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Narcotrafic et migration
irrégulière dans la nasse

Importants coups de filet de la Marine Royale et de la DGSN

D

20 candidats, à bord d'un navire de
pêche.
L'enquête a révélé que les candidats interpellés sont de différentes nationalités, notamment des
Marocains, des Egyptiens et des
Yéménite, précise la DGSN, notant
que la perquisition a permis de saisir 6 gilets de sauvetage, des téléphones portables, ainsi que des
sommes d'argent en monnaie nationale et en devise.
Les mis en cause ont été soumis
à l'enquête judiciaire menée sous la
supervision du parquet compétent
pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier
l’ensemble des ramifications et
liens éventuels de ce réseau criminel, conclut la DGSN.

Les eaux de l'Oued Bouskoura
décolorées par des rejets industriels

L

La reconnaissance US
de la marocanité du
Sahara, un tournant
pour la région

L

eux garde-côtes de la Ma- d'usage, ajoute-t-on de même
rine Royale en patrouille source.
maritime en Méditerranée
Pour leur part, les éléments du
ont avorté une opération de trafic service préfectoral de la police jude chira, très tôt dimanche au large diciaire d'Agadir ont mis en échec,
de cap spartel après une poursuite samedi sur la base d'informations
en mer d'un go-fast qui a tenté vai- précises fournies par les services de
nement de récupérer à partir d'une la Direction générale de la surveilembarcation artisanale, 55 ballots lance du territoire (DGST), une
de stupéfiants, d'environ deux opération d'émigration clandestine
tonnes, apprend-on de source mi- et interpellé 4 individus pour leur
litaire.
implication présumée dans l'orgaLes personnes arrêtées, au nisation de l'émigration illégale et
nombre de trois, l'embarcation la traite d'êtres humains.
ainsi que la cargaison de stupéUn communiqué de la Direcfiants ont été acheminées par les tion générale de la Sûreté nationale
garde-côtes de la Marine Royale (DGSN) indique que les suspects
vers le port de Tanger-ville et re- ont été interpellés au port de pêche
mises aux autorités compétentes d'Agadir, en flagrant délit de tentapour les procédures judiciaires tive de faire émigrer illégalement

es eaux traitées par la Station d'épuration des
eaux usées (STEP) de Nouaceur qui se déversent dans le Canal agricole (Oued Miricane)
sont "désormais décolorées et limpides", après le traitement immédiat des rejets de couleur rouge concentrée émanant d'un industriel spécialisé dans les
colorants alimentaires qui ont atteint l'Oued Bouskoura, assure la Lydec.
Dès que le constat a été établi, Lydec a effectué un
prélèvement des eaux colorées épurées par la STEP de
Nouaceur pour analyse, fait savoir la même source
dans un communiqué, précisant que les résultats du
laboratoire d'analyses agréé, Labelma, ont montré que
les rejets sont conformes aux normes en vigueur et,
donc, sans risques. Il s'agit, en effet, d'une coloration
et non d'une pollution.

Maxim Behar, expert
bulgare en relations
internationales

"L'industriel, qui n'a pas respecté son engagement
de traiter la coloration en amont de ses rejets, a été
sommé de suspendre ses déversements", indique l'opérateur d'eau et d'électricité dans le Grand Casablanca.
Lydec, en charge notamment des activités d'eau,
d'électricité et d'assainissement dans le Grand Casablanca, mène un suivi régulier des rejets industriels au
niveau du Grand Casablanca et veille à la qualité des
eaux déversées dans le milieu naturel. Elle accompagne et est à la disposition de ses grands clients, notamment les clients industriels et les promoteurs pour
leur apporter son expertise technique en matière de
traitement de leurs rejets.
L'opérateur réalise régulièrement des enquêtes sur
les rejets industriels, signe des conventions d'accompagnement et mène des opérations.

a reconnaissance des
Etats-Unis de la pleine
souveraineté du Maroc
sur son Sahara reflète le leadership et le rôle visionnaire de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI,
a affirmé l'expert bulgare en
relations
internationales
Maxim Behar.
La décision américaine reflète l’importance du leadership et du rôle de S.M le Roi,
salué au plan international, a
souligné l’expert bulgare dans
une déclaration à la MAP.
Il a relevé que la politique
étrangère des Etats-Unis, une
puissance mondiale, vise depuis des décennies à instaurer
la paix au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, émettant le
souhait que la reconnaissance
US de la marocanité du Sahara
marquera un tournant en vue
d’une nouvelle vision de la région pour d’autres pays
concernant le traitement de
cette question, à l’instar des
Etats-Unis.
Pour l’expert bulgare, la diplomatie est le seul moyen
pour résoudre les conflits dans
le monde et promouvoir la
paix, la sécurité et l’intégration
économique.
S’agissant de la reprise des
relations diplomatiques entre
le Maroc et Israël, il a salué le
rôle du Souverain au service
de la paix et de la stabilité dans
la région.
Tout en mettant en avant
l’importance de cette décision
de rapprochement et ses perspectives d'avenir, il a souligné
que les Etats-Unis, le Maroc et
Israël
sont
pleinement
conscients du rôle majeur de la
diplomatie dans la promotion
de la paix et de l’entente.
Il a dans ce cadre mis en
avant la coexistence pacifique
entre les Marocains de confession juive et leurs compatriotes
de
confession
musulmane, notant qu’environ
un million de juifs d’origine
marocaine vivent actuellement
en Israël et sont restés fortement attachés aux coutumes et
traditions du Maroc.
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Pour le vaccin Covid-19, priorité aux plus offrants

La loi du marché fait la loi

L

a campagne de vaccination contre la Covid-19
ne débutera pas cette semaine au Maroc comme
cela a été annoncé récemment.
En effet, l’opération de livraison du vaccin AstraZeneca, qui
devait être acheminé au Maroc la
fin de la semaine dernière depuis
l’Inde, a été reportée sine die.
Aucune explication officielle
n’a été fournie jusqu’à présent
par le ministère de la Santé, sachant que les responsables marocains ont déjà annoncé, à maintes
reprises, des dates pour le commencement de la campagne de
vaccination, mais elles n’ont pas
été respectées.
Certains observateurs lient le
report de la livraison de vendredi
dernier à la grande campagne lancée par ce pays asiatique pour
vacciner 300 millions de personnes. D’autres considèrent que
la raison principale réside dans la
forte pression mondiale sur les
vaccins due au décalage entre
l'offre et la capacité de fabrication
très limitée.
Ceux qui ont payé le prix fort
ont été servis en premier, le meilleur exemple à ce propos est Israël sans oublier les pays du
Golfe. Le contre-exemple vient,
paradoxalement, de l’Union européenne qui a négocié non pas
par pays, mais en tant qu’EU al-

lant même jusqu’à user d’une certaine pression pour être servie au
meilleur tarif. Le résultat est aujourd’hui à l’opposé de ses desseins, avec des retards dans la
livraison et des quantités qui ne
répondent nullement à ses besoins.
Dans la course qui fait rage au
niveau mondial pour s’assurer
des doses de vaccins, il semble
que l’Afrique soit le parent pauvre. En effet, une carte réalisée
par CNN, redessinée par nos
confrères de Média 24, montre
clairement les disparités entre le
Nord et le Sud. « De nombreux
pays sont laissés pour compte. Et
ces pays sont quasiment tous du
Sud : le continent africain, l'Amérique latine, le Moyen-Orient,
l'Asie centrale et du Sud-Est...
Avec des exceptions évidemment, comme les riches pays du
Golfe », a précisé Média24.
En
décembre
dernier,
Moussa Faki Mahamat, président
de la Commission de l’Union
africaine (UA), a plaidé pour que
l’Afrique figure parmi les premiers bénéficiaires des vaccins
contre la pandémie. « Il ne faut
pas que ceux qui ont les moyens
monopolisent les vaccins. Il faut
que l’Afrique soit également
comprise parmi ceux qui vont
bénéficier dès les premiers instants de ces vaccins », a-t-il souli-

gné. Et d’ajouter : « Il faut
d’abord que des moyens soient
disponibles pour acheter ces vaccins car ils ne sont pas gratuits ».
L’OMS, qui devrait garantir
l’accès équitable aux vaccins
entre les pays du monde entier
par le biais du mécanisme Covax,
semble incapable de freiner cette
course effrénée aux vaccins.
D’où le cri d’alarme lancé hier
par le directeur général de l'OMS,

“

Au Maroc, on est
toujours dans
l'expectative

Tedros Adhanom Ghebreyesus,
à l'ouverture d'une réunion du
conseil exécutif de l'organisation
onusienne à Genève dont la teneur a été relayée par l’AFP.
Il a, en effet, mis en garde
contre le fait que le monde ferait
face à un «échec moral catastrophique» si les pays riches accaparaient les vaccins contre la
Covid-19 au détriment des pays
pauvres.
« Je dois être franc. Le monde
est au bord d'un échec moral catastrophique, et le prix de cet
échec sera payé par les vies et les
moyens de subsistance dans les
pays les plus pauvres du monde",
a-t-il affirmé, en fustigeant l'attitude «égoïste» des pays riches et
des fabricants de vaccins qui recherchent l'approbation réglementaire dans les Etats riches
plutôt que de soumettre leurs
données à l'OMS en vue d’obtenir le feu vert à l'échelle mondiale
pour l'utilisation du vaccin.
Estimant que la promesse
d'un accès équitable à travers le
monde aux vaccins contre le coronavirus était maintenant compromise, le chef de l'OMS a
souligné que 39 millions de doses
du vaccin contre le coronavirus
avaient déjà été administrées dans
au moins 49 pays riches.
Dans le même temps, « seulement 25 doses ont été adminis-

trées dans un des pays au revenu
le plus bas. Pas 25 millions, pas
25.000, juste 25 », a-t-il déploré.
M. Tedros a estimé que
même si certains pays se voulaient rassurants quant à un accès
équitable aux vaccins, ils donnaient la priorité à leurs propres
accords avec les fabricants, faisant grimper les prix et essayant
de contourner les files d'attente.
Il a indiqué que 44 accords
avaient été conclus en 2020 entre
ces pays et les fabricants, et au
moins 12 ont été signés depuis le
début de l'année.
«La situation est aggravée par
le fait que la plupart des fabricants ont donné la priorité à l'approbation réglementaire dans les
pays riches où les bénéfices sont
les plus élevés, plutôt que de soumettre des dossiers complets à
l'OMS», a-t-il souligné.
«Non seulement cette approche égoïste met en danger les
plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde, mais elle est
également vouée à l'échec», a-t-il
prévenu.
«En fin de compte, ces actions ne feront que perdurer la
pandémie et nos souffrances, les
restrictions nécessaires pour la
contenir, et les souffrances humaines et économiques », a regretté le directeur de l’OMS.
T.M
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El-Jadida comme champ
de signes et de représentations
Thème d’une intervention de Mustapha Jmahri

D

ans le strict respect
des mesures sanitaires
anti-Covid, et à l’invitation du master « Dynamiques
urbaines » de la Faculté des lettres et des sciences humaines
d’El Jadida, le chercheur Mustapha Jmahri a donné, jeudi 14
janvier 2021, une intervention,
en arabe, sur le thème « El Jadida comme champ de signes
et de représentations ».
Au début de la rencontre,

l’universitaire
Abdelmjid
Noussi, professeur du cours «
Sémiologie de la ville » au sein
de cette faculté, a présenté le
chercheur comme un écrivain
prolifique qui a enrichi la bibliothèque nationale d’une
trentaine d’ouvrages dont plus
de vingt consacrés à la cité d’El
Jadida.
Prenant la parole, Mustapha
Jmahri a esquissé le plan de son
intervention en indiquant qu’il

s’agit, dans le cas d’espèce,
d’une réflexion d’un écrivain
sur la ville dont il est originaire
et où il vit depuis les années 50.
C’est là d’ailleurs l’idée même
de Roland Barthes, précurseur
de la lecture sémiologique, qui
avait toujours préconisé de
faire connaître les villes à travers le regard de l’écrivain.
Après une brève introduction,
l’intervenant a développé sa
contribution en quatre temps :

la ville multiple, la ville et l’eau,
la ville et la banlieue et enfin la
ville et la culture.
Point par point, l’intervenant s’arrêta sur la signification
d’un ensemble de signes et de
symboles liés à la cité d’El Jadida-Mazagan et à son histoire.
Il précisa tout d’abord qu’il
s’agit d’une cité née de l’eau.
C’est en fait grâce à la « baie de
Mazighan », que la ville est apparue et s’est transformée au fil
des ans, l’eau étant ici un
moyen d’ouverture et de relation à l’Autre. D’autant plus
que la ville s’est toujours développée au cours de son histoire
en bordure de la mer. Cette situation géographique a eu un
impact direct sur nombre de
volets : historique, économique, humain et social.
Evoquant la problématique
de la banlieue, l’intervenant
constata qu’actuellement la ville
d’El Jadida n’a plus de banlieue
comme c’était le cas dans les
décennies 60 et 70. La banlieue
bien nette et précise a disparu
laissant place à la ville étendue.
Les limites autrefois bien définies de la cité sont devenues
plus mouvantes sous la pres-

sion des besoins incessants en
logements.
Abordant le thème de la culture, Mustapha Jmahri souligna
que la cité est propriétaire d’une
culture propre qui, elle aussi, a
connu des nuances, des transformations et des acculturations. Selon ce chercheur, il y eut
d’abord, à la création de la ville
au XIXème siècle, une culture
basée sur les principes du travail
et de l’initiative, puis, dans les
années cinquante du siècle dernier, une culture francophone
moderne et dominante et, dans
les temps présents, on peut parler, selon le chercheur, d’une situation de coexistence de
plusieurs cultures à la fois.
A la fin de la séance, un
échange entre l’intervenant et
les étudiants eut lieu sur les aspects liés aux différentes approches de la sémiologie
urbaine dans le but d’appréhender la cité d’aujourd’hui. La
séance fut suivie par une distribution, à titre gracieux, de plusieurs ouvrages de la série « Les
cahiers d’El Jadida » publiée par
l’auteur, au groupe d’étudiants
présents.
Correspondance particulière

Dakhla consacrée “Région de rêve 2021”

L

a ville de Dakhla a été consacrée
"Région de rêve 2021", lors
d’une cérémonie organisée vendredi dernier par le média online spécialisé "Tourisma Post" et la
Confédération nationale du tourisme
(CNT).
Lors de cette cérémonie organisée
en collaboration avec l’Office national
marocain du tourisme (ONMT), les
opérateurs publics et privés du tourisme ont fait honneur à une destination hors du commun qui est la perle
du Sud, indique un communiqué de
Tourisma Post et de la CNT.
Suite à un grand sondage mené l'été
dernier par la CNT et Tourisma Post,
Dakhla avait remporté les suffrages et
a été sacrée "Destination de rêve 2021",
note la même source, précisant que
l’engouement pour cette destination ne
cesse d’augmenter.
Le communiqué souligne aussi que
les opérateurs du tourisme réunis au
sein de la CNT et accompagnés de tout
le staff dirigeant de l'ONMT se sont
rendus à Dakhla pour remettre leurs
trophées aux responsables de la ville et

aux professionnels du tourisme de la
région les plus méritants.
"Il était important pour l’ONMT
d’accompagner cet évènement qui célèbre une destination hors du commun et
qui est en phase avec la stratégie de
l’Office qui a à cœur de positionner la
destination sur l’échiquier international
comme destination balnéaire de premier plan", a dit Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT, cité par le
communiqué.
A cette occasion, huit trophées ont
été remis aux autorités de Dakhla et aux
opérateurs du tourisme, notamment au
wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province
d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et
à Driss et Othmane Senoussi du groupe
Dakhla Attitude, en tant que "Meilleurs
opérateurs de la région", ajoute le communiqué.
"Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, qui est une reconnaissance
de
notre
implication
inconditionnelle et sans relâche pour
promouvoir cette destination", souligne Driss Senoussi, cité par la même

source.
C’est la première fois qu’une délégation d’opérateurs publics et privés
du tourisme se déplace à Dakhla, ce
qui constitue un gage que la destination est sur les startings blocs pour
devenir très vite une destination balnéaire à part entière.

L'évènement, qui a été présidé par
le wali de la région de Dakhla-Oued
Eddahab, gouverneur de la province
d'Oued Eddahab et le directeur général
de l'ONMT, a connu la participation
des autorités et des élus de la région,
ainsi que des responsables du Conseil
régional du tourisme de Dakhla.

Plus de 220.000 vaccinés en Inde
Accéléléléléréra
ratitioion de
deses camp
m ag
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gnese et reresestrt ici titioions en Eu
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ope

L

a vaccination contre le
Covid-19 fr
f anchit une
nouvelle étape dans le
monde av
a ec plus de
224.000 vaccinés en Inde et une
accélération des campagnes en
Europe, où des responsables se
veulent rassurants sur les délai
a s de
ai
liv
i raison.
iv
Le Brésil, deuxième pays le
plus endeuillé au monde, a de son
côté autorisé dimanche l'utilisation de deux vaccins, le britannique d'AstraZeneca et le chinois
CoronaVa
V c. Plus de 100 perVa
sonnes ont dans la fo
f ulée reçu
une injectititon du CoronaV
aVa
aV
Vac dans
l'Etat de Sao Paulo, contrecarrant
ainsi les plans du gouv
u ernement,
uv
qui souhaite débuter la campagne
mercredi.
Un peu partout dans le
monde, les restrictititons se durcissent alors que les va
v ri
r ants du nouveau coronav
a irus se propagent.
av
Le Royaume-Uni, pays le plus
touché d'Europe (88.590 morts),
a rendu obligatoire depuis lundi
un test Covi
v d-19 négatititf pour les
vi
voyageurs internatititonaux. Mesure
similaire pour les voyageurs hors
UE en France (plus de 70.000
décès), qui a étendu samedi le
couv
u re-fe
uv
f u à tout son territoire et
fe
l'a av
ava
vancé à 18H00 (17H00 GMT
MT
MT)
T)
dans tout le pay
a s - en env
ay
nvi
nv
visageant
un nouveau confi
f nement "sans
fi
délai" en cas de "dégradatititon épi-

démique fo
f rte".
Lundi toujours, les masques
FFP2 sont devenus obligatoires
dans les transports en commun et
commerces de Bav
a ière, dans le
av
sud de l'Allemagne, et en Autriche. Cette dernière a annoncé
dimanche qu'elle prolongeait son
troisième confi
f nement, entamé
fi
av
a ant Noël, jusqu'au 8 fé
f vrier.
En Suisse, pour "éviter une
troisième vague", le télétrav
a ail est
av
devenu obligatoire lundi "partout
où cela est possible", les magasins
non essentititels devront fe
f rmer, et
les réunions priv
i ées être limitées
iv
à cinq personnes.
L'Italie a interdit samedi les
vols en provenance du Brésil en
raison d'un nouveau variant découv
u ert dans ce pay
uv
a s, et a reconay
f né à partititr de lundi trois régi
fi
g ons
gi
jugées à haut ri
r sque de contagi
g on.
gi
Face à la situatititon épidémique
dans le pays (presque 210.000
morts), le régulateur brésilien a
approuvé dimanche l'utilisation
en urgence de deux vaccins
contre le Covi
v d-19, le bri
vi
r tannique
ri
d'AstraZeneca et le chinois CoronaVa
V c, les deux premiers à être
Va
autorisés.
En Colombie comme au
L ban, où les autori
Li
r tés ont imposé
ri
un confi
f nement strict, les hôpifi
taux sont saturés.
L'Inde, deuxième nation la
plus peuplée de la planète (1,3

milliard d'habitants), a vacciné samedi et dimanche plus de 224.000
personnes. "Nous av
a ons eu des
retours encourageants et satititsfa
f ifa
sants", a déclaré samedi le ministre indien de la Santé, Harsh
V rdhan. "Ce vaccin va en eff
Va
ffe
ff
fet
être un « Sanjeevani » (sauv
u eur de
uv
v es)".
vi
L'Inde compte vacciner d'ici
juillet 300 millions de personnes,
presque l'équiv
i alent de la populaiv
tit on américaine, dans le cadre de
l'une des plus grandes campagnes
de vaccinatititon au monde. Celle-ci
repose sur deux vaccins: Covaxin
développé par Bharat Biotech et
le Conseil indien de la recherche
médicale; et Covi
v shield, la version
vi
mise au point par AstraZeneca et
l'univ
i ersité d'Oxfo
iv
f rd. To
fo
T us deux
produits par le Serum Institittute of
India et approuvés "en urgence",
nvi
vier.
début janv
nv
L'Inde est le deuxième pay
a s le
ay
plus touché - après les Etats-Unis
- par le Covi
v d-19, av
vi
a ec plus de 10
millions de cas déclarés, même si
le taux de mortalité off
ffi
ff
ficiel y est
l'un des plus fa
f ibles du monde.
En Norvège, l'Agence des
médicaments a annoncé la semaine dernière que la mort de 13
personnes âgées fr
f agi
g les après une
gi
première injection pourrait être
liée à des eff
ffe
ff
fets secondaires du
vaccin. L'Institut norvégi
g en de
gi
santé publique a recommande

désormais une évaluatititon approf ndie des av
fo
a antages et inconv
n énv
nients de la vaccination chez les
personnes les plus fr
f agi
g les ou en
gi
f n de vi
fi
v e. "Nous ne sommes pas
alarmés par cela. Il est tout à fa
f it
clair que ces vaccins présentent
très peu de risques, à l'exceptititon
minime des patititents les plus fr
f ag les", a déclaré un responsable de
gi
l'Agence des médicaments, Steinar Madsen, cité par la radiotélév sion publique NRK.
vi
En Europe, la Ru
R ssie a commencé lundi une campagne de
vaccination massiv
i e contre le
iv
Covi
v d-19 av
vi
a ec son vaccin Spoutnik V - "le meilleur du monde",
selon le président Vl
V adimir Poutit ne.
La France a élargi
g lundi sa
gi
campagne aux personnes de plus
de 75 ans ne vi
viv
iva
vant pas en maison
de retraite (5 millions de personnes), ainsi qu'à près de
800.000 personnes présentant des
pathologi
g es à "haut ri
gi
r squ
q e" (i( nsufqu
f
ff sances rénales chroniques, canfi
cer sous traitement...).Même
accélératititon au Ro
R yaume-Uni, où
les plus de 70 ans ont pu être vaccinés dès lundi.
De son côté, l'Espagne a
commencé dimanche à administrer une deuxième dose du vaccin
contre le Covi
v d-19 aux personnes
vi
prioritaires qui av
a aient reçu une
première dose en décembre.

Après av
a oir fr
f anchi la semaine
dernière la barre symbolique des
deux millions de cas confi
f rmés,
fi
l'Espagne a enregi
g stré vendredi
gi
un record de 40.197 cas en 24
heures.
L'Europe, régi
g on la plus engi
deuillée, compte beaucoup sur le
vaccin de l'alliance américano-allemande Pfi
f zer-BioNTech, alors
fi
que le continent est fr
f appé par
une deuxième vague virulente,
f ce à un variant britannique
fa
considéré par des scientifi
f ques
fi
comme jusqu'à 74% plus contag eux.
gi
Les deux laboratoires ont assuré samedi av
a oir mis en place un
"plan" pour limiter à une semaine
les retards de liv
i raison de leur
iv
vaccin, alors que l'Europe craignait de voir fa
f iblir les liv
i raisons
iv
de doses pendant "trois à quatre
semaines". Ve
V ndredi, ils av
a aient
annoncé de fa
f çon inopinée ne pas
être en mesure de fo
f urnir la quantit té de doses à laquelle ils s'étaient
engagé, déclenchant le courroux
des pay
a s européens, déjà critititqués
ay
pour la lenteur de la campagne de
vaccinatititon.
Selon le dernier bilan de
l'AFP,
P le Covi
P,
v d-19 a fa
vi
f it au moins
2.022.740 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en
Chine a fa
f it état de l'apparitititon de
la maladie fi
f n décembre 2019.
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L'Australie ne rouvrira probablement
pas ses frf ontières en 2021

Le FBI contrôle
les militaires
ava ant l'investiture
de Joe Biden

L

L'

Australilile ne devrait
pas rouvrir ses
f ontières
fr
aux
voyageurs étrangers en 2021, et ce en dépit des
campagnes de vaccination qui
vont progresser dans le monde
entier, a estimé lundi un haut
responsable australien de la
Santé. Secrétaire au département de la Santé, Brendan
Murphy est un des principaux

u ernement. Il
conseillers du gouv
uv
f llait pas espérer
a jugé qu'il ne fa
en 2021 le retour d'une circulation fl
f uide aux fr
f ontières. "J
"e
pense que nous aurons encore
pendant la majeure partie de
l'année d'importantes restricf ontititères", a-t-il dit à
tit ons aux fr
la chaîne ABC. "Même si une
grande partitite de la populatititon
a ons
est vaccinée, nous ne sav
av
pas si cela empêchera la trans-

mission du virus." "Et il est
probable que les mesures de
quarantaine demeureront encore quelque temps."
Conséquence de ces restrictions, des dizaines de milliers
d'Australiens restent coincés à
l'étranger. Ceux qui rentrent
i ent s'acquitter d'environ
doiv
iv
3.000 dollars australiens (1.900
euros) pour leurs 14 jours de
quarantaine en hôtel.

L'Australie, qui compte
quelque 25 millililons d'habitants,
a conclu des accords pour obtenir des doses du vaccin antititv d développé par le groupe
Covi
vi
a ec
britannique AstraZeneca av
l'univ
i ersité d'Oxfo
iv
f rd et pour
fo
f zer/BioNTech. Le
celui de Pfi
fi
gouvernement attend toujours
le fe
f u vert du régulateur. Les
vaccinations ne devraient pas
débuter av
a ant fi
f n fé
f vrier.

es agences américaines
f ire respecter
chargées de fa
la loi contrôlent les membres de la Garde nationale pour
s'assurer qu'ils ne présenteront
r sque le jour de la cérémoaucun ri
n estititture du président Joe
nie d'inv
nv
Biden, mercredi, a déclaré dimanche le général Daniel Hokanson.
Après l'assaut meurtrier du
Capitole le 6 janvier, quand des
supporters du président sortant
T ump av
a aient env
n ahi le
Donald Tr
nv
siège du Congrès, il est apparu
f stants
que certains des manife
fe
a aient des liens - passés ou acav
a ec l'armée.
tuels - av
Le général Daniel Hokanson,
qui dirige le Bureau de la Garde
natititonale, a été interrogé par CBS
News pour sav
a oir si les militaires
av
ava
vai
aient été contrôlés av
ava
vant leur arav
i ée à Wa
W shington. "En coordiriv
iv
a ec le Secret Servi
v ce et le
natititon av
vi
FBI, tous les militaires qui sont
arriv
i és ont été passés au crible", a
iv
répondu le général Hokanson.
Militaires à tous les coins de
f ls barbelés et imposants
rues, fi
grillages... Joe Biden sera investi
mercredi dans une capitale méconnaissable, transfo
f rmée en
fo
camp retranché, après l'assaut
nvi
vier.
meurtrier du Capitole le 6 janv
nv
Quelque 25.000 membres de
la Garde nationale ont été déployés dans la capitale.
Dans une lettre récente aux
f
troupes américaines, les chefs
fs
ffi
firmé que les
d'états-major ont aff
ff
émeutes du 6 janv
nvi
nv
vier étaient "incompatititbles av
a ec l'Etat de droit"
et ont demandé aux soldats d'"incarner les valeurs et les idéaux de
la natititon".

Berlin demande la “libération immédiate” de l'opposant Nav
a alny
av
n
ny

L

e ministre allemandd des
Aff
ffa
ff
faires
étrangères
Heiko Maas a appelé
lundi la Ru
R ssie à "libérer
immédiatement"
l'opposant
Alexei Navalny,
y arrêté la veille
y,
dès son arriv
i ée à Moscou depuis
iv
l'Allemagne.
a alny,
y rétabli après
Alexei Nav
av
y,
un empoisonnement présumé en
août, "a pris la décision
consciente de retourner en Ru
R ssie qu'il considère comme sa patrie personnelle et politique", et
le fa
f it qu'il ait été arrêté par les
autorités russes dès son arrivée
"est totalement incompréhensible", selon M. Maas.
Reconnaissant que la Ru
R ssie
est liée par sa propre constitittutititon
et par des obligations internatio-

nales à l''égardd de l''état de droit et
ivi
vils,
de la protection des droits civ
iv
le ministre social démocrate a
ajouté: "bien entendu, ces prini ent également être apcipes doiv
iv
pliqués" à Alexei Navalny,
y qui
y,
"devrait être libéré immédiatement".
Alors qu'une "grave attaque
empoisonnée" a été commise sur
le sol russe à l'égard de M. Navalny,
y charismatique militant
y,
anti-corruption et ennemi juré
du Kremlin, l'Allemagne appelle
la Ru
R ssie à "enquêter de manière
approfo
f ndie sur cette attaque et
fo
traduire les auteurs en justice", a
encore dit M. Maas.
Alexei Nav
a alny,
av
y 44 ans, est rey,
cherché depuis fi
f n décembre par
le FSIN, le servi
v ce en charge des
vi

R ssie, qui lui reprisons en Ru
proche d'avoir violé les conditit ons d'une peine av
a ec sursis dont
il a écopé en 2014.
Le président du Conseil européen Charles Michel a de même
jugé dimanche "inacceptable"
y
l'interpellation de M. Navalny,
y,
exigeant sa libération "immédiate", tandis que la France a dit
a oir appris l'info
av
f rmation "av
fo
a ec
av
une très fo
f rte préoccupation".
Le chef de fi
f le de l'opposition russe était subitement
tombé dans le coma en août,
alors qu'il revenait d'une tournée
électorale en Sibérie. D'abord
hospitalisé à Omsk, il av
a ait fi
f nalement été évacué vers un hôpital
berlinois sous la pression de ses
proches.

T ois laboratoires européens
Tr
ont depuis conclu que l'opposant
avait été empoisonné par un
agent innervant de type Novitchok, développé à l'époque so-

viétique à des fi
f ns militaires,
conclusion confi
f rmée par l'Orgafi
nisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC) malgré
les dénégations de Moscou.
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Chute de la rente pétrolière
en Algérie en 2020

L

es exportations algériennes d'hydrocarbures
ont fo
f rtement baissé en
2020, en valeur comme
en volume, au risque d'aggraver
la situation économique fr
f agile
du pays qui dépend de la rente
pétrolière, a annoncé dimanche le
ministère de l'Energi
ggie.
"Le volume global des exportations d'hydrocarbures a atteint
82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (T
( EP) en 2020 pour
une valeur de 20 milliards de dollars (16,54 milliards d'euros), soit
des baisses respectiv
iv
i es de 11% et
de 40% par rapport à 2019",
selon le ministère cité par
l'agence off
ffi
ff
ficielle APS.
La principale cause en est la
pandémie du coronavirus et ses
eff
ffe
ff
fets sur les prix de l'or noir, et
par conséquent sur l'économie,
selon le bilan annuel du secteur
de l'énergi
ggie en Algérie.
"La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars le
baril en 2020, contre 64 dollars
durant l'année précédente, soit
une perte de près de 23 dollars

par baril (-35%)"", relève la même
source.
Les recettes fi
f scales de la
rente pétrolière versées au Tr
T ésor
public durant l'année 2020 représentent un manque à gagner de
31% par rapport à 2019.
En outre, les investissements
pour le développement des activités du secteur ont enregistré
une diminution de 30% durant la
même période, tombant de 10,2
milliards de dollars à 7,3 milliards
de dollars.
T utefo
To
ffois, un millier d'emplois directs ont été créés dans le
secteur, selon le bilan annuel.
Parallèlement, les importations de produits pétroliers ont
baissé, fa
f isant économiser plus de
700 millions de dollars (579 millions d'euros) à l'Algérie.
Selon les prévi
v sions du Fonds
vi
monétaire international (FMI), la
quatrième économie d'Afr
f ique
fr
devrait subir une récession de
5,2% en 2020 ainsi qu'un défi
fi
f cit
budgétaire parmi les plus élevés
de la régi
gi
g on.
La loi de Finances 2021, ré-

cemment ratifi
f ée, prévoit une
fi
baisse des réserves de change à
moins de 47 milliards de dollars,
av
a ant une reprise progressiv
iive les
deux années suiv
iivantes.

Entre 2014 et 2019, ces réserves ont ffondu de près de 65%,
selon la Banque centrale. Ce chiff
ffr
f e devrait atteindre près de 75%
en 2021.

Cette conjoncture pourraitt
contraindre l'Algérie à recourir à
l'endettement extérieur, malgré
son opposition de principe, selon
des experts.

Rejejeugé pour corruption, deux ans et demi de prison pour le patron de Samsung

L

'héri
r tit er de Sam
ri
a sun
am
ung
un
ng Lee Jaeyong
yo
n a été condam
a né lu
am
lun
undi
dà
Séoul
u à deux
ul
u an
ux
a s et demi
m de
mi
pri
r son dans un retentititssant
scan
a dal
an
a e de corrup
al
u tit on, un
up
u e décision
qui
qu
ui pri
riv
ri
ive
ve le gé
g an
a t tech
c nologi
ch
g qu
gi
q e sudcoréen de son pri
rin
ri
inci
cip
ipal
a déci
c deur
ci
ur.r.
ur
Off
ffi
ff
ficielllllement, Lee Jae-yo
y ng
yo
n est
v ce-président de Samsung
vi
n Electr
ng
ttron cs, premi
ni
m er ffabri
mi
r cant au monde de
ri
smartp
t hones et de puces mémoire.
tp
Mai
a s dan
ai
a s les fa
an
faaiits, ili est cel
elu
el
lui
ui qu
qui
ui a repririrs le fflam
a beau
a à la tête du
au
d cong
ngl
ng
glomérat depui
u s qu
ui
q e son père Lee Ku
Kuunn-hee,
l'artititsan du décolllllag
a e mondi
d al
di
a du
g oup
gr
u e, s'est mi
up
m s en retr
tra
tr
rai
ait en rraai
aison de
problèmes de san
a té. Le patr
an
tri
tr
riar
a ch
c e est
décédé en octobre.
Sam
a sun
am
ung
un
ng est, de loin
i , le plu
in
l s gr
lu
g an
a d

des "ch
ch
mp
tr
c aebols", ces emp
m iri es in
i du
d str
tririel
es
fam
fa
ami
milililiau
aux
ux qu
qui
ui domi
min
mi
inent la 12ème économi
m
mie mondi
d aale. Son ch
di
chi
hiff
ffr
fre d'aff
fffaai
ff
air
ires
g obal
gl
a représente un cinqu
al
qui
qu
uième du
PIB sud-coréen et est donc crucial
a
al
pour
u la san
ur
a té économi
an
m qu
mi
q e du
d pay
a s.
ay
M. Lee fa
ai
un
uv
fai
aisai
a t l'objet d'un
u nouv
uve
veau
a
procès dan
a s l'aff
an
fffaai
ff
air
ire à titir
iroir
iirs qu
qui
ui aavva
vaaiit
entr
t aî
tr
aîn
îné la destittitu
t tit on en 2017 de l'exprésident
nntte
te Pa
Par
ark
rk Geun
u -hy
un
hye
hy
ye, pui
u s son in
ui
i car
a cératititon. Il a été reconn
ar
nnu
nn
nu coup
u ab
up
a le
de corrup
uuptit on et de détour
uurnements de
ffonds.
Il "a ve
v rsé vo
v lontai
a rement des
ai
pots-de-v
-vi
-v
vin
in et deman
a dé à la
an
l présidente
t
te
d'user de son pouv
uvo
uv
voi
oirir pour
u fa
ur
f ci
ciillilitite
ter son
accession en douceur" à la tête du
cong
nngggllomérat, a in
i di
d qu
q é le ttrrriib
ibuunal
a du
d
d str
di
tri
tr
rict centr
t al
tr
a de Séoul
u.
ul

"Il est tr
t ès mal
alh
al
lheur
u eux
ur
u qu
ux
q e Sam
a am
sun
ung
un
ng,
g, la plu
l s gr
lu
g an
a de entr
ttrepri
r se du
ri
d pay
aays
et un
u fl
f eur
uuron mondi
d al
di
a de l'in
inn
in
nnov
ova
vattion,
soit de fa
f çon répétée implililqu
q é dans
des crirriim
imes dès qu
q e le pouv
uuvvo
voi
oirir polililitititiqu
qe
c an
ch
anngge."
Le di
d ri
riiggeant, âg
â é de 52 ans, aavvvaai
ait
refu
f sé de répondre au
fu
aux
ux qquestititons des
jour
u nal
ur
alliistes en ar
al
a ri
riv
ivvaan
ant lilib
ibre, au
a tr
tri
rib
ibunal
a . Ap
al
A rès l'an
ann
an
nnonce du
d vverrddi
dict, ili a im
i médi
d atement été emmené en
di
détentititon.
Po
ta
te
tt
P uur certa
taaiin
ins an
a al
aly
lyste
t s, cett
tte
te in
i car
aarrrcératititon vva créer un
u vvide qu
qui
ui pour
u rai
ur
at
ai
nui
nu
uiirre au
a processus de déci
c sion à la tête
ci
d gr
du
g oup
u e, nota
up
tam
ta
amment sur
u les gr
ur
g an
a ds
innvve
in
vestittissements ffutu
tuurrs.
"C'est vr
v ai
aim
iment un
u énorme coup
u
up
dur
du
ur,r, un
u e gr
g osse cri
r se pour
ri
u Sam
ur
a sun
am
uunnngg",

a déclar
aaré Ki
Kim
im Dae-jong
ng,
ng
g, profe
f sseur
fe
u à
ur
l'Uni
niivve
ni
versité Sejong
ng.
ng
g.
Sam
a sun
am
uunng
ng El
E ectr
t oni
tr
n cs n'a pas réag
ni
aaggi
gi
au ve
v rdi
d ct. Comme beaucoup
di
u de
up
gr
up
ch
gi
g oup
u es tech
chn
hnologi
g qques, iil a vvu son actit on monter pendant la pandémi
m e.
mi
Mai
aais le ttitr
t e a cl
c ôtu
ttuur
uré lu
lun
undi
d sur
u un
ur
u recul
u
ul
de 3,4%.
Dan
a s cett
an
t e aff
tt
ffa
ff
fai
air
ire, M. Lee av
ava
vai
ait en
2017 été condam
a né à ci
am
cin
inq an
a s de pri
rri
son. En ap
a pel, la plu
luuppart des pourlu
rrsui
ui
u tes pour corrup
uuptit on aavva
vai
aient été
écartées et M. Lee av
avvaaaiit écopé d'une
peine de pri
rrison av
ave
vec sursis. Mai
aais la
Cour sup
uuprême av
ava
vai
ait ensui
u te ordonné
ui
u nouv
un
uvveeau
uv
a procès.
L'aff
ffa
ff
fai
aiirre porte sur
u des mi
ur
milillllliions de
dolllllars qu
q e le group
u e aavva
up
vaaiit vversé à la
confififdente
t de l'omb
te
m re de lla présidente
mb
t,
te
Choi Soon-silili. Des pots-de-vi
v n qu
vi
qui
ui
éta
taaiient sel
ta
e on l'accusatittion destititin
el
inés à fa
fciilliliter la passatittion de pouv
ci
uvo
uv
voir
i à la tête
du cong
ngl
ng
glomérat, al
a ors qque Lee K
Kuun
unhee étai
a t al
ai
alliité ap
a rès une attaqu
qque carrrd aqu
di
q e en 2014.
qu
L
La Cour
uur sup
uuprême a défififiinnniititiv
ive
vement
confififir
irmé jeudi
ddi derni
n er la condam
ni
a naam
tit on de l'ex-présidente
t Pa
te
Paarrk
rk à 20 aans de
pririrson, nota
tam
ta
amment pour
uur aabus de pouv ir
vo
ir.r.
Ce scan
a dal
an
a e av
al
ava
vai
ait soul
ulilig
ul
ign
gné uune fo
f is
de plu
l s les accoin
lu
i ta
in
tan
ances ttroub
uubles entr
te
tr
le pouv
uvo
uv
voir sud-coréen et les grandes
fam
fa
ami
mililllles qu
qui
ui contr
ttrôlent les "ch
c aebols",
ch
ces cong
nngggllomérats à l'ori
riigggiin
ri
ine du
d prodi
ddi
g eux
gi
u redressement du pay
ux
aays ap
a rès la
G erre de Corée.
Gu
"C'est fo
f ndam
aamenta
ttaal
alement un
u e aff
ffa
fai
aiirre dan
aans laqu
qquel
elllle la lliiibberté et les dr
d oits
de propri
r été d'un
ri
uune entr
t epri
tr
rrise ont été
v olés par
vi
aar les ab
a us de pouv
uvvooir
uv
i de l'an
aan-

ccienn
n e présidente", a dénoncé dev
nn
eevvvaaannt
les journal
alliistes l'av
al
aavvvoocat de la défe
f nse
fe
Lee In-jae.
"Au
Au vu
tu
ff
A
v de la natu
tur
ure de l'aff
fffaai
aiirre, je
tr
ar
ur
gr
tt
t ouv
uuvve
ve l'ar
a rêt de la Cour
u regr
g ett
tttaaabble."
En mai
ai
ri
a 2020, l'héri
r tit er av
avvaai
ait présenté de rar
ar
xc
ev
a es exc
x uses dev
eva
vaannt les méd as, en par
di
a tit cul
ar
ulilier pour
ul
uur le pro
r cessus de
ro
succession contr
t oovvveersé qquuuii lu
tr
luuii permet
de prendr
d e la tête ddu gr
dr
g oup
uupe ffondé par
a
ar
son gr
g an
a d-père Lee Byu
yyuuunng
ngg-ch
chhuuulllll.
Lee Jae-yo
y ng
yo
n aavva
vai
ait même promi
ms
mi
qqu'ilili serai
a t le derni
ai
nnier dans la lliiiggn
gne de
succession fa
miiilliliaale et qu
fa
fam
am
q e ses enfa
fan
ants
n'en héri
r terai
ri
a ent pas.
ai
Son père et son grand-père ont
é aalement eu mai
ég
aaiiillllle à par
a titirir av
ar
avveec la
l justit ce, mai
a s au
ai
a cun
u n'a pur
un
uurrg
rggéé de pei
ein
ei
ine de
pri
r son.
ri
Par le passé, les grands patr
ttrons
condam
am
am
mnnés pour
u fr
ur
fra
raauude fif scal
a e ou coral
r
rrup
u ttion ont souv
up
uvveent bénéfi
uv
f cié d'une
fi
g âce présidentittiel
gr
elllle pour
uur servi
v ces renvi
ddus à l'économi
m e.
mi
Dan
a s un
an
u commu
mun
mu
unniiqu
q é, la Fédératit on des in
i ddustr
tri
tr
ries coréenn
nnnes s'est iinqui
qu
uiétée d'un
uun ri
r squ
q e "d'im
qu
imp
im
mpact négatittiff"
ddu jug
uugement sur
uur "l'ensemble de l'économi
mie".
m
M. Lee "a contr
ttrri
ribué à souteni
nnir
l'économi
m e aau tr
mi
trraaavvveers d'in
iinnv
nvveestititssement
ns
nt
audacieux
uux et de créatittion d'emplois
dans le contexte de la cri
rrise économ qu
mi
q e lliée aau coronav
avi
av
viirrus".
Sam
aamsun
uunnngg E
Electr
t oni
tr
nnics a aannn
nnoncé iil
y a di
d x jours qu
q 'iliil antititcip
i ai
ip
a t au qquatri
tr
rième ttrri
riim
mestr
ttre uun bond de 25% de
son bénéfififce opératititonn
n eel, dopé par
nn
aar la
ttrès fforte demande en puces indui
u te
ui
par l'essor du télétr
ttrav
avvaai
aiill pendant la
pan
a démi
an
m e.
mi

8

LIBÉRATION MARDI 19 JANVIER 2021

Horizons

La nouvelle ère en Europe

D

-

ébut 2021, l’Union européenne a ouvert une nouvelle
page de son histoire. Suite à
son retrait officiel à la fin de l’année
dernière, la Grande-Bretagne a cessé
d’appliquer les règles européennes et a
introduit de nouvelles règles en matière
de voyage, de commerce, d’immigration et de sécurité.
Le geste marque la fin des mesures
lancées en 2016, avec la campagne
Brexit du premier ministre Boris Johnson, qui a mis fin à 47 ans de liens organiques entre la Grande-Bretagne et
l’Union. Pour la première fois, l’UE a
perdu un de ses grands membres. Son
discours devant le peuple britannique
quelques heures avant la sortie de
l’Union est certes révélateur de la
grande ambition de Boris Johnson.
En parlant de «l’aube d’une nouvelle ère», il les a rassurés en dépeignant
ce qui s’est passé comme un moment
historique. «Le Brexit n’est pas une fin
mais le début» d’un «nouveau chapitre
de notre histoire nationale». La
Grande-Bretagne, a-t-il dit, pourra en
faire un «succès éclatant».
Son allocution reflète sa vision:
l’UE n’est plus en phase avec les aspirations des Britanniques. La scission se
révélait inévitable pour construire un
avenir meilleur pour la Grande-Bretagne, on peut imaginer. Bien sûr, l’économie britannique et de nombreux
secteurs internes vont connaître des
changements structurels majeurs.
Mais on s’interroge encore sur le
résultat de ce détachement sur l’avenir
de l’UE et de la GB, chacun de leur
côté. Malgré l’optimisme du Premier
ministre britannique quant à l’achèvement du Brexit, son implication dans le
statut et le rôle mondial de la GB est
toujours discutable pour beaucoup
d’observateurs et de spécialistes.

Parmi eux il y a des gens convaincus que la GB tirait une bonne partie
de son pouvoir et son influence mondiale de son poids au sein de l’UE et de
sa capacité à influer sur les décisions et
les politiques des Etats de l’Union ces
dernières décennies.
D’autres estiment qu’une GrandeBretagne sans Union sera grandement
éprouvée et ne pourra pas réaliser le
rêve de Bojo de construire une
«Grande-Bretagne globale». Ils trouvent que le Brexit est en quelque sorte
un suicide stratégique ou, pour le
moins, une «automutilation» pour le
Royaume-Uni.
Quoi qu’il en soit, la sortie de la
Grande-Bretagne du giron de l’UE est
un cap important dans l’histoire du
pays, dont l’impact est actuellement irréductible. L’idée elle-même n’a pas été
partagée par la grande majorité des Britanniques. Ne perdons pas de vue que
lors du référendum sur la sortie de
l’Union européenne, 52% des électeurs
ont voté pour.
A peu près 17,4 millions sur 30 millions d’électeurs ont voté oui. Cela signifie que près de la moitié des
Britanniques sont peu contents de renoncer à tous les avantages liés à
l’adhésion à l’UE, comme la liberté de
circulation, la vie et le travail dans le
reste de son territoire.
On sait que la Grande-Bretagne a
vu ses divisions internes s’accentuer
après l’annonce des résultats du référendum, suivi de la démission de l’ancien Premier ministre David Cameron
puis de Theresa May, qui avait mené les
négociations pour la mise en œuvre du
Brexit sans parvenir à unir les rangs britanniques.
Si l’on ajoute à cela d’autres dossiers dans le cadre de la future relation
euro-britannique, on peut sentir le

degré d’incertitude autour de la situation de la Grande-Bretagne postBrexit. De l’autre côté, l’Union n’a pas
d’intérêt à voir la Grande-Bretagne
faire cavalier seul. L’Europe a perdu un
membre clé par son retrait.
Elle est la deuxième économie européenne après l’Allemagne, et une
puissance militaire nucléaire. Elle est un
levier du statut et de la sécurité de
l’Union, malgré son euroscepticisme en
matière de sécurité en faveur du partenariat atlantique. De plus, le modèle
commun européen de leadership, de
politiques et de prise de décision sera
inévitablement impacté.
Le modèle, pour certains, se fait
douter de sa capacité à se tenir fort
dans l’après-Brexit. Les tenants de ce
point de vue envisagent d’autres scénarios de sortie, surtout si on tient
compte du réchauffement nationaliste
qu’ont connus de nombreux pays européens ces dernières années.
S’agissant de la politique étrangère
européenne conjointe et des répercussions de la nouvelle situation sur celleci, ce point fait autorité pour plusieurs
Etats et blocs, y compris les Etats du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG). L’Union européenne est un interlocuteur important dans la crise nucléaire iranienne.
La sortie britannique intervient à
un moment très sensible, tant en
termes de tension militaire dans les dernières semaines du règne du président
Trump entre le régime des mollahs iraniens et les USA, qu’en termes d’inauguration officielle du président
américain élu Joe Biden le 20 janvier
qui s’accompagne d’une controverse
sur sa position concernant l’accord nucléaire.
Il est peu probable que des changements profonds soient apportés à la

position des membres du trio européen, à savoir l’Allemagne, la GrandeBretagne et la France, et des signataires
de l’accord P5+1 de 2015. Tout indiquait que l’accord nucléaire faisait l’objet de consensus et de coordination
entre ces parties.
De nombreuses déclarations
conjointes signées par les trois pays reflètent un point de vue commun sur les
développements actuels, à commencer
par l’opposition à la décision du président Trump, mi-2018, de se retirer de
l’accord nucléaire et le rejet de la proposition américaine d’imposer unilatéralement des sanctions internationales
à Téhéran.
Au bout du compte, un nouveau
chapitre s’ouvre dans les relations entre
le Royaume-Uni et l’Union européenne. Il y aura à coup sûr des retombées différentes pour les deux parties
et leurs intérêts stratégiques, peut-être
même pour leurs relations avec d’autres
parties internationales.
Quels que soient les gagnants et les
perdants du Brexit, on doit s’attendre à
une nouvelle ère européenne qui se
dessinera dans le temps. Un tel virage
stratégique pourra accélérer la formation d’un nouvel ordre mondial pour
l’après-coronavirus.
Par Salem AlKetbi

Politologue émirati et ancien
candidat au Conseil national fédéral
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La lutte pour les droits
des femmes après #MeToo

P

our la plupart des gens,
le
mouvement
#MeToo est devenu synonyme des campagnes
contre le harcèlement sexuel. Le
mouvement — qui est devenu
viral en octobre 2017 — a sans
conteste mobilisé les femmes et
a entraîné des changements positifs. Mais la place prépondérante
qu’occupe le harcèlement sexuel
dans les couvertures médiatiques
et les débats politiques s’est également avérée problématique,
éclipsant l’activisme pour les
droits des femmes dans d’autres
régions du monde qui précède
l’émergence de #MeToo.
Dans bien des pays, des mouvements sociaux avaient déjà
amorcé la lutte contre les actes de
harcèlement et d’agression de nature sexuelle depuis des décennies. Beaucoup d’entre eux,
notamment les campagnes
comme #MeshBasita au Liban,
HarassMap en Egypte et les «
Shefarers » aux Philippines, sont
apparus bien avant l’essor de
#MeToo ou en ont été éclipsés.
Une nouvelle publication a
été éditée par l’Institute of Development Studies sur le militantisme des droits des femmes dans
des pays tels que le Bénin, le Burkina Faso, l’Egypte, l’Inde, le
Liban, le Pakistan, les Philippines
et l’Ouganda. Les auteurs couvrent un vaste éventail allant
d’expériences et d’interventions

collectives bien définies et visibles à des actes de militantisme
qui se jouent en coulisse pour
sauver la vie des femmes.
Plusieurs raisons donnent cependant à penser que la place
centrale qu’occupe le mouvement #MeToo a en quelque sorte
gêné la lutte mondiale pour les
droits des femmes, particulièrement dans l’hémisphère Sud.
Certains militants avancent que
#MeToo a exacerbé les préjugés
existants des extrémistes nationalistes et religieux qui vilipendent
le mouvement comme étant importé du diabolique Occident.
Cette réaction extrême prétend
que les femmes ne veulent rien
savoir de telles causes ou que le
harcèlement sexuel est un phénomène fabriqué de toutes pièces
par l’Occident dans le but de détruire les valeurs familiales.
Prenons l’exemple du Liban.
Selon Menaal Munshey, en août
2017, quand #MeshBasita (“Ce
n’est pas anodin”, en français) a
été lancé sur les médias sociaux
libanais, le secteur public, le secteur privé et les ONG ont participé à la campagne. #MeToo est
alors entré en scène. Depuis lors,
les organisateurs ont essuyé des
revers, en raison de réactions du
genre : « Pourquoi parler de ce
sujet ? » ou « C’est une lubie des
Américains et des Européens ».
Des lois relatives au harcèlement sexuel sont déjà en vigueur

dans la plupart de ces pays. Mais
de grands pans des dispositions
législatives sont défaillants, car les
femmes n’obtiennent toujours
pas la transparence et la justice à
laquelle elles ont droit. Ainsi, au
Pakistan, tous les lieux de travail
doivent désormais établir des
procédures d’enquête pour les affaires de harcèlement sexuel. Or,
des études réalisées auprès des
politiciennes du Pakistan révèlent
que malgré les dispositions déjà
en vigueur et l’existence du propre mouvement #MeToo du Pakistan, #MainBhi, ces exigences
ne sont toujours pas en vigueur
dans leur propre milieu de travail
(dont les assemblées régionales et
nationales, les autorités municipales et les partis politiques).
Et la lutte pour les droits des
femmes ne se limite pas aux lieux
physiques. Au cours des dernières années, les atteintes aux
droits des femmes en ligne sont
en recrudescence. Ces actes déplorables peuvent prendre plusieurs formes, notamment la «
pornodivulgation » (diffusion
d’images réelles ou trafiquées de
nudité ou d’actes intimes sans le
consentement des femmes
concernées, à des fins de chantage ou d’humiliation). La plupart
des gens disposent aujourd’hui
de téléphones numériques et
peuvent saisir, modifier et mettre
en ligne ce genre d’images en à
peine quelques minutes.

Pour s’éviter l’humiliation et
la gêne, les femmes et les adolescentes ne signalent pas la plupart
du temps les crimes commis
contre elles, même quand leurs
droits sont en principe protégés
par les lois en vigueur. Les
femmes de tous les pays ont le
même sentiment, mais la situation est particulièrement grave
pour les femmes marginalisées
par leur condition d’extrême pauvreté et qui subissent les normes
et valeurs qui les tiennent responsables du moindre événement
pouvant ternir leur réputation. La
plupart se taisent à jamais, terrifiées d’être jugées par autrui et
ostracisées par leur famille.
Evidemment, #MeToo ne
saisit qu’une infime partie des démarches des femmes et des
hommes qui se mobilisent contre
le harcèlement sexuel dans divers
contextes. C’est un fait que des
actions collectives contre le harcèlement sexuel se sont regroupées dans le cadre de la
campagne #MeToo et à certains
endroits les mouvements existants ont incontestablement
connu un regain d’énergie. Mais
si ce n’était pas passé en Occident, les campagnes précédentes
des autres pays — que ce soit en
Egypte, en Inde ou en Afrique
du Sud — auraient bien pu être
l’étincelle suscitant la solidarité.
Il est essentiel de reconnaître
la diversité des mouvements et

des campagnes dans le monde
pour les droits des femmes et de
les considérer comme des
sources de connaissance et d’inspiration. Les enseignements des
succès remportés de haute lutte
des droits des femmes par des
militants dans le monde entier
peuvent nous aider à connaître et
à surmonter les obstacles auxquels les femmes et les hommes
sont confrontés dans leur lutte
contre le harcèlement sexuel.
Bien sûr, il serait contre-productif de liguer les voix et perspectives de l’hémisphère Sud
contre celles de l’Occident. Au
lieu de cela, il faut viser à amplifier les voix, expériences et éclairages recueillis dans le monde
entier pour créer des occasions
d’apprendre et en dernière analyse, établir les conditions d’une
coopération resserrée. Les problèmes de harcèlement et
d’agression de nature sexuelle
sont universels. Ce n’est qu’en
faisant preuve de solidarité dans
le monde entier que nous pouvons espérer les vaincre.
Par Mariz Tadros
Professeur de politique et de
développement à l’Institute of
Development Studies et co-éditrice
de Collective Action for Accountability on Sexual Harassment: Global
Perspectives

L’ONEE et la FRDISI
s’allient pour la réalisation
d’un Centre de technologie
digitale intelligente
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)
et la Fondation de recherche, de
développement et d’innovation
en sciences et ingénierie
(FRDISI) ont signé, vendredi
dernier, un protocole d’accord
pour la réalisation commune
d’un Centre de haute technologie
en matière de digitalisation et
d’intelligence artificielle, rapporte
la MAP.
Paraphé par le président de la
FRDISI, André Azoulay, et le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, ce
partenariat entre dans le cadre du
renforcement de la recherche
scientifique et de l’innovation
ainsi que du développement de la
formation, indique l’Office dans
un communiqué.
Implanté dans l’enceinte du
Centre des sciences et techniques
de l’électricité (CSTE) de
l’ONEE à Casablanca, ce centre
abritera des plateformes expérimentales qui permettront la réalisation de projets de formation,
d’expertise et de recherche et développement traitant de multiples applications d’intelligence
artificielle dans des secteurs
pointus favorisant le transfert de
technologie vers les compétences
nationales, fait savoir le communiqué.
Ce nouveau partenariat bénéficiera, également, à divers secteurs de l’industrie nationale ainsi
qu’aux pays d’Afrique subsaharienne auxquels l’ONEE est lié à
travers une coopération, notamment dans le domaine de la formation au CSTE, sélectionné
comme centre d’excellence au
sein du RACEE (Réseau africain
des Centres d’excellence en électricité), où plusieurs employés de
ces opérateurs du continent suivent régulièrement des formations dans les métiers de
l’électricité.
Et de noter que l’intelligence
artificielle, composante intégrante des orientations stratégiques de l’ONEE, représente
pour l’Office un réel apport pour
développer de nouveaux outils
d’aide à la décision aux impacts
multiples tels que la performance
des opérations de maintenance
des installations, la digitalisation
des réseaux, la qualification du
capital humain et la meilleure
gestion automatisée des process.

Perspectives prometteuses
pour les céréales

L

es précipitations de ces
dernières semaines laissent entrevoir de belles
perspectives pour la campagne
agricole 2020-2021.
Selon le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des
Eaux et Forêts, qui s’en est réjoui
dans un communiqué publié récemment, elles ont été notamment favorables au tallage des
semis précoces des céréales.
A noter qu’au 8 janvier 2021,
la superficie semée d’automne
avait atteint 4,1 millions Ha.
Constituée à 44% de blé tendre,
34% d’orge et 22% de blé dur,
elle devrait s’élever à 4,3 millions
Ha à la fin de la période des
semis, a relevé le ministère de
l’Agriculture.
Soulignons aussi que le
rythme des emblavements en céréales s’est accéléré pour atteindre 3 millions Ha de semis en un
mois suite aux pluies de fin novembre et du mois de décembre,
comme le rapporte la MAP citant la même source. Une évolution qui démontre « la rapidité
d’intervention grâce à l’amélioration des capacités mécaniques et
la modernisation du parc mécanique national », souligne-t-on.
Entre-temps, pour le sixième

mois consécutif, l’indice FAO
des prix des céréales s’est envolé
à l’échelle mondiale, en s’établissant en moyenne à 115,7 points
au cours du mois de décembre
2020. Il a ainsi connu une progression de 1,1% par rapport à
novembre de la même année.
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), sur l’ensemble de l’année 2020, l’indice FAO
des prix de cet aliment a fait un
bond de 6,6% par rapport à
2019.
En effet, « sur toute l’année,
l’indice FAO des prix des céréales s’est établi en moyenne à
102,7 points, soit un gain de 6,4
points (6,6%) par rapport à la

“

Les dernières
pluies
bénéfiques au
tallage des semis
précoces

moyenne de 2019 et la moyenne
annuelle la plus élevée depuis
2014 », relève-t-on dans le rapport de la FAO.
Des données publiées par
l’agence onusienne, il ressort que
les prix du blé, du maïs, du sorgho et du riz à l’exportation ont
tous augmenté en décembre dernier.
« Sur une base annuelle, les
prix du riz à l’exportation ont
grimpé de 8,6% en 2020 par rapport à leurs faibles niveaux de
2019 et ont atteint leurs plus
hauts niveaux depuis six ans,
alors que ceux du maïs et du blé
ont enregistré des hausses respectives de 7,6 et 5,6%, a-t-elle
fait savoir.
Ces augmentations sont notamment liées aux inquiétudes
concernant les conditions de
croissance et les perspectives de
récolte en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud et dans la Fédération de Russie, a fait savoir la
FAO affirmant que le resserrement des disponibilités et l’accroissement de la demande ont
entraîné ces hausses.
Concernant les prix du blé à
l’exportation, leur progression
s’est poursuivie « sous l’effet
d’un resserrement de l’offre chez
les principaux exportateurs et

d’inquiétudes concernant les
conditions de croissance dans
certaines régions des Etats-Unis
d’Amérique et de la Fédération
de Russie », a précisé l’institution
internationale.
Selon l’organisation, cette
progression s’explique aussi par
le recul plus important que prévu
des expéditions de blé en partance de la Fédération de Russie,
qui a annoncé la mise en place de
taxes/quotas à l’exportation.
S’agissant des céréales secondaires, les données de la FAO
montrent que les prix du sorgho
ont nettement progressé au
cours de cette même période du
fait que les ventes des Etats-Unis
d’Amérique, principalement à la
Chine, sont restées solides.
Il est à préciser que la hausse
des prix du maïs à l’exportation
a continué suite aux inquiétudes
persistantes concernant les perspectives de récolte en Amérique
du Sud et aux répercussions de la
forte progression des prix du
soja. Tandis que les prix du riz
ont également augmenté du fait
que « les disponibilités de riz
thaïlandais et vietnamien se sont
resserrées et les acheteurs se sont
intéressés davantage à l’offre indienne et pakistanaise ».
Alain Bouithy

Economie
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Wejeune fête ses deux ans au Maroc
Lancée au Maroc le 22 janvier 2019, en partenariat
avec LAB20 Agency, Wejeune est une plateforme en
ligne dédiée à l’actualité lifestyle et à la promotion des
talents marocains.
Elle est destinée à tous les jeunes au style de vie à
la fois moderne et urbain avec un état d’esprit ouvert
au changement et qui sont disposés à écouter l’opinion d’autrui à travers les événements organisés par
la plateforme qui constituent une occasion de partager et d’échanger avec des “Success Stories” dans différents domaines.
Pendant cette période marquée par la propagation
du Covid-19, Wejeune a organisé une série d’événements en ligne, avec un large panel d’invités dans différents domaines et une audience de plus de 100.000

personnes.
«En 2021, l’objectif de Wejeune est de se positionner comme la référence tendance au Maroc et de
continuer à donner la parole aux jeunes talentueux
pour s’exprimer et partager leurs idées », annonce
Amine Akhatar, fondateur de Wejeune Magazine,
convaincu, que le Maroc a plus que jamais besoin de
cette énergie positive.
Pour rappel, la plateforme a également lancé deux
campagnes : #Nt3awnou et #WEMOROCCO. La
première avait pour but de collaborer avec les créateurs de contenus afin de renforcer la sensibilisation
autour du Covid-19, tandis que la seconde, qui se
poursuit jusqu’à 2022, vise à promouvoir le tourisme
national.

Recours au financement externe
“maîtrisé et soutenable”

L

e recours accru du Maroc
aux financements d'origine
externe, afin de faire face
aux répercussions de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid19), est "nécessaire, maîtrisé et
soutenable", souligne le Centre
marocain de conjoncture (CMC).
Devant la gravité des chocs extrêmes de nature exogène, engendrés par la Covid-19, et la menace
qu'ils ont fait peser sur les équilibres macroéconomiques, le Maroc
a sensiblement accru son endettement externe pour, d'une part,
préserver sa solvabilité à l'international et, d’autre part, maintenir la
crédibilité de sa politique écono-

“

Préserver
la solvabilité
du Maroc à
l'international
et maintenir
la crédibilité
de sa politique
économique

mique une fois le retour à la normale acté", indique le CMC dans
sa dernière lettre mensuelle, affirmant qu'à l’examen des chiffres, ce
recours accru à ces financements
d’origine externe est "nécessaire,
maîtrisé et soutenable", rapporte
la MAP.
En effet, cette pandémie, qui
sévit depuis un an, a créé une
conjoncture atypique marquée par
l’arrêt, partiel ou total, de l’activité
de pans entiers des secteurs productifs, et occasionné une profonde récession économique dans
tous les pays de la planète, ajoute
le CMC.
Ce numéro spécial, portant sur
"Le contexte pandémique :
Quelles réformes pour la résilience
?", jette également la lumière sur le
Fonds Mohammed VI pour l'investissement, en tant que "l'un des
principaux leviers appelés à jouer
un rôle déterminant dans le programme de relance économique
pour les années à venir".
Le succès de ce Fonds comme
instrument au service du développement économique et social dépendra
largement
du
capital-confiance qu'il pourra inspirer auprès de ses partenaires et
plus particulièrement les investisseurs, relève le Centre, notant que
son système de gouvernance, son
efficacité et sa transparence s’avèrent d’une importance capitale
pour l’accomplissement de sa mis-

sion dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, le CMC s’attarde
sur la restructuration du secteur
public considérée aujourd’hui
comme une priorité pour tous les
Etats. Cette orientation stratégique
mène à l’instauration progressive
d’un Etat partenaire, à l’accélération de la décentralisation des services publics, à l’alignement sur les
standards internationaux, et à la
mise en place d’une administration
bien outillée pour répondre aux
besoins des citoyens sans cesse
changeants sous l’effet de la globalisation des économies, de
l’émergence de nouveaux comportements des usagers, de la crise des

finances publiques, et du développement rapide des moyens de
communication.
Les responsables marocains
ont aussi fait ce choix, affirme le
CMC, faisant observer qu’ils "déploient de grands efforts pour
remplacer les structures publiques
très centralisées et hautement hiérarchisées par d’autres plus organisées, plus souples, plus
rationnelles et répondant plus
concrètement aux besoins des citoyens.
"Ce projet semble cependant
rencontrer des difficultés d’application en raison de l’existence de
nombreux facteurs entravants. De
ce fait, les réformes déclarées et

élaborées restent en décalage par
rapport aux attentes", souligne le
Centre.
Ce nouveau numéro de
"Maroc Conjoncture" traite plusieurs axes, notamment "L'investissement dans le monde pour
l'après-pandémie : entre reflux et
transformations de la production
internationale", "Industries pharmaceutiques : dynamisme et fièvre
spéculative", "Fonds Mohammed
VI : un levier stratégique du programme de relance", " Elargissement du système de protection
sociale : un projet de politique publique intégrée" et "Restructuration du secteur public : décalage
avec les attentes".

L’ONP poursuit la modernisation
de la commercialisation

L

e Conseil d’administration de l’Office
national des pêches (ONP), réuni récemment, a approuvé le plan d’action 2021 qui vise à poursuivre
l’amélioration et la modernisation de la
commercialisation des produits de la pêche
maritime.
Tenu sous la présidence du ministre de
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts,
Aziz Akhannouch, le Conseil a également
approuvé le budget afférent à ce plan d’action dans lequel l’Office prévoit le déploiement de la feuille de route portant sur la
refonte du processus de commercialisation,

rapporte la MAP.
Il s’agit notamment du renforcement du
cadre réglementaire, d’une offre de services
à terre plus pointue, de la restructuration de
l’activité du mareyage et de la digitalisation
de la criée, précise l’ONP dans un communiqué. L’Office poursuivra aussi le programme de mise à niveau et de
maintenance des équipements et infrastructures de commercialisation afin qu’ils continuent de répondre aux meilleurs standards,
fait savoir la même source.
Pour développer le réseau de commercialisation, il est prévu de procéder à l’achèvement de la construction de la halle

d’Essaouira, de construire une nouvelle
halle au port de Lamhiriz et de réaliser l’extension de la halle au poisson de Tarfaya.
Le réseau relatif à la deuxième vente
sera renforcé à travers l’extension du marché de gros au poisson de Casablanca afin
qu’il puisse accompagner le développement
de l’activité.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie d’efficacité énergétique engagée par l’ONP, il est prévu
d’équiper certains villages de pêcheurs
(VDP) et points de débarquement aménagés (PDA) du Sud en centrales photovoltaïques.

Le Conseil d’administration s’est également penché sur le déploiement de la démarche “Qualité-sécurité-environnement”
prévu en 2021 à travers la généralisation de
l’agrément sanitaire des halles et marchés
de gros au poisson et le maintien des agréments existants.
En outre, une réflexion sur le repositionnement stratégique de l’ONP a été entamée afin de donner à l’institution une
nouvelle impulsion et lui permettre de remplir au mieux la mission qui lui est dévolue
en tant que bras opérationnel des pouvoirs
publics pour le développement de la filière
pêche.
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“Les secrets d’Amona”, nouveau
roman de Khalid Akhazi
«L

es secrets d’Amona» est le titre
du nouveau roman de l’écrivain
marocain Khaled Akhazi, paru en Arabie saoudite, aux éditions du Centre de
littérature arabe. Il s’agit d’un nouvel
épisode de son projet qui célèbre la
langue arabe et en fait une langue capable de contenir des transformations
de termes et de styles, après «Amour
en temps de colère», paru aux éditions
Rawafid et «Mémoire du mur d’exécution» aux éditions Madarik.
«Les secrets d’Amona» marie réalisme et fantastique, sans sombrer dans
le surnaturel. La narration regorge de
faits fantastiques mais tout a une explication, aussi magique soit-elle, selon
les circonstances des transformations
socioculturelles. C’est un roman de

lutte entre mythe et vérité, entre vertu
et vice, à une époque où l’occupation
française au Maroc usait des mythes et
légendes pour consolider l’ignorance
et créer des illusions favorables à ses
partisans.
Les événements du roman s’étendent entre le Soudan, le Maroc et
l’Egypte et racontent l’histoire d’un
soufi marocain qui avait épousé une
femme issue d’une zawiya soudanaise
au début du XXème siècle et dont le
nom a été utilisé après sa mort, par
une femme dans un petit village reculé,
pour créer une sorte de mythe avec lequel elle a servi l’occupant durant plusieurs années. Son fils Idris décide de
se lancer dans un long combat pour
laver le nom de son père et participer

à la libération de son pays. Commence
alors un long voyage de liberté, de dignité et de libération des esprits du
mensonge et de l’illusion.
Il s’agit dans cette nouvelle publication d’une œuvre narrative qui révèle
la capacité de la langue arabe à représenter la réalité sémiotique renouvelée
grâce à son énergie créatrice et à son
sens de la rigueur et de la rationalité.
Elle remet également à la langue arabe
ses lettres de noblesse et rappelle son
passé florissant, où jadis poètes, mathématiciens, astronomes, médecins et
linguistes ont permis à la Renaissance
européenne de connaître les progrès
fulgurants dans les domaines des technologies et de l’innovation.
I.E

Les secrets de la folle préparation de Keanu Reeves pour le film «John Wick»

A

vec la franchise John Wick,
Keanu Reeves a relancé brillamment sa carrière. Lorsque le
premier film de la saga sort en
2014, la star de Matrix vient d’enchaîner plusieurs échecs successifs

dont le plus cuisant se nomme
L’homme du Tai-Chi : 25 millions
de budget pour 6 millions de recettes mondiales. Un ratage d’autant plus douloureux que l’acteur
y faisait ses premiers pas de réali-

sateur. Quand le cascadeur Chad
Stahelski lui propose le script de
John Wick, sa première mise en
scène, Keanu Reeves n’hésite pas
longtemps et s’investit pleinement
pour incarner ce tueur à gages en
quête de revanche. Il réalise environ 90% des cascades, donne
toute la mesure de sa plénitude
physique, utilise tout son savoir sur
les arts martiaux, acquis et affiné
depuis son apprentissage sur la trilogie des soeurs Wachowski.
Le premier John Wick rapporte quatre fois sa mise, une suite
est rapidement mise en chantier.
Cette fois, les exigences du scénario en termes de scènes d’action et
de combat dépassent tout ce que
Keanu Reeves a pu faire sur le film
originel. Déjà rompu à de nombreux styles d’arts martiaux,
Keanu Reeves passe quatre mois
en immersion auprès des frères
Machado qui lui enseignent leur
propre forme de jiu-jitsu brésilien.
Un entraînement intensif et quotidien, à raison de cinq jours par
semaine et de huit heures par jour,
comme il l’avait expliqué lors de la

sortie du film en salles : “Je ne me
suis jamais autant entraîné pour un
film ! J’ai dû suivre un entrainement physique beaucoup plus
poussé que pour le premier, surtout au niveau des arts martiaux.
Le tournage des nombreuses
séances de combats demande
beaucoup de concentration et
d’endurance.” En plus de devenir
un redoutable combattant, la star
de Speed va très loin dans son apprentissage des armes à feu. Avant
de débarquer sur le tournage de
John Wick 2, il prend des cours intensifs en compagnie d’un tireur
d’élite confirmé, Taran Butler. Durant son entraînement, Keanu
Reeves tire à balles réelles ! Le réalisateur Chad Stahleski explique :
“Keanu s’est entraîné trois à quatre fois par semaine en l’espace de
dix semaines, en tirant entre 1000
et 1500 balles à chaque fois. Une
fois qu’il a parfaitement maîtrisé la
technique avec de vraies armes, on
l’a envoyé s’entraîner à la salle de
sport avec des armes factices, et
on a travaillé la chorégraphie.” On
vous rassure, de fausses armes ont

été utilisées pendant le tournage,
pour éviter tout accident.
Pour les besoins du film,
Keanu Reeves a aussi appris à faire
une rotation à 180 degrés avec une
voiture. Armes, arts martiaux, cascades automobiles... l’acteur a fait
cette fois 95% des scènes d’action
sans doublure. Il a cependant eu
besoin d’une doublure pour le passage où il tombe des escaliers lors
du combat contre Cassian. Ce
n’est également pas lui qui se fait
percuter par la voiture dans l’impressionnante séquence d’ouverture. De quoi faire pâlir un certain
Tom Cruise... Résultat : John Wick
2 est un film d’action encore plus
spectaculaire et violent que le premier, avec un body count impressionnant de 141 personnages tués
contre 84 dans le précédent opus !
En 2019, un troisième épisode
nommé John Wick Parabellum a
agrandi la popularité de la franchise. Un quatrième volet devrait
voir le jour au printemps 2022
mais, entretemps, Keanu Reeves
sera de retour sur les écrans en tête
d’affiche d’un certain Matrix 4.

13

LIBÉRATION MARDI 19 JANVIER 2021

Chris Evans bientôt de retour au ciné
dans le costume de Captain America

S

i à l’écran, il a des super-pouvoirs à
faire pâlir de jalousie n’importe quel
homme, à la ville, Chris Evans ne semble
pas avoir celui de deviner l’avenir. En
tout cas, avant certains journalistes !
D’après le site Deadline, pourtant très
bien informé d’ordinaire, l’acteur américain de 39 ans pourrait bien surprendre
le public en rempilant dans le costume
de Captain America. Alors que l’Amérique se divise et affronte une vague de
violences à l’orée de la fin du mandat
présidentiel de Donald Trump, la population auraient en effet bien besoin d’un
porte-drapeau tel que le héros de la saga
Marvel... mais il semblerait que le principal intéressé n’en est pas été totalement
informé ! D’après des informations exclusives, venant de sources proches,
Deadline annonce les négociations en

cours de Chris Evans pour retrouver son
bouclier dans au moins un futur film
Marvel, certainement dans un rôle secondaire. Face à l’engouement des fans
pour cette étonnante nouvelle, Chris
Evans s’est exprimé, laissant paraître sa
surprise.
Celui qui avait choqué la toile en dévoilant une photo de sexe sur les réseaux
sociaux et s’en était montré très embarrassé avant de réagir de la meilleure des
manières, est de nouveau sous le feu des
projecteurs. Alors que son personnage
de Captain America est censé avoir raccroché, en se séparant notamment de
son bouclier dans l’épilogue de la série
de films Avengers, Endgame (2019), son
retour étonne. Moins de deux ans après
ses émouvants adieux au rôle, Chris
Evans aurait-il changé d’avis ? S’il a tou-

Bouillon de culture
Phil Spector
Le producteur musical américain de légende
Phil Spector, est décédé samedi en prison, où il
purgeait sa peine pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003, a indiqué dimanche le Département pénitentiaire de
Californie dans un communiqué. Le producteur
de 81 ans connu pour ses méthodes innovantes,
aux manettes derrière des succès comme l’album
“Let It Be” des Beatles, est mort de “causes naturelles”, ont indiqué les services pénitentiaires
californien, précisant qu’une autopsie serait réalisée.
New-Yorkais d’origine, Phil Spector aura
régné sur les années 60 et le début des années 70,
enchaînant une série de tubes, de “Be My Baby”
des Ronettes à “Give Peace a Chance” de John
Lennon. Il aura inventé la technique dite du “mur
de son”, qui consistait à superposer plusieurs sons
pour densifier la production, notamment de nombreux instruments.

jours laissé planer le doute, expliquant
que rien n’était définitif, l’acteur s’est aujourd’hui exprimé sur Twitter pour démentir cette rumeur. “Je n’étais pas au
courant !”, lance-t-il simplement sur le
réseau social, ponctuant sa publication
d’un petit bonhomme à l’air étonné.
Tout aussi amusée par l’ampleur de ce
supposé retour de Captain America, l’actrice Jamie Lee Curtis a répondu : “Je
peux jouer ta mère ? Dans tous les films
que tu feras ?”. Ce à quoi Chris Evans a
ajouté, sans masquer son ironie : “C’est
en cours dans les contrats”. Alors, véritable surprise ou réel démenti ? Affaire à
suivre... Pour l’heure les fans des productions Marvel, peuvent déjà se consoler
avec la nouvelle série Wanda Vision et
prochainement, avec le film Black
Widow, quand les cinémas rouvriront.

L’Académie dévoile le nombre
de films éligibles au César 2021
C

ésar, année zéro. La prochaine grand-messe du cinéma doit se tenir le 12 mars prochain, si tout va
bien. Et cette soirée s’annonce d’ores et déjà “historique” à plus d’un titre. Les César 2021 sont, c’est logique, les premiers après l’édition 2020, marquée par le
scandale Polanski. Il y a un an, les douze nominations
accordées au « J’accuse » de Roman Polanski créaient
une vaste polémique. Quelques jours avant la cérémonie,
les membres de l’Académie démissionnaient en bloc, et
le jour J, des associations féministes manifestaient à
quelques pas de la salle Pleyel où se déroulait la remise
des prix, et tentaient même de forcer le passage sur le
tapis rouge ! Tout cela avant la victoire de Roman Polanski dans la catégorie meilleur réalisateur, la réaction
outrée d’Adèle Haenel qui avait quitté la salle, et la maîtresse de cérémonie Florence Foresti qui ne remontait
plus sur scène avant de se déclarer “écoeurée” sur les
réseaux sociaux ! Et encore, pour le septième art, tout
ceci n’était qu’un début...
Dès le début du premier confinement en mars 2020,
de nombreuses sorties de films américains avaient été
repoussées de plusieurs mois, et de nombreux tournages
avaient été impactés, comme ceux de Mission Impossible 7 ou de Jurassic World : Dominion. Si les salles françaises ont pu rouvrir fin juin avec des mesures sanitaires
strictes, la mise en place par Emmanuel Macron le 28

octobre dernier d’un reconfinement a de nouveau
contraint les exploitants à fermer leurs établissements
en attendant une amélioration de la situation, entrainant
une nouvelle valse du calendrier des sorties, notamment
pour des films attendus comme Les Tuche 4 ou le nouveau OSS 117. Fin décembre, le bilan du Centre National du Cinéma (CNC) concernant la fréquentation des
salles était sans appel : -69,4 % par rapport à 2019 ! Tout
cela a logiquement des répercussions sur l’édition 2021
des César. Vendredi dernier, l’Académie a communiqué
les chiffres de la prochaine cérémonie sur les réseaux
sociaux. Là aussi, la chute est impressionnante.
En début de semaine, Eric Toledano, nouveau viceprésident de l’Académie des César, expliquait sa volonté
d’ouvrir une nouvelle ère. La courte vidéo proposée par
l’Académie des César montre que cette première année
sera forcément très différente des autres. Parmi les informations avancées, celle concernant le nombre de
films éligibles à l’une ou l’autre récompense : 351. Un
chiffre a priori élevé, mais à comparer avec celui des années précédentes : ils étaient 633 films en compétition
en 2020, 655 en 2019 et 642 en 2018 ! Soit une baisse
de près de la moitié des “effectifs”, ce qui paraît logique
vu les nombreux mois durant lesquels les salles de cinéma sont restées fermées. 2020, une année vraiment
“horribilis”...
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Anas Bennani, directeur de la coopération au département de l’enseignement supérieur

Entretien

Nous sommes décidés à rattraper
le retard enregistré au titre
de cette année universitaire

Dans un entretien accordé à la MAP, le directeur
de la coopération et du partenariat au ministère
de l’Education nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique - département de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Anas Bennani, explique les causes de
la baisse constatée des inscriptions des étudiants
étrangers, notamment subsahariens, dans les
universités marocaines ainsi que l’intérêt
particulier que revêt la dimension internationale
en termes d’expertise, de partage du savoir et
d’expérience dans les domaines de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Dans quelle mesure la pandémie
de la Covid-19 a-t-elle impacté les
inscriptions des étudiants étrangers,
notamment subsahariens, dans les
universités marocaines lors de cette
nouvelle rentrée universitaire 20202021?
Avant d’aborder les spécificités de
la présente année universitaire 20202021, il serait peut-être utile de rappeler
que le Maroc est l’une des destinations
académiques les plus prisées pour les
étudiants issus des pays d’Afrique subsaharienne.
En effet, à l’occasion de chaque rentrée universitaire, nous recevons plus de
6.000 demandes d’inscription, dont plus
de 80% émanant de ces pays.
Concernant l’année universitaire
2020-2021, la mobilité estudiantine au
niveau mondial a été lourdement impactée par les conséquences de la pandémie de la Covid-19 et notre pays n’en
fait pas exception. La fermeture des espaces nationaux des pays et les mesures
sanitaires préventives prises pour limiter
la propagation du virus ont généralement conduit les étudiants de par le
monde à revoir leurs priorités et à reprogrammer ou à reporter leurs projets
d’études à l’étranger.
Au niveau du ministère, nous avons
constitué un Comité de veille pour suivre l’évolution de la situation au jour le
jour, en concertation avec nos partenaires nationaux et internationaux afin
d’élaborer les différents scénarios envisageables.

Selon la situation épidémiologique
mondiale enregistrée durant la période
entre les mois de mai et septembre
2020, qui est la période de lancement du
processus d’admission des étudiants internationaux, une seule issue était envisageable, à savoir la suspension de leurs
admissions pour cette année universitaire.
Toutefois, penser à une telle solution facile, qui a d’ailleurs été adoptée
dans de nombreux pays, c’est mal
connaître le Maroc et son engagement
solidaire et infaillible pour la coopération Sud-Sud notamment.
Fidèle à cet engagement, nous
avons décidé d’assurer la continuité des
programmes d’accueil au profit des étudiants internationaux en adoptant une
approche articulée autour des deux axes
suivants :
- L’encouragement des étudiants
étrangers lauréats de l’enseignement supérieur marocain et résidant actuellement au Maroc à postuler aux cycles
d’études supérieures à ceux pour lesquels ils étaient initialement proposés
par leurs pays d’origine.
- L’admission de nouveaux étudiants étrangers dans des filières
d’études accessibles en mode d’enseignement à distance, dans l’attente de
l’amélioration de la situation épidémiologique.
Certes, les statistiques enregistrées
en termes d’inscription de nouveaux
étudiants internationaux sont loin de ce
que nous avons l’habitude de réaliser,

mais demeurent néanmoins très significatives au vu des circonstances actuelles.
Peut-on aspirer à une relance des
inscriptions des étudiants étrangers
lors de la rentrée universitaire prochaine?
Bien évidemment, nous sommes
décidés à rattraper le retard enregistré
au titre de cette année universitaire, surtout avec les perspectives prometteuses
d’une vaccination généralisée et efficace.
Mais, cela ne dépend pas uniquement
de notre propre volonté, il faut rester
prudent vis-à-vis du développement
probable de la pandémie et aux approches qui seront adoptées par nos
partenaires ainsi que la décision qui sera
prise par les premiers concernés par la
question de la mobilité, à savoir les étudiants eux-mêmes.
Pourquoi l’université marocaine
promeut-elle les inscriptions des
étudiants internationaux?
Sur le plan du principe, d’abord,
l’université marocaine est une institution citoyenne fortement mobilisée
dans la mise en œuvre des engagements
du Royaume envers ses partenaires et
dans la concrétisation des orientations
stratégiques arrêtées par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, en matière de renforcement et de diversification des liens
d’amitié, de coopération et de solidarité
avec les pays frères et amis du Maroc et
notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.
Sur le plan purement académique,
l’université marocaine est consciente de

l’intérêt tout particulier que revêt la dimension internationale en termes d’expertise, de partage du savoir et
d’expérience, de ressources en matière
de recherche scientifique ainsi que d’attraction de jeunes étudiants internationaux capables d’enrichir les campus
universitaires par leur culture et de dynamiser les classes et les amphithéâtres
par leur talent.
Il faut savoir que l’étudiant international fait matière à concurrence entre
les grandes universités dans le monde.
Un simple regard sur les statistiques de
l’UNESCO nous montre que les universités des pays développés monopolisent la plus grande part des cinq
millions d’étudiants en mobilité à travers le monde. Accueillir un étudiant international, c’est une nouvelle culture
qui enrichit le campus et une matière
grise qui stimule la concurrence et participe à la promotion de l’image et de la
notoriété de l’université marocaine.
Quelles sont les nationalités les
plus présentes au sein des universités marocaines?
Sur le plan statistique, nous avons
inscrit, au titre de l’année universitaire
2019-2020, environ 5.000 étudiants internationaux issus de 76 pays partenaires, dont 86% sont originaires des
pays de l’Afrique.
S’agissant des pays qui bénéficient
le plus de cette mobilité entrante, on retrouve notamment la Mauritanie, le
Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Palestine ou encore le Yémen.
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Portrait

Mohamed Badine El Yattioui, un fervent défenseur
de notre cause nationale au pays des Aztèques

F

ervent défenseur de la cause
nationale partout où il enseigne
et donne des conférences, le
professeur des relations internationales à l’université mexicaine des
Amériques de Puebla, où il dirige aussi
le centre de recherche sur la globalisation “NEJMAROC”, Mohamed Badine El Yattioui a passé plusieurs
années de sa carrière en va-et-vient
entre deux cultures et deux aires géographiques, le Maroc et l’Amérique
Latine.
Hispanophone par excellence
(mais aussi adepte de la langue de Molière, tant il est le produit de l’université française), Mohamed Badine El
Yattioui a la caractéristique rare parmi
les auteurs bilingues de se traduire luimême pour faire face aux mensonges
et aux fausses informations véhiculées
depuis plus de 40 ans par le “Polisario”, notamment dans les pays latinoaméricains.
C’était le cas il y a près de deux
ans, à l’université nationale autonome
du Mexique. Le professeur universitaire venait de terminer sa conférence
sur “la stratégie géopolitique et géoéconomique du Maroc en Afrique”,
après avoir rappelé le contexte de la
guerre froide et ses répercussions sur
la question du Sahara marocain et mis
à l’évidence que l’option référendaire
est caduque étant incompatible avec la
réalité historique et sociologique de la
région.

Sans ciller, et au pas de charge, il a
répondu aux questions de l’assistance
avec un discours savant, tout en mettant à nu les allégations fallacieuses véhiculées par les séparatistes, au risque
d’une confrontation directe sur le terrain avec les séparatistes, ce qui l’expose parfois à des violences verbales,
voire à des tentatives d’interdiction
d’intervenir en public.
Heureusement, il y a aussi des moments de détente, d’amitié, avec ce
petit monde cosmopolite d’universitaires, d’ingénieurs, de financiers et de
managers, réunis au sein du Conseil
des cadres marocains établis au
Mexique, qu’il préside avec pour vocation de participer activement au développement de la coopération entre
les deux pays, en servant de plateforme d’échanges, de rencontres, de
réflexion et de proposition.
Cette structure a pour objectif de
mettre en valeur l’image du Maroc
dans ce pays en mettant à profit la
qualité et la diversité professionnelle
de ses membres, et de contribuer à
jeter des ponts entre les deux peuples,
a souligné Mohamed Badine El Yattioui dans une déclaration à la MAP.
Auteur d’une vingtaine d’articles
sur différentes thématiques et de plusieurs tribunes sur la question nationale en trois langues, l’universitaire
franco-marocain, qui vivait entre Tanger, Lyon et Mexico, a d’abord écrit en
français avant de “reprendre contact”

avec l’Amérique Latine et de se mettre
à privilégier l’espagnol.
“Au sein de l’Universidad de las
Americas Puebla (UDLAP), qui est
une institution privée, je mène différents projets de recherche consacrés à
la géopolitique, à la gouvernance globale et à la sécurité internationale. J’y
enseigne ces disciplines en français, en
anglais et en espagnol”, a-t-il dit.
Il est également professeur associé
au sein de deux universités publiques
: la BUAP à Puebla et la prestigieuse
UNAM à Mexico. Pour lui, “cette expérience est très enrichissante car
avant la pandémie j’ai énormément
voyagé au sein du pays pour donner
des conférences. J’en ai profité pour
parler du Maroc, ses institutions et sa
politique étrangère principalement. J’ai
également effectué des séjours de recherche en Colombie et à Cuba lors
de ma thèse doctorale consacrée aux
relations Etats-Unis/Amérique Latine. J’en avais également profité pour
parler de l’originalité et de la pertinence du modèle marocain avec des
collègues universitaires”.
Après le baccalauréat, obtenu en
2001, il a décroché une licence, un
master 1 en Histoire et un master 2 en
Science Politique/Relations internationales à l’Université Jean Moulin
Lyon III. En 2015, il a soutenu sa
thèse de doctorat en Science politique,
qui portait sur les relations entre les
Etats-Unis et l’Amérique latine dans

cette même institution, dans laquelle
il enseigne depuis janvier 2012.
“Durant ma recherche doctorale,
j’ai effectué des séjours de recherche
à Cuba, en Colombie et à Oxford.
L’aventure mexicaine débutera
comme professeur invité à l’UDLAP
durant un semestre en 2016. Je ne
quitterai plus ce pays, devenant professeur associé. Je suis, avec le temps,
devenu professeur associé de deux
universités publiques de ce pays:
l’UNAM et la BUAP”, a-t-il relevé.
Né en France, Mohamed Badine
El Yattioui se rend au Maroc deux fois
par an, alliant visites familiales et activités professionnelles. En fait, l’universitaire marocain collabore avec
Alter Forum Internacional pour organiser deux fois par an le congrès de
Laâyoune en présence de chercheurs
de nombreux pays (Maroc, Amérique
latine, Europe). “En 2019, j’ai été
nommé vice-président du conseil
scientifique de l’Institut Alter Forum
International consacré aux études sahariennes à Laâyoune. Une véritable
fierté permettant de développer des
projets de recherche avec mon pays.
Ma tâche réside principalement dans
la coordination des projets de recherche et leur promotion, principalement en Amérique latine. Cette
région, peu connue et peu étudiée au
Maroc, offre de belles perspectives en
matière de collaborations universitaires futures”, a-t-il affirmé.

1 8 Annonces
«99 MILA S.A.R.L. AU»
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à Casablanca le 30/12/2020, il a
été procédé à la création
d’une Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : 99 MILA
2- OBJET SOCIAL : La société a pour objet l’import
et l’export
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars,
Étage 3, Bureau 13.
4-DUREE DE LA SOCIETE
: La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix
neuf (99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le
capital social s'élève à
Cent Mille (100.000) dirhams. Il est divisé en 1000
parts sociales de cent (100)
dirhams chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées et attribuées
à l’associé unique.
6-GERANCE : Madame
RHOUNI Farah a
été
nommée, gérante pour
une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de la ville de
Casablanca en date du
14/01/2021 sous le numéro 761135.
N° 273/PA
_____________
«AMRANI RECOVRY
S.A.R.L. AU»
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à Casablanca le 12/12/2020, il a
été procédé à la création
d’une Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : AMRANI RECOVRY
2- OBJET SOCIAL : La société a pour objet le recouvrement des créances
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars,
Étage 3, Bureau 13.
4-DUREE DE LA SOCIETE
: La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix
neuf (99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le
capital social s'élève à Dix
Mille (10.000) dirhams. Il
est divisé en 100 parts sociales de cent (100) dirhams chacune, souscrites
en totalité, intégralement
libérées et attribuées à l’associé unique.
6-GERANCE : Monsieur
AMRANI Adil a
été
nommé, gérant pour une
période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de la ville de
Casablanca en date du
14/01/2021 sous le numéro 761136.
N° 274/PA
_____________
" CONTRA SOUMAR
S.A.R.L au "
Constitution
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 26/12/2020 à
Al-Hoceima, il a été constitué une société à responsabilité limitée (s.a.r.l au)
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION
:"
CONTRASOUMAR

S.A.R.L au."
OBJET
SOCIAL
:CONTROLSOUSMARINES
- EntrepreneurdeMANUTENTIONSMARITIMES
EntrepreneurdeTRAVAUXPORTUAIRES
SIEGESOCIAL : 04 Bis Kissariat Acharkiallal rue Hajrat Nekour, province
Al-Hoceima.
DUREE : 99 ans.
CAPITALSOCIAL :est fixé
à la somme : Cent mille dirhams (100.000,00dh)
EXERCICESOCIAL
:
L’exercice social commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre de
chaque exercice.
GERANCE : la société est
gérée par M.BOUFETAS
MOUNIR
DEPOTLEGAL : Le dépôt
légal a été effectué au
greffe du tribunal de première instance d’Al-Hoceima le 14/01/2021sous
le numéro de registre de
commerce analytique3197.
N° 275/PA
_____________
1956 MANAGEMENT
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 09
décembre 2020, il a été établi les Statuts d’une société
SARL dont les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination: «1956 MANAGEMENT» S.A.R.L
Forme: Société à responsabilité limitée
Objet HOLDING FINANCIERE ET DE GESTION.
Capital Social : Fixée à 1
000.000.00 Dirhams divisé
en 100 parts sociales de 10
000.00 dirhams chacune.
Les associés:
• M. EL MADDARSI
MOSTAFA 600.000,00 DH
soit 60 parts sociales.
• Mme HAMDI NAIMA
200.000,00 DH soit 20
parts sociales.
• M.
EL MADDARSI
AHMED
YASSINE
100.000,00 DH soit 10 parts
sociales.
• M.
EL MADDARSI
MARWAN 100.000,00 DH
soit 10 parts sociales.
Siège social : SELOUANE,
DIRECTION
AUTOROUTE A2, CODE POSTAL 62702 NADOR.
Durée : 99 ans,
La gérance : la société est
gérée par :
• M. EL MADDARSI
MOSTAFA
• M. EL MADDARSI
AHMED YASSINE
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de 1 ère Instance de Nador le 13
Janvier 2021 sous le N° 91.
N° 276/PA
_____________
« CLEVER LOGISTICS
SARL »
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP
en date du 06/01/2021 à
Nador, il a été établi les statuts d'une SARL dont les
caractéristiques sont les
suivants :
DENOMINATION :
«
CLEVER LOGISTICS »
SARL
OBJET SOCIAL : TRANSPORT
AU
COMPTE
D’AUTRUI.
SIEGE SOCIAL: 162 BIS
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AV. YOUSSEF IBN TACHFINE APPT N° 11,
NADOR.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL
: Fixé à
100.000,00 Dirhams divisé
en 1000 parts de 100,00 dirhams chacune entièrement libérées en espèce et
qui ont été attribuées aux
associés comme suit :
• M.
OUAZRAF MIMOUN … 500 PARTS
• M.
OUAZRAF HICHAM … 500 PARTS
GERANCE : Confiée à
Monsieur OUAZRAF HICHAM pour une durée illimitée et ce avec les
pouvoirs les plus étendus.
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est
suivant décision de l'assemblée générale soit distribué soit reporté soit mis
en réserve.
II/ Le dépôt légal a été
effectué au G.T. de première instance de Nador
Le 15/01/2021 sous le
N° : 103
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 277/PA
_____________
FIDUCIAIRE CAPITAL
ORIENT S.A.R.L
RUE IBN ROCHD RESIDENCE EL BARAKA 3
ETAGE N° 7 OUJDA
Tél. 0536689121
AVIS DE DEMISSION ET
LA NOMINATION D’UN
NEAUVEAU GERANT
- Aux termes d’un PV de
l’assemblé général extraordinaire en date de
30/12/2020 les associés de
la STE LE POISSON DU
CHEF SARL au capital de
un million cent quarantesix mille trois cents (1 146
300) DH, et dont N° RC
35175 ont décidé, la démission du gérant
Mr. AHMED AHJAM et la
nomination
de
Mr.
BOUARFA BOUZAKRI
comme étant un nouveau
gérant.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce
d’Oujda
le
14/01/2021 sous N°158
N° 278/PA
_____________
Société BERGAM
KHADAMAT SARL/AU
DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d’un acte S S P
en date du 08/12/2020
L’associe unique Mme MIMOUNA MENSOURI titulaire de la CIN FD 15980
propriétaire de 500 parts
sociales de valeur nominal
100,00 dhs soit un capital
de 50 000,00 dhs
décide ce qui suit :
- la dissolution anticipée
de la société
-la nomination de liquidateur Mme MIMOUNA
MENSOURI
-la nomination de siège de
liquidation a AIN BNI
MATHAR, HAY OLD
HAMMADI
ROUTE
PRINCIPALE N°17.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce
d’Oujda
le
08/01/2021 sous le N° 91
N° 279/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 01/FDR/2021
Le 12/02/20211 à 11h30
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour:
ACHAT EQUIPEMENTS
DES
CENTRES
DE
SANTE RURAL NIVEAU
2 (ZAIDA), NIVEAU 1
(BOUTKHOBAY, MIBLADEN ET AGOUDIM) ET
DES DISPENSAIRES RURAUX
(AIT
LAABBASSE, AIT MOULI,
TIKAJOUINE, TAMZAGHART,
AÏT
MERZOUGUE,
ALMOU
ABOURI
ET
TAAEAARTE)
RELEVANT DE LA DELEGATION DE SANTE A LA
PROVINCE DE MIDELT
LOT UNIQUE : ACHAT
DES
EQUIPEMENTS
MEDICAUX
TECHNIQUES
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.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’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : VINGT MILLES DIRHAMS (20 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à : UN MILLION
TRENTE DEUX MILLE
CENT
QUARANTE
QUATRE DIRHAMS ET
00 CENTIMES (1 032
144.00 DHS).
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°2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau d’ordre de la Province de Midelt.
- 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 procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à

fournir, sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité,
sont énumérées à l’article
6 du règlement de consultation
N° 280/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 01/INDH/2021
Le 12/022021 à 10h00 du
matin il sera procédé au
siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour:
ETUDE ET SUIVI DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION DE LA
ROUTE RURALE AIT
ALI A LA COMMUNE
TERRITORIALE GOURRAMA. PROVINCE DE
MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www. marchespublics.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’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à : (CENT VINGT NEUF
MILLE DIRHAMS (129
000.00 dhs)
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°2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau d’ordre de la Province de Midelt.
- 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 procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Copies certifiée conforme
à l’original de certificat
d'agrément dans les domaines : D3, D4, D5 et
D19
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité et

énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation.
N° 281/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
SEANCE PUBLIQUE
N° 02/INDH/2021
Le 12/02/2021 à 10h30
du matin il sera procédé
au siège de la Province de
Midelt à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de
prix pour:
ASSISTANCE
TECHNIQUE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE
LA ROUTE RURALE
MENANT VERS KSAR
ANED A LA COMMUNE
TERRITORIALE
ZAOUIT SIDI HAMZA.
PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au
Service des Marchés à la
Division du Budget et des
Marchés au Secrétariat
Général de la Province de
Midelt. Il peut être également téléchargé à partir
du portail des Marchés de
l’Etat http://www.marchespublics.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’Art. 19 du Décret
n° 2-12-349 précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : DEUX MILLE DIRHAMS (2 000,00 Dhs)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée
à : VINGT QUATRE
MILLE DIRHAMS (24
000.00 dhs)
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°2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau d’ordre de la Province de Midelt.
- 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 procéder à la soumission électronique via
le portail des marchés publics.
Copies certifiée conforme
à l’original de certificat
d'agrément dans les domaines:, D4, D5
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 25 du
décret 2-12-349 précité et
énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation.
N° 282/PA
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Ceux-là, ils vous casseraient votre image !
II. Elle fait le joint. Bon àcroquer.
III. Introduction de pages. Donner dans l'urgence (s').
IV. Montre les dents. Jus de fruit. Sauve des anglais.
V. Fais de la place. Déchaînés.
VI. A l'oeil. Utile pour qui veut percer.
VII. Il rêvait d'une vie de spartiate. On s'en paie
une tranche.
VIII. Compris àAbou Ghraib. Gueule
de bois.
IX. Fin de groupe. Bourvil pour Madame Husson.
Sorti en fin de semaine.
X. Un gendarme, mais pas un gendarme mobile !

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Travailler dans l'urgence.
2. Baissera les bras.
3. Précieuse conjonction. Vote àdroite. Vote à
gauche, en dépit du bon sens.
4. Ne convient pas. On l'aime piquante.
5. Font de la résistance. Quel succès avec sa
cantatrice !
6. Joue la coupe. A droite toute !
7. Petits vols. Tout rouge.
8. Est-il si bête ? Ce ne sont pas vraiment des saintes.
9. Passe. Adverbe.
10. On est ravi d'y avoir les foies.
11. Il ne manque pas de classe. Porte plats.
12. Voir grand.

’ 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

La RDC s’offffffr
fre le derby et
prend la tête du groupe B

L

La Libye accrochée par le Niger

a rencontre de la première journée du groupe
B a opposé les voisins
ennemis d'Afr
f ique cenfr
trale. La RD
R C, double vainqueur
de la compétitittit on (2009 et 2016)
a ait à cœur de confi
av
f rmer son stafi
tut de fa
fav
avori fa
f ce au Congo dont
la meilleure perfo
f rmance est sa
fo
qualifi
f catititon pour les quarts de fi
fi
fnale lors de la dernière éditititon au
Maroc.
Et ce sont les Diables rouges
qui vont donner le ton dès la 8e
minute de jeu. Lilepo tente une
incursion mais sa passe en direction de Kalala est repoussée en
corner par le défe
f nseur congolais
fe
R zam.
Ro
A la 12’, c'est autour d'Ernest
Luzolo de se montrer dangereux,
mais sa fr
f appe n'inquiète pas le
portier Giscard Mavoungou.
Blessés dans leur orgueil, les Léopards vont réagi
g r à la 40’. Lancée
gi
dans une off
ffe
ff
fensiv
i e, la belle comiv
binaison entre Langa et Obassi va
se heurter à la muraille de la RD
R C
qui malgré la domination, ne
trouve pas les fi
f lets jusqu'à la
pause.
Le discours de Florent
Ibengue dans les vestititaires va rapidement porter ses fr
f uits. A la
50ème minute de jeu, Djuma
combine bien av
a ec Lilepo qui délivre une passe à Chico Ushindi
pour l'ouverture du score. Sur un
bel enroulé, il ne laisse aucune
chance au portier Giscard Mavoungou, av
a ant de céder sa place
à John Kadima. Ce dernier ne va
pas tarder à se mettre en évi
v dence
vi
8 minutes plus tard lors d’une
belle infi
f ltration dans la défe
fi
f nse
fe
des Léopards. Il se débarrasse de
son vis à vis d'un joli sombrero,
mais sa fr
f appe va mourir dans les

bras fe
f rmes du portititer.
La réaction du Congo interv endra à la 72’ sur corner, mais la
vi
f appe de Chandrel Massanga ne
fr
va pas trouver le cadre. Les Diables rouges peuvent remercier
leur portititer Matampi Ngumbi qui
s'est bien couché sur la fr
f appe de
Bersyl Obassi, profi
f tant d'un
fi
mauvais renvoi défe
f nsif de Nafe
than Idumba à la 86’. Les quatre
minutes de temps additititonnel ne
suff
ffi
ff
firont pas au Congo pour revenir à la marque en s’inclinant 0-1.
Grâce à cette vi
v ctoire, la RD
R C
s'empare de la tête du groupe B
a ec 3 points, suiv
av
ivi
iv
vie de la Libye et
du Niger avec un point chacun.
Le Congo fe
f rme la marche av
a ec 0
point.
La rencontre Libye-Niger
constitue d’ailleurs le premier
match nul du tournoi, après les
v ctoires du Cameroun et du Malilil,
vi

samedi, respectivement fa
f ce au
Zimbabwe et au Burki
k na Faso.
ki
La rencontre arbitrée par le
Ghanéen Daniel Laryea était plutôt plaisante malgré le résultat
f nal, avec plusieurs occasions
fi
f anches des deux côtés.
fr
En première période, après
plusieurs minutes d’observation,
le jeu était équilibré entre les deux
sélectititons, les Cheva
v lil ers de la Méva
diterranée, vainqueurs du CHAN
en 2016, et le Mena du Niger,
quart de fi
f naliste en 2011.
Il a fa
f llu attendre la seconde
mi-temps pour voir le rythme
monter en puissance, surtout côté
nigéri
r en. Les poulains de Harouna
ri
Doula Gabde ont manqué plusieurs actititons devant les buts gardés par Ahmed Azzaqah.
Emmenés par un excellent
Ibrahim Marou, les Nigériens ont
été tout près d’ouvrir la marque si

ce n’est la précipitatititon.
Peu après l’heure de jeu (67’),
Sur une fa
f ute de Muad Alamami,
le vi
v revoltant Marou rate de peu
le cadre des Chevaliers de la Méditerranée. Une occasion qui permet aux Nigériens de croire
encore plus, en pressant le camp
adverse mais en vain.
Les attaquants nigériens ont
tenté leur chance jusqu’au bout,
sans toutefo
f is trouver de solutititon
fo
alors que les joueurs libyens ne
f isaient que subir le match av
fa
a ant
une dernière tentatititiv
ive dans les arrêts de jeu, lorsque Rabia Alshaddi mena une contre-attaque,
annihilée diff
ffi
ff
ficilement par la déf nse nigérienne.
fe
Pas de buts donc au stade de
Japoma, pour un début de tournoi
qui sera certainement très intéressant, surtout côté nigérien, après
le jeu développé ce dimanche.

Réactions d'après match
er
a vu
v deux
équ
qui
qu
uipes tr
t ès eng
n ag
ng
a ées et bien déterminées. Par moments, on a
pressé l'équ
qui
qu
uipe lil byenne en la fa
fai
aisant jouer dans sa surfa
f ce. Malfa
heureusement, les occasions qu
q e
nous av
avo
vons eues ont été gâchées.
Je pense qu
q 'on a eu tr
t op env
nvi
nv
vie. Et
on est passé à un excès de vi
v tesse,
de précip
i itati
ip
t on. J'espère qu
ti
q e la sit ati
tu
t on de la compéti
ti
t ti
ti
t on ne nous
f ra pas regretter cette débauche
fe
d'énerg
rgi
rg
gie et toutes ces occasions

ratées. Le sort a vo
v ulu qu
q 'on se
partage les points, je fé
f lil cite mes
adv
dve
dv
versai
a res et je souh
ai
u ai
uh
a te aux
u deux
ux
u
ux
é i
d'ê
i au lors des

i by
b ye
intensité des
ec un sty
tyl
ty
yle de
ace à des adjoué sur de
long
ngu
ng
gues passes et av
ave
vec des joueur
u s rap
ur
a ides.
ap
Leur défe
f nse étai
fe
a t présente et bien
ai
concentr
t ée. Si on av
tr
ava
vai
ait réussi à marqu
q er
qu

lors de ce match, le jeu aurai
a t été complèai
tement di
d ff
ffé
férent
Fl

Ib

R DC
matches-là,
u. Un peu tit morés dans notr
t e jeu surtout en pretr
mière mi-temps. On est tombé sur
un adv
dve
dv
versai
a re org
ai
r ani
rg
n sé en 4-4-2. On
ni
a abandonné le mi
milililieu de terrai
a n. On
ai
étai
a t un peu dominé. Il nous manai
q ai
qu
a t le lil en au mililililieu. On a rectititfi
fé
les choses et tout de sui
u te, ça a bien
ui
f nctititonné en marqu
fo
q ant le but au requ

tour des vestititai
a res. Mai
a s au lil eu de
ai
contititnu
n er à jouer,r,r on a recul
u é un peu.
ul
On a perdu la maî
a tri
aî
r se du balllllon.
ri
L'
i l f i O pri
r s les tr
ri
t ois
t pour nous.
ono
n go
ng
s plu
l s fa
lu
fai
ait le
un moment
s. Au
A début,
attaqu
q ants.
qu
C'est des leçons à tit rer. Nous al
allllons
remédi
d er à tout ça .
di
Source : cafo
f nl
fo
nliline.com

D i ve r s
Botola Pro D2
V ici les résultats complets de
Vo
la 6è journée de la Botola Pro D2
"Inw
nwi
nw
wi" de fo
f otball, au terme des
matches disputés de vendredi à
dimanche:
V ndredi
Ve
K C-RA
KA
R C : 1-0
RA
T S-IZK : 1-1
TA
Samedi
ASS-OCK: 2-2
R M-OD: 1-0
RB
K CM-J
KA
- SS: 1-2
-J
Dimanche
WST-CJ
C BG : 0-0
CJ
UTS-CAK : 1-3
W F-SM : 0-0
WA
Classement
1-IZK: 11 pts
CAK: 11 pts
3-J
- SS: 10 pts
-J
R M: 10 pts
RB
5-ASS: 9 pts
SM: 9 pts
C BG: 9 pts
CJ
8-OCK: 8 pts
OD: 8 pts
10-RA
R C: 7 pts (1 match en
RA
moins)
UTS : 7 pts
12-KA
K C : 6 pts
KA
W F : 6 pts
WA
14-WST : 4 pts
15-TA
T S : 3 pts (1 match en
TA
moins)
K CM : 3 pts
KA

Stage des U17
La sélection nationale des
moins de 17 ans (U17) a entamé
lundi un stage de préparatititon au
Complexe Mohammed VI de
f otball à Maâmoura, annonce la
fo
Fédératititon Ro
R yale marocaine de
f otball (FRM
fo
R F).
RM
A cet eff
ffe
ff
fet, vingt-quatre
joueurs ont été conv
n oqués pour
nv
prendre part à ce stage qui se
poursuiv
i ra jusqu’au 21 courant,
iv
écrit la FRM
R F sur son site web.
RM
Selon la même source, av
a ant
d'entamer ce stage, les joueurs de
l’équ
qui
qu
uipe natititonale eff
ffe
ff
fectueront les
tests de dépistage de la Covi
v d-19
vi
selon le protocole sanitai
a re mis en
ai
place par les autorités compétentes.
V ici, par ailleurs, la liste des
Vo
joueurs conv
n oqués :
nv
Anas Maimouni, Salaheddine
Alam, Abdessamad Amal, Othmane Boukhriss, Naoufa
f l Tahiri,
fa
Mohammed Kerkoub et Houssam Boulainin (A
( S FA
F R)
R , Salam
Chaw
a ma et Akram Daoudi (FUS
aw
Rabat)
t , Omar Sadik, Yo
t)
Y ussef
Chourouk, Mohamed Jazouli,
Y ssine Kh
Ya
K alifi
f , Abdellah Baalal,
fi
Taha Souiri, Ay
A oub Hmami,
Oualid Hasbi et Yo
Y uness Akhraz
( cadémie Mohammed VI de
(A
f otball)l)l, Mehdi Mchakhchakh et
fo
Oussama Jri (Raja Casablanca)
a,
a)
Mohamed El Mehdi (I
( ttitithad Ta
T nger)
r , Bilal Lekdah (M
r)
( oghreb de
Fès), Ahmed Moustaghfi
fr
fi
(Wy
(W
Wydad de Casablanca)
a et Yo
a)
Y ussef Ajrati (Chabab atlas Khénif a)
fr
a.
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L'Inter dompte la Juventus
H kim
i i ég
éga
gal à lu
l i-même
Ha
im

L'

Mililan
a d'Achraf Haki
kim
imi
min
iné di
dim
iman
a che la JuInter Mi
ki
mi a domi
mi
v ntu
t s Tu
Tur
uri
rin
in en s'im
i posan
a t 2 buts à 0 lors du choc de la
ve
tu
im
an
u née du cham
a pionnat d'Ital
alilie (S
( eri
r e A)
A et s’al
alilig
ign
gne
18è jour
ur
am
al
ri
al
ovi
visoirement av
ave
vec son ri
riv
iva
val
al l'AC
A Mi
Mililan
a en tête du classement.
prov
ov
AC
Les Nerazzurri
r ont rap
ri
a idement ouv
ap
uve
uv
vert le score sur un coup
u de
up
tête d'Artu
tur
tu
uro Vi
V dal
a (12e)
al
e , av
e)
ava
van
ant d'enfo
f ncer le clou grâce à Nicolo
fo
a ellllla (52e)
e servi
v par
a Al
A essan
a dro Bastoni
n sur
u un
u e passe chi
h rur
uBar
ar
e)
vi
ar
an
ni
ur
hi
ur
g cal
gi
a e.
al
L'in
i ternatititonal
in
a mar
al
a ocai
ar
ain
ai
in Achraf Haki
kim
ki
imi
mi, pièce maî
a tr
aî
t esse de

t e équ
qui
uip
ipe mi
mililan
a ai
a se, a été tr
t ès actititf sur
u son côté droit et a fa
fai
ailillllili
cett
tt
qu
ur
i scririririre le tr
t oisième but pour
u les hommes de Conte sur
u un
u e fr
f ap
a pe
in
ur
ur
qui
ui n'accroche pas le cadre. Ap
A rès ce premi
m er succès sur
u les Bian
a qu
mi
ur
an
r depui
u s septembre 2016, l'Inter rev
evi
vient prov
ovi
visoirement à la
coneri
ri
ui
ev
ov
hau
a teur
au
u de l'AC
ur
A Mi
AC
Mililan
a (4
( 0 pts)
s , qu
s)
qui
ui dev
eva
ev
vai
ait aff
ffr
ff
fronter hi
h er Cag
agl
ag
gliliar
ari
ri
en clôtu
tur
tu
ure de cett
t e av
tt
ava
van
ant-derni
n ère étap
ni
a e de la phase al
ap
allller.r.r
P ur
u sa par
a t, la Juv
uve
ventu
t s recul
u e à la 5è place au
a classement, à
Po
ar
uv
tu
ul
sept long
ngu
ng
gueur
u s des deux
ur
u clu
ux
lub
lu
ubs mi
mililan
a ai
a s (m
( ai
a s av
ave
vec 1 match en retar
a d contr
ar
t e Nap
tr
a les)
ap
s.
s)

Premier carton
rouge pour
a ec
Lionel Messi av
le FC Barcelone

L

ionel Messi, superstar et
capitaine du FC Barcelone, a été exclu qu
q elqu
q es
qu
a ant la fi
f n des
secondes av
f nal
a e de la Superprolongatititons en fi
al
g e perdue 3-2 fa
f ce à
coupe d'Espagn
gn
l'Ath
t letititc Bililibao di
th
d manche à Sévi
vililllle,
vi
le premier carton rouge de sa carr ère au Barça.
ri
A quelques secondes du coup
de siff
ffl
ff
flet fi
f nal (120e)
e , Messi a gi
e)
g fl
fé
a n droite l'attaqu
q ant basqu
q e
de la mai
ai
qu
qu

V lll alililbre, après qu
q e les deux
Asier Vi
joueurs se sont accrochés.
L'arbitre, Gil Manzano, est alllllé
v sionner l'actititon sur écran vi
v déo,
vi
u s est revenu sur la pelouse pour
pui
ui
adresser un carton rouge direct à
L onel Messi, probablement fr
Li
f ustré
après une prestatititon en demi
m -teinte.
mi
Un fa
fai
ait histori
r qu
ri
q e pour le Barça
et pour le sextuple Ballon d'Or:
c'est la première exclusion de la carffi
ficiel
rière de Messi en match off
ff

a ec le Barça, av
a ec qu
qui
ui il a disputé
av
753 matches.
Messi a toutefo
f is déjà été exclu
fo
f is av
a ec la sélectititon argendeux fo
tit ne, lors de ses grands débuts et
f nale de Copa
lors de la demi-fi
fi
Ameri
r ca contre le Chililil en 2019.
ri
D'après le statititstititcien espagn
g ol
gn
Alexis Martititn-Ta
T may
Ta
ayo
ay
yo, Messi av
ava
vai
ait
été exclu pour la dernière fo
f is av
a ec
le mai
ailillllot blaug
ai
u rana ili y a qu
ug
qui
uinze ans
(en 2005), mais c'était lors d'un

ivi
vision espagnole,
match de 3e div
iv
entre le Pena Sport et l'équipe réserve du FC Barcelone.
f usInterrogé sur ce geste de fr
L onel Messi en confé
ftratititon de Li
fé
rence de presse d'après-match,
l'entraîneur barcelonais Ro
R nald
K eman a éludé la qu
Ko
q estititon : "On
en a discuté, il a dit qu
q 'il se sentai
at
ai
en mesure de commencer. Il a tenu
bon pendant le match, il a donné le
q e
maximum", a-t-il précisé, après qu

f nale en
Messi a manqué la demi-fi
fi
rai
a son de douleurs musculai
ai
a res à la
ai
cui
u sse gauche.
ui
La superstar argentititne devra
désormais attendre de voir quelle
sera la sanctititon qui lui incombera
pour ce carton rouge.
En fo
f nctititon du nombre de
matches de suspension qu'il se
verra sanctititonner, Messi manqu
q era
qu
des rencontres de championnat
g e et de Coupe du Ro
R i.
d'Espagn
gn

Manchester United résiste à Liverpool
C ty
Ci
t se ra
rap
app
ppro
r che

M

aannch
c ester Uni
n ted a bien déni
fendu sa place de leader di
dfe
man
a ch
c e à An
A fif eld Ro
R ad en
tenan
a t en respect (0
an
( -0)
0 le ch
0)
c am
amp
mpion en
tit tr
t e, Li
Liv
ive
verp
r ool, mai
a s vo
ai
v it Man
a ch
an
c ester
ty,y, va
vai
ain
inqu
q eur
u de Crysta
tal
al Pa
Pal
alace (4
( -0)
0,
City
ty
ur
ta
0)
rev
eve
ev
veni
nir
ir sur
u ses tal
ur
a ons.
al
R ds et Re
Re
R d Dev
evi
ev
vilils se sont sép
é ar
ép
a és
sur
u un
ur
u nu
nul
ul équ
qui
qu
uitab
a le.
ab
Ave
Av
vec 37 poin
i ts, Man
in
a ch
an
c ester Uni
nni
ted conserve
v sa premi
ve
m ère place et Li
mi
Lv rpool reste à portée, à tr
ve
t ois

long
ngu
ng
gueur
u s, mai
ur
a s le tenan
ai
a t du
an
d tit tr
t e gl
glilisse
à la 4e place, Man
a ch
an
c ester City
t et Lei
ty
eei
cester éta
tan
ta
ant in
i tercal
a és à deux
al
u un
ux
uni
nités du
d
leader.r.r
Ce nu
nul
ul, accroch
c é et peu spectacuch
lai
a re, a confi
ai
f rmé qu
fi
q e le suspense en
Premi
m er Leag
mi
agu
ag
gue doit dav
ava
av
vantag
a e à la
ag
bai
a sse de ni
ai
niv
ive
veau
a des Re
R ds qu
q 'au
aux
au
ux progrès, bien réels, de Man
a U.
an
U
La phy
h sionomi
hy
m e du match a été
mi
san
a s sur
an
urp
ur
rpri
r se, entr
t e des hôtes qu
tr
qui
ui ont
monopolililsé le bal
allllon mai
al
a s ont eu du
ai

a à créer le dan
ang
nger et des vi
v siteur
us
mal
al
an
ur
qui
qu
ui ont tout mi
m sé sur
u les contr
ur
t es.
tr
"On au
aur
urai
a t dû mi
m eux
u utititilililiser nos
ux
occasions en premi
m ère péri
mi
r ode, ça
ri
nous au
aur
urai
a t ai
a dés, mai
a s la perfo
ai
f rman
fo
a ce
an
étai
a t bonn
ai
n e", a sim
nn
i plement regrett
im
t é le
tt
coach des Re
R ds, Jürg
r en Kl
rg
K opp, sans
v ul
vo
u oir
i s'étendre sur
ir
u les di
ur
d ff
ffificul
u tés oful
f
ff nsiv
fe
ive
iv
ves de son équ
qui
qu
uip
ipe qu
qui
ui n'a cadré
q e tr
t ois de ses 18 tentatititiv
ive
ves.
qu
Liv
Li
ive
verpool reste ai
a nsi sur qu
q atr
te
tr
match
c es san
ch
a s vi
an
v ctoir
i e, dont tr
ir
t ois san
a s
an
mar
arq
ar
rqu
quer,r,r en ch
c am
a pionn
n at.
nn
En fa
f ce, ap
a rès av
avo
voir fa
fai
ait le dos
rond en premi
m ère péri
mi
r ode, Uni
ri
n ted a
ni
fifin
ini
ni plu
l s fo
lu
f rt et termi
min
mi
ine au
a ssi le match
c
ch
ave
av
vec des regrets.
"Po
P ur
Po
u êtr
t e tout à fa
tr
fai
ait honnête, je
d re qu
q e je sui
u s un peu déçu là
dois di
ui
tout de sui
u te (...) En ve
ui
v nant ici, av
ave
vec
leur
u s blessés, on pensai
ur
a t pouv
ai
uvo
uv
voiir fa
fai
air
ire
u mei
un
eililllleur
ei
u résul
ur
u tat", a estititim
ul
imé leur
u enur
t aî
tr
a neur Ole-Gunnar Solskj
k aer,r,r à
kj
c au
ch
a d.
Alilisson, le gar
Al
a di
ar
d en des Re
R ds, a eff
ff ctu
fe
t é deux
tu
u par
ux
a ades de gran
ar
a de classe,
an
u e du pied sur
u un
u e repri
r se de Brun
u o
un
ur
ri
un
F rnandes sur un centr
Fe
t e en retr
tr
t ai
tr
at
(75e)
e et l'autr
e)
t e sur une fr
tr
f ap
a pe pui
u sui
san
a te de Pa
an
Pau
aul
ul Po
P gb
g a, seul
u à sept mèul

t es, mai
a s droit sur
u le Brésililililien (83e)
e.
tr
ai
ur
e)
Ce résul
u tat reste toutefo
ul
f is légè
fo
g regè
ment plu
l s fa
lu
fav
avo
vorable aux tenants du
titititr
tre, qu
qui
ui ont
n encore un
nt
u e mar
arg
ar
rge de pro
r ro
t ouv
uve
vent qu
q elqu
q es-un
u s
gression s'ililis retr
tr
uv
qu
un
de leur
u s blessés, al
ur
a ors qu
q e Man
a ch
an
c ester
Uni
n ted est peut-êtr
ni
t e déjà de tr
tr
t ai
a n de
plafo
f nn
fo
n er.r.r
Sans fa
fai
aire beaucoup
u de brui
up
u t,
ui
Man
a ch
an
c ester City
t est rev
ty
eve
ev
venu
n au
aux
ux av
ava
van
antpostes de la Premi
m er Leag
mi
agu
ag
gue et s'aff
ffifir
irme comme un
u can
a di
an
d dat tr
t ès séri
r eux
ri
u
ux
a tit tr
au
t e.
En batt
t an
tt
a t fa
f ci
cililement Crystal
a Pa
al
Place (4
( -0)
0 , les ch
0)
c am
amp
mpions 2018 et 2019
sont rev
eve
ev
venu
n s à deux
u poi
ux
oin
oi
ints de leur
u vo
ur
voi
oisin Uni
n ted, mai
ni
a s ili s pourrai
ai
a ent s'emai
parer de la tête du classement
mercredi
d en recev
di
eva
ev
vant Aston Vi
Vililllla en
match en retar
a d de la premi
ar
m ère jour
mi
urur
rnée.
d ola
Les hommes de Pep Guardi
di
restent sur 15 matches sans défa
fai
fa
aite
dont 12 san
a s prendre de but, mai
an
a s ili s
ai
ont cett
t e fo
tt
f is aj
a outé l'eff
ffificaci
ff
c té off
ci
ffe
ff
fensiv
ive
iv
ve même si, par
ara
ar
radox
o al
ox
a ement, c'est un
u
défe
f nseur
fe
u qu
ur
qui
ui s'est ilillllu
lustr
t é.
tr
John Stones, an
a ci
c en in
i ternatititonal
a
al
ang
an
ngl
gla
lai
ais, a in
i scririritit ses deux
u premi
ux
m ers but
mi
us
ut
(1-0, 36e et 3-0, 68e)
e en ch
e)
c am
a pionn
n at
nn

pour
u City
ur
t qu
ty
q 'ilili a rejoin
i t en 2016.
in
Le score a été complété par
a Ilk
ar
lka
lk
kay
ay
( -0, 58e)
e et par un suGündögan (2
e)
r e coup
u fr
f anc di
d rect de Ra
R heem
perb
rb
up
Sterl
rlilin
rl
ing
ng en plei
ein
ei
ine lu
l car
a ne (4
ar
( -0 ,88e)
e.
e)
Bien ai
a dé par un but sublililme de
T ng
Ta
ngu
guy
uy Ndombele, To
T ttenham a
ttu
tu la lan
a terne roug
uuge Sheff
ffifield Uni
nbatt
tt
an
ff
ni
ted (3
( -1) et contititin
inu
nue à sui
uiv
ui
ivr
vre le ry
ryt
yth
thm
hme
des leaders en se plaçan
a t à la 5e place,
an
q atr
qu
t e points derri
tr
r ère Manchester
ri
n ted.
Uni
ni
Accro
r ch
ro
c és ch
c ez eux
u , mercredi
ux
d , par
di
a
ar
Ful
ulh
ul
lham (1-1) ap
a rès av
avo
voir mené au
score, les Londoni
n ens ont cett
ni
t e fo
tt
f is su
se mett
ttr
tt
tre à l'ab
a ri
ab
r.
ava
vai
aient ouv
uve
vert le score dès la 5e
Ils av
uv
min
mi
inu
nute par
a Serg
ar
r e Au
rg
Aur
uri
rier sur
u corner (1ur
0, 5e)
e , av
e)
ava
van
ant qu
q e Har
a ry Kan
ar
a e ne douan
ble la mi
m se, d'un
u titir
un
ir env
nve
nv
veloppé au
a ras
du poteau
a (2
au
( -0, 40e)
e.
e)
Ndombele a par
a ach
ar
c ev
ch
e é le succès
d'un
u but mag
un
agn
ag
gni
nifif qu
q e (3
( -1, 62e)
e . Servi
e)
v
vi
par
a un
ar
u e louch
c e de Stev
ch
eve
ev
ven Berg
rgw
rg
gwi
wijijn, ili
q ement de
a réussi à lober acrobatititqu
r eur du droit Aaron Ra
R msdal
a e.
l'extéri
ri
al
De qu
q oi assommer Sheff
ffifield qu
ff
qui
ui av
ava
vai
ait
rédui
u t le score tr
ui
t ois mi
m nu
n tes plu
l s tôt
lu
par
a un
ar
u e tête de Dav
avi
av
vid McGoldri
r ck (2
ri
(1, 59e)
e.
e)
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Filets anti-requins: Des “mailles de la mort” pour protéger les Sud-Africains

“C

e sont les mailles de la mort”. Sur
son zodiac au large des côtes touristiques sud-africaines, Walter Bernardis, pionnier des plongées avec les requins, tire sur
un filet anti-prédateur censé protéger les baigneurs de leurs attaques.
Ressemblant à de banals filets de pêche
de 200 mètres de long sur 6 mètres ancrés
face aux plages les plus fréquentées de l’Est
du pays, ces dispositifs, pour protéger
l’homme, tuent indifféremment requins,
dauphins, tortues, baleines ou dugongs, dénoncent leurs détracteurs.
“Tout ce qui passe la tête dedans va
mourir: c’est comme ça que fonctionnent les
filets”, résume Walter, qui a déserté les salles
de classe après 20 ans d’enseignement pour
conduire des touristes à la rencontre de ces
poissons qui traînent une si mauvaise réputation.
Dans les années 1950 en Afrique du Sud,
une série d’attaques mortelles a fait déserter
les plages de la province du Kwazulu-Natal,
donnant des sueurs froides à une industrie
du tourisme bien huilée sur tout le front de
mer. La province attire chaque année plus de
6 millions de visiteurs.
L’imagerie collective, renforcée par des
films tels que les Dents de la mer sorti en
1975, a ensuite contribué à installer durablement l’image du requin mangeur d’hommes.
Aujourd’hui, sur plus de 300 km de côtes
étendues au nord et au sud de Durban, pas
moins de 37 plages sont équipées de ces filets anti-requins controversés. Et sans les

restrictions liées à la pandémie de Covid-19,
en cette période d’été austral et de grandes
vacances, ces plages seraient noires de
monde.
De fait, aucune attaque mortelle dans
une des zones désormais protégées n’est à
déplorer depuis 67 ans. Une sécurité qui a
un prix: chaque année, au moins 400 requins
meurent tués par les dispositifs anti-prédateurs, reconnaît le comité requins, l’organisation qui gère ces systèmes dans la région.
Parmi eux, une cinquantaine sont issus
d’espèces menacées, comme les grands re-

Tajines à l’agneau
et aux petits pois

quins blancs et les requins marteaux.
“Avant on appelait ça +plongée avec les
requins tigre+”, raconte Gary Snodgrass, un
autre professionnel qui emmène les touristes
nager avec eux. Mais ces dernières années,
“on en croise si rarement” que le nom a dû
changer.
En 2019, 690 animaux ont été capturés
dans ces filets anti-prédateurs. “Beaucoup
ont été relâchés en vie”, assure Matt
Dickens, le directeur scientifique du comité
requins. “Et ça représente moins de 10% du
nombre d’animaux capturés par le secteur

Vous partez accoucher, n’oubliez
pas les repas à l’avance

L

Ingrédients :
1 kg et demi de viande d’agneau coupée en morceaux
2 kg d’artichauts
2 kg de petits pois (ou fèves fraîches)
1 cuillerée à café de gingembre
1 pincée de safran
1 gousse d’ail
3 cuillerées à soupe d’huile
l’écorce d’un citron confit
1 poignée d’olives
jus de citron

Préparation :
Verser l’huile dans une cocotte, y faire
revenir légèrement les morceaux de
viande, saler et ajouter le gingembre et le
safran. Mélanger pour imprégner la
viande puis couvrir d’eau et poser le couvercle. Surveiller de temps en temps la
cuisson, ajouter de l’eau si nécessaire.
Nettoyer les artichauts et plonger les
fonds dans de l’eau citronnée ou vinaigrée. Les cuire à l’eau bouillante salée additionnée de sauce de cuisson de la
viande ( à 20 minutes). Cuire les petits

de la pêche”.
Déjà victimes de la destruction de leur
habitat, les requins sont aussi menacés par
la surpêche et le commerce juteux de leurs
ailerons.
Huit espèces sur les quelque 400 répertoriées sont désormais protégées par la
Convention internationale sur le commerce
d’espèces sauvages menacées d’extinction
(Cites). Mais la terreur qu’ils génèrent éclipse
souvent leur déclin.
Très médiatisées, les attaques de requins
sont pourtant très rares: une centaine ont été
confirmées dans le monde en 2019, selon
l’Université de Floride qui les répertorie.
Leur disparition entraînerait, par ailleurs, un déséquilibre dans l’écosystème
marin, soulignent militants environnementaux et scientifiques. Ces superprédateurs
jouent un rôle majeur dans la régulation de
la population des fonds marins.
Pour Jean Harris, directrice de l’ONG
sud-africaine Wild Oceans, c’est “l’état d’esprit des gens” qui doit changer. Car “ces filets n’empêchent pas les gros requins de
s’approcher des plages”.
De fait, rien n’empêche les prédateurs
de passer en-dessous ou à côté de ces filets.
Selon les plongeurs professionnels, beaucoup sont même pris dans les mailles au retour, lorsqu’ils quittent la zone de baignade.
En tout, seules cinq espèces de requin,
sur les plus de 400 recensées, sont réputées
dangereuses pour l’homme, requin-bouledogue et requin-tigre en tête.

e gouvernement local de Séoul se retrouve
sous le feu des critiques après avoir
conseillé aux femmes enceintes de préparer des
repas à l’avance à leurs époux et de s’assurer
qu’ils ont suffisamment de sous-vêtements
propres avant d’aller accoucher à l’hôpital.
Ces mesures permettraient d’éviter “des
désagréments” aux familles, a estimé le gouvernement local de la capitale sud-coréenne sur un
site destiné aux femmes enceintes.
Les conseils, mis en ligne en 2019, ont été
retirés la semaine dernière du site web après
avoir été remarqués par le public et avoir provoqué un tollé.
Lundi après-midi, plus de 20.000 personnes avaient déjà signé une pétition mise en
ligne sur le site présidentiel, appelant à punir les
personnes responsables de ce contenu.
L’article incriminé conseillait aux femmes
enceintes de garder à proximité, pendant les
premiers stages de la grossesse, une tenue de
petite taille qu’elles souhaiteraient porter après
l’accouchement, pour les “motiver” à ne pas
trop manger ou s’abstenir de faire de l’exercice.
“Ne pas reporter les tâches ménagères,
comme le nettoyage ou la vaisselle, vous aidera
à maintenir votre poids, sans même faire

d’exercice supplémentaire”, ajoutait le site web
du Centre d’information sur la grossesse et l’accouchement.
A l’approche de la date d’accouchement,
les femmes enceintes devraient préparer
quelques repas en avance pour leurs époux,
“peu familiers de la cuisine”, et s’assurer qu’ils
ont assez de sous-vêtements, de chaussettes, de
chemises et de mouchoirs propres le temps
qu’elles reviennent à la maison.
“Evitez de causer des désagréments à
votre famille en vous assurant qu’il y a assez de
papier toilette, de dentifrice, de brosses à dents,
de savon et de détergents” à la maison avant
d’aller accoucher, ajoutait le site web.
La Corée du Sud fait face à une crise démographique, avec un taux de natalité en baisse
alors que les femmes sont confrontées à la
double charge de travailler et d’élever des enfants.
Dans un communiqué parvenu à l’AFP
lundi, le gouvernement local de Séoul a reconnu qu’il n’avait pas “soigneusement revu”
le contenu de l’article avant de le poster sur le
site, s’engageant à être plus vigilant pour éviter
de tels incidents à l’avenir.

