre l'Atlético en tête du classement.
Un grand Madrid, un grand Benzema: avec un but
du gauche sur une superbe ouverture de Rodrygo (6e)
puis deux passes décisives sur les buts de Luka Modric
(13e) et de Lucas Vazquez (90e+2), l'avant-centre français a permis au Real de signer l'une de ses plus belles
entames cette saison.
Le capitaine basque Kike Garcia, d'une magnifique
frappe enroulée du droit des 25 mètres, a trompé Thibaut Courtois pour réduire l'écart (28e), mais sans rien
changer à l'issue de la rencontre.
Mais malgré ce superbe but qui a illuminé la rencontre d'Eibar, enlisé à la 14e place (15 pts) à un petit
point de la zone rouge, c'est bien Benzema qui s'est accaparé toute la lumière dimanche soir dans le petit stade
vide d'Ipurua.
C'est une pelouse qui réussit décidément bien aux
hommes de Zidane: en novembre 2019, le Real avait
déjà sorti l'un de ses meilleurs matches de la saison
2019-2020 sur cette pelouse et sous une pluie battante
(4-0).
Ce stade a souri à Benzema dimanche soir. "KB9",
qualifié mardi par Zidane de meilleur avant-centre français de l'histoire, a multiplié les appels dans la surface

basque et a été très souvent trouvé par ses partenaires,
à l'image de cette reprise de la tête trop croisée sur un
centre parfait de Modric, qui retrouve lui aussi une
deuxième jeunesse (mais qui a fini le match sur le banc,
avec une poche de glace sur l'adducteur gauche), ou de
ce but refusé (36e) pour une position de hors-jeu.
"Pour moi c'est le meilleur, oui, c'est très clair", avait
affirmé Zizou mardi soir après l'excellente performance
de l'ex-Lyonnais contre Bilbao (3-1), avec un doublé.
Et il a remis cela dimanche soir en conférence de
presse d'après-match: "Il est déterminant. Ce qu'il fait,
c'est phénoménal. Et pas seulement sur le plan des buts.
Je me répète sur Karim, mais il ne fait pas que marquer
des buts. Karim, c'est du jeu, il nous apporte de la clairvoyance... Il est très important", a-t-il répété.
Avec ce succès, le Real enchaîne un 5e succès
consécutif toutes compétitions confondues depuis le
1er décembre, et semble avoir complètement enterré
ses cauchemars d'automne... comme l'an passé à la
même période, quand les Madrilènes avaient mis un
terme à un passage à vide pour enchaîner 21 matches
sans défaite durant tout l'hiver.
Le champion d'Espagne en titre retrouve surtout
son fauteuil de leader, à égalité de points (29 pts) avec
l'Atlético Madrid qui a cependant disputé deux matches
en moins. Le tout à des années-lumière de l'éternel rival
barcelonais, auteur d'un nul pauvre et terne la veille
contre Valence (2-2).

a Liga compte bien célébrer les fêtes de
fin d’année à travers le lancement d’une
campagne baptisée «Les adieux de la Liga
à l’année 2020 ».
A cet effet, plusieurs festivités seront organisées un peu partout dans le monde au grand
bonheur des nombreux supporteurs des clubs
espagnols. Ainsi, pas moins de huit activités auront lieu en Afrique, autant en Amérique latine,
quatorze en Europe, onze au Moyen-Orient et
neuf en Asie.
Après avoir suivi dans une ambiance bon
enfant la rencontre ayant opposé le FC Barcelone à Valence pour le compte de la 14ème journée de la Liga, soldée d’ailleurs sur une issue de parité, deux partout, les passionnés du
football espagnol pourront regarder aujourd’hui l’opposition entre le Real Madrid et
Granade (15ème journée).
La fiesta se poursuivra avec toute une série de derbies à commencer par l’Atletico
Madrid-Getafe (30 décembre-16ème journée), Atletico Bilbao-Real Sociedad (31 décembre-16ème journée), Villareal-Levante (début janvier-17ème journée) et Betis-Séville,
pour le compte de cette même 17ème manche qui aura lieu au début de l’année prochaine. Un derby andalou qui intéressera au plus haut point le public marocain qui voudra
suivre les prestations des trois internationaux marocains, Yassine Bono, Youssef EnNesyri et Oussama Al Idrtissi, sans omettre le maroco-espagnol Mounir El Haddadi.
Il convient de signaler en dernier lieu que le fauteuil de leader du championnat espagnol est occupé conjointement par les deux clubs madrilènes du Real et de l’Atletico
avec un total de 29 points, sachant que les Clochoneros comptent deux matches en
moins. Alors que ce sont les équipes de Huesca et d’Osasuna qui ferment la marche
avec un maigre butin ne dépassant pas 11 unités au compteur.
Walid Qamar
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Ligue des champions : Epreuve sénégalaise d’entrée pour les Verts

C’

est ce soir à partir de 18 heures que le
Raja entamera sa campagne continentale. Les Verts auront à affronter en déplacement la formation sénégalaise de
Teunegeth pour le compte du match aller du
premier tour de la Ligue africaine des clubs
champions.
Le Raja devait se rendre hier à Dakar via un
vol spécial pour disputer cette confrontation
avec la ferme intention de forcer un probant résultat qui lui permettra d’aborder le match retour
au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca dans de bonnes dispositions.
En tout cas, après leur victoire à l’extérieur

au détriment de la RSB, le moral est au beau fixe
pour les Verts qui, au terme de la quatrième journée du championnat, sont leaders en compagnie
de l’Ittihad de Tanger avec un total de 10 points.
En plus du Raja, le second représentant du
football national en Ligue des champions, le
WAC, devrait faire son entrée en lice mercredi et
il aura à se produire à Bamako contre le Stade
Malien.
Mercredi verra également la première sortie
de la Renaissance de Berkane qui, cette saison,
défendra son titre en Coupe de la Confédération.
Pour ce match aller du premier tour, les Berkanis
iront en Mauritanie pour défier l’équipe de Te-

L'IRT et le RCA se partagent la pole position
Ça se gâte pour le DHJ et le MCO

L

e Raja de Casablanca et l'Ittihad de
Tanger occupent la tête du classement de la Botola Pro D1 "Inwi"
au terme de la 4è journée disputée
ce week-end, devançant le Wydad de Casablanca (WAC) qui a retrouvé le podium
après sa large victoire face au Hassania
d'Agadir. Dans le choc de la journée qui a
opposé samedi la Renaissance de Berkane
au Raja de Casablanca, il a fallu attendre la
65è minute de jeu pour voir le premier et
l'unique but du côté rajaoui grâce à Soufiane
Rahimi sur un coup franc dévié par le mur
des Oranges, qui occupent la 6ème position,
avec 7 unités. Suite à cette victoire, le club
casablancais partage la tête du classement
(10 pts) avec l'Ittihad de Tanger qui n'a pas
pu battre le Moghreb de Tétouan dans le
derby du Nord (1-1) d’autant qu'il a été ré-

Classement

duit à dix en seconde période après l'expulsion d'Anass El Asbahi.
De son côté, le WAC, qui avait concédé
son premier revers lors de la 3ème journée,
s'est racheté en s'imposant largement face
au Hassania d'Agadir sur le score de 3 buts
à 0. Un résultat qui a permis aux hommes
de Faouzi Benzarti de revenir à la course au
titre en occupant la troisième marche du podium (9 pts). Le nouveau promu, le Chabab
de Mohammédia, qui a signé un début de
saison très remarqué avec deux victoires
consécutives, a concédé son deuxième
match nul de suite face au Rapide Oued
Zem, qui lui permet, d'occuper la quatrième
position du classement avec 8 points.
Pour le compte de la même journée,
l'autre promu, le Moghreb de Fès, a
confirmé ses bons résultats en renversant
(2-1) le Difaâ d'El Jadida sur sa pelouse.
Pour sa part, le derby tant attendu de la capitale, opposant les militaires de l'AS FAR

(10è) au FUS de Rabat (8è), n'a pas tenu
toutes ses promesses. Les deux clubs, qui
aspirent à jouer un rôle pionnier cette saison, ont fait match nul (0-0).
L'Olympic Safi, qui espérait rester parmi
le peloton de tête, a été tenu en échec par le
Youssoufia de Berrechid (0-0). Suite à ce
nul, les Safiots portent leur actif à 7 points
(7ème position), tandis que les Hrizis sont
désormais onzièmes ex aequo avec la Renaissance Zemamra avec 3 unités.
Pour le compte de la 5ème journée, les
hommes de Jamal Sellami n'auront pas la
tâche facile en recevant au Complexe
sportif Mohammed V le Chabab, tandis
que le WAC affrontera le MAS à Fès. Par
ailleurs, l'IRT cherchera à continuer sur sa
lancée en se déplaçant à Zemamra, vainqueur dimanche face au Mouloudia d’Oujda
(2-1). Le match de clôture opposera la Renaissance de Berkane au Mouloudia
d'Oujda.

vragh-Zeina. Alors que le TAS, pensionnaire de
la Botola D2, continuera son aventure africaine,
en donnant la réplique, également mercredi à domicile, au club béninois de FC Esae.
Le TAS avait franchi le tour préliminaire aux
dépens de la formation gambiene de Gamtel qui
avait déclaré forfait au match retour, sachant qu’à
l’aller les Casablancais s’étaient imposés sur le
score de un but à zéro.
A noter que ce premier tour des deux
épreuves, Ligue des champions et Coupe de la
Confédération, est l’ultime étape avant le démarrage de la phase de poules.
M.B

D i ve r s
Botola D2
Voici les résultats complets de la 4è journée de
la Botola Pro D2 "Inwi" de football, disputée de
vendredi à dimanche :
Vendredi
SM-OCK : 1-1
TAS-CJBG : 1-1
Samedi
ASS-UTS : 1-0
KACM-RAC : 1-1
RBM-CAK : 1-0
Dimanche
WST-KAC : 1-1
OD-IZK : 1-0
WAF-JSS : 1-1
Classement
1-ASS : 8 pts
OD : 8 pts
3-IZK : 7 pts
RBM: 7 pts
5-CAK: 5 pts
CJBG: 5 pts
SM: 5 pts
WAF: 5 pts
9-RAC : 4 pts (1 match en moins)
UTS : 4 pts
OCK : 4 pts
JSS : 4 pts
13-KACM : 3 pts
KAC : 3 pts
WST: 3 pts
16-TAS: 2 pts (1 match en moins)

Suspension d’El
Mehdi Maouhoub
La Commission d’appel de l’Union nord-africaine de football (UNAF) a suspendu le joueur de
la sélection marocaine U20, El Mehdi Maouhoub
pour deux matchs fermes, rapporte le site officiel
de la Fédération Royale marocaine de football,
frmf.ma.
Cette suspension intervient suite au geste antisportif du joueur lors du match remporté par les
Lionceaux de l’Atlas face à l’Algérie (1-0) vendredi
dernier à Tunis pour le compte de la 2ème journée
du tournoi de l’UNAF, qualificatif à la Coupe
d’Afrique des nations Mauritanie 2021.

Election de Mustapha Aourach, nouveau président de la FRMBB

M

ustapha Aourach a été élu président
de la Fédération Royale marocaine
de basketball (FRMBB) lors de l’assemblée générale ordinaire élective tenue dimanche au palais des sports du Complexe
sportif Moulay Abdellah à Rabat.
M. Aourach, président de la FRMBB à
deux reprises, a été élu par 173 voix contre
une seule voix pour son concurrent Noureddine El Iraki et un vote annulé. Dans une déclaration à la presse, M. Aourach a indiqué
que son élection va permettre de reprendre
le projet qu’il a mis en place en 2014 qui met
l’accent sur l’indépendance des ligues régionales et la formation, ajoutant que l’instance

fédérale va œuvrer à mettre en place une ligue
professionnelle et une commission d’arbitrage.
Il a souligné que ses priorités consistent
au lancement d’un championnat national de
basketball et la mise sur pied d’une équipe nationale compétitive pour les prochaines
échéances, notant que son ambition est de
servir le basketball et le sport national.
M. Aourach a appelé les composantes du
basketball national à s'unir en vue de travailler
main dans la main pour servir les intérêts de
ce sport populaire. La Fédération Royale marocaine de basketball a été dirigée depuis le
24 avril 2019 par une commission provisoire.
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Dans la région de Houston, constat d’échec pour l’enseignement en ligne

F

ini l’école en pyjama pour les
élèves de Pasadena, au Texas:
même si le coronavirus y fait
rage, des dizaines de milliers d’élèves
vont retourner physiquement en
classe début janvier, en raison des
résultats scolaires inquiétants enregistrés à l’automne.
Jusque-là, les familles pouvaient
choisir d’envoyer leurs enfants à
l’école ou de les garder chez eux,
option retenue pour près de la moitié des 50.000 élèves, de la maternelle à la terminale.
Mais à l’issue des premiers examens organisés à Pasadena, près de
Houston cet automne, 40%
n’avaient pas validé au moins une de
leurs matières, plus du double de
ceux qui vont physiquement en
classe.
Durant l’année scolaire 20192020, le taux d’échec ne dépassait
pas les 13% pour l’ensemble des
élèves.
Les élèves qui étudient en ligne
comme ceux qui sont retournés en
classe “m’inquiètent quant à leur capacité à acquérir les savoirs fondamentaux, mais les enfants en virtuel
nous préoccupent tout particulièrement en ce moment”, explique
DeeAnn Powell, qui supervise les
établissements de la zone.
Son district couvre une petite
partie de la ville de Houston ainsi
que les municipalités de South
Houston et de Pasadena, dont les
habitants sont en grande majorité

d’origine hispanique.
DeeAnn Powell est consciente
que la crise sanitaire a aggravé la situation de cette population déjà défavorisée. “La plupart de nos
enfants vivent dans des familles à
faibles revenus”, explique-t-elle dans
un entretien en ligne. “Les familles
dont les deux parents travaillent
peuvent difficilement rester chez
eux et s’assurer que leurs enfants
sont studieux (...) C’est donc un véritable combat.”
“Parfois, on découvre aussi que

les enfants ne restent pas chez eux
pour des questions de sécurité: des
parents les emmènent avec eux au
travail, faire leurs courses ou d’autres activités, ce qui les éloigne de
leurs devoirs scolaires”, dit-elle. Et
certains adolescents ont tout bonnement abandonné l’école, pour travailler dans les supermarchés ou les
fast-foods.
Pour aider les plus modestes, un
accompagnement matériel a été mis
en place. “Nous fournissons les ordinateurs, nous fournissons l’abon-

Stollen (Alsace)

nement internet si besoin”, dit-elle,
mais le problème principal, c’est la
participation: “Dormir ou faire
l’école en pyjama est beaucoup plus
facile que de s’habiller pour une
journée de classe”, selon elle.
Certains districts scolaires de la
région ont déjà arrêté les cours en
ligne. D’autres réservent désormais
les cours en ligne aux seuls élèves ne
pouvant aller à l’école pour des raisons médicales ou à ceux ayant de
bons résultats.
A Houston même, quatrième

plus grande ville des Etats-Unis, les
familles gardent la possibilité d’opter pour l’enseignement à distance.
En accord avec ses parents,
Lucas, 15 ans, s’apprête lui, sans
grand enthousiasme, à retourner à
l’école début janvier, même si les
hôpitaux de la région se rapprochent à nouveau du pic de l’été.
“Je ne vois aucun danger à retourner à l’école, nous sommes à
près de deux mètres de distance, et
je vois déjà mes amis en ce moment”, dit-il.
Ici comme ailleurs, les contaminations détectées ont essentiellement eu lieu hors du cadre scolaire.
Et une série de mesures sanitaires
ont été mises en place, avec port du
masque obligatoire, distanciation,
gel hydroalcoolique partout, désinfection régulière des locaux, tests réguliers...
Lucas Donalson reconnaît
n’avoir pas rendu tous ses devoirs à
temps pendant l’enseignement en
ligne. Mais il met cela en partie sur
le compte des enseignants, mal à
l’aise avec les outils informatiques
imposés, qui entrent parfois une
mauvaise date de rendu ou oublient
d’en indiquer.
“Certains de mes amis ne rendaient pas leurs devoirs parce que
personne n’était là pour leur dire +Il
faut faire ça+, aucune cloche ne leur
rappelait de changer de matière”, dit
l’adolescent. “Alors à la fin des
cours, ils s’endormaient...”

Emprisonné après un périple
en jet-ski pour rejoindre sa
bien-aimée en plein confinement

I

Ingrédients
1.5 kg de farine
3 oeufs entiers + 3 jaunes
d’oeufs
200 g de sucre en poudre
paquets de levure de boulanger
1 cuillère à soupe de sel
500 ml de lait
g de beurre
250 g d’amandes effilées
250 g de raisin de Corinthe
125 g d’orange confite
125 g de cédrat confit
zeste de citron
Préparation
Emietter la levure dans un verre
de lait tiède, y ajouter 200 g de farine,
bien travailler et mettre à lever.
Pendant ce temps, incorporer le
sucre au beurre, ajouter le sel, les
oeufs, le zeste de citron et travailler

le tout pour obtenir une pommade.
Dans une grande terrine, mettre
la farine, creuser un puits et y verser
le levain et le mélange au beurre.
Ajouter peu à peu le lait, les
fruits confits coupés en petits dés,
les amandes et les raisins.
La pâte doit être assez ferme
sinon ajouter de la farine.
Couvrir avec un linge et faire
lever dans un endroit tiède 30 min.
Pétrir une seconde fois et faire
lever encore 20 min.
Abaisser la pâte dans le sens de
la longueur pour avoir deux bourrelets de grosseur inégale. Rabattre la
plus petite sur la moitié de l’autre
pour lui donner sa forme spéciale.
Faire cuire 1 heure à thermostat 6-7.
A la sortie du four, badigeonner
de beurre fondu et saupoudrer de
sucre glace.

l avait chevauché un jet-ski pour la première fois
de sa vie, traversé une mer déchaînée et glacée
puis marché pendant des heures pour rejoindre sa
bien-aimée sur l’île de Man avant de se faire prendre: insensible, la justice locale l’a expédié en prison
pour violation du confinement.
Selon la BBC, Dale McLaughlan, un habitant
d’Ayrshire, dans le sud de l’Ecosse, avait rencontré
sa petite amie en septembre alors qu’il travaillait
comme couvreur sur l’île de Man, un territoire autonome britannique en mer d’Irlande.
Revenu chez lui à la fin de son contrat, le jeune
homme de 28 ans n’avait pu, depuis, retourner voir
sa fiancée, l’île de Man, pourtant très proche de
l’Ecosse, ayant entre-temps interdit aux non-résidents d’accoster en raison de l’épidémie de Covid19.
Au désespoir, l’amoureux frustré a loué vendredi dernier un jet-ski, un engin qu’il n’avait jamais
piloté auparavant, dans le but d’effectuer clandestinement les 40 kilomètres de traversée.
Selon ses calculs, le voyage ne devait lui prendre
que 40 minutes. Mais il a finalement mis plus de
quatre heures à rejoindre l’île, bravant une mer houleuse et à environ 8°C. Après quoi, il a encore dû
effectuer 24 kilomètres à pied pour rejoindre la maison de sa petite amie, rapporte la BBC, qui cite des
documents de la procédure judiciaire.
C’est après avoir fêté ses retrouvailles avec sa

fiancée dans des boîtes de nuit que le jeune homme
a été repéré par la police et arrêté pour entrée illégale sur l’île.
Un juge local l’a condamné à quatre semaines
de prison ferme pour avoir “violé de façon intentionnelle et préméditée” les règles de confinement
sur l’île de Man, malgré les appels à la clémence de
son avocat qui a plaidé la dépression.

