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77ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance

Une étape charnière dans la lutte
pour l’indépendance et la liberté

Actualité

Commémoration du 29ème anniversaire de la disparition de Abderrahim Bouabid

11

janvier 1991 : Théâtre
Mohammed V à Rabat.
Une voix fluette mais
ferme monte crescendo
de la tribune lors de la commémoration de
la présentation du Manifeste de l’Indépendance. C’était Abderrahim Bouabid dans ce
qui fut son chant de cygne et sa dernière apparition publique.
Le tribun dont nous avons commémoré
ce vendredi le 29ème anniversaire de la disparition, plonge dans l’histoire et rappelle
que le 11 janvier n’est pas apparu ex nihilo,
mais suite aux combats du peuple marocain
dans les montagnes. C’est lorsque la poudre
s’est tue que les nationalistes reprirent le témoin. Mais l’Indépendance est-elle libération ? Le vieux routier rappelle ce chantier
inachevé qu’est la démocratisation. Oui, le
11 janvier n’est pas une remémoration, mais
un rappel. Puis, pour la chute, le contexte international aidant, il fustige le Nouvel ordre
international qui cache les véritables desseins
des Américains : le pétrole et la mise sous
botte de la région. L’homme, disait-on, était
fatigué. Mais, il a surpris l’assistance qui s’est
levée pour l’acclamer, par sa ferveur, sa lucidité et son courage. Un des plus brillants
politiques que le Maroc moderne ait connus,
Abderrahim Bouabid était aussi l’un des
rares à égrener la panoplie des légitimités :
le nationalisme, la modernité, le combat
pour le Sahara, sa sensibilité pour le monde
rural.
Lors de l’ouverture du Parlement en octobre 1991, Hassan II lui a rendu hommage
et souhaité prompt rétablissement. C’était le
geste consacrant la réconciliation. Mais les
rapports étaient orageux entre les deux
hommes. Une bonne part de l’histoire politique du Maroc moderne est faite de rapports ambivalents entre ces deux êtres

d’exception que furent Hassan II et Abderrahim. Rapports faits de complicités, d’estime, mais aussi de zones d’ombre et de
non-dits. Jean Daniel comparait Bouabid à
ces hommes qui, sans être dans le pouvoir,
influent sur son cours, à l’image de Pierre
Mendès France, parce qu’ils incarnent une
conscience.
Les premiers contacts entre les deux
hommes remontent à l'époque où ce dernier
était Prince Héritier. M'hamed Boucetta rapporte qu'en 1949, date à laquelle Abderrahim Bouabid a été nommé directeur de
publication de l'hebdomadaire Attahrir,
Hassan II lui a dit: «J'attends toujours avec
impatience la parution de l'hebdomadaire
pour lire l'édito de Bouabid».
En 1956 et en 1958, il a occupé le portefeuille de ministre de l'Economie dans les
gouvernements Bekkay et Abdellah Ibrahim
En 1960, le Prince Héritier lui proposera, suite à la démission du gouvernement
Abdellah Ibrahim, d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement. «Bouabid a refusé, et a
dit à Hassan II qu'il était membre d'un parti
politique, et ne pouvait donc pas agir pour
lui-même».
En 1963, des cadres de l'UNFP, dont
Bouabid faisait partie des instances dirigeantes, sont arrêtés. En 1965, le Roi défunt
convoque une délégation de ce parti à
Ifrane.
«Lors de cette rencontre, Abderrahim
n'a pas demandé la libération des militants
UNFPistes. Trois jours après la rencontre,
un envoyé du Roi vient à sa rencontre pour
l'informer que les prisonniers seront graciés,
et qu'il devra être aux côtés d'un représentant de Hassan II pour les accueillir à leur
sortie de prison. Abderrahim a demandé:
«Qui est cet envoyé?». Slaoui lui a répondu:

«Le général Oufkir». Abderrahim Bouabid
a refusé, et a dépêché quelqu'un pour le
remplacer».
Durant cette rencontre, le Roi lui a aussi
proposé la création d'un gouvernement intégrant les partis issus du Mouvement national. Bouabid a décliné.
En 1981, Abderrahim Bouabid est arrêté, suite à sa critique de l'acception par
Hassan II d’organiser un référendum d'autodétermination au Sahara. Il sera relâché en
1982. Il n’en était pas à sa première incarcération.
Cet homme qui a intégré l’ancêtre du
Parti de l’Istiqlal à 16 ans. Mohamed El Yazidi, adjoint du premier secrétaire général de
l'Istiqlal Ahmed Balafrej, l'enrôlera à Ettaïfa,
l'une des premières cellules nationalistes de
résistance, en 1943. En 1944, il sera le plus
jeune signataire du Manifeste de l'Indépendance.
Sous le Protectorat, il connaîtra la prison
à deux reprises. La première fois, pour avoir
organisé des manifestations à Salé, en 1944.
Après sa libération, il sera accueilli par Eirik
Labonne, le résident général du Protectorat
français au Maroc. Abdelouahed Radi raconte que Labonne a dit à Bouabid: «Nous
allons essayer de mettre en place une nouvelle politique au Maroc, et je veux que vous
me disiez ce que vous voulez faire, maintenant que vous êtes sorti de prison». Abderrahim Bouabid lui a répondu: «Je veux
poursuivre mes études. Je veux donc un passeport. C'est ma seule requête». Parti en
France, Abderrahim Bouabid a travaillé
pour élargir les bases du Parti de l'Istiqlal, et
a convaincu les étudiants marocains de rejoindre le mouvement. En 1952, il sera incarcéré pour avoir initié une grève générale,
en protestation contre l'assassinat du syndicaliste tunisien Farhat Hached. Il comparaî-

tra aussi devant le tribunal militaire
En 1954, Abderrahim Bouabid est
nommé porte-parole de l'Istiqlal, et partira
en France pour négocier la décolonisation
du Maroc, lors de la rencontre d'Aix-lesBains. M'hamed Boucetta, qui l'a accompagné, se souvient: «Quand on est partis chez
le président français Edgar Faure, Bouabid
a tellement insisté sur le retour de Mohammed V que Faure nous a dit: «Je ne vous
croyais pas idolâtres».
Lors des rencontres de la Celle-SaintCloud, qui ont eu lieu en novembre 1956,
Abderrahim Bouabid négociera pour modifier les modalités de l'accord signé avec la
France. Mohamed Elyazghi explique que
«Mohammed V a demandé à Bouabid d'aller à la Celle-Saint-Cloud pour assister aux
rencontres et discuter de l'accord préparé
par Christian Pineau. Il a suggéré des modifications profondes, qui ont ouvert la voie à
l'Indépendance».
Homme de bon sens et de sagesse, défenseur du pluralisme et de la démocratie,
résistant de la première heure et volontaire
de la glorieuse Marche Verte pour la libération du Sahara, avocat de l'Indépendance
authentique, de la justice et militant pour une
meilleure répartition des richesses nationales.
Tel était l'itinéraire de Feu Abderrahim
Bouabid, une vie entière mise au service du
Maroc jusqu’à sa mort, le 8 janvier 1992, à
l’issue d’une longue maladie. Une journée
mémorable dans l'Histoire du Maroc au
cours de laquelle des dizaines de milliers de
Marocains, toutes tendances politiques
confondues, avaient tenu à lui faire leurs
adieux historiques et à témoigner de la
considération qu'ils avaient pour cet homme
d'Etat demeuré fidèle à ses principes
jusqu’au bout.
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L

e Premier secrétaire de
l'USFP, Driss Lachguar, a affirmé que le parti avait présenté un certain nombre
d'initiatives et de propositions de réformes politiques et électorales, afin de
prendre en compte la représentation
de la communauté marocaine à l'étranger à la Chambre des représentants, et
d'exercer son droit constitutionnel.
Cette affirmation a été faite par le
dirigeant ittihadi qui était accompagné

des membres du Bureau politique, Fatiha Saddas et Abdelmaksoud Rachdi,
lors d’une rencontre tenue jeudi 8 janvier au siège central du parti avec les
représentants de la coordination des
partis politiques marocains à l’étranger.
La réunion a été l'occasion de débattre des préoccupations des représentants de la coordination,
notamment concernant la garantie de
la participation politique et institutionnelle des Marocains du monde entier,

la mise en œuvre des dispositions de la
Constitution ayant trait à ce sujet, afin
de leur permettre de faire entendre leur
voix, de défendre leurs droits et de
contribuer à défendre les intérêts de la
patrie. Les participants à cette rencontre se sont mis d’accord sur la nécessité
de garantir le droit des MRE d'être représentés et de prendre part à la vie
politique nationale et au processus démocratique de notre pays.
Il convient de préciser que l’USFP

a toujours défendu le droit des MRE
à bénéficier d’une citoyenneté pleine et
entière en vue de leur permettre d’être
représentés au Parlement.
En effet, lors d’une journée
d’étude organisée en août 2015 à
Rabat à l’initiative du Groupe parlementaire socialiste, Driss Lachguar
avait critiqué l’Exécutif pour avoir démontré son incapacité et son incompétence à mettre en œuvre les
dispositions de la nouvelle Constitu-

Le ministère de la Justice interagit positivement avec une proposition
de loi portant amendement de l'article 15 du Code de la famille

tion et notamment celles relatives aux
droits des MRE.
L’USFP a, par ailleurs, appelé les
autorités publiques, dans son mémorandum sur la réforme du système
électoral, dont le texte intégral a été publié à Libération en juillet 2020, à
l’adoption des mécanismes simplifiés
pour permettre aux Marocains du
monde de prendre part aux opérations
électorales.
H. T

Décès d’Ahmed Nejmi
Les condoléances
du Bureau politique

La proposition de loi a été présentée par le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers

L

e ministère de la Justice a interagi positivement avec une proposition de loi présentée par le
Groupe socialiste à la Chambre des
conseillers visant à amender l'article
15 du Code de la famille.
L'article 15 du Code de la famille
stipule que "les Marocains, ayant
contracté mariage conformément à la
législation locale du pays de résidence,
doivent déposer une copie de l'acte de
mariage, dans un délai de trois mois
courant à compter de la date de sa
conclusion, aux services consulaires
marocains du lieu d'établissement de
l'acte".
Le ministre de la Justice a accueilli
favorablement la proposition de loi
approuvée à l’unanimité lors d'une
réunion mercredi de la Commission
de justice, de législation et des droits
de l'Homme à la Chambre des

conseillers, a indiqué le ministère dans
un communiqué jeudi.
Intervenant lors de la discussion
de cette proposition, Mohamed Benabdelkader a rappelé les dispositions
de l’article 16 de la Constitution, stipulant que le Royaume du Maroc
œuvre à la protection des droits et intérêts légitimes des citoyennes et citoyens marocains résidant à l’étranger,
dans le respect du droit international
et des lois en vigueur dans les pays
d’accueil.
Le responsable gouvernemental a
exprimé la détermination du ministère à mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles, affirmant son
engagement pour l’harmonisation de
tous les textes juridiques avec les exigences de la Constitution en coordination avec l’institution législative.
En outre, le ministre n’a pas man-

qué de mettre en exergue l’intérêt particulier qu’accorde S.M le Roi Mohammed VI aux Marocains résidant
à l’étranger, rappelant les directives
Royales adressées au gouvernement
pour apporter le soutien et l’assistance
nécessaires à la diaspora marocaine,
notamment en matière de simplification des procédures et de rapprochement des services administratifs dans
les pays d’accueil.
C’est dans ce sens que le ministère de la Justice a répondu favorablement à cette proposition de loi, a
affirmé Mohamed Benabdelkader,
notant qu’elle s’inscrit dans la même
stratégie du ministère tendant à régler
les différents problèmes rencontrés
par les MRE, notamment pour l’établissement d'un contrat de mariage
conformément aux lois de leurs pays
d’accueil.

Le ministre a relevé le maintien
de la disposition stipulant que les Marocains ayant contracté mariage
conformément à la législation locale
du pays de résidence, doivent déposer
une copie de l'acte de mariage, dans
un délai de trois mois courant à
compter de la date de sa conclusion,
aux services consulaires marocains du
lieu d'établissement de l'acte. S'y ajoutera la possibilité de déposer une
copie de l’acte de mariage aux services consulaires marocains du lieu de
résidence du demandeur d'enregistrement.
Le Groupe socialiste a affirmé
dans la note de présentation de la proposition de loi que cet amendement
vise à harmoniser la loi avec les dispositions constitutionnelles relatives
aux citoyens marocains résidant à
l’étranger, conclut le communiqué.

Suite au décès du professeur
retraité et ancien joueur d’Ittihad
Ben Ahmed, Ahmed Nejmi, le
Bureau politique, au nom de
l’ensemble des Ittihadi(e)s, présente ses condoléances les plus
attristées à son frère Hassan
Nejmi, membre du Bureau politique, à son épouse Mme Latifa
El Mekri, ainsi qu’à la famille du
regretté.
Puisse Dieu avoir l’âme du
défunt en Sa Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à
Lui nous retournons.
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Effondrement d'une maison et du toit
d’un four traditionnel à Casablanca
Bilan : Un mort et quatre blessés
Une maison menaçant ruine, occupée illégalement selon les
données préliminaires par des individus après l’évacuation de ses
habitants, s’est effondrée vendredi matin à Derb Moulay Chrif à
Hay Mohammadi suite aux précipitations qu’a connues la ville
de Casablanca, apprend-on auprès des autorités locales de la préfecture d'arrondissements de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi.
Aussitôt alertés de l’incident, les autorités locales et sécuritaires et les éléments de la protection civile sont intervenus pour
sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer les recherches,
ajoute-t-on de même source, précisant que deux personnes ont
été secourues et transférées à l’hôpital provincial Mohammed V
pour recevoir les soins nécessaires.
Les recherches se poursuivent pour trouver d’éventuelles au-

tres personnes sur les lieux de l’incident, conclut-on.
Par ailleurs, une personne a trouvé la mort et quatre autres
ont été blessées, à différents degrés, suite à l'effondrement du toit
d'un four traditionnel, jeudi soir, dans la rue de Safi, à l'ancienne
médina de Casablanca, du fait des fortes pluies abattues sur la
ville, indique-t-on auprès des autorités locales de la préfecture
d'arrondissements de Casablanca-Anfa.
Les autorités locales et de sûreté ainsi que les éléments de la
protection civile avaient intervenu pour sécuriser les bâtiments
avoisinants et entamer les opérations de secours, alors que les
blessés ont été transférés au CHU Ibn Rochd pour recevoir les
soins nécessaires, où l'un d'eux a rendu l'âme en route vers l'hôpital.

Une université pour chaque
province, belle initiative a priori
Une bonne fac, c'est cependant une infrastructure adaptée et des enseignants qualifiés

«C

haque province
aura sa propre université», c’est ce qui
ressort de la dernière intervention du ministre de
l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, mardi dernier à la
Chambre des conseillers.
Selon lui, 40 établissements
universitaires ont été construits au
cours des trois dernières années. Il
a également précisé que l’actuelle
rentrée universitaire a été marquée
par l’ouverture de deux établissements à Kénitra et El Jadida, la programmation de construction de
deux établissements à Béni Mellal et
Guelmim, la signature de quatre accords pour la création de quatre établissements universitaires dans les
provinces de la région de Oued
Noun avec un budget de 300 millions de DH et l’approbation de
construction de 21 établissements
entre 2021 et 2023.
A rappeler qu’en janvier 2020,
Saaid Amzazi a révélé que notre
pays compte un total de 145 établissements (61 établissements à accès
ouvert et 84 à accès limité), répartis
sur 36 préfectures et provinces.
Pourtant, cet objectif de
construire de nouveaux établissements universitaires partout au
Maroc n’est pas partagé par tout le
monde. C’est le cas de Mohamed
Kerkeb, économiste et professeur
universitaire qui reste sceptique et
peu convaincu quant au bien fondé
de cet engagement de la part du département de l’Enseignement supérieur. « L’idée de créer de nouvelles
universités est louable puisque cela
permettra de garantir une répartition équitable de l’offre pédagogique à l’échelle nationale, mais
cette idée n’aura aucun sens en l’absence d'enseignants qualifiés et d'in-

frastructures adaptées », nous a-t-il
indiqué. Et de préciser : « En effet,
il y a un manque patent au niveau
des enseignants-chercheurs dont le
nombre est très bas par rapport à
celui des étudiants qu’ils doivent encadrer». Selon certaines sources officielles, datant de 2017 et relatives
à la période 2012/2016, le nombre
de professeurs universitaires n’a
augmenté que de 18%, alors que
celui des étudiants a progressé de
71%. En 2017-2018, le déficit a atteint les 1.500 enseignants, soit un
taux d’encadrement de 1 enseignant
pour 60 étudiants. Dans certaines
filières surchargées comme les
sciences économiques, juridiques et
sociales, on comptait un enseignant
pour 183 étudiants. «Le pire, c’est
qu’une grande partie de ces professeurs ne respectent pas le volume
horaire réglementaire.
D’ailleurs, un rapport de la
Cour des comptes sur l’évaluation
de la formation initiale dispensée
par les universités a indiqué qu’au
niveau national, le taux d’utilisation
du volume horaire global disponible (TUVHD) est en deçà de 100%,
voire même de 70%. Il a également
précisé que la quasi totalité des enseignants universitaires n’accomplissent pas leurs charges horaires
réglementaires. Ce taux diffère
d’une université à l'autre. Il se situe
même en deçà de 50% dans certaines universités, telle l’université
Mohammed V Agdal Rabat où il a
été de 45% en 2012/2013 et de
43% en 2013/2014. Idem pour
l’université Hassan II de Mohammedia en 2012-2013 où il a été de
40%», nous a expliqué notre source.
Et d’ajouter : « Nos universités sont
confrontées également à un autre
problème de taille, à savoir le
manque d'infrastructures adéquates
(laboratoires, bibliothèques, accès à
internet, cités universitaires…). Ces

questions sont peu abordées, mais
c’est ce qui fait la différence entre
les universités de qualité et les autres
».
Une situation qui a de graves
conséquences, selon Mohamed
Kerkeb, sur la qualité et le rôle des
établissements universitaires. « Prenez l’exemple des facultés multidisciplinaires créées au cours de ces
dernières années. Leur expérience
demeure mitigée. Dans certaines régions, leur bilan est parfois catastrophique », nous a-t-il déclaré. Et de
poursuivre : « Pour le ministère,
c’est la culture des chiffres qui
prime et non pas celle de la qualité.
L’objectif est de construire le maximum d'établissements universitaires, mais à quel prix ? Celui

d’encourager la médiocratie de
notre enseignement supérieur, d’altérer le niveau de nos étudiants et
de délivrer des diplômes qui ne valent rien sur le marché du travail ».
En effet, le rapport de la Cour
des comptes a révélé la difficulté
pour les lauréats des universités publiques fraîchement diplômés de
décrocher leur premier emploi. La
durée d’attente est estimée entre 24
et 32 mois. Toujours selon le même
rapport, plus de la moitié des licenciés sont en situation d’emploi,
alors qu’une proportion non négligeable est au chômage (36 %).
Cette situation est due, selon les lauréats, au manque d’offres d’emplois
qualifiés. De même, les diplômés en
sciences, ingénierie et santé (SIS)

ont plus de chances d’obtenir un
emploi que les diplômés en droit,
lettres, sciences humaines et sociales (DLSHSS), et ce indépendamment de l'université considérée.
Pour Mohamed Kerkeb, le salut
de l’université marocaine réside
dans l’intérêt et la considération accordés à la formation des ressources humaines. Selon lui, il ne
peut y avoir d’enseignement supérieur performant sans des cadres
qualifiés. Mieux, il estime que le département de l’enseignement supérieur doit plutôt accorder plus
d’intérêt à la construction de cités
universitaires notamment dans les
régions où il y a d'anciennes universités.
Hassan Bentaleb

Actualité 5

LIBÉRATION DU SAMEDI 9 AU LUNDI 11 JANVIER 2021

Les armées marocaine et américaine explorent
de nouvelles opportunités de coopération
Entretien entre le commandant des Marines US en Europe et en Afrique et l'inspecteur de la Marine Royale

L

e général major, Michael E. Langley, commandant des Marines des
Etats-Unis en Europe et en
Afrique, s'est entretenu, mercredi, au téléphone avec l'amiral Mostafa El Alami,
inspecteur de la Marine Royale marocaine.
Un communiqué de l'ambassade américaine au Maroc indique que le général
major Langley a remercié l'amiral El
Alami pour l'engagement continu du
Maroc pour garantir la sécurité maritime
régionale, notamment durant la pandémie
de la Covid-19.
Les deux parties ont discuté de nombreux engagements militaires conjoints
réussis durant les dernières années entre
les Marines US et la Marine Royale, y
compris en matière de formation des
forces d'opérations spéciales marocaines
et dans le cadre du programme d'action
humanitaire contre les mines visant à former des techniciens et des formateurs
marocains spécialisés dans le déminage,
outre les importantes manœuvres militaires comme "African Lion" auxquelles

participent régulièrement les membres du
corps des Marines US, ajoute la même
source.
Elles ont également mis l'accent sur
l'importance du partenariat maroco-américain mutuellement bénéfique, tout en
soulignant leur ferme engagement en faveur de la relation solide entre le corps
des Marines US et la Marine Royale marocaine, précise le communiqué, notant
qu'elles ont également abordé de nouvelles opportunités de partenariat avec la
Marine Royale en élargissant les possibilités de formation combinées au profit
des deux parties et en améliorant leur interopérabilité.
De même, les deux parties se sont engagées à prospecter de nouvelles opportunités de coopération et à soutenir la
stabilité régionale à travers le renforcement du sens de professionnalisme et les
capacités des forces navales et amphibies
dans la région.
Elles ont aussi mis en avant l'importance des forums comme le Naval Infantry Leaders Symposium-Africa (NILS-A),

un symposium multinational axé sur
l'Afrique qui devrait se tenir plus tard
cette année, relève le communiqué, ajoutant que cet événement a pour objectifs
de réunir les pays partenaires, les forces

navales et les Marines, développer l'interopérabilité et les capacités de réponses
aux crises, tout en renforçant les relations
de nature à améliorer la sécurité maritime
en Afrique.

Le partenariat maroco-américain en matière
d'autonomisation de la femme disséqué à Rabat

L

e partenariat entre les
Etats-Unis et les organisations locales marocaines
en matière d'autonomisation
économique des femmes a été
au centre d'une table-ronde
tenue jeudi à Rabat.
Cette discussion s’inscrit
dans le cadre de l'annonce faite
le 22 décembre 2020 par la US
International Development Finance Corporation (DFC)

concernant le lancement de l'initiative 2X MENA qui mobilisera
un milliard de dollars d'investissements dans des projets qui feront progresser l'autonomisation
économique des femmes au
Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (MENA).
Lors de cette rencontre,
l’ambassadrice itinérante des
Etats-Unis pour les dossiers relatifs aux femmes dans le

monde, Kelley Currie, a souligné
que le partenariat avec les organisations locales est au cœur de
l'initiative pour assurer le développement et la prospérité des
femmes (W-GDP), car celles-ci
"disposent des connaissances locales, savent ce qui doit être fait,
peuvent aider à intervenir effectivement et à identifier les
femmes qui ont besoin de ce que
ce programme offre".

Il est primordial "d'aider les
femmes à prospérer dans le
monde du travail, accéder aux
compétences, aux formations et
aux fonds. Aujourd'hui plus que
jamais, nous avons besoin que
les femmes soient des leaders de
la reprise de l'économie" impactée par la crise sanitaire de la
Covid-19, a-t-elle ajouté.
Pour sa part, la directrice générale de la DFC pour les enjeux
féminins dans le monde, Charity
Wallace, a relevé dans une déclaration à la MAP que l'objectif de
cette table-ronde est d'identifier
les opportunités de la DFC et du
gouvernement américain pour investir dans l'autonomisation économique des femmes de la région
MENA et spécifiquement au
Maroc. "Nous voulons identifier
les transactions dans lesquelles
on peut investir dans les femmes
en tant qu'entrepreneures, managers ou employées, mais aussi
dans les produits et les services
qui leur bénéficient", a-t-elle dit,
notant qu'en ce qui concerne le
Maroc, la DFC veut également
"identifier les opportunités d'inclusion du secteur privé".
De son côté, la manager du
Fonds des zones industrielles
durables (Fonzid) l'Agence Millennium Challenge Account-

Morocco
(MCA-Morocco),
Ikrame El Houdali, a fait savoir
que le fonds s'attèle à mettre en
œuvre des initiatives qui améliorent l'accès des femmes aux
zones industrielles à travers le financement des initiatives d'incubateurs, le soutien aux petites
entreprises, et le financement
des programmes de formation
professionnelle et des services,
notamment le transport et la sécurité. Elle a, en outre, souligné
que les femmes n'ont pas accès
aux connaissances et formations
nécessaires en matière de création de petites entreprises ou
d'accès aux crédits et fonds.
Samira Mizbar, manager
Genre et inclusion sociale à la
Direction du foncier rural au
sein de l'Agence MCA-Morocco,
a mis en exergue le rôle que joue
l'appartenance à un réseau de
femmes sur le renforcement de
leur confiance en elles-même.
A travers l'initiative 2X
MENA, la DFC investira dans
des solutions offrant des opportunités économiques aux
femmes qui lui permettront de
participer de manière plus significative à l'économie, de prospérer dans le marché du travail et
de réussir en tant qu'entrepreneures.
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David Schenker, sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions
du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord

Seules des négociations politiques dans le cadre du plan marocain
d'autonomie sont à même de conduire à un règlement au Sahara
L
e sous-secrétaire d'Etat
américain en charge des
questions du ProcheOrient et de l'Afrique du Nord
au département d'Etat, David

“

Le haut responsable
US souligne
depuis Alger que la
reconnaissance
par l’administration
américaine de la
souveraineté
du Maroc sur ses
provinces du Sud
est une approche
courageuse

Schenker, a souligné, jeudi à
Alger, que les négociations sur
la question du Sahara doivent se
faire dans le cadre du plan marocain d'autonomie.
"Pour les Etats-Unis, seules
des négociations politiques
entre le Maroc et le Polisario
dans le cadre du plan marocain
d'autonomie sont à même de
conduire à un règlement" du
différend autour du Sahara, a-til estimé lors d’une conférence
de presse dans la capitale algérienne.
Il a souligné qu’"il est temps
d’aller vers des solutions courageuses", soutenant que "toutes
les démarches entreprises auparavant ont échoué".
En visite à Alger dans le
cadre d’une tournée dans la région qui le mènera aussi au
Maroc, il a dans ce sens indiqué
que la reconnaissance par l’administration américaine de la
souveraineté du Maroc sur ses
provinces du Sud est une "approche courageuse" visant à
trouver une solution au conflit
autour du Sahara.
Lors d’un entretien téléphonique, le 10 décembre dernier

avec SM le Roi Mohammed VI,
le président américain, Donald
Trump, avait annoncé la promulgation d’un décret présidentiel, avec ce que cet acte
comporte comme force juridique et politique indéniable et
à effet immédiat, portant sur la
décision des Etats-Unis d’Amé-

rique de reconnaître, pour la
première fois de leur histoire, la
pleine souveraineté du Royaume
du Maroc sur l’ensemble de la
région du Sahara marocain.
Dans ce cadre, et à titre de
première concrétisation de leur
initiative souveraine de haute
importance, les Etats-Unis ont

décidé l’ouverture d’un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue
d’encourager les investissements américains et la contribution au développement
économique et social, au profit
notamment des habitants des
provinces du Sud.

Faouaz Al Khalayla, expert jordanien

La direction du Polisario s'adonne à l’enrichissement
personnel au détriment des séquestrés de Tindouf

L

a direction du Polisario qui ne représente pas la population du Sahara marocain, s'adonne désormais
à la mendicité pour l’enrichissement personnel, faisant fi de la souffrance des séquestrés des camps de Tindouf, a affirmé
l’expert jordanien Faouaz Al Khalayla.

Dans un article publié, jeudi, par le site
d’information "Ammon", l’expert jordanien a souligné que le Polisario, en déphasage avec la réalité, vit une crise qui se
manifeste dans les dissensions et divisions
internes et l'irréalisme de sa thèse séparatiste, ce qui a amené ses dirigeants à se

muer en mendiants avec comme objectif
l’enrichissement personnel au détriment
des séquestrés des camps de Tindouf.
Et de s’interroger si le Polisario qui a
perdu toute légitimité et demeure assujetti
à un projet extérieur, pourrait revoir sa
thèse et accepter la solution politique dans
le cadre du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine au lieu de rester en
marge de l'Histoire et de la géographie.
Selon l’auteur de l’article, les observateurs de la question du Sahara marocain,
depuis le départ du colonisateur espagnol,
constatent clairement que le fond du
conflit réside dans les ambitions expansionnistes de la direction algérienne en
Afrique du Nord à travers ses manœuvres
visant à créer une entité faible et soumise
dans la région du Sahara marocain.
La direction algérienne utilise la question du Sahara marocain pour exporter sa
crise intérieure et se dérober aux
échéances et revendications intérieures relatives au choix démocratique, à la répartition des richesses et à la question du
développement, a-t-il expliqué.

L’expert jordanien rappelle dans ce
sens la position constante et immuable du
Maroc concernant la solution de la question de son Sahara qui ne peut avoir lieu
en dehors de la pleine et entière souveraineté du Royaume.
Cette position trouve son fondement,
a-t-il dit, dans la solidité du front intérieur du Royaume du Maroc face aux ennemis de son intégrité territoriale, ainsi
que dans Réputation aux niveaux régional et international de la direction marocaine eu égard à sa légitimité historique
et son génie dans la gestion du conflit
aussi bien sur le terrain qu’au niveau diplomatique.
Et l'auteur de l'article de relever que
ce conflit artificiel qui a tant duré, a retardé le projet de l'intégration maghrébine et entravé sérieusement le processus
de développement dans la région, mettant en avant le réalisme de l'initiative
marocaine d'autonomie reconnue à l'international comme solution sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement de ce
différend régional.

Actualité 7

LIBÉRATION DU SAMEDI 9 AU LUNDI 11 JANVIER 2021

Prorogation de l'état d’urgence
sanitaire jusqu’au 10 février

L

e Conseil de gouvernement, réuni
jeudi à Rabat, a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire en vigueur au Maroc depuis la mi-mars de
l'année dernière jusqu’au 10 février 2021,
et ce dans le cadre des efforts de lutte
contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus.
Le Conseil de gouvernement a examiné
et adopté le projet de décret N°2.20.960,
présenté par le ministre de l'Intérieur, portant prolongation de la période de validité
de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble
du territoire national pour faire face à la
propagation du Covid-19, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un
point de presse à l'issue du Conseil.
Afin de garantir l'efficacité et l'efficience
des mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie liée
au Covid-19, ce projet de décret prolonge
l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du
territoire national du dimanche 10 janvier
2021 à 18H00 au mercredi 10 février 2021
à 18H00, a précisé Saaid Amzazi.
Il a noté que, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les dispositions
et les mesures prises soient adéquates
avec l'évolution de la situation épidémiologique dans les différentes régions et
provinces du Royaume, le projet de décret prévoit des dispositions permettant
à l'autorité gouvernementale chargée de

l'Intérieur de prendre, à la lumière de la
situation épidémiologique, toutes les mesures appropriées à l'échelle nationale. Il
permet également aux walis des régions
et aux gouverneurs des préfectures et des
provinces de prendre toutes les mesures
exécutives pour maintenir l'ordre public
sanitaire au niveau d'une préfecture, d'une
province, d'une commune ou plus.
Les activités de la Sûreté nationale
ont, rappelle-t-on, augmenté de 33% en

2020 en comparaison avec 2019 "en raison essentiellement des infractions aux
mesures de l'état d'urgence sanitaire",
selon un bilan officiel annuel.
Ce bilan fait état de "968.967 infractions aux mesures exceptionnelles" dont
"196.972 ayant débouché sur une instruction judiciaire".
Plusieurs villes du pays, dont la capitale touristique Marrakech, sont soumises
à des restrictions de circulation. Un cou-

1.597 nouveaux cas d'infection
confirmés en 24 heures
Un total de 1.597 nouveaux cas d'infection au coronavirus et 1.825 guérisons ont
été enregistrés en 24 heures au Maroc, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.
Le nouveau bilan porte à 448.678 le nombre total des contaminations depuis le
premier cas signalé en mars dernier, et à 420.569 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 93,7%, a précisé le ministère dans son bulletin
quotidien sur la situation de la Covid-19.
Le nombre total des décès est passé à 7.645, avec 27 morts recensés en 24 heures,
soit un taux de létalité de 1,7%.
Ces décès ont été enregistrés dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
(7), Béni Mellal-Khénifra (5), Casablanca-Settat (4), Rabat-Salé-Kénitra (4), Marrakech-Safi (2), Fès-Meknès (2), Draâ-Tafilalet (2) et l'Oriental (1).
Les nouveaux cas ont été détectés dans les régions de Casablanca-Settat (548),
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (356), Rabat-Salé-Kénitra (246), Marrakech-Safi (101),
Souss-Massa (92), l'Oriental (68), Fès-Meknès (62), Drâa-Tafilalet (41), Béni Mellal-Khénifra (29), Laâyoune-Sakia El Hamra (25), Guelmim-Oued Noun (16) et
Dakhla-Oued Eddahab (13).
Le nombre des cas exclus s'élève à 4.111.076, après 16.781 nouvelles analyses
négatives, alors que les cas actifs ont atteint le nombre de 20.469.
S'agissant des cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 1.100, dont 75 placés
sous intubation.

vre-feu nocturne de 21H00 à 06H00 a
aussi été imposé dans tout le pays du 23
décembre au 13 janvier, avec interdiction
des fêtes et des rassemblements, fermeture des restaurants et commerces à
20H00, sauf à Casablanca, Marrakech,
Agadir et Tanger où les restaurants sont
totalement fermés.
Le Maroc, pays de 35 millions d'habitants, comptabilise des milliers de cas de
contaminations et de décès et quelque
2.000 nouveaux cas de Covid-19 y sont
enregistrés quotidiennement.
Le Royaume a prévu de lancer une
campagne de vaccination pour immuniser
quelque 25 millions d'adultes, à commencer par le personnel dit "de première ligne"
(santé, sécurité, éducation). La date de lancement de la campagne n'est pas connue.
Une autorisation temporaire d'urgence de 12 mois a été délivrée mercredi
par les autorités compétentes au vaccin
élaboré par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford.
"Le Maroc n'a toujours pas reçu les
doses du vaccin" mais se trouve actuellement "dans la dernière ligne droite pour
les acquérir", a déclaré mercredi le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb
à la télévision.
Les autorités ont annoncé il y a une
dizaine de jours avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britannique
AstraZeneca et chinois Sinopharm. Un
accord a aussi été passé avec la Russie
pour la livraison de huit millions de doses
du vaccin Spoutnik.
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L

e Brésil a fr
f anchi jeudi le seuil de
200.000 morts du Covi
v d-19, tanvi
dis que l'OMS appelait l'Europe à
se mobiliser davantage fa
f ce à la
"situation alarmante" créée par le nouveau
variant plus contagi
g eux du coronav
gi
avi
av
virus.
La situation n'est pas plus réjouissante
aux Etats-Unis, qui ont enregi
g stré jeudi un
gi
nouv
u eau record de décès (p
uv
( rès de 4.000) ou
au Japon, où To
T kyo est désormais placé en
état d'urgence. Au Brésil, le virus a fa
f it
200.498 morts, le deuxième bilan le plus
lourd après les Etats-Unis (364.691 décès),
et les spécialistes s'attendent au pire en ce
début d'année. Le géant latititno-améri
r cain de
ri
212 millions d'habitants a recensé un record de nouvelles contaminations (87.843)
et pas moins de 1.524 nouveaux décès au
cours des dernières 24 heures.
La campagne de vaccination n'y a pas
encore débuté, tandis que le président d'extrême droite Jair Bolsonaro reste dans le
déni absolu, minimisant la gravité d'un
v rus qu'il a accusé de ruiner le pays.
vi
" 'ai de la peine, nous atteignons au"J
jourd'hui les 200.000 morts", mais "la vi
ve
continue, nous le déplorons profo
f ndéfo
ment", a-t-il réagi
g sur Facebook. "Il ne sert
gi
à rien de continuer (...) cette vi
v eille histoire
de rester à la maison et de s'occuper ensuite
de l'économie. Cela ne va pas fo
f nctititonner",
a-t-il dit. "Nous ne pouvons pas nous
transfo
f rmer en un pay
fo
a s de pauvres, de chôay
meurs", a-t-il ajouté.
Au Japon, un nouvel état d'urgence est
entré en vigueur vendredi pour un mois
dans le grand To
T kyo, sur fo
f nd de record de

contaminations. Le Premier ministre japonais Yo
Y shihide Suga a lancé un appel particulier aux jeunes en les exhortant à
respecter les consignes sur l'arrêt des sorties nocturnes, alors que plus de la moitié
des nouvelles infe
f ctions dans la régi
fe
g on de
gi
T kyo concerne des moins de 30 ans.
To
L'OMS a appelé l'Europe à "fa
f ire plus"
fa
f ce à "une situation alarmante", en raison
fa
de la circulation dans la régi
g on d'une nougi
velle variante plus contagi
g euse du coronagi
virus, d'abord décelée au Royaume-Uni.
"C'est une situation alarmante, qui signifi
fe
fi
que pendant une courte période nous allons devoir fa
f ire plus que nous n'avons
f it", a dit le directeur Europe de l'OMS,
fa
Hans Kl
K uge, au cours d'un point presse en
ligne.
Vingt-deux pays de la zone Europe,
comprenant 53 Etats dont la Ru
R ssie, ont
désormais enregistré des cas liés à cette
nouvelle souche, a précisé l'OMS. Et l'Espagne, qui a une nouvelle fo
f is exclu un
confi
f nement généralisé, en contraste av
fi
a ec
d'autres pays européens, a annoncé jeudi
a oir à elle seule recensé plus de deux milav
lions de personnes contaminées. Un chiff
ffr
ff
fre
toutefo
f is considéré comme sous-évalué.
fo
Selon l'OMS, la nouvelle souche "pourrait progressivement remplacer les autres
en circulation" dans la zone Europe,
"comme observé au Royaume-Uni et de
plus en plus au Danemark".
La France a à cet égard annoncé jeudi
que deux "clusters à risque" du variant britannique du coronav
avi
av
virus av
a aient été détectés sur son territoire, en Bretagne (ouest)
t
t)

et dans la régi
g on parisienne. Conséquence,
gi
le Premier ministre Jean Castex a fa
f it sav
a oir
av
que les fr
f ontititères av
a ec le Ro
R yaume-Uni resteraient fe
f rmées "jusqu'à nouvel ordre".
A ec 25.379 cas confi
Av
f rmés de Covi
fi
v d jeudi,
vi
"on arriv
i e à des chiff
iv
ffr
ff
fres préoccupants", a
de son côté prévenu Jean-François Delf aissy,
fr
y le président du conseil scientifi
y,
f que,
fi
qui guide le gouvernement.
L'Angl
ggleterre est quant à elle revenue à
un long et dur troisième confi
f nement.
fi
L'Ecosse subit un sort similaire, cependant
que l'Irlande du Nord et le Pays de Galles
a aient déjà pris juste après Noël une telle
av
mesure.
La situation est telle que les hôpitaux
britanniques approchent de la saturation,
au point de chercher des lits disponibles
dans les maisons de retraite.
L'Irlande a de son côté durci son confi
ffi
nement à cause d'un "tsunami" de contaminations, pour reprendre les mots de son
Premier ministre Micheal Martin, et fe
f rmé
ses écoles jusqu'à la fi
f n du mois.
De l'autre côté de la planète, en Australie, Brisbane a décrété un confi
f nement imfi
médiat de trois jours, après qu'un trav
a ailleur
av
d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine eut contracté la souche
très infe
f ctieuse du Covi
fe
v d-19 découverte au
vi
R yaume-Uni.
Ro
Sur le continent américain, plus de 30
des 50 millions d'habitants de la Colombie
sont soumis à un confi
f nement renfo
fi
f rcé defo
puis jeudi et pour cinq jours.
Quant aux Etats-Unis, ils ont enregi
g stré
gi
un nouveau record de décès sur 24 heures,

en atteignant quasiment la barre des 4.000
morts quotititdiens, selon les chiff
ffr
ff
fres de l'université Johns Hopki
k ns qui fo
ki
f nt réfé
f rence.
fé
Dans le même temps, le pays a enregi
g stré
gi
plus de 265.000 nouvelles contaminations.
En Califo
f rnie, les hôpitaux sont subfo
mergés par les décès, et au moins 166 remorques fr
f igorifi
f ques ont été installées
fi
pour servi
v r de morgues provi
vi
v soires. A Los
vi
Angeles, une personne meurt du Covi
v d-19
vi
toutes les quinze minutes.
L'espoir demeure la vaccination. Après
le vaccin Pfi
f zer/BioNTech, autorisé le 21
fi
décembre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son fe
f u vert à
celui de Moderna, av
a alisé dans la fo
f ulée par
Bruxelles.
Les pays les plus pauvres vont également commencer à recevoir leurs premières doses de vaccins contre le Covi
v d-19
vi
entre la fi
f n janvier et la mi-fé
f vrier, a anfé
noncé l'OMS, qui prévi
v ent que la vaccinavi
tion sera une "longue bataille".
Quant au vaccin CoronaVa
V c, conçu par
Va
le laboratoire chinois Sinovac, il s'est montré eff
ffi
ff
ficace "de 78% à 100%" dans les tests
cliniques eff
ffe
ff
fectués au Brésil, a assuré jeudi
le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo. Et
c'est aussi un vaccin chinois, celui de Sinopharm, qui sera administré aux Seychelles,
qui vont entamer dimanche leur campagne
de vaccination.
La pandémie causée par le nouveau coronav
avi
av
virus a fa
f it au moins 1.884.187 morts
dans le monde depuis l'apparition du
Covid-19 fi
f n décembre 2019, selon un
bilan établi par l'AFP jeudi.
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L'UE double sa commande de vaccins
T ch, à 600 millions de doses
Pfififzer-BioNTe
Te

L''

Union européenne a
conclu un accord pour l'acqui
uisitititon de 300 mi
milillllilions de
qu
doses supplémentaires du vaccin
f zer-BioNTe
T ch contre le Covi
v dfi
Te
vi
Pfi
a nsi la qu
q antititté com19, doublant ai
mandée, a annoncé vendredi la
m ssion Ursul
ua
présidente de la Commi
mi
ul
von der Leyen. "Nous av
vo
avo
vons en ce
moment accès à 300 millililons de
v ccin BioNTe
T ch/Pfi
f zer.
doses du va
Te
fi
u elle est que nous
La bonne nouv
uv
avo
av
vons trouv
u é un accord av
uv
ave
vec BioNTech/Pfi
f zer pour étendre ce
Te
fi
A ec le nouv
u el accord,
uv
contrat. Av
r ons acquéri
r r au total
nous pourri
ri
ri
q 'à 300 millllllilions de doses supjusqu
qu
plémentai
a res" de ce va
ai
v ccin, a-t-ellllle
f rence de
déclaré lors d'une confé
fé
presse.
Bruxelles prévoit une comf rme de 200 millililons de
mande fe
a res de ce va
v ccin
doses supplémentai
ai
alllliliance de l'Amémis au point par l'al
al
r cai
ri
a n Pfi
ai
f zer et de l'Al
fi
Allllemand BioNAl
Tech av
a ec une optititon pour 100
Te
milillllilions de plu
mi
l s, précise un commu
lu
m mu
n qu
q é de la Commission, indi
d qu
q ant
ni
di
que ces doses supplémentaires
commenceront à être liliv
ivrées au
r mestre 2021.
deuxième tri
ri
t ai
a t à l'UE d'acqu
q éCela permettr
tr
qu
r r jusqu
ri
q 'à 600 mililillllilions de doses de
qu
v ccin autori
r sé depui
u s le 21 déce va
ri
ui
cembre, alors que la lenteur des
agn
gnes de va
v ccinatititons dans les
campag
ag
f it l'objet de cri
rEtats membres fa
ri
q es.
tit qu
L'UE a sign
g é des contrats av
gn
ave
vec
f bri
r cants de vaccins au total:
six fa
ri
Pfi
f zer-BioNTe
fi
T ch, mais aussi le
Te
r tannique AstraZeneca,
suédo-bri
ri

r cain Johnson&J
& ohnson, le
l'améri
ri
&J
duo fr
f anco-bri
r tannique Sanofi
ri
ffi
allllemand CureVa
V c et l'améGSK, l'al
al
Va
r cai
ri
a n Moderna. Ellllle est encore en
ai
r ers av
ave
vec l'améri
r cai
a n Nova
vpourparl
rl
ri
ai
va
v x.
va
u s deux va
v ccins, ceux de Pfi
fSeul
ul
fi
T ch et de Moderna -qu
qui
ui
zer-BioNTe
Te
qu
a reçu le fe
f u ve
v rt mercredi
d -, sont acdi
t elllllement autori
tu
r sés par l'UE. "Av
ri
Ave
Av
vec
ces deux vaccins autori
r sés nous
ri

nous sommes déjà assurés d'une
q antititté de doses qu
qu
qui
ui nous permet
de vacciner 380 millililons d'Européens, c'est plus de 80% de la populatititon, et d'autres vaccins vont
uiv
ivre dans les semai
a nes et mois à
sui
ui
ai
v ni
n r", a aff
ffi
firmé la cheff
ffe
fe de l'exéve
ff
ff
cutititf européen.
Le portefe
f uille de vaccins de
fe
l'UE permet - potentititellementd'obteni
n r "2,3 milililllliliards de doses de
ni

vaccins, ce qui est plus qu'assez
pour va
v cciner l'ensemble de la pou atititon", a-t-ellllle di
d t.
pul
ul
BioNTe
T ch compte fa
Te
fai
aire tourner
f vr
vri
rier une nouv
uve
velll e uni
n té de fa
fdès fé
uv
ni
r catititon à Marburg (A
( llemagne)
e,
bri
ri
e)
f urni
n r 250 mililillllilions
susceptititble de fo
ni
de doses supplémentaires au premier semestre 2021, a assuré le 1er
janv
nvi
nv
vier au Spiegel le co-di
d ri
di
r geant de
BioNTe
T ch Ugu
Te
g r Sahin. Ce site al
gu
alllle-

v endra renfo
f rcer l'usine
mand vi
fo
belg
l e de Puurs où sont produi
lg
uuits les
lots à destititnatititon de l'UE.
La Commission négocie les
a ec les laboratoires et il
contrats av
appartititent ensuite aux Etats, qui
r és de la logi
g stititqu
q e, de leur
sont charg
rg
gi
d rectement. Les
passer commande di
quantitittés disponibles pour chaque
pay
a s sont attri
ay
r buées au prorata de
ri
leur popul
u atititon.
ul

La Suède adopte une nouvelle loi pour lutter contre la Covid-19

L

a Suède, qu
qui
ui a mené une stratégi
g e moins stri
gi
r cte qu
ri
q 'ai
a lll eurs
ai
contre la Covi
v d-19, a voté
vi
vendredi à une large majorité une
loi dotant temporairement le gouvernement de nouveaux pouvoirs

contre l'épidémie, permettant notamment de fe
f rmer restaurants et
commerces pour la première fo
f is.
f rte seconde vague
Face à la fo
dans le pay
a s nordiqu
ay
q e, actuelllllement
qu
un des plus touchés en Europe,

l'exécutif av
a ait présenté ce projet
de loi en décembre, puis av
a ancé à
dimanche son entrée en vi
v gueur,
initititalement prévue en mars.
Le gouvernement n'a pas encore précisé comment et quand il

comptait appliquer le texte, alors
que le nombre de décès liés au
v d-19 évo
v lue actuelllllement à des
Covi
vi
vo
niv
i eaux proches des records du
iv
r ntemps.
pri
ri
La nouv
u elle loi permettra désuv
ormais à l'exécutif d'édicter des
i es coercitiv
i es
mesures restrictiv
iv
iv
dans des zones ciblées et d'imposer
des amendes et des sanctions en
cas de non-respect, ce qui n'av
a ait
av
pas été le cas jusque-là.
Il pourra décider de fe
f rmer des
magasins, centres commerciaux ou
transports publililcs, ou encore lil mirter le nombre de personnes autori
ri
sées à se rassembler dans certains
lieux publics précis, plutôt que
d'av
avo
av
voir recours à des mesures générales. La loi ne permet pas en rev nche de confi
va
f ner la populatititon à
fi
domicile.
riv
ivée de cette
Interrogée sur l'arri
ri
loi dix mois après l'arri
riv
ri
ivée du vi
v rus
en Suède, la ministre de la Santé
Lena Hallengren a plaidé que "ce
n'étai
a t pas qu
ai
q elqu
q e chose dont nous
qu
avi
av
vions vu la nécessité au printemps". "Nous av
avo
vons eu ensui
u te un
ui
été av
a ec une propagatititon fa
f ible de
l'infe
f ction, puis le trav
fe
a ail a comav
mencé à l'automne", a-t-elle aff
f-

firmé à la télévi
v sion pubblil que SVT
VT,
T,
fi
vi
VT
alors que le gouvernement estt
f onté à une reprise des criconfr
fr
tit ques fa
f ce à sa stratégi
g e controvergi
sée.
Contrairement aux dispositifs
f
fs
imposés ailleurs en Europe, le
d qu
q e a jusqu
q e-là mené
royaume nordi
di
qu
une stratégi
g e diff
gi
ffé
ff
férente basée pri
r nri
cipalement sur des recommandations, sans confi
f nement ett
fi
q asiment sans mesures coercitititiv
ive
ves.
qu
Quant au masque, il n'a longtemps été recommandé nulle partt
dans l'espace publililc. Depuis jeudi,
ffi
ficiellement recommandé
il est off
ff
dans les transports publics, mais
seulement aux heures de pointe.
Si la stratégi
g e reste moins stri
gi
r cte
ri
que dans de nombreux pays, le
royaume a durci le ton depuis novembre, av
a ec plusieurs séries de
mesures restreignant notammentt
les tablées dans les restaurants ou
basculant l'enseign
g ement à distance
gn
dans les lycées.
Le pays de quelque 10,3 millions d'habitants a enregi
g stré plus
gi
de 480.000 cas de coronav
avi
av
virus ett
9.262 décès, selon les derniers chiff
ff es de l'Agence de santé publililque
fr
jeudi.
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Pour Khamenei, le retour des Etats-Unis
à l'accord sur le nucléaire ne presse pas

L''

Iran n''est pas pressé
de vo
v ir les Etats-Unis
revenir à l'accord internatititonal sur le nucléai
a re iranien et exige av
ai
ava
vant tout
la levée des sanctititons améri
r cai
ri
a nes
ai
qui asphy
h xient son économie, a
hy
déclaré vendredi le guide suprême iranien. La qu
q estititon n'est
pas "qu
q e l'Améri
qu
r qu
ri
q e revi
v enne ou
vi
non ; nous ne sommes pas pressés et nous n'insistons pas pour
q 'ellllle revi
qu
v enne", a déclaré l'ay
vi
a aay
tolllllah Alilil Kh
K amenei. "Notre demande ratititonnelle et logi
g que est
gi
la levée des sanctititons, et les sanctit ons doiv
i ent être levées" car "il
iv
s'agi
g t du droit usurpé de la natititon
gi
iranienne", a ajouté le numéro un
iranien, qu
qui
ui s'expri
r mai
ri
a t lors d'un
ai
discours télédiff
ffu
ff
fusé. "Les EtatsUnis et l'Europe, qui suit les
Etats-Unis, ont le devo
v ir de resvo
pecter ce droit du peuple iranien", a-t-il encore aff
ffi
ff
firmé.
En 2015, la Républililque islamique et le Groupe des Six
(Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagn
g e, Ru
gn
R ssie et Alllllemagne)
e ont conclu à Vi
e)
V enne un
Plan d'actititon gl
g obal commun
(PA
(P
PAGC) censé régl
g er la qu
gl
q estititon
nucléaire iranienne après douze
années de tensions.
L'accord off
ffr
ff
fre à l'Iran un alllllègement des sanctititons internatititonales en échange d'une lil mitatititon
drastititqu
q e de son programme nucléaire et de garantitites prouvant
q 'il ne se dote pas de la bombe
qu
atomiqu
q e. Mai
qu
a s ce pacte menace
ai

de voler en éclat depuis que le
président américain, Donald
T ump, en a retititré son pay
Tr
a s en
ay
2018 av
ava
vant de rétablililr et d'intensifi
f er des sanctititons économiqu
fi
q es
qu
punitititiv
ives au nom d'une polililtit qu
q e
de "pression maximale" contre
l'Iran.
Le retour des sanctititons a
pri
riv
ri
ivé la Républililqu
q e islamiqu
q e des
qu
bénéfi
f ces économiqu
fi
q es qu
qu
q 'ellllle attendai
a t de l'accord de Vi
ai
V enne en
fai
fa
aisant fu
fui
uir les inv
nve
nv
vestititsseurs étr
t antr
gers et en rédui
u sant comme peau
ui
de chagri
r n le commerce extéri
ri
r eur
ri
du pay
a s (en premier lil eu ses exay
portatititons pétrolières), ce qui a
plongé l'Iran dans une vi
v olente
récession dont il peine encore à
sortititr. En riposte, Téhéran s'est
aff
ffr
ff
franchi
h progressiv
hi
ive
iv
vement depui
us
ui
2019 de la plupart de ses engagements pri
r s à Vi
ri
V enne pour fo
f rcer
(jusqu'ici sans succès) les autres
partenai
a res de l'accord à l'ai
ai
a der à
ai
contourner les sanctititons américai
a nes.
ai
La vi
v ctoire de Joe Biden fa
f ce
à M. Tr
T ump à la présidentititelle
américaine laisse présager un
changement d'attitittude de Wa
W shington vi
v s-à-vi
v s de Téhéran. Le
vi
président élu a sign
g alé son intengn
tit on de ramener les Etats-Unis
dans le gi
g ron du PA
P GC, mais
pose des condi
d tit ons inacceptables
di
pour l'Iran.
Si le président irani
n en, Hassan
ni
R hani, a multititplié les signes
Ro
d'ouverture ces dernières semai
a nes à l'attentititon du fu
ai
f tur gou-

vernement américain, il a aussi
conditititonné le retour des EtatsUnis à l'accord de Vi
V enne à la
levée des sanctititons américaines
réimposées ou institittuées depuis
2018. "Si les sanctititons sont levées, le retour des Améri
r cai
ri
a ns (à
ai
l'accord)
d aura un sens", a insisté
d)
M. Kh
K amenei, tandis que "si les
sanctititons ne sont pas levées, le
retour des Etats-Uni
n s ne sera non
ni
seulement pas dans notre intérêt,
mais risquera aussi de se fa
f ire à
notre détri
r ment". "Lorsqu
ri
q e l'auqu

tre partitite ne remplit pratititquement aucune de ses oblililgatititons, ili
n'est pas logi
g que que la Répugi
blililqu
q e islamiqu
q e remplililsse toutes
qu
ses obligatititons", a encore dit le
g ide suprême. "S'ils retournent
gu
à leurs oblililgatititons, nous revi
v envi
drons à nos obligatititons", a-t-il
ajouté.
L'Iran répète qu
q 'il revi
v endra a
vi
l'applililcatititon pleine et entititère de
l'accord de Vi
V enne "immédiatement" si les sanctititons améri
r cai
ri
a nes
ai
sont levées et qu
q e la Républililqu
q e

islamiqu
q e peut engranger les béqu
néfi
f ces qu
fi
q 'ellllle attend du PA
P GC.
Sous la pression des conserv teurs, majori
va
r tai
ri
a res au Parl
ai
r ementt
rl
depuis fé
f vri
r er, le gouv
ri
u ernementt
uv
modéré-réfo
f rmateur de M. Ro
fo
R hani, a relancé cette semaine les
actititiv
ivi
vités d'enrichissement de
l'uranium iraniennes à hauteur de
20%, ni
niv
ive
veau qu
q e pratititqu
q ai
a t le pay
as
ay
ava
av
vant l'accord de Vi
V enne, ce qui
f it encore monter les enjeux
fa
d'une éventuelle fu
f ture négociatit on av
a ec Wa
W shington.

En Irak, les accusations de “terrorisme”
cachent parfo
f is de vieux confl
fo
f its
fl

S

ous une tente d'un camp du
nord de l'Irak, Nour se langui
gu
uit de sa mai
a son de Mosai
soul où ellllle ne peut revenir
car les autorités locales l'accusent
de lil ens av
a ec les jihadistes. Un prétexte, assure-t-ellllle, pour couv
uvr
uv
vri
rir un
v eux confl
vi
flilit fo
fl
f ncier.
Des ONG de défe
f nse des
fe
droits humains craignent que des
centaines de fa
f milles de déplacés,
comme celle de Nour, soient laissées pour compte en rai
a son de difai
f
ff rends de longu
fé
g e date ou d'eff
gu
ffo
ff
forts
pour leur extorquer de l'argent,
sous le label de lutte antititterrori
r ste.
ri
En 2007, bien av
a ant que le
group
u e Etat islami
up
m qu
mi
q e (E
( I)
I ne s'empare d'un tit ers de l'Irak, un litititge
opposait la fa
f mille de Nour et un
cheikh infl
f uent dans leur vi
fl
v lle natal
a e. Le di
al
dig
ign
gni
nitai
a re accusai
ai
a t le père de
ai
Nour d'êtr
t e à l'ori
tr
rig
ri
igi
gine d'un attentat.
En fa
f it, "il nous en voulait parce
q e nous possédi
qu
d ons des terres qu
di
qui
ui,
selon lu
lui
ui, lu
lui
ui ap
a partenai
a ent", aff
ai
ffi
ff
firme

à l'AFP cette Iraki
k enne de 22 ans
ki
dans le camp de Hassan Cham.
Lorsqu
q e l'EI a occupé en 2014
qu
la provi
v nce de Niniv
vi
i e, dont Mosiv
soul est le cheff lil eu, son fr
ff ère a rejoint les jihadistes, reconnaît-elle,
donnant du grai
a n à moudre aux acai
cusateurs de la fa
f millllle. Nour a fu
fui
ui
l'off
ffe
ff
fensiv
i e et leur père a été tué par
iv
l'EI après av
avo
voir refu
f sé de lui
fu
u prêter
ui
alllllégeance, raconte-t-ellllle encore.
Malg
l ré cela, "le cheikh
lg
k a essay
kh
aé
ay
de di
d scrédi
d ter notr
di
t e fa
tr
f mi
mililllle. Chaqu
q e
qu
f is qu'il y av
fo
a ait un problème en
v lll e, c'étai
vi
a t la fa
ai
f ute de mon père ou
de mon fr
f ère".
Sous la tente, un vi
v eil homme
acqu
qui
qu
uiesce: "mon neve
v u a été pointé
ve
du doigt aussi" par un voisin qui
l'accusai
a t d'av
ai
avo
av
voir vo
v lé sa terre.
Après la mort de son fr
f ère au
combat en 2017, Nour et sa fa
f millllle
l'ont publililqu
q ement renié. Normalement, selon la loi tr
tri
ribal
a e, plus peral
sonne ne peut leur fa
fai
aire porter ses
f utes. Mais selon elle, le cheikh
fa

ava
av
vai
ait déjà pri
r s les terres et les mai
ri
aai
sons de la fa
f mille. "Quand j'ai essay
a é de revenir, j'ai
ay
a découv
ai
u ert qu
uv
q 'il
était protégé par le Hachd alChaabi", di
d t-ellllle, en réfé
f rence à une
fé
coalitititon d'anciens paramilitaires
pro-Iran désormais intégrés à
l'Etat.
"Pour pouv
uvo
uv
voir rentr
t er, nous detr
vons pay
a er (l( e cheikh)
ay
h , mais nous
h)
n'av
a ons pas cet argent", assure-tav
ellllle.
Selon un rapport de Mélililsande
Génat pour l'Org
r anisatititon internarg
tit onale pour les migratititons (OIM)
M,
M)
les fa
f milles de déplacés peuvent
fai
fa
aire "confi
f rmer la fa
fi
f usseté des accusatititons" par "des comités de
chefs
f tri
fs
r baux et de dign
ri
g itai
gn
a res polililai
tit qu
q es et mililililitai
a res". Ensui
ai
u te, les acui
cusatititons
"doiv
i ent
iv
être
abandonnées par l'Etat" et un retour est possible. Mais, ajoute le
rapport, dans les zones où est présent le Hachd, les accusateurs peuvent s'en rapprocher et fa
f ire

accrédi
d ter les accusatititons de "terrodi
r sme".
ri
Dans une tente voisine, une
Iraki
k enne se présentant sous le
ki
pseudonyme de Sara vi
v t av
a ec sa
soeur, veuve d'un combattant de
l'EI. Suspectée de sym
y pathie pour
ym
ce groupe, cette dernière a été emprisonnée plus d'un an. "Nous
a ons pay
av
a é 180.000 dollars à un
ay
membre du Hachd (p
( our la fa
fai
aire lil bérer)
r . En va
r)
vai
ain", raconte Sara désignant sa soeur, prostrée sous un
v ili e qu
vo
qui
ui ne lai
a sse apparaî
ai
a tr
aî
t e qu
q e ses
yeux.
Pour obteni
n r sa lil bératititon, la fa
ni
fmililllle a fi
mi
f nal
a ement eng
al
n ag
ng
a é un av
avo
vocat
en s'endettant. Aujourd'hui, elle
n'arriv
i e plus à rembourser ses
iv
créanciers. Selon Sara, des membres du Hachd lui
u ont même vo
ui
v lé à
un barrage 500 dolllllars reçus d'une
ONG.
A ec les accusatititons qui plaAv
naient autour d'elles, un vi
v eux
confl
f it fa
fl
f milial a refa
f it surfa
fa
f ce.
fa

"Nous av
avi
vions des problèmes av
a ec
nos cousins, et qu
q and ils ont appri
rs
ri
l'arrestatititon de ma soeur, ili s ont fa
fai
ait
de fa
f ux témoign
g ages" pour discrégn
diter la fa
f millllle, dit-ellllle à l'AFP.
P
P.
Non seulement ces fa
f millllles ne
peuv
u ent rentrer chez ellllles mai
uv
a s les
ai
autori
r tés leur demandent de qu
ri
qui
uitter
Hassan Cham. Depuis l'automne,
Bag
a dad cherche en eff
ag
ffe
ff
fet à fe
f rmer le
plus possible de camps où vi
viv
ivent
encore plus de 200.000 Iraki
k ens.
ki
"Des centaines de fa
f milles au
moins (...) ne peuv
uve
uv
vent pas retourner
dans leur régi
g on d'origi
gi
g ne à cause
gi
de ces accusatititons (...) généralement basées sur des rumeurs (...) et
souv
u ent lil ées à des problèmes tri
uv
rri
baux ou fa
f miliaux", confi
f rme à
fi
l'AFP Belki
k s Wi
ki
W lle, de l'ONG
Human Ri
R gh
g ts Wa
W tch.
L'Etat n'a pas mené la nécessaire réconciliatititon, accuse-t-elle.
Résultat, dit-ellllle, "ces fa
f millllles sont
traitées comme des ennemis de
l'Etat".
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Nadia Laraki, directrice générale de l’ANP

Entretien

Les ports marocains ont fait
preuve d’une forte capacité
d’adaptation à la crise sanitaire
La directrice générale
de l’Agence nationale
des ports (ANP),
Nadia Laraki, a accordé
un entretien à la MAP
où elle aborde le sujet
de la résilience
du secteur portuaire au
Maroc, son rôle dans
la promotion du
commerce extérieur,
ainsi que les perspectives
d’évolution.

Comment expliquez-vous la résilience du secteur portuaire durant
cette période de crise sanitaire ?
Dès le déclenchement de la crise
sanitaire liée au nouveau coronavirus
(Covid-19), l’ANP et l’ensemble des
acteurs de l’écosystème portuaire se
sont mobilisés pour mettre en œuvre
le plan de continuité des activités portuaires, ainsi que les mesures de précaution visant à contenir le risque
pandémique et ce, dans le but de maintenir opérationnels, sans interruption,
tous les services portuaires.
Les ports nationaux ont fait
preuve, face à cette crise, d’une grande
agilité et d’une forte capacité d’adaptation. Les places portuaires nationales
ont réussi ce défi, en assumant pleinement leur rôle de plateformes au service de l’économie nationale.
Il faut rappeler que les ports étaient
le seul point frontalier qui est resté en
activité après la fermeture des aéroports et des frontières terrestres pendant la période de confinement.
Le secteur portuaire national a très
rapidement mis en place des processus
opérationnels adaptés au nouveau
contexte qui impose la prise en compte
des mesures de sécurité sanitaire pour
faire face à la propagation de la pandémie. Plusieurs actions ont été mises en
place dans ce cadre, à savoir :
- Le renforcement des mesures de
sécurité sanitaire au sein des ports ;
- L’accélération de la dématérialisation des processus portuaires, à travers la digitalisation de nouveaux

services ;
- L’adaptation des processus opérationnels, à travers l’adoption de décisions de régulation.
Grâce à ces mesures, les ports relevant de l’ANP ont pu assurer la
continuité des chaînes d’approvisionnement du Royaume en produits stratégiques, et ont permis le transit des
exportations marocaines.
L’activité portuaire s’est inscrite
globalement dans une tendance positive (+5,3%) à fin novembre 2020,
tirée notamment par le fort rebond de
27,7% des importations des céréales
avec un niveau historique de 8,8 millions de tonnes, et par la bonne orientation de l’activité des phosphates et
dérivés.
Cependant, certaines activités ont
été impactées par les effets de cette
crise, notamment les conteneurs, les
produits sidérurgiques, le bois et dérivés, le TIR, les passagers et les croisières.
Comment booster davantage la
compétitivité des ports et promouvoir le commerce extérieur ?
Bien au-delà d’une simple interface
entre deux modes de transport, terrestre et maritime, les ports nationaux
constituent un maillon stratégique
dans la chaîne logistique du commerce
extérieur.
Les ports constituent, en effet, le
point de passage obligé de la quasi-totalité de nos échanges tant pour l’importation des produits et biens
nécessaires à la consommation inté-

rieure et à l’activité industrielle que
pour les exportations nécessaires pour
le développement de l’économie marocaine.
Compte tenu de ce rôle stratégique
des places portuaires nationales, l’ANP,
en tant qu’autorité portuaire, œuvre à
mobiliser l’ensemble des acteurs de
l’écosystème portuaire pour mettre en
place des projets communautaires visant à améliorer la compétitivité du
secteur. C’est dans ce cadre que l’ANP
a mis en place PortNet, le guichet
unique des procédures du commerce
extérieur du Royaume. L’Agence veille
dans ce cadre à l’accélération de la digitalisation et la dématérialisation des
processus au profit d’une meilleure
fluidité du transit portuaire.
Sur un autre plan, et dans le cadre
d’une démarche de progrès visant
l’amélioration des performances et
l’optimisation des processus de transit
portuaire, l’ANP a lancé le projet de
mise en place de l’Observatoire de la
compétitivité des ports marocains. Il
s’agit d’un outil qui permet de structurer le pilotage stratégique de la performance des ports. S’inscrivant dans le
même objectif d’amélioration de la
compétitivité des ports, l’ANP œuvre
à l’encadrement et l’accompagnement
des différents opérateurs portuaires, au
reengineering des processus d’exploitation et à la mise en place d’une plateforme de formation pour la
professionnalisation des acteurs, etc.
Quelles sont les perspectives
d’évolution de l’activité portuaire

au Maroc ?
Depuis 2012, le Maroc a mis en
place une nouvelle stratégie du secteur
portuaire national, qui ambitionne de
positionner le Royaume comme une
plateforme logistique en particulier sur
le bassin méditerranéen.
Cette stratégie n’a pas seulement
pour but d’accompagner l’évolution
tendancielle des trafics portuaires, mais
surtout de saisir de nouvelles opportunités qui peuvent s’offrir pour intégrer
davantage le Royaume à l’économie
mondiale. Cette vision est basée sur
une stratégie de développement ambitieuse et étroitement coordonnée avec
les différentes politiques sectorielles
engagées par le Royaume, qui prend en
compte la dimension de l’aménagement du territoire.
Les principaux piliers de cette stratégie s’articulent autour de trois axes, à
savoir la création de six nouveaux
ports : Nador West Med, Kénitra Atlantique, nouveau port de Safi, Dakhla
Atlantique; l’extension des infrastructures des ports actuels et la requalification de certains ports : Tanger-Ville,
Kénitra, ancien port de Casablanca,
Safi, etc. S’agissant des prévisions d’activité, et dans l’hypothèse d’une dissipation progressive du risque
pandémique au cours du premier semestre 2021, nous tablons sur une
croissance modérée de 3,6% du trafic
des ports relevant de l’Agence, avec un
volume global de 95,4 millions de
tonnes. Ce volume s’établira à 109,7
millions de tonnes à l’horizon 2025.
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L’homme
et l’électricité,
quelle histoire ?
II - ...et la lumière fut

L

-

es premières applications de
l’électricité, avant l’avènement
de l’électromagnétisme, se sont
concentrées sur les charges électriques
portées par des objets : ce sont les
phénomènes électriques. C’est le domaine médical qui s’est en servi le
premier, puisqu’en plein milieu du
18ème siècle, le physicien Jean Jallabert employa une machine électrostatique pour une personne paralysée ; il
obtint une amélioration notable en dirigeant la décharge électrique sur les
muscles du bras de son patient. L’utilisation thérapeutique de l’électricité
s’est répandue en Angleterre, et elle
était même documentée dès 1767 à
Londres, avant même la découverte
de Galvani.
Pour le monde du spectacle, les
effets de l’électrostatique fascinent
surtout lorsqu’on commencé à produire la charge électrique grâce à des
machines à frottements, avec lesquelles ont débuté les premières expérimentations concrètes. Des
spectacles ont rendu populaire ‘’l’électrique’’, avec de la physique amusante.
Des présentateurs se chargent en électricité capable par décharge, de produire des étincelles, pouvant allumer
de la poudre, enflammer l’alcool, ou
produire des secousses aux spectateurs. C’est un peu l’équivalent des
jeux par faisceaux laser dans les spectacles d’aujourd’hui.

Le 19ème siècle, siècle
des grandes inventions
C’est un siècle qui a commencé
avec l’invention du premier dispositif
qui fournit de l’électricité en 1800, par
le physicien italien Alessandro Volta
(c’est de son nom qu’est venue l’unité

des tensions électriques, le volt de
symbole V) : c’est la pile voltaïque, ancêtre de la pile électrique. Pour cette
réalisation, il a empilé de façon alternée des disques de cuivre et de zinc
séparés par des disques de feutres imbibés d’une solution de chlorure de
sodium, comme solution conductrice
appelée électrolyte. Le dispositif de
Volta peut se charger instantanément
et permet la production d’un courant
électrique stable et de forte intensité;
l’électricité statique jusque-là, est devenue alors dynamique.
Les deux phénomènes électrique
et magnétique sont nés séparés et paraissaient indépendants, et toute lumière faite sur ces deux phénomènes,
a révélé qu’il ne sont pas si indépendants que cela, puisqu’ils y a une influence mutuelle qui s’exerce entre les
deux. En effet, quand un rapprochement est fait, entre l’aiguille aimantée
d’une boussole et un courant électrique fourni par une pile Volta, il y a
bien existence de cette influence. Et
c’est même l’air d’une analogie qui a
commencé à frôler les esprits. Ce qui
a vivement été encouragé par les institutions et les sociétés savantes de
l’époque, par le biais de concours lancés par ces organismes, en particulier
la Royal Society britannique et l’Institut de France ayant pris la place de
l’Académie de France en 1795, après
la Révolution française, puis réhabilitée à partir de 1816.
Ce n’est qu’en 1814 que le physicien danois H. Christian Oersted a
fait la nouvelle constatation : Il observe que le courant électrique produit par la pile Volta dévie l’aiguille
d’une boussole. Il donne encore plus
de précisions en indiquant que quand
il place un fil de cuivre dénudé parallèle à cette aiguille aimantée, la bous-

sole réagit en tendant à prendre la direction perpendiculaire à celle du fil.
Il a démontré aussi que la déviation
dépend de l’intensité du courant et
qu’elle est égale mais de sens opposé
si la boussole est placée, pour un
même courant, à une même distance
au-dessus puis au-dessous du fil. L’explication très cartésienne et prisonnière de la mécanique newtonienne
avancée par l’auteur de ces découvertes, n’a pas convaincu les scientifiques, majoritairement newtoniens,
car le nouveau phénomène dépasse ce
cadre newtonien dominant.
Ce n’est qu’en 1820 qu’un certain
André-Marie-Ampère a pris connaissance de ces résultats, et pendant une
semaine, il exposa ses interprétations
à l’Académie de France, une grille
d’expériences qu’il a bien complétées,
systématisées de façon claire et bien
expliquées, au moyen d’interprétations plus convaincantes : il démontre
devant les membres de cette académie
que deux fils électriques s’attirent
quand les courants qui les traversent
sont de même sens, qu’ils se repoussent dans le cas contraire et que les
forces varient de façon inverse au
carré de la distance. Il donna aussi sa
règle qualitative de prévoir le sens de
déviation de l’aiguille aimantée :
‘’C’est la règle du Bonhomme d’Ampère’’. Cette interprétation a donné à
la nouvelle physique naissante, qui
sera l’électromagnétisme, sa base phénoménologique.
Trois jours après cette démonstration, François Arago, membre de
l’Académie de France, a fait une autre
constatation : un fil électrique parcouru par un courant attire la limaille
de fer, que celle-ci tombe quand le
courant est interrompu. C’est une
autre preuve que les courants élec-

triques ont des actions à la fois électriques et magnétiques.
Entre 1831 et 1839, les recherches du Britannique Michael Faraday ont donné une nouvelle
dimension à l’électrolyse par le biais
de la reconversion de l’énergie électrique en énergie chimique. Sur la
même voie des explications d’Ampère, il a renouvelé profondément la
manière dont le problème a été posé.
Il proposa une description précise de
l’action des courants et des aimants
dans tout l’espace qui les entoure. A
l’aide de moyens simples, Faraday définit l’ensemble des actions produites
par aimant, ce qui sera appelé champ
magnétique. D’autres constatations
sont faites : une variation du champ
magnétique crée un courant électrique. Ce courant électrique devient
l’équivalent d’un champ magnétique
du fait que ce même courant est synonyme de la charge en mouvement.
Le courant électrique est le nouveau
concept à donner à toute variation du
champ électrique : c’est la belle symétrie qui a donné un nouvel élan à
l’électromagnétisme initiée par Ampère. Rappelons que l’unité de mesure
de la capacité des condensateurs est le
Farad (de symbole F), revenant au
nom de ce physicien.
Les deux notions, champs électrique et magnétique, sont des données fondatrices de l’électricité
moderne, avec l’induction magnétique, elles constituent la base à toute
l’industrie électrique.
En 1859, Gaston Planté, simple
préparateur au Conservatoire des arts
et métiers de Paris, créa une nouvelle
source d’énergie qu’il nomma ‘’pile
secondaire’’ : c’est la première batterie de l’histoire. La fabrication des accumulateurs au plomb actuels
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(batteries de voitures) se basent encore sur
le modèle de Planté. En 1871, l’inventeur
belge Zénobe Gramme crée le premier générateur de courant pouvant être utilisé à
grande échelle : entraîné par une machine
à vapeur, il génère un courant continu qui
sert d’alimentation pour produire de
l’énergie mécanique. C’est la naissance de
la dynamo qui va concurrencer la pile de
Volta et la batterie de Planté, comme
sources d’électricité. L’utilisation de la dynamo comme moteur électrique fiable a
entraîné une véritable mutation industrielle.
Au cours de la décennie 1865-1875,
le prodige physicien écossais J. C. Maxwell
a fait la synthèse de tous les travaux de ces
prédécesseurs, et formalisé les ondes électromagnétiques par le biais de quatre équations qui portent désormais son nom. En
reprenant la belle symétrie de Faraday, ‘’la
variation du champ électrique s’accompagne toujours d’un champ magnétique, et
la variation d’un champ magnétique est
toujours accompagnée d’un courant électrique’’, il démontre que toute modification dans l’équilibre des forces électriques
ou magnétiques doit déclencher un train
d’onde qui se répand à travers l’espace. Il
tire les conséquences suivantes : l’électromagnétisme consiste en la propagation
d’une onde et non une action instantanée,
que cette propagation dépend des caractéristiques du milieu traversé (qui sont réunies dans ce qui est appelé impédance).
C’est l’onde électromagnétique qui fait
propager l’énergie électrique dans les
lignes de transmission qui sont les câbles
que nous voyons dans nos villes et cam-

pagnes.
En 1887, l’allemand F. Heinrich Hertz
découvre des ondes produites par une
source électromagnétique, décrit leur propagation, fait toute une série d’expériences
prouvant la transversalité du champ électrique au champ magnétique, de leur coexistence au sein d’une seule entité qu’est
l’onde électromagnétique. Le dispositif est
un dipôle de deux sphères entre lesquelles
jaillit une étincelle, et c’est cette étincelle
qui génère des trains d’onde, et ces trains
d’onde ne sont autres que les ondes électromagnétiques prédites par la théorie de
Maxwell. Le nom de ce physicien sert aujourd’hui comme unité de fréquence qui
est le Hertz (Hz).
Les deux inventions de Planté et de
Gramme ont permis de produire de l’énergie électrique et de la déporter vers des
lieux d’usage qui n’étaient pas nécessairement situés à côté des lieux de cette production. Ce qui a donné naissance aux
premières machines tournantes, même si
elles étaient de faible puissance due notamment à la nature même du courant
continu.
Les éclairages domestique et public
ont été parmi les premiers domaines à en
bénéficier. Dès 1813, le Britannique Hamphrey Davy invente la lampe à arc électrique,
provoquant
une
forte
incandescence lorsqu’elle a été branchée à
des piles Volta mises en série.
Au cours du dernier tiers du 19ème
siècle, l’installation des lampes d’éclairage
sur les voies publiques et leur alimentation
en énergie électrique, se sont effectuées
grâce aux câbles aériens parcourant les bâ-

timents, où des générateurs électromagnétiques sont disséminés. En 1876 déjà,
l’électricité pour l’éclairage public est utilisée de façon intense dans les rues des
grandes capitales : Paris, Londres et New
York.
Les travaux et les découvertes scientifiques ont laissé la place aux inventions
et réalisations des firmes industrielles qui
se sont mises à produire de l’énergie électrique et à la distribuer aux consommateurs. En 1878, Thomas A. Edison,
inventeur américain, créa la société Edison
General Electric Co. à New York. L’année
suivante, il présenta la première lampe
électrique à incandescence et à filament de
carbone, qui restée allumée pendant 45
heures. Son usage industriel ou domestique était très demandé par rapport à la
lampe à l’arc de Davy, qui était trop puissante. Le but d’Edison était de rendre les
espaces urbain et domestique confortables, surtout quand les réseaux électriques
sont enterrés depuis les centrales de production. La même année, un industriel
suisse construit la première centrale hydroélectrique de 7 KW à Saint-Moritz.
En 1881, la France a organisé du 1
août au 15 novembre la première ‘’Exposition internationale de l’électricité’’, qui a
marqué la naissance de l’électrotechnique.
En août 1883, le Français Marcel Deprez
réalise l’expérience de transport d’électricité entre la commune de Vizille et la ville
de Grenoble sur une distance de 14 km,
en allumant en courant continu 108
lampes Edison.
La même année, un autre Français,
Lucien Gaulard, présenta à la Société fran-

çaise des électriciens un dispositif qu’il a
nommé transformateur, faisant passer le
continu en alternatif. Mais comme l’institution est dirigée par les partisans du courant continu, son dispositif n’a pas été le
bienvenu et a fini par être considéré
comme objet sans valeur. Il a sollicité l’appui du Britannique J. Dixon Gibbs pour le
présenter à l’exposition de Turin en 1883,
où ils ont obtenu le premier Prix. Ce qui
les a encouragés, à mettre en service une
liaison bouclée alimentée en courant alternatif de 133 Hz sous 2000 Volts, qui a fait
l’aller-retour sur une distance de 80 km.
Depuis, l’intérêt du transformateur
est acquis, en vue de faciliter le transport
d’énergie électrique par des lignes de haute
tension. Le prototype de 1883 était d’un
rendement médiocre, mais la version améliorée de 1886 des mêmes inventeurs, est
proche des transformateurs actuels, son
circuit magnétique fermé est constitué
d’une multitude de fils de fer annonçant le
circuit à tôles feuilletées.

Par Abdelkrim Nougaoui
Enseignant chercheur à Oujda
A suivre
Prochaine parution :
III - Une ressource indispensable

Lancement d’une
plateforme de
e-commerce dédiée
aux professionnels
de l’artisanat

Les budgets des collectivités territoriales dégagent
un excédent de 3 MMDH à fin octobre dernier

U

ne plateforme e-commerce (www.maison-artisanat.com) dédiée à la
promotion et à la commercialisation des produits d’artisanat a été
lancée, dimanche dernier à la
Maison d’artisan d’Azemmour, à
l’initiative de l’Association marocaine de la communauté achats
(AMCA).
Cette plateforme est le fruit
d’un partenariat entre le Comité
régional de développement humain représenté par le gouverneur de la province d’El Jadida, la
direction provinciale de l’artisanat, l’AMCA et l’Association
“Maan Azemmour”, précise un
communiqué de l’AMCA.
Ce site e-commerce a pour
objectif de promouvoir, commercialiser et distribuer les produits des artisans bénéficiaires
des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la région d’El
Jadida, fait savoir la même source,
Le coup d’envoi de cette plateforme a été donné lors d’une
cérémonie à laquelle ont pris part
la vice-présidente de l’AMCA,
Nadia Khamsine, et le président
du comité partenariat, Samir
Khayati, qui se sont félicités, à
cette occasion, des efforts déployés pour la mise en place de
cette plateforme numérique, rapporte la MAP. Ils ont également
mis en avant le rôle de l’association en tant que partenaire important garantissant la continuité
de ce projet à vocation sociale.
En vertu de l’accord de partenariat, l’AMCA s’engage notamment à déposer toutes les
annonces et publicités relatives
aux produits de l’artisanat, présentés par le comité de suivi et
d’évaluation de ce projet, au sein
du forum des membres de
l’AMCA, outre la promotion de
toutes les nouveautés des artisans
à des prix préférentiels en faveur
des adhérents.
Il s’agit aussi de réserver un
espace pour l’affichage numérique des produits des artisans
bénéficiaires des projets de
l’INDH dans la province d’El Jadida et ce, dans le cadre du Salon
annuel organisé par l’association.
L’AMCA s’engage également
à permettre aux artisans de participer à des ateliers shopping organisés par l’association, tout en
leur offrant des formations personnalisées.

S

elon les données publiées par
la Trésorerie générale du
Royaume (TGR), la situation
des charges et ressources des collectivités territoriales a dégagé un
excédent global de 3 MMDH à fin
octobre 2020 contre un excédent
global de 5,6 MMDH enregistré
un an auparavant.
Destiné à couvrir les dépenses
engagées et devant être payées au
cours des mois restant de l’année
écoulée, et le cas échéant, les dépenses dont le paiement interviendra en 2021, cet excédent tient
compte de dépenses d’investissement de 9 MMDH et d’un solde
positif des comptes spéciaux et
des budgets annexes de 647
MDH.
Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, l’exécution des budgets des collectivités
territoriales laisse apparaître une
baisse des recettes ordinaires de
16,6% par rapport à fin octobre
2019, à 30 MMDH, a souligné la
TGR dans son bulletin mensuel de
statistiques des finances locales du
mois d’octobre 2020.
A en croire la Trésorerie générale, cette évolution « s’explique
par la baisse de 16,5% des recettes
transférées, de 12,3% des recettes
gérées par l’Etat et de 20,9% des
recettes gérées par les collectivités
territoriales ».
Il est à préciser que les recettes
fiscales ont constitué 83,8% des
recettes globales des collectivités
territoriales à fin octobre 2020.
Selon les chiffres, elles ont atteint
25,2 MMDH, en diminution de
14,5% par rapport à leur niveau à

fin octobre 2019, en raison de la
baisse de 14,5% des impôts directs
et des impôts indirects.
En baisse de 25,9% par rapport à leur niveau à fin octobre
2019, les recettes non fiscales ont
de leur côté atteint 4.846 MDH, en
raison principalement de la diminution des fonds de concours
(70,2%), des recettes domaniales
(34,5%) et de la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal (21,7%).
Selon la répartition par type de
collectivité territoriale, il ressort
des données recueillies que les recettes des communes ont été de

“

Les recettes
ordinaires se
sont établies à
30 MMDH en
diminution
de 16,6% par
rapport à fin
octobre 2019

20,4 MMDH et représentaient
68,1% des recettes globales des
collectivités territoriales à fin octobre 2020.
Cette répartition montre que
les ressources transférées sont inversement proportionnelles aux
ressources propres, a relevé la
TGR notant que les ressources
transférées ont ainsi constitué
53,9% des recettes des communes
contre 90,6% pour les régions et
93,1% pour les préfectures et provinces.
De la répartition par région, il
ressort une forte concentration au
niveau de six régions avec 71,9%
des recettes. Soulignons à ce propos que les recettes de la région de
Casablanca-Settat (5.979 MDH)
ont représenté 19,9% des recettes
globales des collectivités territoriales. Viennent ensuite celles des
régions de Rabat-Salé-Kénitra et
Dakhla-Oued Ed Dahab qui ont
capté respectivement 12,4% et 2%
des recettes.
Soulignons, en ce qui concerne
les dépenses ordinaires des collectivités territoriales, qu’elles ont atteint 18,7 MMDH à fin octobre
2020, ce qui correspondant à une
diminution de 4%.
Cette variation s’explique par
« la baisse de 10,5% des dépenses
des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 0,9% des dépenses de personnel et de 5,6%
des charges en intérêts de la
dette », a indiqué la Trésorerie générale.
En baisse de 8,3% par rapport
à leur niveau à fin octobre 2019,
« les dépenses globales réalisées

par les collectivités territoriales
(dépenses ordinaires, dépenses
d’investissement et remboursements du principal de la dette) se
sont établies à 29,1 MMDH », a
fait savoir la TGR dans son bulletin d’octobre dernier.
Précisons que les dépenses
d’investissement des collectivités
territoriales se sont établies à 9.012
MDH à fin octobre 2020 contre
11.061 MDH à fin octobre 2019,
soit une diminution de 18,5%.
Par ailleurs, la répartition par
type de collectivité territoire montre que la part des communes dans
le total des dépenses ordinaires et
d’investissement des collectivités
territoriales s’est élevée à 18,5
MMDH à fin octobre 2020, soit
66,7%.
Quant à la répartition des dépenses des collectivités territoriales
par région, elle fait ressortir une
forte concentration au niveau de
six régions (69,3%).
Selon la TGR, les dépenses des
régions de Casablanca-Settat
(5.044 MDH) et de Dakhla-Oued
Ed Dahab ont représenté respectivement 18,2% et 2,1% des dépenses globales des collectivités
territoriales.
Soulignons enfin qu’en plus
des recettes d’emprunt de 1.900
MDH, l’excédent dégagé par les
budgets des collectivités territoriales au cours des dix premiers
mois de l’année écoulée a permis
le remboursement du principal de
la dette pour 1.453 MDH et la reconstitution des excédents pour
3,4 MMDH.
Alain Bouithy

Economie
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RAM annonce une ligne directe Casablanca-Dubaï
La compagnie nationale Royal Air
Maroc (RAM) a annoncé, mercredi, le
lancement, à compter du 28 mars 2021,
d’une nouvelle route aérienne directe
reliant Casablanca à Dubaï, avec trois
fréquences par semaine. “Les vols au
départ de Casablanca seront opérés
tous les mardis, jeudis et dimanches,
avec une durée de vol de sept heures et
demie. Le décollage sera programmé à
20h05 (heure du Maroc) pour une arrivée à Dubaï à 06H35 (heure locale)”,
précise RAM dans un communiqué.
Quant aux vols au départ de Dubaï, ils
seront programmés tous les lundis,
mercredis et vendredis, avec une durée

de vol de huit heures, fait savoir la
même source, ajoutant que les vols décolleront à 08h35 (heure locale) pour
une arrivée à Casablanca à 13h35.
Les vols seront effectués par des
avions de type Boeing 787 Dreamliner,
avion de dernière génération, performant et écologique, offrant une excellente prestation de confort et de
sécurité, indique le communiqué.
Et de conclure: “Cette nouvelle
route aérienne répond aux attentes de
la communauté marocaine établie aux
Emirats Arabes Unis ainsi qu’à l’ensemble des voyageurs touristiques et d’affaires marocains et émiratis”.

15

Mise en service commerciale du terminal
à conteneurs 3 au port de Tanger Med 2
La mise en service commerciale du terminal à
conteneurs 3 (TC3) du port de Tanger Med 2 a été
effectuée, récemment, après 18 mois de travaux
pour un investissement de près de 175 millions
d’euros (M€), indique, mercredi, le groupe Marsa
Maroc. Cette mise en service, marquée par la réception de Tanger Alliance, filiale de Marsa Maroc,
Contship Italia, Eurogate International et HapagLlyod, de son premier navire porte-conteneurs,
concerne une large partie du terminal, la mise en
service de l’ensemble étant prévue au plus tard en
juin 2021, fait savoir Marsa Maroc dans un communiqué. Ce terminal est établi sur une superficie
de 36 Ha et dispose de 800 mètres linéaires de quai

fondés à 18 mètres de profondeur, précise la même
source, notant qu’en termes d’équipements, le TC3
est doté de 8 portiques de quai (STS) permettant
de charger et décharger les plus grands porteconteneurs au monde, ainsi que de 22 portiques de
parc (RTG) pour le stockage des conteneurs. Il offrira à terme une capacité de 1,5 million d’équivalent vingt pieds (EVP). Et de rappeler que
conformément à la convention de concession qui
la lie à Tanger Med 2, Tanger Alliance est en charge
de la réalisation des superstructures et des équipements, du recrutement des moyens humains et de
la mise en place de tous moyens nécessaires au bon
fonctionnement du TC3.

L’informel en-dessous de 30% du PIB entre 2009 et 2018

L’

économie informelle au
Maroc a reculé à un niveau en-dessous de 30%
du produit intérieur brut (PIB)
entre 2009 et 2018, révèle une
étude sur “Mesure et évolution de
l’économie informelle au Maroc”,
publiée sur le portail Internet de
Bank Al-Maghrib (BAM).
“L’économie informelle présente trois périodes d’évolution
distinctes: (i) au cours de la première période 1988-1998, l’économie informelle stagne quasiment à
environ 40% du PIB; (ii) au cours
de la deuxième période 1999-2008,
l’économie informelle diminue à
32-34 %du PIB; (iii) durant la dernière période 2009-2018, la tendance à la baisse se poursuit mais

“

La persistance
d’importantes
activités
informelles
nécessite des
réformes
structurelles
supplémentaires

à un rythme plus modéré pour atteindre un niveau juste en-dessous
de 30% du PIB”, indiquent les auteurs de ce document de recherche.
Les résultats de ladite étude,
qui est réalisée par Kamal Lahlou,
Hicham Doghmi et Friedrich
Schneider, suggèrent aussi que les
stratégies mises en œuvre depuis le
début des années 2000 pour améliorer l’environnement institutionnel, économique et financier ont
contribué à réduire la taille de
l’économie informelle, rapporte la
MAP.
Toutefois, la persistance d’im-

portantes activités informelles nécessite des réformes structurelles
supplémentaires,
notamment
celles liées à l’éducation, au système judiciaire, à la politique fiscale et au marché du travail,
estiment ces chercheurs, faisant remarquer, dans ce cadre, qu’aucune
politique unique ou isolée ne peut
conduire à une diminution significative du poids de l’informel.
Et d’ajouter: “Une stratégie de
formalisation devrait inclure des
réformes intégrées qui traitent de
la complexité et des particularités
de l’informalité dans chaque secteur”.

Outre les réformes structurelles, ces chercheurs ont recommandé une batterie de mesures à
même de permettre l’intégration
de l’informel, dont notamment le
renforcement de la coordination et
le suivi des politiques qui ciblent
l’économie de l’ombre, l’évaluation continue de l’évolution de
cette économie et le renforcement
du système de détection, grâce à
l’échange d’informations entre les
différentes institutions.
De même, ils préconisent le
développement des capacités et
processus de l’administration fiscale pour des contrôles fiscaux

plus ciblés, la perception des impôts et cotisations sociales par une
seule administration fiscale et la
mise en place de mesures d’incitation fiscale et ce, à travers de larges
consultations entre les différents
acteurs.
Il s’agit également de la mise
en place des campagnes de sensibilisation du public aux avantages
du travail déclaré, du renforcement de la digitalisation de l’administration publique, ainsi que du
développement de l’utilisation des
paiements électroniques dans le
cadre de la stratégie nationale d’inclusion financière.

10,2 millions de bénéficiaires de l’AMO recensés en 2019

L

a population couverte par l’assurance
maladie obligatoire (AMO) a atteint
10,2 millions de personnes en 2019,
soit une hausse de 6,6% comparativement à
2018, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).
Cette population est répartie entre secteur privé (67,1%), secteur public (30,7%) et
régime des étudiants (2,3%), précise
l’ACAPS dans son rapport annuel sur le secteur de la prévoyance sociale. Sur la période
2015-2019, cette même population a connu
une progression annuelle moyenne de 5,4%,
rapporte la MAP.
Ce rapport fait aussi état d’une croissance du nombre de bénéficiaires de l’AMOétudiants de 73,5 mille à 231,1 mille assurés
en 2019. Cette évolution résulte principale-

ment de l’allègement de la procédure d’affiliation au régime et aux campagnes de sensibilisation menées par la Caisse nationale des
organismes de prévoyance sociale (CNOPS)
auprès des étudiants et des établissements de
l’enseignement supérieur.
Pour ce qui est des assurés des régimes
d’assurance maladie obligatoire, ils ont augmenté de 9,4% à 4,5 millions en 2019
(44,5% de la population des bénéficiaires),
relève la même source. Cet effectif a enregistré une hausse annuelle moyenne de 6,4%
sur la période 2015-2019.
L’ACAPS fait également savoir que les
actifs représentent 72,6% des assurés des
deux régimes AMO-CNOPS et AMOCNSS avec un effectif de 3,3 millions contre
22,1% pour les titulaires de pension (princi-

pale ou de réversion), soit un effectif de 1
million de personnes.
En ce qui concerne le nombre des assurés actifs du régime AMO-CNOPS, il a enregistré une progression de 2,9% par rapport
à 2018. Toutefois sur les cinq dernières années, cet effectif a accusé une légère baisse
annuelle moyenne de 0,8% contre une progression moyenne de 5,7% du nombre des
retraités affiliés au régime.
Le nombre des conjoints et des orphelins titulaires d’une pension de réversion a,
quant à lui, évolué en moyenne de 3,8% sur
la même période et les assurés actifs du régime AMO-CNSS ont enregistré une hausse
de leur effectif de 7% par rapport à 2018
contre une progression de 6,2% et 4,1% respectivement, pour celui des retraités et des

bénéficiaires de pension de réversion.
Pour ce qui est des ayants droit de
l’AMO, conjoints et enfants à charge, ils ont
atteint 5,7 millions d’individus en 2019, en
hausse de 5,2% par rapport à 2018. En
outre, l’ACAPS ndique que l’AMO-CNSS
s’accapare plus de deux tiers de ces bénéficiaires, avec une part de 68,3% de cet effectif
contre 31,7% pour l’AMO-CNOPS.
Et de noter que les régimes de l’assurance maladie obligatoire ont couvert au titre
de l’année 2019, une part de 28,7% de la population marocaine, en progression de 156
points de base par rapport à 2018. Sur la période 2015-2019, cette couverture a enregistré une progression annuelle moyenne de
112 points de base.
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Le sport est sous cloche

Les séries-documentaires sportives plébiscitées
“T

he Last Dance”, “Sunderland
‘Til I Die”, “F1: Drive to survive”... Dans une année marquée par l’arrêt des compétitions sportives,
les séries et documentaires se sont imposés
comme des contenus sportifs incontournables, sous l’impulsion des plateformes en
ligne. Ils nous font rêver, nous inspirent,
nous font vibrer. Les sportifs professionnels, qui d’ordinaire nous donnent des rendez-vous réguliers, ont disparu des stades et
des écrans pendant plusieurs semaines, à
cause de l’arrêt des compétitions internationales. Une aubaine pour les plateformes en
ligne, qui ont développé depuis plusieurs années des séries et documentaires sportifs,
parfaits pour palier le manque de sport à la
télévision.
ESPN et Netflix, producteurs de la
série documentaire “The Last Dance” retraçant la carrière de Michael Jordan aux
Chicago Bulls, et prévue pour la période des
playoffs NBA, ont senti le coup, et avancé
sa sortie au 19 avril. En manque de compétition, les fans de sport, dont une grande
partie est en confinement, sont ravis. Ils
vont pouvoir revivre les exploits du plus

grand basketteur de l’histoire.
La suite ? Un carton aux Etats-Unis sur
ESPN, avec 6 millions de téléspectateurs par
épisode en moyenne, et un carton planétaire
sur Netflix, avec près de 24 millions de visionnages dans les quatre premières semaines de diffusion, ce qui en fait la série la
plus regardée de l’histoire du sport.
Mais Netflix n’en était pas à son coup
d’essai. La plateforme fait figure de référence dans la narration du sport en se plaçant dès son lancement à l’international sur
la production de contenus narratifs autour
du monde du sport: les séries “Last Chance
U”, sortie en 2016 sur le quotidien de plusieurs équipes universitaires de football
américain, “Formula 1: Drive to Survive”,
qui offre une impressionnante plongée dans
les coulisses des courses de Formule 1, ou
encore “Sunderland ‘Til I Die”, immersion
dans la descente aux enfers d’un club de
foot de l’Angleterre ouvrière. La saison 2 de
la série “Sunderland ‘Til I Die”, sortie le 1er
avril 2020, en plein confinement, a été plébiscitée par les fans de foot et par un public
plus large, grâce à son storytelling puissant,
inspiré des séries dramatiques.

Si la série a si bien marché, “c’est parce
que c’est une histoire humaine”, selon Ben
Turner, co-réalisateur. “On regarde ces
joueurs à travers leur carrière, on vit leurs
triomphes, leurs échecs, leur humanité. C’est
une façon de parler de quelque chose de
bien plus grand que le football”. “Quand
nous avons lancé le projet, Trump était en
train d’être élu aux Etats-Unis. Avec Netflix,
nous avons comparé la situation avec celle
de Sunderland, avec le chômage, le découragement de la population, cet aspect social.
Nous sommes heureux que les gens se
soient attachés à leurs histoires”, se rappellet-il. Ce succès des contenus narratifs de
sport s’inscrit dans un contexte de désintérêt croissant envers le sport en direct, remplacé peu à peu par du “non-live content”
(contenu qui n’est pas du direct) et du “nearlive content” (contenu diffusé quasiment en
immédiateté, comme par exemple des morceaux de matchs ou des actions marquantes
publiés sur les réseaux sociaux). “Avant le
Covid, on avait déjà une baisse entre 15 et
20% en moyenne des audiences du sport en
direct”, note Arnaud Simon, ancien directeur de la chaîne Eurosport et PDG de

In&Out Stories.
Pour Pierre Rondeau, économiste du
sport, “le documentaire sportif vient de positionner dans une forme non pas de substitution mais de complémentarité, avec les
programmes sportifs offerts aux abonnés
des plateformes”. En concurrence avec
Netflix, Amazon Prime a misé gros sur le
développement de séries-docu sportifs.
Après Manchester City en 2018, Amazon a
récemment suivi la remontée du club historique de Leeds en Premier League, et la turbulente première saison de José Mourinho
à Tottenham. Selon Pierre Rondeau, ces
contenus font partie d’”une stratégie marketing qui permet de s’ancrer dans le paysage médiatico-sportif tout en limitant les
frais”, en tentant d’attirer des fans de sport
sur la plateforme, qui a entre temps acquis
une partie des droits de diffusion de la Premier League. Les séries sportives prennent
alors la fonction de “produit d’appel” pour
augmenter le nombre d’abonnés. Une stratégie payante pour Amazon Prime, qui réalise des audiences comparables aux grandes
chaînes de sport du Royaume-Uni sur certaines affiches de Premier League.

Comment Bruce Willis a t-il failli rater le rôle de John McClane ?
C’

est une des franchises les plus célèbres du
cinéma d’action mais Die Hard aurait pu
connaître un sort bien différent... Comme souvent à Hollywood, le matériau d’origine est plutôt
éloigné du résultat final. En effet, le premier film
de la saga, titré Piège de Cristal en France, est
l’adaptation plutôt libre d’un roman intitulé Nothing Lasts Forever. Ce polar de l’auteur Roderick
Thorp, sorti en 1979, raconte comment, à la veille
de Noël, un flic en retraite qui rend visite à sa fille
sur son lieu de travail, une tour de Los Angeles,
se retrouve face à des terroristes tentant de faire
sauter le bâtiment. L’écrivain était alors très influencé par les films catastrophe comme La Tour
Infernale. Ce roman était en fait une suite déguisée à son livre Le Détective, écrit en 1966 et
adapté au cinéma deux ans plus tard avec Frank
Sinatra dans le rôle principal. C’est d’ailleurs au
crooner à la voix de velours qu’était destiné
l’adaptation de Nothing Lasts Forever mais, entretemps, Sinatra avait pris quelques années de
plus et l’imaginer en héros d’action paraissait inconcevable.
Le projet resta sur les étagères de la Fox pendant huit ans avant que le producteur Lloyd
Levin ne décide de confier une adaptation du
livre au scénariste Jeb Stuart. Un soir, après une
dispute avec sa femme, il a l’idée de rajeunir le
personnage et d’en faire un homme qui arrive à

Los Angeles pour se réconcilier avec son épouse,
dont il est séparé. Séduit par le scénario de Jeb
Stuart, la Fox donne son feu vert au projet et le
confie à l’explosif producteur Joel Silver. En
1987, Silver est le roi d’Hollywood : il vient d’enchaîner coup sur coup deux gros succès, Predator
et surtout L’Arme Fatale. Celui-ci décide de
nommer le projet Die Hard et d’engager le réalisateur John McTiernan, non sans mal. Le cinéaste qui vient de faire Predator ne veut pas
refaire un film d’action. Pourtant, il finira par accepter, devant les demandes incessantes de Silver
et en ayant l’assurance de pouvoir ajouter une
touche d’humour au script. Reste désormais à
trouver la star du projet...
Contractuellement, le studio doit d’abord
proposer à Frank Sinatra, qui décline rapidement
en raison de son âge : 70 ans ! D’autres stars
comme Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Harrison Ford ou Richard Gere sont approchées
mais aucune n’est séduite par le projet. Même Arnold Schwarzenegger n’est pas enclin à rempiler
avec Joel Silver et John McTiernan car il veut
changer de registre. Il refuse donc Piège de Cristal pour tourner dans... Jumeaux, une comédie
pas fameuse avec Danny DeVito. Puisque toutes
les grandes stars masculines semblaient hors de
portée, il fallait pour la production chercher du
côté des outsiders. Un nom commençait à émer-

ger, un certain Bruce Willis. Seulement voilà, l’acteur, pas encore chauve et costaud à l’époque,
était lié à la série télé Clair de Lune où il jouait un
détective tout en sourires et en charme. Pas vraiment le profil musculeux des héros d’action des
années 80...
Contractuellement engagé sur le tournage de
la saison 3 de la série, Bruce Willis dut décliner
dans un premier temps la proposition. Mais, alors
qu’il avait tiré une croix sur le rôle de John
McClane, sa partenaire dans Clair de Lune, Cybill
Shepherd, tomba enceinte. Le tournage de la
série fut alors interrompue pendant 11 semaines,
laissant le temps au futur époux de Demi Moore
d’enfiler le célèbre marcel blanc de l’inspecteur.
L’agent de Bruce Willis réussit même à obtenir
un chèque ronflant de 5 millions de dollars pour
son poulain, en faisant l’un des acteurs les mieux
payés à l’époque. L’investissement fut largement
rentable : sorti à l’été 1988, Die Hard remporta 5
fois sa mise initiale. Véritable matrice du film
d’action moderne, le film a connu ensuite 4
suites, en attendant peut-être un jour un Die
Hard 6 qui n’en finit pas de se concrétiser. Toutefois, si un nouveau film devait voir le jour, gageons qu’il s’agirait plutôt d’un reboot avec un
jeune acteur dans le rôle principal. Après tout, à
65 ans, Bruce Willis est sans doute “trop vieux
pour cela” !
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Najat El Hachimi remporte le Prix Nadal
pour son roman “Lundi, ils nous aimeront”

L’

écrivaine espagnole d’origine
marocaine, Najat El Hachimi, a
remporté le 77e Prix Nadal du
roman, un des prestigieux prix littéraires
espagnols, pour son livre «Lundi, ils
nous aimeront».
Le roman, écrit par Najat El Hachimi en espagnol et en catalan, relate la
vie de deux amies vivant en marge de la
société, et leur combat pour la liberté.
“Lundi, ils nous aimeront” raconte
“l’histoire de l’amitié entre deux filles is-

sues de familles d’immigrés, et décrit
leur combat pour la liberté dans un
quartier situé à la périphérie de la ville,
avec son lot de défis et de contraintes
pour les femmes”, a déclaré Najat El
Hachimi en recevant, mercredi, ce prix
lors d’une cérémonie restreinte en raison
des mesures sanitaires, en présence d’un
nombre limité d’invités parmi l’élite du
monde académique et médiatique de
Barcelone.
Née à Nador en 1979, Najat El Ha-

Bouillon de culture
Rafael Payare
Le jeune chef vénézuélien Rafael Payare succédera à l’Américain Kent Nagano comme directeur
musical de l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM), a annoncé jeudi la phalange québecoise.
M. Payare, 40 ans, deviendra le 9e directeur musical
-et premier Sud-Américain- de l’orchestre à partir
de la saison 2022-23, pour une période d’au moins
cinq ans, a indiqué l’OSM dans un communiqué. Il
succédera au maestro Kent Nagano, qui a dirigé
l’OSM de 2006 à 2020.
Rafael Payare avait commencé à collaborer avec
l’OSM en 2018, établissant une relation naturelle
“instantanée” avec les musiciens, selon l’Orchestre.
“J’espère de tout coeur offrir au public de l’OSM,
en toute complicité avec les musiciennes et les musiciens, de nombreux moments de bonheur, de
fierté et d’espoir”, a déclaré Rafael Payare cité par
le communiqué. Corniste de formation, Rafael
Payare “est un des chefs d’orchestre les plus en vue
de sa génération et des plus en demande sur la
scène internationale”, souligne l’OSM. “Son sens
inné de la musique, sa technique brillante et le charisme qu’il dégage sur le podium caractérisent son
style et sa démarche musicale”. Il est diplômé du
célèbre programme d’éducation musicale “El Sistema” fondé par José Antonio Abreu pour des
jeunes des quartiers populaires au Venezuela.

chimi, qui est partie en 1987, avec sa famille à l’âge de huit ans, pour s’installer
à Vic près de Barcelone (Catalogne), a
déjà reçu plusieurs prix pour ses oeuvres
littéraires, dont le roman “Le Dernier
patriarche” qui a remporté le prix
Ramon Llull, un des prix littéraires les
plus importants de la région de Catalogne. Najat El Hachimi est également
l’auteure des romans «Moi aussi, je suis
catalane», “La Chasseuse de corps” et
“La fille étrangère”.

Les Marocains Younès Ez-Zouaine et Abdelhak Boutaqmanti, lauréats du Prix Ibn Khaldoun-Senghor
L

e Prix Ibn Khaldoun-Senghor 2020, de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de
l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les
sciences (ALECSO), a été attribué aux Marocains Younès Ez-Zouaine et Abdelhak Boutaqmanti, apprend-on
auprès de l’OIF, basée à Paris.
Créé en 2007, ce Prix est attribué chaque année par
un jury international. Il vise la promotion de la diversité
culturelle et linguistique et encourage toutes formes
d’échanges culturels entre le monde arabe et l’espace
francophone.
Le jury, qui s’est réuni le 9 décembre dernier en visioconférence afin de désigner le lauréat de l’édition
2020, a décidé d’attribuer ce Prix à MM. Younès EzZouaine et Abdelhak Boutaqmanti pour leur traduction
du français vers l’arabe de l’ouvrage “Le Djihadisme :
le retour du sacrifice. Résister à la terreur”, de Jakob
Rogozinski (Desclée de Brouwer, 2017). La traduction
primée est parue chez Mominoun Without Borders
Institution (Liban, 2020), indique l’OIF sur son site Internet.
Cet essai propose une analyse du phénomène du
djihad à travers le prisme des sciences humaines (philosophie, psychanalyse, sociologie, histoire). Il tente de
sensibiliser les décideurs et les penseurs à la nécessité

de questionner le contenu du discours islamiste ainsi
que la manière dont il est diffusé au sein de la société,
notamment parmi la jeunesse. Ce livre met également
en exergue les liens séculaires entre Orient et Occident,
en convoquant une histoire commune et une géographie méditerranéenne partagée, souligne-t-on.
Fruit d’une coopération entre l’OIF et l’ALECSO,
le Prix Ibn Khaldoun-Léopold Sédar Senghor récompense la traduction d’un ouvrage littéraire ou de
sciences humaines arabe/français. Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement
supérieur et aux centres d’études et de recherches, aux
associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’édition du monde arabe et de l’espace francophone. Le jury de l’édition 2020 de cette distinction
littéraire était composé de Bassam Baraké, Secrétaire
général de l’Union des Traducteurs arabes (Liban), Zahida Darwiche-Jabbour, Secrétaire générale de la Commission nationale libanaise pour l’UNESCO et
l’ALECSO, Fayza El Qasem, Professeure émérite,
Ecole supérieure de traducteurs et interprètes (France),
Mohammed Mahjoub, philosophe, traducteur et écrivain (Tunisie), et Hana Subhi, traductrice et professeure
de littérature française à l’Université Paris-Sorbonne
d’Abu Dhabi (France et Irak).

Jennifer Aniston prête à
arrêter le métier d’actrice

M

ais que se passe-t-il actuellement dans la
tête de l’héroïne de Friends ? Jennifer
Aniston réfléchit carrément à mettre un
terme à sa carrière d’actrice. Une prise de
conscience provoquée par une mauvaise expérience lors du tournage d’un film. “Je dois avouer
qu’au cours des deux dernières années, l’idée de ne
plus jouer la comédie m’a traversé l’esprit, a-t-elle
récemment confié au cours d’une interview accordée au podcast Smartless, animé par les comédiens
Jason Bateman (Ozark), Sean Hayes (Will & Grace)
et Will Arnett (Arrested Development). Cela
n’avait jamais été le cas auparavant. Ce projet m’a
vraiment mise hors de moi et je ne sais pas si le
métier d’actrice m’intéresse encore.” Ne comptez
pas sur elle pour révéler publiquement le titre de
cet “horrible film”. Le manque de professionnalisme, d’organisation et de préparation de l’équipe
de ce projet ont été le déclic de cette envie de s’éloigner des studios hollywoodiens.

Abandonner sa carrière ? Difficile de la prendre
au sérieux quand on sait que la série The Morning
Show, récemment proposée sur AppleTV+, l’a à
nouveau propulsée au sommet, lui permettant de
remporter plusieurs trophées de la meilleure actrice
de série. Impatiente de poursuivre cette aventure
pour une seconde saison, Jennifer dit également
avoir hâte de retrouver la bande de Friends pour
un épisode spécial retrouvailles reporté à de multiples reprises cette année à cause de la situation sanitaire. “Il n’y a aucun doute pour moi que le rôle
qui restera numéro un dans mon cœur, c’est celui
de Rachel Green.”
Interrogée sur ce qu’elle ferait si elle décidait
de mettre à exécution son envie de retrait des plateaux de tournage, Jennifer Aniston avoue déjà réfléchir à une reconversion. “J’adore la décoration
intérieure. C’est ce qui me rend totalement heureuse aujourd’hui.” Ses millions de fans espèrent,
eux, qu’elle reprendra vite ses esprits de star.

Un joli pactole
pour Julia Roberts

A

u moment où la comédie Coup de foudre à Notting Hill est sortie en
salles en 1999, Julia Roberts était l’actrice la mieux payée du monde et
enchaînait les cartons dans des comédies romantiques telles que Le Mariage
de mon meilleur ami ou bien encore Just married (ou presque). Pour tourner
dans Coup de foudre à Notting Hill, la comédienne a perçu un immense cachet de 15 millions de dollars. C’est Julia Roberts elle-même qui l’a révélé à
l’écran étant donné que le personnage qu’elle incarne dans cette comédie dévoile le salaire qu’elle a touché pour jouer dans son dernier film lors de la
scène du dîner.
En parlant d’argent, Coup de foudre à Notting Hill en a beaucoup rapporté à ses producteurs étant donné qu’il fut un véritable succès commercial
lors de son exploitation en salles. Conçu pour un budget de 42 millions de
dollars, ce long-métrage a récolté pas loin de 364 millions de dollars de recettes à travers le monde. A l’époque, il s’agissait du plus gros succès de Hugh
Grant et du 3ème de Julia Roberts derrière Ocean’s Eleven (451 millions de
dollars) et Pretty Woman (432 millions de dollars). Pour l’anecdote, le scénario de Coup de foudre à Notting Hill fut écrit par un spécialiste des comédies
romantiques : Richard Curtis. Dans ce genre cinématographique, ce dernier
a écrit les scénarios de plusieurs films cultes comme Quatre mariages et un
enterrement, Le journal de Bridget Jones ou bien encore Love Actually.

Kate Middleton n’hésite pas à bafouer le protocole

D

es deux belles-filles du prince Charles,
on a tendance à considérer que Meghan Markle est la rebelle. Comment
d’ailleurs réfuter l’assertion ? Elle est sans le
moindre doute à l’origine de la désertion royale
du Prince Harry, a soustrait Baby Archie à la
famille royale britannique et élève désormais
son fils en parfait petit Californien au grand
dam des experts britanniques.
Pourtant Kate Middleton aime aussi parfois envoyer valser le protocole et c’est souvent lors de ses voyages que l’épouse de
William se laisse aller à son sens de l’improvisation au détriment d’un protocole pourtant
codifié. Kate a par exemple démontré à plusieurs reprises son penchant pour les câlins lors
de différents voyages à l’étranger. Une façon
de dire bonjour certes très banale pour le citoyen moyen mais dangereusement off-limite
pour un membre de la couronne britannique
comme le rappelle le Daily Express. Sur le site
Internet de la famille royale, il est indiqué comment saluer selon le protocole : « Pour les
hommes, il s’agit d’un mouvement de cou (on
ne bouge que la tête) tandis que les femmes
font une petite révérence ». Il est néanmoins

précisé que certains peuvent préférer « une
simple poignée de main ». Le site Internet souligne toutefois : « il n’y a pas de code de
conduite obligatoire lors d’une rencontre avec
la reine ou un membre de la famille royale
même si beaucoup de gens souhaitent observer
les formes traditionnelles ».
Parmi les premières à faire fi du protocole,
la princesse Diana souvent photographiée dans
de chaleureuses étreintes. Un comportement
tactile avec lequel la maman de George, Charlotte et Louis est en parfaite adéquation et
qu’elle a mis en exécution à de nombreuses reprises, au Canada, en Nouvelle Zélande, ou encore en Allemagne en 2017 alors que le couple
Cambridge était en visite dans une organisation
caritative. La princesse avait été photographiée
câlinant tendrement des enfants qui l’accueillaient, répondant avec simplicité à leurs sollicitations bafouant ainsi le sacro-saint protocole.
Quant à Elizabeth II, en 69 ans de règne,
elle n’aura brisé que très rarement le protocole.
Une fois, pourtant, mais qui restera pour la
postérité : avec Michelle Obama en 2009, les
deux femmes avaient été photographiées lors
d’une accolade complice...
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Mort de Gerry Marsden, chanteur
de “You’ll never walk alone”

G

erry Marsden, le chanteur qui
avait popularisé “You’ll never
walk alone”, devenu l’hymne du
club de Liverpool, est décédé
dimanche à l’âge de 78 ans, ont annoncé les
médias anglais.
“C’est avec une grande tristesse que
nous apprenons le décès de Gerry Marsden”, ont réagi les Reds sur leur compte
Twitter. “Les mots de Gerry resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Vous ne
marcherez jamais seul”.
Né à Liverpool, Marsden était le leader
du groupe Gerry And The Pacemakers
dans les années 60 et avait repris “You’ll
never walk alone”, écrit à l’origine par les
compositeurs américains Rogers et Hammerstein pour la comédie musicale Carousel
en 1945.
La version de Gerry And The Pacemakers avait été adoptée par les fans de Liverpool à partir de 1963 et était devenue l’un

des hymnes les plus célèbres du football.
D’autres clubs comme le Celtic, Feyenoord
ou Dortmund l’ont également choisi
L’ex-Beatles Paul McCartney, qui a côtoyé Marsden et son groupe dans les années
60 à Liverpool, a rendu hommage au chanteur sur son compte Twitter. “Gerry était
un pote de nos débuts à Liverpool. Lui et
son groupe étaient nos plus grands rivaux
sur la scène locale”.
“Ses interprétations inoubliables de
+You’ll Never Walk Alone+ et +Ferry
Cross the Mersey+ (NDLR: un autre tube
de Marsden) restent dans le coeur de beaucoup de gens comme les souvenirs d’une
époque joyeuse de la musique britannique”,
a-t-il ajouté.
Marsden avait réenregistré le morceau
devenu hymne des Reds en avril 2020 en
hommage au Service national de santé britannique pendant la pandémie de coronavirus.

CR7, un papa exigeant
A

limentation, repos, sommeil... Cristiano Ronaldo a une hygiène de vie irréprochable ! Il tente de la transmettre à
son fils aîné, Cristiano Jr. Problème : le garçon aime encore le soda et les chips, des
fringales qui suscitent la colère de son papa.
“Dans le foot, être un fils de star est
dangereux”, expliquait le Français Robert
Pirès au Parisien. Cristiano Jr en fait déjà
l’expérience ! Le jeune garçon de 10 ans
souhaite être footballeur comme son papa.
Cristiano Ronaldo cherche à lui inculquer
l’importance d’une alimentation saine. Naturellement, l’athlète de 36 ans se fâche
quand il tombe sur son fils en train de boire
des boissons gazeuses ou de manger des
amuse-bouches salés.
“Je suis parfois dur avec lui parce qu’il
boit des sodas et je suis énervé contre lui.
Je me bats avec lui quand il mange des
chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas
ça, a confié Cristiano Ronaldo lors d’une
conférence aux Globe Soccer Awards à
Dubaï le 27 décembre 2020. Même mes

Emma Stone bientôt maman
E

mma Stone et son mari Dave
McCary attendent leur premier enfant. C’est le Daily Mail
qui a partagé récemment la bonne
nouvelle. N’ayant pas fait d’annonce officielle, on peut imaginer
que le couple souhaitait que cela
reste secret. Ils ont été trahis par
le journal britannique qui a publié
une série de photos sur lesquelles
on peut voir le ventre déjà très arrondi de l’actrice de 32 ans. La
nouvelle de sa grossesse s’est donc
rapidement répandue et les internautes n’ont pas hésité à féliciter
le couple. Très discrète sur sa vie
privée, Emma Stone n’est pas présente sur les réseaux sociaux et n’a
donc pas commenté cette annonce. Seul son mari possède un
compte Instagram mais le réalisateur de 35 ans n’a pas souhaité en
parler.
En couple depuis 2017,

Emma Stone et Dave McCary se
sont rencontrés sur le plateau de
l’émission “Saturday Night Live”
en 2016. Depuis, ils semblent filer
le parfait amour mais préfèrent
tout de même rester discrets sur
leur relation. Très heureux, Dave
McCary avait annoncé leurs fiançailles en décembre 2019, en postant une photo sur son compte
Instagram sur laquelle on pouvait
voir Emma Stone, tout sourire et
montrant sa toute nouvelle bague.
Le couple, dont le mariage devait se dérouler en mars 2020, a
donc dû repousser la date suite à
la pandémie de coronavirus. Selon
le site Page Six, les deux tourtereaux se seraient mariés dans la
plus grande intimité en septembre
2020. La rumeur a vu le jour après
qu’ils aient été photographiés dans
les rues de Los Angeles, avec aux
doigts des anneaux assortis.

plus jeunes enfants [Alana, fruit de sa relation avec Georgina Rodriguez et les jumeaux Eva et Matteo, nés d’une mère
porteuse, NDLR], quand ils mangent du
chocolat, me regardent d’un air craintif.
Nous devons être forts. Pour être honnête,
il a du potentiel, c’est un garçon fort, rapide, il dribble bien, mais il n’est toujours
rien. Je lui répète à chaque fois: il faut beaucoup de dévouement, de travail.”
Toujours concernant Cristiano Jr, le
quintuple Ballon d’or ajoute : “Parfois,
quand il est à la maison, je lui conseille de
faire du tapis roulant puis de prendre un
bain d’eau froide pour récupérer. Mais lui
se plaint. Je le comprends, il n’a que 10 ans.
Je ne lui mettrai aucune pression, je ne ferai
rien pour qu’il devienne footballeur. Bien
sûr, j’aimerais qu’il le devienne, mais c’est
lui qui décidera de son propre avenir.”
Aux Globe Soccer Awards, CR7 a reçu
le prix du Footballeur du siècle. Sa fiancée
Georgina Rodriguez et Cristiano Jr ont assisté à la cérémonie.
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Faustin Archange Touadéra, un président
centrafricain qui se veut un homme de paix

U

n président souriant et
proche de son peuple, qui
n'hésite pas à se prêter aux
bains de foule. Ce n'est qu'à l'approche de l'élection en Centrafrique
que Faustin Archange Touadéra, annoncé lundi réélu pour un second
mandat, a commencé à afficher un
nouveau visage.
Car, depuis son élection surprise
en 2016, ce président d'un pays en
guerre civile limitait ses déplacements, sous la garde très rapprochée
de Casques bleus et d'agents de sécurité privés russes.
Ce natif de Damara, à 60 km au
Nord de Bangui, jouissait d'une certaine popularité et d'une réputation
de "bosseur", compétent mais à la
personnalité modeste et effacée.
"Trop discret", jugent ses zélateurs. Mais, pour ses contempteurs, il
est le pilier d'un régime qu'ils qualifient de "prédateur" dans un pays
pourtant miné depuis des lustres par
la corruption.
Naïf ou cynique, selon ses ennemis, épris de paix selon ses partisans,
M. Touadéra a conclu un accord de
paix en 2019 à Khartoum avec les 14
groupes armés, intégrant des chefs de
guerre au gouvernement ou à l'administration.
Un "accord de dupes" pour l'op-

position. Près de deux ans plus tard,
trois des principaux groupes signataires, qui contrôlent toujours les
deux tiers du pays, tentent de marcher sur Bangui pour le renverser, et
les autres continuent de se disputer
les richesses minérales de la Centrafrique en menant sporadiquement
des attaques contre les civils et l'armée.
Un immense défi attendait ce
professeur de mathématiques pures,
diplômé de l'Université de Lille,
(Nord de la France), et d'un doctorat
d'Etat à Yaoundé: relever un pays et
une population meurtris par la guerre
civile, une économie totalement détruite, et regagner un immense territoire sous la coupe des groupes
armés.
Les partisans de ce président de
63 ans ne manquent pas d'égrener
des réalisations, largement financées
par la communauté internationale:
reconstruction de l'armée, l'Education passée de 8 % à 14 % des dépenses du budget, gratuité des soins
pour les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 5 ans, paiement plus régulier des fonctionnaires...
"La Centrafrique revient de loin,
le président Touadéra est en train de
redresser ce pays", assure Eric Sorongope, dirigeant d'un parti de la majo-

rité.Mais ce bilan ne lui a jamais permis de gagner les cœurs d'une frange
importante de la population du
deuxième pays le plus pauvre du
monde, selon l'ONU, et qui endure
depuis des décennies coups d'Etat,
régimes autoritaires et guerres civiles.
"Touadéra a un profil technocratique, ce n'est pas un politicien",
avance Hans de Marie Heungoup,
spécialiste de la Centrafrique à l'International Crisis group (ICG).
Sans base électorale avant 2016, il
est soutenu par un parti monté de
toutes pièces en 2018 seulement, qui
a fédéré une quarantaine de mouvements. Ancien Premier ministre
(2008-2013) de François Bozizé, renversé en 2013, qu'il accuse aujourd'hui de mener la rébellion, M.
Touadéra a donc dû naviguer et composer avec les divers clans qui
l'avaient porté au pouvoir.
"L'un des défauts fondamentaux
de Touadéra, c'est qu'il ne sait pas décider", juge un diplomate étranger,
ajoutant : "Quand un dossier est
compliqué, il le repousse aux calendes grecques. Il est allergique à
l'arbitrage, et entouré de gens qui lui
ressemblent".
Se présentant comme un
"homme de paix" face aux chefs de
guerre, il a donc opté pour le dia-

logue et signé l'accord avec les
groupes armés.
Cela lui a aliéné une partie importante de la population exposée à leurs
exactions. "Cet accord a fragilisé le
président", analyse Thierry Vircoulon, expert de l'Afrique centrale à
l'Institut français des relations internationales (Ifri).
D'un autre côté, dans un pays
lassé par les conflits, une partie de la
population apprécie la constance du
président, qui n'a jamais dévié de sa
politique de la main tendue. Et lui sait
gré de l'indéniable accalmie dans les
combats depuis bientôt trois ans.
Mais il a montré peu d'empressement à endiguer la corruption endémique, accuse l'opposition. "De
multiples scandales de corruption et
de gouvernance concernant certains
ministres ont entaché son mandat.
Quand bien même vous voudrez
faire dans le technocratique, encore
faut-il une gestion efficiente", rappelle Hans de Marie Heungoup.
Ses opposants, mais aussi Paris
qui voit d'un mauvais œil sa perte
d'influence dans son ancien pré carré,
estiment aussi que Touadéra s'est
trop rapproché de Moscou, au point
de livrer à des groupes russes des
pans entiers des ressources naturelles,
notamment le diamant et l'or.

25 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
DELEGATION
NOUACEUR
CHP NOUACEUR
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SEANCE PUBLIQUE
N° 03/2021
Le04
/02 /2021 à 10
Heures. il sera procédé
dans la salle des réunions
du centre hospitalier provincial deNouaceur (hôpital SAR le prince héritier
Moulay El Hassan), Commune Dar Bouazza -Province
Nouaceurà
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offre
de prix pour : PRÉPARATION ET FOURNITURE
DES REPAS AUX MALADES ET AUX PERSONNELS DE GARDE DE
L’HÔPITAL
SAR
LE
PRINCE HÉRITIER MLY
ELHASSAN RELEVANT
DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE
NOUACEUR -PROVINCE
NOUACEUR.
LOT
UNIQUE
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés du centre hospitalier provincialdeNouaceur, (hôpital SAR le prince
héritier Moulay El Hassan),
Commune Dar Bouazza Province Nouaceur.
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 couts
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est
fixée à la somme de :
Minimum : CINQ CENT
DIX NEUF MILLE SEPT
CENT CINQUANTE DIRHAMS
TTC(519750.00
Dhs TTC)
Maximum :UN MILLION
TRENTE NEUF MILLE
CINQCENT
DIRHAMS
TTC(1039500.00Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349relatif aux marchés publics,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés précité .
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
-soit transmettre leurs plis
par voie électronique à partir du portail des marchés
publics conformément aux
dispositions de l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances N° 20-14 du
04/09/2014 relatif à ladématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation
N° 141/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
DELEGATION

NOUACEUR
CHP NOUACEUR
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SEANCE PUBLIQUE
N° 04/2021
Le11
/02 /2021 à 10
Heures. il sera procédé
dans la salle des réunions
du centre hospitalier provincial deNouaceur (hôpital SAR le prince héritier
Moulay El Hassan), Commune Dar Bouazza -Province
Nouaceurà
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offre
de prix pour : LAPRÉPARATION ET FOURNITURE DES REPAS AUX
MALADES ET AUX PERSONNELS DE GARDE DE
L’HÔPITAL DE PROXIMITE BOUSKOURA RELEVANT
DU
CENTRE
HOSPITALIER PROVINCIAL DE NOUACEUR PROVINCE NOUACEUR.
LOT UNIQUE
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés du centre hospitalier provincialdeNouaceur, (hôpital SAR le prince
héritier Moulay El Hassan),
Commune Dar Bouazza Province Nouaceur.
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 couts
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est
fixée à la somme de :
Minimum : SIX CENT
TRENTE SEPT MILLE
SOIXANTE CINQ DIR
H
A
M
S
TTC(637065.00Dhs TTC)
Maximum :UN MILLION
DEUX CENTS SOIXANTE
QUATORZE MILLE CENT
TRENTE
DIRHAMS
TTC(1274130.00Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349relatif aux marchés publics,
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés précité .
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
-Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
-soit transmettre leurs plis
par voie électronique à partir du portail des marchés
publics conformément aux
dispositions de l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances N° 20-14 du
04/09/2014 relatif à ladématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation
N° 142/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE KHOURIBGA
CERCLE DE BEJAAD
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CAIDAT DES O . Y ET
BENI BATAOU
COMMUNE DE BENI
ZRANTEL
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° …1./2021
( Séance Publique )
Le 10 / 02/ 2021 à 11.
heures, il sera procédé,
dans le Bureau du Président de la Commune de
BENI ZRANTEL, à l'ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur offres de
prix portant sur les Travaux
: D’AMENAGEMENT DES
AVENUES ET DES RUES
DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE
DE BENI ZRANTEL
PROVINCE DE KHOURIBGA Les dossiers d’Appel d’offres peuvent être retirés du
bureau technique de la
Commune de BENI ZRANTEL, ils peuvent également
être téléchargés à partir du
portail des marchés de
l’Etat : www.machéspublics.gov.ma.
- Le dossier d'appel d'offres
peut être envoyé par voie

postale aux concurrents qui
le demandent dans les
conditions prévues à l’article 19 du décret n° 2.12.349
du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat
ainsi que certaines règles
relatives à leur gestion et à
leur contrôle.
- Le cautionnement provisoire est fixé à QUATRE
VINGT MILLE DIRHAMS
(80.000,00 DHS)
- L’estimation du coût des
travaux à réaliser s’élève à
un montant de : DEUX
MILLION TROIS CENT
QUATORZE MILLE QUATRE VINGT DIRHAMS
(2.314.080,00 dhs)
- La date de dépôt au siège
de la commune des échantions à examiner est fixée
avant le : 09/02/2021 à 16
Heures .
- La date de visite des lieux
est fixée le : 27 / 01 / 2021
à 11 h 00 Mn , délai de rigueur ( rendez vous au
siège de la commune avant
de sortir sur lieux ).

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 précité
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
technique de la C.R BENI
ZRANTEL
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les remettre au Président de la commission
d'appel d'offres au début de
la séance et avant l'ouverture des plis.
- Soit par voie de soumission électronique via le portail des marchés publics
www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 25 du Décret
précité, à savoir :
1) Dossier Administratif
comprenant :
- La déclaration sur l'honneur .

- le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en
tenant lieu .
- En cas de groupement la
convention de constitution
de groupement
2)Dossier technique comprenant :
- une note indiquant les
moyens humains et techniques du concurrent
- les attestations ou leurs
copies certifiées conformes
aux originaux , similaires
aux prestations du dit marché délivrées par les
hommes de l'art sous la direction desquels les dites
prestations ont été exécutées .
- Des échantions avec leurs
attestations des essais du
laboratoire du pavis ( n° de
prix 12 ) délivrés par deux
fabricants distingués .
- Une attestation de visite
des lieux portant le visa du
maitre d’ouvrage et dûment signé par le concurrent .
N° 143/PA

26 Sur vos petits écrans
S

07:00:00 : Lecture du
Saint Coran
07:10:00 : Tinoubka
07:40:00 : Ichaa
mamlaka
08:36:00 : Amouddou
09:30:00 : Koloub
Tayha Ep 25
10:25:00 : Nadi Al
Marah Ep 36
11:30:00 : Dar Al Warata Ep 23
12:00:00 : Oussrati
Best Of
12:52:00 : Stand UP
quotidiennes
13:00:00 : JT Addahira + Météo
13:20:00 : Rdat lwalida 2 Ep 8
14:00:00 : JT en
Amazigh
14:20:00 : JT en Espagnol
14:40:00 : Festival
des Andaloussiatt
de Atlas

16:35:00 : Oujouh
17:10:00 : Aabak Attourat Oued Zem
18:02:00 : Moudawala
19:00:00 : JT en français
19:20:00 : Moutaalikat Meryem Ramah
- Inedit
19:50:00 : Dayer
Buzz Ep 1
20:50:00 : Stand UP
quotidiennes
21:00:00 : JT Principal + Météo
21:50:00 : Stand UP
prime 6
23:50:00 : Dernier
bulletin d’information
00:20:00 : Moul
Honda
01:56:00 : Moudawala
03:00:00 : Tinoubka
03:30:00 : Koloub
Tayha Ep 25
04:00:00 : Rdat lwalida 2 Ep 8
05:00:00 : Ichaa
mamlaka
06:00:00 : Amouddou

05:55:00 : RELIGIEUX :
CORAN AVEC LAUREATS
MAWAHIB TAJWID AL
QOR'AN
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:40:00 : MAGAZINE :
CHADA AL ALHANE :
MUSIQUE SOUFIE MAROCAINE (EL HAL )
08:15:00 : MAGAZINE :
STUDIO LIVE : MERYEM
BELMIR
09:10:00 : SERIE : LCOOPERATIVE
10:10:00 : SERIE : AL AWNI
10:35:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
11:15:00 : SERIE : HDIDANE
12:00:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:35:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA :
DALAL AL BERNOUSSI
14:05:00 : MAGAZINE :
KAN YA MA KAN
14:20:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
14:50:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
15:00:00 : FEUILLETON :
CHAMAL JANOUB
16:20:00 : SERIE : AQBA LIK
16:45:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
17:55:00 : FEUILLETON :
ROMANSIYAT ACHA3R
AL ABYAD
18:45:00 : MAGAZINE : POP
UP
19:15:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS : AL
KHAWA HADHA ADDANYA
20:05:00 : MAGAZINE :
KTAB QRITOU
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:55:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE :
L'ECOLE DES FANS
22:45:00 : MAGAZINE : ALLAYLA SAHRATNA
00:45:00 : TELEFILM : AL
WAJH AL AKHAR
02:15:00 : MAGAZINE : RACHID SHOW
03:30:00 : MAGAZINE : POP
UP
03:55:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS : AL
KHAWA HADHA ADDANYA
04:50:00 : MAGAZINE :
MOUKHTAFOUNE
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A

M

E

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 «Bissaraha»
16h00 Edition AR (16-17h)
17h05 Emission « On S’Dit
Tout »
18h05 Emission «Débrief
Rabat»
19h00 Soir Info : informations en français
20h00 «Al Akhbar»
21h35 « Europe Afrique »
22h05
«Prime
DirMechrou3ek»
23h05 « ahl lfen »
00h35 « Europe Afrique »

06h30 : Tfou
08h30 : Téléshopping
09h25 : La vie secrète des
chats : série
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte : Magazine
14h50 : Grands reportages :
Magazine
17h25 : Le docs du weekend : Magazine
17h50 : 50e inside : Magazine
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du loto
20h50 : Quotidien express
21h05 : Ninja warrior, le
parcours des héros : divertissement
23h25 : le big bêtisier de
Noel : divertissement
01h30 : Programme de la
nuit

D

I

06h30 : Le 6h30
info
07h00 : Téléfilm :
magazine
10h00 : Affaire
conclue : Magazine
10h50 : Tout le
monde a son mot

à dire : Jeu
11h20
:
Les
z’amours : Jeu
11h50 : Tout le
monde
veut
prendre sa place
: Jeu
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le
samedi.. Magazine
14h00 : Tout
compte fait : Magazine
14h00 : Affaire
conclue : Magazine
17h40 : Joker :
Jeu
18h35 : N’oubliez pas les paroles : Jeu
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le
samedi : Magazine
21h05 : La fête de
la chanson française : divertissement
23h30 : On est
presque… : Magazine
01h40 : 20002020 20 ans
d’images inoubliables : Divertissement
03h40 : Les enfants de la télé
04h40 : Affaire
conclue

06h00 : M6 music
07h00 : Absolument stars :
divertissement
10h15 : 66 minutes : grand format :
Magazine
12h45 : Le 12,45
13h25 : Scènes
de ménages :
Série francaise
14h45 : Chasseurs d’appart
19h45 : Le 19,45,
météo
20h30 : Scènes de
ménages :
série française
21h05 : Stumptown : série
23h30 : Instinct :
série

19h45 : Arte
journal
20h05 : 28 Minutes :
Magazine
20h50 : l’Arche
d’alliance, aux
origines… :
documentaire

22h25 : Le Pompéi.. documentaire
23h35 : L’Europe,
le berceau
de l’humanité ?
00h30 : Le mystère Méliès
01h25
:
Au
royaume des fées
: court métrage
01h45 : Le voyage
dans la lune

06h00 : Okoo
10h45 : Voyages
& délices by
chef Kelly
11h20 : L’info
outre-mer
11h30 : Dans
votre région :
série doc
12h00 : Le 12-13
12h55 : Les nouveaux nomades :
Magazine
13h35 : Samedi
d’en rire : divertissement
15h15 : Les carnets de Julie
avec
Thierry
Marx : Magazine

16h15 : Les carnets de julie :
Magazine
17h15 : Trouver
l’intrus : Jeu
17h55 : Questions pour un
champion : Jeu
19h00 : Le 19-20
20h05 : Jouons à
la maison : Jeu
20h35 : Tout le
sport
21h05 : Meurtres
à Granville : Téléfilm
22h35 : Meurtres
à Granville : Téléfilm
00h20 : Rendezvous avec Julien
Clerc
02h20 : Le grand
concours des régions
04h50 : Les matinales

2 7 Sur vos petits écrans
D

07:00:00 : Lecture du
Saint Coran
07:10:00 : Tinoubka
07:40:00 : Ichaa mamlaka
08:30:00 : Al Aouda
09:25:00 : Amouddou
10:20:00 : Koloub
Tayha Ep 26
11:20:00 : Nadi Al
Marah Ep 37
12:20:00 : Dar Al Warata Ep 24
12:50:00 : Stand UP
quotidiennes
13:00:00 : JT Addahira + Météo
13:20:00 : Chououn
Barlamania
14:00:00 : JT en Amazigh
14:20:00 : JT en Espagnol
14:40:00 : Stand UP
prime 6
16:40:00 : Ould Sfia
Ep2
17:40:00 : Mister
Sanssour Ep 25
17:50:00 : Mister
Sanssour Ep 26
18:00:00 : Canal Atlas
19:00:00 : JT en français
19:20:00 : Aalam
Ryadi
20:00:00 : Domoue
warda Ep1
20:30:00 : Domoue
warda Ep2
20:50:00 : Stand UP
quotidiennes
21:00:00 : JT Principal
+ Météo

21:50:00 : 45 min
22:50:00 : Une heure
en enfer
23:40:00 : Dernier
bulletin d’information
00:10:00 : Dar Al Warata Ep 25
00:40:00 : Dar Al Warata Ep 26
01:10:00 : Canal Atlas
02:10:00 : Al Aouda
03:10:00 : Tinoubka
03:40:00 : Mister
Sanssour Ep 25
03:50:00 : Mister
Sanssour Ep 26
04:00:00 : Koloub
Tayha Ep 26
05:00:00 : Ichaa mamlaka
06:00:00 : Amouddou

I

05:55:00 : RELIGIEUX :
CORAN AVEC LAUREATS MAWAHIB TAJWID AL QOR'AN
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : DOCUMENTAIRE : CHARAYINE AL
ARD : ERRACHIDIA
07:20:00 : DOCUMENTAIRE : SAFAHAT MANSIYA
:
MOUSHAF
OTHMAN
08:50:00 : MAGAZINE :
DAR WA DECOR
09:50:00 : MAGAZINE :
POP UP
10:20:00 : SERIE : AL
AWNI
10:40:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
11:20:00 : SERIE : HDIDANE
12:05:00 : MAGAZINE :
SAHATNA JMI3
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL
AKHBAR
13:30:00 : SPORT : MOUJAZ RIYADI
13:50:00 : MAGAZINE :
KHIR LBLAD : AIT
BAHA, ARGANE
14:05:00 : SERIE : LCOOPERATIVE
15:10:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:20:00 : FEUILLETON :
CHAMAL JANOUB
16:35:00 : SERIE : AQBA
LIK
17:05:00 : FEUILLETON :
MASSIR ASSIA
17:50:00 : FEUILLETON :
LGHRIBA
18:45:00 : MAGAZINE :
WACH HNA HOUMA
HNA : LE CIVISME
19:40:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
20:05:00 : MAGAZINE :
KTAB QRITOU
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE
DU SPORT
20:55:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS : AL
MASSAIYA
21:50:00 : DES HISTOIRES
ET DES HOMMES :
XALCO
23:25:00 : LONG-METRAGE : MARIA Y
ASSOU
00:45:00 : TELEFILM :
FETTOUMA
02:20:00 : MAGAZINE :
ALLAYLA SAHRATNA
04:20:00 : MAGAZINE :
2M MAG DU
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05h00 MATINALE RADIO
AR
07h00 Matinales Infos
08h00 « Sabahiyat l akhbar»
10h00 Matinales Infos (rediff.)
11h05 Emission « ahl lfen »
12h05 Emission « Débrief
Rabat »
13h00 « Madar l akhbar »
15h05 Emission «Bissaraha»
16h00 Edition AR (16-17h)
17h05
«
Prime
DirMechrou3ek »
18h05 Emission « Europe
Afrique »
19h00 Soir Info : informations en français
20h00 « Ghorfat l akhbar »
21h35 « Maa Maghreb min
washington»
22h05 Emission «L'Match»
23h00 « Soir Infos ar»
23h35 « Maa Maghreb min
washington»
00h05 «Fil iktissad»

06h30 : Tfou
10h15 : Auto moto
11h05 : Téléfoot : Magazine
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte : Magazine
14h50 : Grands reportages :
Magazine
16h10 : Les docs du weekend : Magazine
17h15 : Sept à huit life : Magazine
18h20 : Sept à huit : Magazine
19h55 : Météo
20h00 : Journal
21h05 : Seul sur Mars : Film
23h50 : La mort dans la
peau : Film
01h55 : Programme de la
nuit.

C

H

06h05 : Pays et
marchés
du
monde
06h25 : Tout le
monde veut prendre sa place
07h20 : Affaire
conclue
08h10 : Rencontres
à XV : Magazine

08h30 : Emissions
religieuses
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
10h00 : Présence
protestante
10h30 : Le jour du
Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le
monde veut prendre sa place : Jeu
13h00 : Journal
13h20 : 13h15, le
dimanche
15h10 : Vivement
dimanche : Magazine
15h55 : Vivement
dimanche prochain
: Divertissement
16h55 : Affaire
conclue : Magazine
17h40 : Affaire
conclue : la chasse
aux objets : Magazine
18h35 : Les enfants
de la télé : Divertissement
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30, le
dimanche : Magazine
21h05 : 3 billboards, les panneaux : Film
23h00 : Kings :
Film
00h25 : Le pitch cinéma
00h35 : Histoires
courtes
01h05 : Bivouac
02h05 : Affaire
conclue
02h50 : Affaire
conclue
03h45 : Courant
d’art
01h05 : Tout le
monde veut prendre sa place
04h55
:
Les
z’amours

E

06h00 : M6 music
07h50 : M6 boutique
10h50 : Turbo : Magazine
12h30 : Sport 6 :
Magazine
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de
ménages : Série
13h55 : Recherche
appartement
ou
maison :
Magazine
15h40 : Maison à
vendre : Magazine
17h25 : 66 minutes :
Magazine
18h40 : 66 minutes :
grand format :
Magazine
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : E=M6 : Magazine
21h05 : Zone interdite : Magazine
23h10 : Enquête exclusive : Magazine

19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop :
Magazine
20h40 : Karambolage
20h55 : Arlington
Road : Film

22h50 : Bugatti
l’ivresse de la vitesse : Documentaire
23h45 : L’héritage
de Pina Bausch :
Documentaire
00h40 : Andras
Schiff joue Bach,
Beethoven
et
Schubert
01h45 : Une si
belle famille : Série

06h00 : Okoo
08h20 : Dimanche okoo
10h45 : Nous,
les Européens
11h20 : L’info
outre-mer
11h30 : Dimanche en politique
dans
votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les
nouveaux nomades : Magazine
13h35 : Le cave
se rebiffe : Film
15h15 : Thalassa : Magazine

16h10 : Les
nouveaux nomades : Magazine
17h15
:
8
chances de tout
gagner : Jeu
17h55
Le
grand Slam :
Jeu
19h00 : Le 1920
10h05 : Stade
12 : Magazine
21h05 : Les enquêtes
de
Morse : Série
22h35 : Les enquêtes
de
Morse : Série
00h10 : Les enquêtes de Vera :
Série
03h10 : Samedi
d’en rire : Divertissement
04h40 : Les matinales
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Il tient son rang dans cette grille.
II. Noires - Petit tamis.
III. Il suffit de dire oui pour qu'elles perdent leur
liberté- Les voilààl'Académie !
IV. Blanc de blanc sur le continent - Les rideaux
de fer.
V. A prendre sur l'ennemi - Criée.
VI. Fin de parties - Ils ne craignent que la coupe Il nous tient la main.
VII. Il a répondu àl'appel de son oncle - Ce n'est
pas la paix non plus ! - Il ne manque pas de
mémoires.
VIII. Fin de parties.
IX. Marx brother - Demi mondaine - Abrégéde latin.
X. Sans discrétion.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Un set àoublier (trois mots).
2. Dans le décor - Elles s'envolent avec les anges.
3. Prêtes àrire - Effet d'hiver.
4.Ilapprécielesbonnesclaques-Surprise.
5.Las-Lavoix de l'Amérique.
6. Jaillis - Coi, quoi !
7. Préposition - Ustensile pour coiffeur.
8. Interdit de court àWimbledon.
9. Jugea - N'est pas lui-même par principe.
10. M'en pris aux voiles.
11. Les plus chers sont aussi les plus rares - A curieusement abusédu blanc.
12. Sereine.

’ 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

Sport

Examen des candidatures
à la présidence et au
Comité exécutif de la CAF

Stage de l’EN
f minine
fé

L

Seuls deux postulants au poste de patron de
l’instance continentale sont pour le moment éligibles

L

a Commi
m ssion de gouv
mi
uve
uv
verr
nance de la Confé
f dératititon
fé
afr
fri
ricai
a ne de fo
ai
f otb
t al
tb
allll (CAF)
F
F)
s’est réun
uni
un
nie au
a Cai
air
ai
ire les 5 et 6
janv
nvviier 2020, sur conv
nv
nnvvo
vocatititon de son
président
n Me Mi
nt
M cchel
e Ki
Kiz
izi
zitito
to Briririz
izoua
u -Bi,
ua
pour
u eff
ur
ffe
ff
fectu
t er les contr
tu
t ôles d’él
tr
élilig
él
igi
gib
ibilililité
des can
a di
an
d dats pour
u les postes de présiur
dent et de membres du
d Comi
m té exécumi
tit f de la CA
C F.
F
Cin
i q can
in
a di
an
d datu
tur
tu
ures ont été off
ffificciel
ff
element enregi
g str
gi
t ées pour le poste de
tr
président de la CA
C F et sei
e ze can
ei
a di
an
d dat res pour les postes de membre du
tu
Comi
m
mité exécutititf à pour
u vo
ur
v iirr.r.
A terme des tr
Au
t av
ava
vau
aux
ux, la commi
m smi
sion a sta
t tu
ta
t é comme sui
ut:
ui
Can
a ddidats autori
an
r sés à fif gu
ri
g rer
sur la lil ste des can
a di
an
d dats
élililgi
g bles à la présidence
de la CA
CAF
AF
Me Au
Aug
ugu
gustititin
in Emman
aannu
nuel
e Seng
nnggh
ghor
( énégal
(S
aall)l), av
avo
vocat, 55 an
a s : Président de
la Fédératititon sénégal
a ai
al
a se de fo
f otb
ttbal
allll
depui
u s août
ui
û 2009 et memb
ût
m re du
mb
d comi
mitité
mi
té
exécut
utitif de la
ut
l C
CAF depui
u s fé
ui
fév
évr
vririer 2018.
Jacqu
q es Bernard Dani
qu
n el Anouma
ni
( ôte d’Iv
(C
Ivo
Iv
voir
i e)
e , 69 an
a s, cadre fifin
inan
a ci
c er
: An
A cien membre du comi
m té exécutititf
mi
de la FIFA
F , an
FA
a ci
c en président de la Fédératititon iv
ivo
voir
iri
rienn
n e de fo
nn
f otb
t al
tb
allll et président d’honneur de la Fédératittion
iivvvooir
iri
rienn
n e de fo
nn
f otb
t al
tb
allll.

Can
a di
an
d dat décl
c ar
cl
a é inélililgi
g ble
Ahm
Ah
hmad A
Ahhm
hmad (M
( adag
a ascar
ag
ar)
ar
r), président sorta
tan
ta
ant
Can
a di
an
d dats à la présidence
nécessitan
a t des vé
an
v rrifi
f cati
t ons
ti
comp
m lémentai
mp
a res
ai
Ahm
Ah
hmed Ya
Yah
ahhyya
ya ((Mau
aur
uriritita
tan
ani
niee), 44 an
a s,
homme d’aff
ffa
ff
fai
aiirres, président de Fédératittion mauri
r tani
ri
n enne de fo
ni
f otb
t al
tb
allll et
membre du
d Comi
m té exécutititf.f
mi
Patr
trriice Tlh
tr
l opane Motsepe
lh
((Afr
fri
riqu
q e du
d Sud)
d , 58 an
d)
a s, homme d’aff
ffai
fa
aires, président de clu
l b (M
lu
( amelodi
d
di
Sun
u dow
un
own
ow
wns FC)
C.
C)
Leur
u s can
ur
aanddidatu
tur
tu
ures ont été jug
ugé
ug
gées
recev
eva
ev
vab
ables. Cependan
a t, la commi
an
m ssion
mi
a estititim
imé qque des vvéri
r fif catititons comp
m lémp
mentai
a res sont nécessai
ai
a res av
ai
avvaant une
déci
c sion fifiinnal
ci
a e. A cet eff
fffffeet, uune aauddiitittiion
de ces can
a di
an
d dat
a s sera
at
r org
ra
r an
rg
ani
nisée au
a Cai
airire
ai
le 28 jan
anv
an
nvi
vier 2021.
Can
a d
an
didats autori
r sés à fi
ri
f gu
g rer
sur la lil ste des can
a d
an
didats
élililgi
g bles à l’électi
t on des
ti
membres du
d Comi
m té exécuti
mi
tf
ti
W di
Wa
d e Jary (T
(Tu
Tuni
n sie ), Mustap
a ha
ap
Ishola Ra
R ji ( Li
L beri
r a)
ri
a , Djibri
rililllla Hima
ri
Hami
m dou (N
mi
( ig
i er)
r , Edw
r)
dwi
dw
win SimeonOkr
k aku
kr
k (Ghana)
ku
a , Adoum Djibri
a)
rrine
(Tc
(T
Tchad)
d , Sul
d)
u eiman Wa
ul
W beri
r (D
ri
( jiboutititi)i),

Isay
aya
ay
yas Jira (E
( tthhi
hiopie)
e, F
e)
Feizal
a Ismael
al
Sidat (M
( ozam
a biqu
am
qque)
e , El
Elv
lvi
vis Ra
Raj
aja Chett
tty
tt
ty
( ey
(S
eyc
ych
cheellllles)
s , Maclean
s)
a Cortez Letshw
an
hhw
wiwi
thhii (B
th
( otswa
wan
wa
ana)
a , Kan
ani
an
nizat Ibrah
ahhiim
ah
im (C
( omores),
Patr
tri
tr
ricia
R jeri
Ra
r ari
ri
rrison
((Madag
a ascar)
ag
rr) et Law
a son Hogb
aw
g angb
Latr
t é-Kay
tr
ayyttiti Edzona (T
ay
(T
Toogo)
o.
o)
Can
a di
an
d datures au Comi
m té
mi
exécuti
t f nécessitan
ti
a t des
an
v ri
vé
r fi
f cati
t ons comp
ti
m lémentai
mp
a res
ai

Mamadou Antoni
n o Souaré (Gui
ni
uuinée)
e , Seidou Mbombo Njoy
e)
oya
oy
ya (Cameroun)
n et Arth
n)
t ur De Al
th
Alm
lmeida E. Silililv
lva
va
( ng
(A
n ola)
a.
a)
Leurs candi
ddidatu
ttures ont été jug
uugées
receva
v bles. Cependant, la commisva
sion a estititmé qu
q e des véri
r fficatittions
ri
complémentai
aaires sont nécessai
a res
ai
aavvvaant une décision fi
f nal
aale. A cet eff
fffeet,
ff
u e aaudi
un
d tit on de ces can
a ddidats sera oran
r
rgani
nnisée au Cai
a re le 28 janv
ai
nvi
nv
vier 2021.
La CAF élililra pour un mandat de
q atre ans le successeur de Ahmad
qu
Ahmad lors de la 43eme Assemblée
général
a e ordi
al
d nai
di
a re électititiivve
ai
ve prévu
v e le
vu
12 mars 2021 à Ra
R bat.
Par ai
aililllleurs, pour les candi
d dats au
di
Conseilili de la FIFA
F , le contr
FA
t ôle d’élillitr
g biliillliité est en cours aau nniiv
gi
ive
veaau des instances de la FIFA
F et le résul
FA
uultat sera
communi
n qu
ni
q é en temps utititilile.

A propos des m
missions
de la Commi
m
mission de
gouv
uve
uv
vernan
a ce de la CA
an
CA
AF
F
L
La comm
m
mm
mission de gouv
mi
uvveern
uv
r aance est
l’un
uun des qquuuaat
attrre
re org
rrgggaaannes in
i dép
é en
ép
e dan
anntts de
an
la CA
C F.
F El
Elllle est comp
m osée d'émi
mp
min
mi
inents
jur
uririste
ur
t s ddu cont
te
nnttitin
ineennntt,t, re
r conn
nnu
nn
nus pour
u le
ur
leeuuurr
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xpertititse et leur
uur pro
r bi
ro
bitité
té mora
rraaalle. El
Elllle est
présidée par
aar Mi
M ch
c el
e Bri
rrizoua-Bi (C
( ôte
d’Iv
Ivo
Iv
voiire)
e , vi
v ce-président Hap
a pi Dieuap
donn
n é (C
nn
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a eerro
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un)
n), et Ma
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ayyaa Bour
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ur
egghhda
((T
Tun
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nisie)
e , Moni
e)
nnica M
Musonda ((Zaambie)
e,
e)
Tum
Tu
umi
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laam
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fririqu
q e du
d Sud
uudd)
d), membres. Confo
f rmément
fo
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sta
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tut
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l Confé
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fé
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ffrriricai
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ine de
f otb
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mission de gouv
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uv
ver
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lysé scrup
u uuleusement
up
n les can
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ure
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r çu
ç es en
e s’ap
a puy
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uuyyyaan
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uur le
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ta
a un
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u e soci
c été iinternatittional
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iinnd
ndép
é en
enndddaan
anntte
te de ser
eerrv
rvi
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nve
vestititig
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gaattitio
ion,
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cciia
iaallilisée dan
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nnttr
trô
rôles d’i’i’in
inntté
tég
égr
grriitité
té
-fififiirrme in
int
nte
tern
r at
attiional
a e par
al
a ttenai
ar
airire
ai
re nota
tam
ta
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n de la
nt
l FIFA
F - de même qu
FA
q e sur
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ur
i fo
in
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f ur
u ni
n es par
aar le/la can
a di
an
ddat
aat(e
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eerrn
rné(e
(ee)) à ttrra
(e
rav
avveer
ers un
u qquue
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ionnai
aaiiirrree d’él
élilig
él
igi
giibbbiiillliiitttéé.
En ap
a plililcat
attiion des rè
at
rèèggglles et bonn
n es
nn
pratittiqu
q es en vi
vig
igu
gueur
uurr,r, lors de l’exam
a en
am
des can
aandi
d datu
ttuur
ures de M
MM.Motsepe,
A oum
An
uuma, Njoy
oya
oy
ya et Jar
ary
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ry,y, ch
c aq
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que
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eem
m
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ayyaan
ay
ant
nt la
l mêm
ê e na
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té qqu’un
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r titirirréé et n’
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Source : cafo
f nl
fo
nliline.com

a sélectititon natititonale fé
f minine eff
fffffeectuera, du 10 au
15 janv
nnvvi
vier, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de fo
f otball à Maâmoura,
a annoncé jeudi la Fédération
Royale marocaine de ffootball
(FRM
R
RMF).
Ces entraînements, qui s'inscriv
i ent dans le cadre de la prépaiv
ratititon des Li
L onnes de l'Atlas aux
prochai
a nes échéances, seront préai
cédés par des tests de dépistage
du Covid-19 confo
f rmément au
fo
protocole sanitaire en vvigueur, a
indiqué la FRMF dans un communiqué publililé sur son site internet.
V ici, par ailleurs, la lliste des
Vo
28 joueuses convoquées au
stage :
K adija Errmichi ((AS FA
Kh
F R)
R,
Assia Zouhair (CAK)
K , Imane AbK)
delahad (ITFF), Soukaina Wa
W hbi
((AEAFF),
Soumia
Hady
(CSMMF), Nezha Ait Baha Hlim
(CSMMF),
Hayat
Khirou
(CSMMF), Sanae Bendaggane
(CSMMF), Siham Boukhami (A
( S
F
FAR)
R , Nourimane Addi ((AS
F
FAR)
R , Fatima Tagnaout ((AS
F R
FA
R), Ghizlane Chebbak (A
( S
F R
FA
R), Najat Badri ((AS F
FAR)
R,
Sanae Mssoudy ((AS FA
F R
R), Rania
Salmi (CSA05), Ibtissam Jraidi
( S FA
(A
F R
R), Aziza Rabbah (A
( S
F R)
FA
R , Ghizlane Chhiri
rri (A
( S FA
F R
R),
Fatima Zahra Dahmous (A
( S
F R
FA
R), Nouhaila Benzina (A
( S
F R
FA
R), Oumayma El Amrani
(CAK)
K
K), Zineb Redouani (A
( S
F R
FA
R), Safa
f a Banouk (A
fa
( NSA)
A,
A)
Douha Ahmaou (ITFF), Jihan
Bachri (CAK)
K , Noura Mouadni
K)
((AS FA
F R
R), Oumaima Tayar
((ARRA
R F) et Fatima Ezzahra
RA
Aki
kkif ((A
A
AJJNL)
L.
L)

Suleiman Zanfa
f ri rej
fa
e oint MP Motorsport en F4 espagnole
ej

2

020 a été une année sportititiv
ive
ve
complexe à gérer à cause de la
pandémi
m e. Sul
mi
u eiman Zanfa
ul
f ri
fa
r a
pour
u ta
ur
taannt réussi des perfo
f rman
fo
a ces in
an
i téressan
a tes lors de sa premi
an
m ère sai
mi
a son
ai
de F4 en Espag
agn
ag
gne. Il comp
m te pour
mp
u sui
ur
uui
v e son exp
vr
x éri
xp
r ence et obteni
ri
niirr de bons
ni
résul
u tats dans ce championnat l’an
ul
proch
cchai
ain
in au
a sei
ein
ei
in du
d team
a réputé MP
am
M
Motorsport.

En tout début d’année, le jeune
Mar
a ocai
ar
aaiin
in Sul
u ei
ul
eim
iman
a Zan
a fa
an
faarri
ri a ddisputé
plu
l sieur
lu
u s comp
ur
m étitititititions de ka
mp
kar
artitiinng
ng couronn
n ées de succès, ta
nn
tan
andi
d s qu
q ’i’ilil découv ai
vr
a t en paral
aalllllèle les subtititilililités du
pililiotag
a e en monoplace. Mai
ag
a s la pan
ai
a an
démi
m e de la Cov
mi
ovi
ov
vid-19 est ve
v nu
n e bouscul
uuler ses projets. Pri
riv
ri
ivvéé de roul
uulag
a e, ili a
sag
a ement attendu qu
ag
q e la situ
t atittion
tu
s’amélililore pour rebondi
ddir dans le

c aam
ch
mpionn
mp
n at d’Espag
nn
agn
ag
gne de F4 org
r arg
n sé par
ni
aar la Re
R al
a Fe
F deraci
c on Espan
ci
aanola
de A
Automov
ovi
ov
vililliismo. Fa
F ce à un
u plateau
a
au
relev
eevé, ili a réal
alilisé plu
al
llusieurs perfo
f rrfo
man
aances in
i téressan
aantes mal
alg
al
lgr
gré un
u e sai
aaison tr
t ès resserrée dan
a s le temp
an
m
mps et ili a
réussi à termi
m
miin
iner dan
a s le To
an
T p 10 des
rooki
k ers.
ki
Sul
u ei
ul
eim
iman
a préci
c se les rai
ci
aaisons de ce
choix
i : « Po
ix
P ur
u progresser,rr, j’ai
a besoin
ai
iin
de ffaai
aire partitite d’une équ
qui
qu
uiippe expéri
rri
mentée cap
aapaable d’al
alliig
al
iggnner plu
llusieur
u s piur
lotes de va
val
aleur
u dan
ur
a s des vo
an
v itu
ttuur
ures ttrès
comp
m
mpétitittitiivvvees. Ap
A rès un
u e an
ann
nnée de découv
uuvve
verte, iil fa
faauut qu
q e je me confr
f onte à
fr
des équ
qui
qu
uiippiers aaggu
guerri
r s pour pouv
ri
uvvooir
uv
évvoolu
év
l er ve
v rs le hau
a t du
au
d classement.
Je sui
u s rav
ui
avi
av
vi d’av
avo
av
voiri obtenu
nnu un
u vvolan
a t ch
an
c ez MP
M Motorsport pour
u 2021
ur
et je fa
fai
ais total
a ement confififance à
al
l’équ
qui
qu
uip
ipe pour accompag
aagggnner mon
début de carri
r ère en monoplace. Le
ri
fai
fa
ait qque ce team
a maî
am
a tr
aî
tririse égal
a ement les
al
cat
attéég
at
égorirries sup
u éririreur
up
u es comm
ur
m e la
mm
l F3 ou

la F2 est un
u atout à ne pas négl
gliliigger ».
gl
Le Championnat d’Espag
aaggn
gne F4
2021 est prév
évvuu sur sept meetititnngs de
év
t ois cour
tr
uurses ch
c acun
u d’av
un
aavvvrri
riill à nov
ove
ov
vembre. T
Tout
u es les comp
m étititttions se déroump
lent sur des circui
u ts prestititiigggiieux
ui
u
ux
égal
aalement utititiillilisés par les catégori
rries
sup
u éri
up
rrieures et même la F1. Deux
u
ux
épreuv
uve
uv
ves au
aur
uront lil eu hors d’Espag
aggnne,
ag
l’un
u e aau Po
un
P rtu
tug
tu
ugal
a àP
Portittiim
imao et l’au
aautr
te
en Bel
elg
el
lggiiqu
q e à Spa-Fr
F aancorch
Fr
cchaam
mps.
mp
Cal
aalendr
drriier F4 Spai
dr
aain 2021
1 : 10-11 av
avr
vri
rilil : Jar
a aama (E
ar
( SP)
P
P)
2 : 24-25 aavvr
vri
rilil : Spa Francorr
rcchaam
m
mpps (B
( E
EL
L)
L)
3 : 9-11 jui
uuiilillllet : Po
P rtititiim
mao (P
( RT
RT)
T)
4 : 31 jui
uuiilillllet-1er août : Motorl
r aand
rl
( SP)
(E
P
P)
5 : 18-19 septembre : Va
Val
alencia
( SP)
(E
P
P)
6 : 2-3 octobre : Jerez (E
( SP)
P
P)
7 : 13-14 nov
oovve
vembre : Barcelona
( SP)
(E
P
P)

Dav
aavantage
d’ambitions
Suleiman et son entourage
ont décidé de revenir en F4 Spain
l’an prochain pour disputer une
saison plus ambitittieuse.
Le jeune pilote marocain va
pour cela intégrer une écurie au
palmarès prestititgi
g eux, le team MP
Motorsport dirigé par Sander
Dorsman.
MP Motorsport est présent
parmi les équipes de pointe de la
F4 à la F2 depuis de nombreuses
saisons. L’équipe néerlandaise a
notamment remporté quatre des
cinq éditions du championnat
d’Espagne de F4. Les cinq premiers de la saison 2020 roulaient
d’ailleurs sous les couleurs de MP
Motorsport.
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Blatter hospitalisé

Zidane à l'isolement

f
L'ancien président de la Fifa
fa
Sepp Blatter est hospitalisé, a rapporté jeudi le journal suisse Blick,
citant la fi
f lle de l'ex-dirigeant du
f otball mondial, qui ne précise pas
fo
ffr
ff
fre son père.
de quoi souff
"Mon père est à l'hôpital. Il va
chaque jour mieux, mais il a besoin
de temps et de repos", a déclaré Corinne Blatter Andenmatten au jour-

R al Madrid Zinédine Zidane
L'entraîneur du Re
a ec une
s'est placé à l'isolement après un contact av
ive au Covi
v d-19, a-t-on appris jeudi
personne positititiv
vi
f rmant des info
f rde source proche du club, confi
fi
fo
matititons des médias espagnols.
"Il est à l'isolement", a déclaré cette source à
l'AFP,
P ajoutant que le Re
P,
R al était en attente du résultat d'un test PCR pour connaître son état exact.
"Il a donné un résultat négatif à un test antigénique ce matititn", a-t-on précisé.

nal, selon lequel Sepp Blatter, âgé
de 84 ans, est dans un état sérieux
v e soit en danger.
sans que sa vi
Président de la Fédératititon interf otball pendant dixnationale de fo
sept ans, Sepp Blatter av
a ait
démissionné en 2015, rattrapé par
une vaste enquête pour corruptititon
v sant plusieurs hauts responsables
vi
de l'institittutititon.

Selon la chaî
a ne espagn
aî
g ole La Sexta, l'entraî
gn
a neur
aî
f ançais n'a pas pu diri
r ger la séance d'entraînement
fr
ri
de jeudi matititn.
Le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne, précise pour sa part qu'en cas d'isolement
prolongé, ce serait l'adjoint de "ZZ", son compaa id Bettoni, qui pourrait devoir diriger
triote Dav
av
l'équipe samedi à Pampelune pour un match de la
18e journée du Championnat d'Espagne contre
Osasuna (21h00).

Chantage
à la sextape
Pro
r cès
ro
è en vue
ès
pour Benzema

S

tar
ta
ar du
d fo
f otb
t al
tb
allll mondi
d al
di
a , Kar
ari
ar
rim
im
Benzema est sous la menace
d'une condamnatititon en
F an
a ce: l'att
tta
taqu
q an
a t du
d Re
R al
a MaFr
tt
dri
r d est renv
ri
nvo
nv
voyé en correctititonnellllle
dan
a s l'aff
an
ffa
ff
fai
air
ire de la sexta
tap
ta
ape, tenta
t titiv
ta
ive
ve de
chantag
a e vi
ag
v sant son ancien équ
qui
qu
uipier
c ez les Bleus Math
thi
hieu Va
Val
alb
lbuena.
ch
th
La perspectititiv
ive
ve de comparaî
a tr
aî
te
u "complililci
c té de tenta
t titiv
ive
ve de ch
c an
a pour
ur
ta
tag
ta
age" ne semble pas pertu
tur
tu
urb
rber par
a tit cuar
lil èrement le joueur fr
f ançai
a s, qu
ai
qui
ui
encourt jusqu
q 'à cinq ans d'empri
qu
r sonri
nement et 75.000 euros d'amende:
"Bon al
a ors c'est pour
u qu
ur
q an
a d la mascarade, hei
ein
ei
in?", a réag
agi
ag
gi l'att
tta
tt
taqu
q an
a t, vo
v lonovo
vocateur,r,r sur son compte
tit ers prov
ov
a ram
a . La date du procès n'a pas
Instag
ag
am
ixée.
encore été fifix
A terme d'un
Au
u e long
un
ngu
ng
gue procédu
dur
du
ure,
q atr
qu
t e au
tr
a tr
t es hommes sont pour
u sui
ur
uiv
ui
ivi
vis
pour
u tenta
ur
t titiv
ta
ive
ve de ch
c an
a ta
taagge et l'un
u d'enun
t e eux égal
tr
a ement pour abus de
al
confififan
a ce.
"Nous ne sommes mal
alh
al
lheureusen pas sur
urp
rprir s. Il
I s'ag
agi
gitit d'un
u e déci
c sion
ment
nt
ur
ag
un
ci

q e prév
évi
visible", a réag
agi
gi
aussi absurde qu
év
ag
Me Syl
ylv
yl
lva
vai
ain
in Cormi
m er,r,r l'av
mi
avo
av
vocat de Kar
ari
ar
rim
im
Benzema, dénonçant un "acharnement". Contacté, le clu
lub
lu
ub espag
agn
ag
gnol n'a
pour
u sa par
ur
a t pas commenté.
ar
Ce renv
nvo
nv
voi dev
eva
ev
van
ant le tr
tri
rib
ibun
u al
a correctititonn
n el
nn
e constititititu
tue "la
l sui
la
uitite
ui
te logi
g qu
gi
q e de
l'in
i str
in
t uctititon, qu
tr
qui
ui a par
a fa
ar
fai
aitement étab
a lil
ab
d ff
ffé
férentes perla partititcipatititon des di
n es", a estititim
imé le consei
eilil de Mat
ath
thi
hieu
sonn
nn
ei
at
Val
alb
lbuena, Me Pa
Pau
aul
ul-Al
Alb
lbert Iw
Iwe
wei
ein
ins.
Va
Al
C'est un nouv
uve
uv
vel épisode dans un
f ui
uililllleton de plu
l s de ci
cin
inq an
a s: en nofe
lu
v mbre 2015, la nouv
ve
uve
uv
velll e de la gar
a de à
ar
v e de Kar
vu
ari
ar
rim
im Benzema av
ava
vai
ait fa
fai
ait l'eff
ffe
ff
fet
d'un
u e bombe.
un
q ant ve
v dette des
L'ancien attaqu
qu
Bleus, qu
qui
ui n'est plu
l s ap
lu
a par
a u en équ
ar
qui
qu
uip
ipe
de Fr
F an
a ce depui
u s le début de l'aff
ui
ffa
ff
fai
air
ire,
est accusé d'av
avo
av
voir
i fa
fai
ait ch
c an
a ter son équ
qui
qu
uipier Math
thi
th
hieu Va
Val
alb
lbuena à propos d'un
u e
un
v déo à car
vi
a actère sexuel.
ar
Les deux
u joueur
ux
u s fo
ur
f nt al
a ors par
a tit e
ar
qui
uip
ipe de Didi
d er Desdes cadres de l'équ
qu
di
c am
amp
mps qu
qui
ui s'ap
a prête
t à di
d sput
ute
ter l'Eur
u och
ap
te
ut
ur
2016 à domi
m ci
mi
cilile.

En octobre 2015, al
a ors qu
q e les
Bleus prépar
a ent un
ar
u match
c am
ch
ami
mical
a fa
al
f ce
à l'Ar
A méni
Ar
n e (v
ni
(vi
victoir
i e 4-0)
ir
0 , Kar
0)
ari
ar
rim
im Benzema en profififte pour
u par
ur
arl
ar
rler à Math
thi
th
hieu
Val
Va
alb
lbuena d'un
u e rum
un
u eur
um
u le concernan
ur
a t:
an
u e sexta
un
tap
ta
ape le mett
tta
tt
tan
ant en scène ci
cir
irculerai
a t. Des personnes chercherai
ai
a ent
ai
irer profifift. Il s'ag
agi
git là d'un
u
même à en titir
ag
un
imp
mple av
ave
vertititssement, assur
u e Benzema.
sim
im
ur
a s Va
Val
alb
lbuena y vo
v it un
u e in
i joncMai
ai
aye
yer.r Depui
u s jui
uin
in, des escrocs
tit on à pay
ay
ui
ui
essai
a ent en eff
ai
ffe
ff
fet de lu
lui
ui soutititir
irer de l'ar
arar
rgent en éch
c an
ch
ang
nge de cett
t e sexta
tt
tap
ta
ape.
Il porte plai
a nte. Et un polililcier se
ai
fai
fa
aisan
a t passer pour
an
u son intermédi
ur
d ai
di
a re
essai
a e de confo
ai
f ndre les maî
fo
a tr
aî
t es-ch
c an
ch
a Rap
apidement, les soup
u çons se
teurs. Ra
up
portent sur
u Mu
ur
M sta
tap
ta
apha Zouaoui
u et Ax
ui
A el
e
Ang
An
ngot, deux
u hommes gr
ux
g av
avi
vita
tan
ant dan
a s le
an
milililieu du
mi
d fo
f otb
t al
tb
allll à Mar
a sei
ar
eililllle.
ei
Ceux-ci ont échafa
f udé plu
fa
l sieurs
lu
plan
a s pour
an
u entr
ur
t er en conta
tr
t ct av
ta
ave
vec Va
Val
albuena. L'un
u d'eux
un
u consiste à entr
ux
t er en
tr
conta
t ct av
ta
ave
vec Kar
ari
ar
rim
im Zenatitit, am
ami
mi d'enfan
fa
ance de Benzema, pour
u lu
ur
lui
ui deman
a der
an
d'in
i ci
in
citite
ter l'at
att
at
tta
taqu
q an
a t du
d Re
R al
a à fa
fai
airire pres-

u "Petititt Vélo" pour
u qu
q 'ilili pai
a e.
sion sur
ur
ur
ai
q et de Ve
V rsai
aililllles soup
u Le parqu
qu
ai
up
çonne al
a ors Zenatitit et Benzema de
"par
a tit ci
ar
cip
ipat
atition à un
u e associ
c at
ci
atition de mal
aal
fai
aiteurs". Mai
a s ili s ne sont fi
f nal
a ement
fa
ai
al
pas renv
nvo
nv
voy
oyé
yés pour
u ce ch
ur
c ef,f,f confo
f rméfo
ment au
aux
ux réqu
qui
qu
uisitititons du
d par
arq
ar
rqu
quet.
Sont cependan
a t renv
an
nvo
nv
voy
oyé
yés dev
eva
ev
van
ant le
tririb
tr
ibun
u al
a de Ve
V rsai
aililllles Ax
ai
Axe
xel
el An
Ang
ngot,t,t Mu
M stap
a ha Zouaoui
ap
u , Kari
ui
r m Zenatitit et
ri
Y un
Yo
u es Houass, un
u au
aut
utr
tre in
i te
t rmédi
d ai
di
airire
en conta
t ct av
ta
ave
vec les maî
a tr
aî
t es-ch
c an
ch
a teur
u s,
ur
pour
u "tenta
ur
t titiv
ta
ive
ve de ch
c aanta
tag
age", comme
deman
a dé par
an
a le mi
ar
min
ini
nistère pub
u lil c. Ax
ub
A el
n ot est égal
a ement renv
nvo
voyé pour
Ang
ng
al
nv
a us de confififan
a ce".
"ab
ab
f n, l'ex-internatititonal
a Djibri
rilil
Enfi
fi
al
ri
Cissé, premi
m er à av
mi
avo
voir
i par
arl
ar
rlé de la sextap
ta
ape à Math
thi
th
hieu Va
Val
alb
lbuena en mai
a 2015,
ai
étai
a t aussi vi
ai
v sé par l'enqu
q ête, mai
qu
a s le
ai
par
arq
ar
rqu
quet n'a pas deman
a dé de pour
an
u sui
ur
u tes
ui
contr
t e lu
tr
lui
ui. Un non-lilileu a été rendu à
son encontr
t e par
tr
a le jug
ar
u e d'in
ug
i str
in
t uctititon.
tr
a e
"C'est une lil bératititon, son imag
ag
ava
vai
ait qu
q an
a d même été terni
n e par
a cett
te
av
ni
ar
tt
m se en exam
a en, ili est en péririrode de remi
am

nve
version", a déclaré à l'AFP son
conv
nv
consei
eilil Me Ar
ei
A nau
a d Péri
au
r car
ri
a d.
ar
A lo
Au
l ng
n de la
l pro
r cédu
ro
dur
du
ure, la
l défe
f nse
fe
a tenté de fa
fai
air
ire an
ann
nnu
nul
uler l'enqu
q ête. Les
qu
agi
ag
gissements du
d polililci
c er s'éta
tan
ta
ant fa
fai
ait passer pour
u un
ur
u in
i termédi
d ai
di
air
ire de Va
Val
alb
lbuena
a ent dan
a s le vi
v seur
u des av
avo
vocats, qu
qui
ui
étai
ai
an
ur
l'accusai
a ent d'av
ai
avo
av
voir
i poussé les prota
tag
ta
agon stes de l'aff
ni
ffa
ff
fai
air
ire à commett
ttr
tt
tre un
u e in
i f actititon. La Cour de cassatititon a
fr
t anché en décembre 2019: les métr
t odes du
th
d polililci
c er éta
tai
ta
aient légi
g titim
gi
imes.
Agé
Ag
gé de 33 an
a s, Benzema est toujour
u s considéré comme l'un
ur
u des mei
un
eililei
q ants du monde et fa
fai
ait les
leurs attaqu
qu
beau
aux
au
ux jour
u s depui
ur
u s 2009 du
ui
d Re
R al
a Mar d av
ave
vec lequ
q el
e ili a été sacré ch
c am
amp
mpion
dri
ri
qu
d'Espag
agn
ag
gne tr
t ois fo
f is. Il a égal
a ement
al
gag
agn
ag
gné qu
q atr
t e fo
tr
f is la Li
Lig
igu
gue des champions.
Val
Va
alb
lbuena, qu
qui
ui n'a plu
l s été ap
lu
a pelé
qui
uip
ipe de Fr
F an
a ce depui
u s le début de
en équ
qu
ui
l'aff
ffa
ff
fai
aire, a de son côté remporté en
c am
amp
mpi
pionn
n at
a gr
g ec av
ave
vec l'Oly
lym
ym2020 le ch
nn
ly
k s. A 36 an
a s, ili est l'un
u e des coqu
q epiako
ko
un
qu
l ch
c es du
d clu
lub
ub.
lu
lu

Les JO de To
T ky
k o auront lieu malgré l'état d'urgence

L

u oly
lym
ympiqu
q es de To
T ky
kyo
yo
es Jeux
ux
ly
qu
auront lil eu! Les org
r ani
rg
n sateurs
ni
ont vo
v ul
ulu
lu rassur
u er les sportititfs
ur
f
du monde entititer et les acteurs du
mouv
uve
uv
vement oly
lym
ly
ympiqu
q e ve
qu
v ndredi
d au
di
lendemai
ain
ai
in de la
l décl
cla
cl
lar
ara
rat
atition d'éta
tat
ta
at d'ur
urur
rgence par le gouv
uve
uv
vernement jap
a onai
ap
as
ai
pour
u fa
ur
fai
air
ire fa
f ce à un
u e nett
t e recrudestt
cence de la pan
a démi
an
m e.
mi
"Cett
t e décl
tt
c ar
cl
a atititon d'ur
urg
ur
rgence off
ffr
ff
fre
u e opportu
tun
uni
nité de maî
a tr
tri
riser la situ
t aun
tu
aî
tu
tit on du
d Cov
ovi
ov
vid-19 et de fa
fai
air
ire en sorte
q e To
qu
T ky
kyo
yo-2020 plan
ani
an
nifif e des Jeux
u sûr
ux
ûs
ûr
et sécur
uri
ur
risés cet été, et nous al
allllons procéder aux
u préparatititfs
ux
f nécessai
a res en
ai
conséqu
q ence", ont in
qu
i sisté les org
r an
rg
ani
nisateur
u s dan
ur
a s un
an
u commu
mun
mu
uni
niqu
q é.
P ur
Po
u les responsab
a les de To
ab
T ky
kyo
yo2020, l'éta
t t d'ur
ta
urg
ur
rgence ne fe
f ra pas dérai
ra
ailillller leur
u s pla
ur
lan
la
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A Lagos, le coronavirus fait basculer dans l’extrême pauvreté

T

oyin Jacob, commerçante de 60 ans,
n’aurait jamais imaginé dépendre un
jour de l’aide humanitaire. Les distributions de nourriture, c’était pour ses voisins du bidonville de Makoko, un quartier
populaire de Lagos, la capitale économique
du Nigeria.
Comparé à ces familles de pêcheurs qui
vivent juste derrière chez elle dans de misérables baraques de bois et de tôle, sans eau
ni électricité, Mme Jacob habite une maison
en dur reliée au courant électrique et située
au bord d’une route asphaltée.
Sa fille faisait des études et son fils avait
un petit boulot. Mais en un an, avec le décès
de son mari, puis le coronavirus et la crise
économique qui a suivi, tout s’est effondré.
Son petit commerce de marchandises lui
rapportait toujours un peu de quoi manger,
mais le confinement de cinq semaines décrété en avril a eu raison de ses maigres revenus. “Nous n’avons rien vendu, et après il
n’y avait plus assez d’argent pour relancer
l’activité”, détaille Mme Jacob, qui a commencé à vendre la plupart des biens de sa
maison pour survivre.
En quelques mois, la commerçante a
basculé dans l’extrême pauvreté, et dépend
aujourd’hui presqu’exclusivement de la solidarité de ses voisins pour survivre.
“Je n’ai toujours pas réussi à remonter la
pente”, lâche-t-elle, désemparée.
Le Nigeria, avec 200 millions d’habitants, comptait déjà 88 millions de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar par
jour. Il est, avec l’Inde, le pays qui compte le
plus grand nombre de pauvres au monde.
Et comme Mme Jacob, ils seront 7 millions de plus cette année, selon les projec-

tions de la Banque mondiale.
Des nouveaux pauvres “plus urbains” et
“plus éduqués”, premières victimes du coronavirus et de ses effets dévastateurs sur la
première économie du continent, selon l’institution américaine. Si au Nigeria l’extrême
pauvreté touche d’abord les zones rurales,
les citadins ont été particulièrement touchés
avec le confinement, affirme le Programme
alimentaire mondial (PAM).
Dans la deuxième ville du pays Kano par
exemple, le nombre de citadins souffrant de
la faim a été multiplié par trois entre le début
de l’année 2020 et l’été dernier, pour atteindre 1,5 million de personnes.

Biscuit marocain aux dattes

C’est pour répondre à cette détresse économique croissante dans les villes que
l’agence onusienne, qui opérait alors uniquement dans les campagnes, a lancé en mai
avec le gouvernement nigérian des distributions d’aide humanitaire à Lagos, Abuja
(centre) et Kano (Nord), les principales mégapoles du pays.
Au cours de l’une d’elle, Mme Jacob a
reçu - comme 68.000 ménages à Lagos depuis octobre - 37.000 nairas (76 euros),
l’équivalent de deux mois de nourriture.
Cette aide doit leur permettre de “rebondir après le choc”, explique à l’AFP Chi Lael,
responsable de la communication du PAM

Un fugitif retrouvé nu dans une
zone infestée de crocodiles

U

Ingrédients:
Pour la pâte:
- 250 g de beurre.
- 125 g de sucre glace.
- un sachet de sucre vanillé.
- une pincée de sel.
- 3 càs d’eau de fleur d’oranger.
- Farine selon le mélange.
Pour la pâte de dattes:
- 600 g de pâte de dattes.
- 1 càs de beurre.
- 2 càs d’eau de fleur d’oranger.
- 1 càc de cannelle.

Préparation:
- Travailler le beurre avec le sucre, ajouter le sucre vanillé, l’eau de fleur d’oranger,
le sel et la farine nécessaire jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
- Mélanger la pâte de dattes avec le
beurre, la cannelle, et l’eau de fleur d’oranger puis former de petites boules.
- Prendre la pâte à biscuits et former de
petites boules.
- Etaler une petite boule et mettre au
centre une boule de farce puis refermer et
former de nouveau la boule.
- Mettre celle-ci dans un moule pour
avoir la forme, continuer avec toutes les
boules de pâte.

au Nigeria.
“Pour certains, elle permettra d’acheter
des biens pour pouvoir relancer leur activités”, dit-elle. Pour d’autres “tout simplement
de quoi manger”.
Dans le bidonville flottant qui jouxte la
maison de Mme Jacob, les habitants n’ont
pas attendu le coronavirus pour connaître
l’extrême pauvreté. Mais la pandémie, qui a
infecté 92.705 personnes au Nigeria et fait
1.319 morts, les a mis à genoux.
Sous une chaleur assommante, Bidemi
Aye se tient immobile sur le pas de son abri:
une pièce sur pilotis, sans porte, construite
en bambou. Elle tient son enfant de 3 ans
sur ses genoux, le regard éteint.
Il est 13H et ils n’ont encore rien avalé.
Son mari est vendeur de poissons, mais
avec le peu qu’il rapporte chaque soir, sa famille ne peut manger qu’une seule fois par
jour. “Depuis le coronavirus, c’est pire”, dit
cette femme autour de la vingtaine, qui ne
connaît pas son âge exact. “Nous survivons
seulement par la grâce de Dieu”.
Autour d’elle, des centaines de milliers
de personnes survivent au milieu des détritus, dans des cabanes sur pilotis, les pieds
dans une eau crasse.
Le Nigeria, qui commençait juste à sortir
la tête de l’eau après 2016 et la chute des
cours de l’or noir, dont dépend son économie, vient d’annoncer entrer en récession
pour la deuxième fois en quatre ans.
Avant même la pandémie, le taux de
chômage des jeunes atteignait déjà les 40%.
Partout dans Makoko, des numéros de
téléphone écrits à la craie constellent les
murs décrépis: “Cherche travail, 2.500 nairas
la journée” - moins de 6 euros.

n homme qui avait violé les obligations
de son contrôle judiciaire a été découvert nu par deux pêcheurs dans une zone de
mangrove infestée de crocodiles de l’extrême-nord de l’Australie, où il avait survécu
plusieurs jours dans des arbres en mangeant
notamment des escargots.
Kevin Joiner et Cam Faust étaient en
train de pêcher dimanche après-midi près de
Darwin, la capitale du Territoire du Nord,
quand ils ont entendu les appels à l’aide de
cet homme, qui était couvert de boue et de
piqûres de moustiques, selon les médias locaux.
“On ne comprenait pas ce qu’il faisait
là”, a déclaré mercredi Kevin Joiner à Nine
News. “On s’est dit qu’il avait eu un Nouvel
an agité.” L’homme était déshydraté et avait
besoin d’aide, alors les pêcheurs l’ont pris

avec eux, lui ont donné un short, une bière
et l’ont emmené à Darwin, selon M. Joiner.
Mais une fois à l’hôpital, il a été arrêté
pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans une affaire de vol à main armée.
Les deux pêcheurs ont dit être tombés
des nues car l’homme leur avait affirmé qu’il
s’était perdu en se promenant dans la zone.
“C’est en allant lui rendre visite à l’hôpital que nous avons découvert ça”, a expliqué
Cam Faust.
Len Turner, un responsable de la police
du Territoire du Nord, a confirmé aux médias que l’homme était poursuivi dans plusieurs affaires.
“Il est en état d’arrestation mais est toujours à l’hôpital royal de Darwin, où il est
soigné pour l’épreuve qu’il s’est lui-même infligée”, a-t-il dit au journal NT News.

