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Actualité

La proclamation américaine sur la marocanité
du Sahara distribuée aux 193 Etats membres de l'ONU

L

e texte de la proclamation
émise par le président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine et
entière du Maroc sur son Sahara a
été distribué aux 193 Etats membres
des Nations unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité,
dans les six langues officielles de
l’ONU.
Dans une lettre accompagnant le
texte de la proclamation américaine,
l’ambassadrice, représentante permanente des Etats-Unis auprès des
Nations unies, Kelly Craft, précise
que le 10 décembre 2020, par cette
proclamation, le président Donald J.
Trump a reconnu que "l’intégralité
du territoire du Sahara occidental fait
partie du Royaume du Maroc".

Dans cette lettre, adressée au président du Conseil de sécurité et dont
copie avait été aussi envoyée au Secrétaire général de l’ONU, Kelly
Craft souligne que la proclamation
américaine affirme que la proposition marocaine d’autonomie est "le
seul fondement d’une solution juste
et durable au différend portant sur le
territoire du Sahara occidental".
En effet, la proclamation réaffirme le soutien des Etats-Unis à "la
proposition d'autonomie sérieuse,
crédible et réaliste du Maroc comme
seule base pour une solution juste et
durable au différend sur le territoire
du Sahara occidental".
"Les Etats-Unis estiment qu’un
Etat sahraoui indépendant n’est pas
une option réaliste pour résoudre le

conflit et qu’une véritable autonomie
sous souveraineté marocaine est la
seule solution possible", lit-on dans
ce document historique.
"Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, en
utilisant le plan d’autonomie du
Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable", souligne encore la
proclamation américaine.
"Pour faciliter la réalisation de cet
objectif, les Etats-Unis encourageront
le développement économique et social avec le Maroc, notamment sur le
territoire du Sahara occidental et, à
cette fin, ouvriront un consulat sur le
territoire du Sahara occidental, à
Dakhla, afin de promouvoir les perspectives économiques et commerciales

pour la région", ajoute-t-on.
La publication de la lettre de
l’ambassadrice américaine intervient
au lendemain de la tenue de la
Conférence ministérielle de soutien
à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, qui a été présidée par le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à
l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d'Etat adjoint US en charge
des questions du Proche-Orient et
de l'Afrique du Nord, David Schenker, avec la participation de 40 pays
dont 27 au niveau ministériel.
Cette Conférence a été l’occasion
pour la communauté internationale
d’exprimer, une fois de plus, son
soutien fort et franc à l’initiative marocaine d’autonomie pour mettre fin
au différend artificiel autour du Sahara marocain.
Les participants y ont de même
souligné que la proclamation présidentielle américaine détermine les orientations des efforts visant à faire
progresser le processus politique mené
sous les auspices exclusifs des Nations
unies et renforcera le consensus international en faveur de celui-ci.
La Conférence avait, d’autre part,
mis en évidence la décision de vingt
Etats membres des Nations unies
d’ouvrir des consulats généraux dans
les villes marocaines de Laâyoune et
de Dakhla, en considérant que de
telles mesures vont favoriser les opportunités économiques et commerciales dans la région, renforcer sa
vocation en tant que pôle économique pour l’ensemble du continent
et permettre d’atteindre une solution
politique définitive, tellement attendue, à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies.

Hassan Touri, consul général du Maroc à Liège

Les Marocains de Belgique doivent contrecarrer
toutes les campagnes de communication hostiles

L

e consul général du Maroc à Liège, Hassan Touri, a appelé la communauté marocaine à être fiers des réalisations
accomplies par le Maroc et à mettre en avant les
acquis engrangés dans la défense de l’intégrité
territoriale du Royaume.
Hassan Touri, qui était l’invité lundi soir de la
chaîne bruxelloise «Maghreb TV», a appelé la
communauté marocaine à se mobiliser pour
contrecarrer toutes les tentatives de communication hostile véhiculée par une poignée d’individus
sur les réseaux sociaux et à mettre en avant «les
informations réelles et les arguments solides qui
confortent la marocanité de notre Sahara».
Lors de cette émission, le consul général a mis
l’accent sur les derniers développements de la
cause nationale et mis en exergue les efforts dé-

ployés pour contrecarrer les agissements des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.
Il a rappelé dans ce contexte l’intervention pacifique des Forces Armées Royales (FAR) pour libérer le passage d’El Guerguarat qui a été hautement
saluée par la communauté internationale et mis l’accent sur l’importance de l’ouverture de plusieurs
consulat généraux de pays frères et amis à Laâyoune
et Dakhla, mettant en exergue la portée significative
politique et diplomatique de ces actes.
Il a également souligné l’importance capitale de
la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté
du Royaume sur son Sahara et l’impact positif futur
de cette décision sur le processus de négociation sous
l’égide de l’ONU, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie des provinces sahariennes.
Cette reconnaissance, a-t-il expliqué, constitue

l’aboutissement d’un long processus et l’illustration
des liens séculaires d’amitié profonde entre les deux
pays ainsi que de leur coopération stratégique.
Il a rappelé à cet effet les développements positifs qui ont suivi cette reconnaissance, notamment l’adoption par les Etats-Unis de la carte du
Royaume montrant l’ensemble des provinces sahariennes, la visite historique d’une délégation
américaine de haut niveau à Dakhla et la tenue
vendredi dernier d’une Conférence ministérielle
de soutien à l’initiative marocaine d’autonomie qui
a connu la participation de 40 pays.
Et d’ajouter que les participants à cette Conférence ont tenu à exprimer leur soutien total en faveur de la proposition marocaine d’autonomie
comme seule base pour une solution juste et durable
du conflit artificiel autour du Sahara marocain.
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Cher vaccin, cesse
de nous faire languir !

«I

l faut encore attendre
et s’armer de patience
». Tel est le message
adressé par le chef du
gouvernement aux élus de la nation et à l’opinion publique
concernant le lancement du programme national de vaccination
contre la Covid-19.
Intervenant lors du rendezvous mensuel de la Chambre des
conseillers, consacré cette fois-ci à
"la campagne de vaccination",
Saad Dine El Otmani dédouane
complètement son équipe gouvernementale de toute responsabilité
dans le retard de démarrage de ladite campagne.
Pour lui, les responsabilités
sont ailleurs.
Concernant ce retard, le chef
du gouvernement met en avant les
limites de l’offre mondiale en matière de vaccins face à une importante demande qui avoisine les 10
milliards de doses.
Il y a également les rapports de
force mondiaux qui avantagent les
pays développés qui ont le moyen
d'acquérir les premières doses produites par les laboratoires pharmaceutiques installés sur leurs
territoires.
En troisième lieu, il cite la spéculation menée par certains pays
qui a fini par provoquer la multiplication par au moins cinq les prix
des vaccins créant ainsi les conditions d’une pénurie mondiale dont

la plupart des pays souffrent.
Le chef du gouvernement a
saisi l’occasion pour balayer du revers de la main les rumeurs et les
allégations concernant des différends entre les membres du comité scientifique et le ministre de
la Santé au sujet des vaccins et la
stratégie nationale de vaccination.
Pour lui, il s’agit des purs canulars
et ledit comité fonctionne dans la
sérénité avec l’ensemble de ses
membres sous la présidence du
ministre de la Santé.
« Ce comité est constitué des
experts dans le domaine de la virologie et de l'épidémiologie dotés
d’une expérience qui dépasse les
25 ans. Ceci d’autant plus que l’ensemble des décisions prises par ce
comité ont prouvé leur efficacité
comme en témoignent les rapports et les chiffres », a-t-il lancé.
Evoquant l’efficacité du vaccin, le chef de l’Exécutif a affirmé
que son efficacité et l’absence d'effets secondaires ne sont pas à démontrer tout en soulignant
l’importance et la priorité accordées à la santé des citoyens.
Il a également affirmé que
l’équipe gouvernementale a mis en
place un programme de vaccination bien ficelé, mais son lancement reste dépendant de la
situation mondiale en matière de
fabrication et de livraison de vaccins.
A ce propos, il a indiqué que

le lancement officiel de la campagne sera donné dès que le
Maroc disposera des premières
doses de vaccin tout en révélant
que les autorités compétentes font
un suivi quotidien de la question
avec les fournisseurs.
Il a noté, dans ce sens, que
l’Exécutif en coordination avec
les secteurs concernés, notamment
les ministères de la Santé et de l'Intérieur et les autres intervenants,
s'est engagé à préparer une vision

“

A l'instar de bon
nombre de pays,
le Maroc subit les
conséquences
d'une spéculation
à l'international

intégrée de la stratégie de vaccination, en termes d'identification des
bénéficiaires, des cadres médicaux,
des dispositions logistiques nécessaires, etc.
Des ressources financières
adéquates sont également allouées
pour garantir que ce processus soit
libre et réussi, en respectant les
normes professionnelles nécessaires.
Saad Dine El Otmani a indiqué, par ailleurs, que cette opération massive sera fondée sur
quatre critères, à savoir la transparence, le bénévolat, la gratuité et la
solidarité.
Concernant les critères dans la
sélection des deux vaccins choisis,
il a expliqué que le premier a porté
sur la sécurité et l'efficacité.
Selon lui, les deux vaccins
commandés par le Maroc (AstraZeneca et Sinopharm) adoptent la
technique classique de vaccination
basée sur un "virus inactivé", qui
est une technologie ancienne,
éprouvée et sûre.
Le second critère est en relation avec la facilité de stockage et
de transport. Lesdits vaccins n'ont,
en effet, besoin que d’une température qui varie entre 2 et 7 degrés
pour être stockés, à l’inverse d’autres qui nécessitent moins 70 degrés pour le stockage et la
distribution, ce qui nécessite
d'énormes capacités logistiques
difficiles à réunir à l'heure actuelle

sur l'ensemble du territoire national.
Pourtant, le chef du gouvernement a tenu à préciser que la vaccination ne constitue pas la fin de
la lutte contre la pandémie et
qu'elle ne doit pas être considérée
comme le seul antidote.
Pour lui, elle ne représente que
le maillon d'une chaîne dans le
combat contre le coronavirus
comme c'est le cas pour les autres
mesures adoptées par le Maroc,
qu'elles soient juridiques, sanitaires
ou autres.
Saad Dine El Otmani a aussi
insisté sur le fait que la vaccination
n’est que l'un des épisodes de la
lutte contre la pandémie, et ce ne
sera pas le dernier et d'autres mesures doivent être diligentées et
suivies afin d'immuniser les acquis
et éviter les régressions.
A ce propos, il a annoncé
l’existence d’une vision intégrée du
programme national de vaccination contre l'épidémie de coronavirus, à commencer par le
processus d'acquisition du vaccin,
son stockage, son transport et sa
distribution en toute sécurité dans
les diverses parties du pays, et en
terminant par la conduite du processus de vaccination et le suivi
des cas afin de fournir toutes les
conditions pour le succès de ce
grand chantier national et la réalisation des objectifs fixés.
Hassan Bentaleb
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Le Maroc dénonce le dévoiement des décisions du
Sommet extraordinaire de l'UA par l'Afrique du Sud

Omar Hilale adresse une lettre au Secrétaire général de l’ONU et aux président et membres du Conseil de Sécurité

L’

ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de
l’ONU, Omar Hilale, a adressé
mardi une lettre au Secrétaire général de
l’ONU et aux président et membres du
Conseil de sécurité, dans laquelle il a dénoncé les manœuvres de l’Afrique du Sud
sur la question du Sahara marocain. La
lettre de l’ambassadeur du Maroc fait suite
à la correspondance que l’ambassadeur,
représentant permanent de l’Afrique du
Sud, avait envoyée le 29 décembre 2020
au Secrétaire général de l’ONU lui transmettant ce qu’il a appelé "les décisions de
la quatorzième session extraordinaire de
la Conférence de l’Union africaine, sur le
thème +Faire taire les armes+, dont une
décision sur la question du Sahara".
Dans sa lettre, Omar Hilale a souligné
que la missive sud-africaine suggère fallacieusement que le Sommet extraordinaire
de l’Union africaine sur le thème "Faire
taire les armes" a été consacré exclusivement à la question du Sahara marocain, indiquant que la réalité est totalement
différente, et que la démarche sud-africaine de singulariser la question du Sahara
marocain révèle une double tentative, aux
niveaux procédural et substantiel, d’induire en erreur le Secrétaire général de
l’ONU et le Conseil de sécurité.
Ainsi, sur le plan procédural, le diplomate marocain a précisé que la décision et
la déclaration du 14ème Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur le thème
"Faire taire les armes" se composent de 57
paragraphes. Or, la question du Sahara
marocain n’est abordée que dans un seul

et unique paragraphe ajoutant que le langage du paragraphe sur la question du Sahara marocain est de nature déclaratoire,
et nullement opérationnelle.
Au niveau substantiel, le représentant
permanent du Maroc a précisé que
l’Afrique du Sud a sciemment passé sous
silence les menaces et conflits qui handicapent le développement du continent
africain, les politiques audacieuses et les
avancées économiques structurantes, telle
la Zone de libre-échange continentale africaine, pourtant discutés durant le Sommet
extraordinaire et figurant dans sa décision
et sa déclaration.
Omar Hilale a déclaré que l’objectif
non avoué de l’Afrique du Sud est d’orienter l’attention du Secrétaire général et du
Conseil de sécurité sur une question parmi
la quarantaine de sujets soulevés durant ce
Sommet, et ce aux dépens des grandes
préoccupations, des attentes et des espérances du continent.
Par ailleurs il a noté que la décision
693, adoptée par le Sommet africain de
Nouakchott (1-2 juillet 2018), a clairement
reconnu que la question du Sahara marocain est du ressort exclusif de l’Organisation des Nations unies, précisant que cette
décision a établi le mécanisme de la Troïka
de l’Union africaine, dont le rôle se limite
à "apporter un soutien efficace aux efforts
conduits par les Nations unies".
De même, le diplomate marocain a fait
part du profond regret du Maroc que
l’Afrique du Sud, qui assure la présidence
de l’Union africaine, et celle du Conseil de
sécurité, au moment de l’envoi de sa lettre,

se soit départie de la neutralité que lui imposent ses fonctions, en particularisant la
question du Sahara marocain, et en sacrifiant les challenges globaux de l’Afrique.
L’ambassadeur a, également, regretté que
l’Afrique du Sud instrumentalise l’Union
africaine et dévoie ses décisions et déclarations, au profit de son agenda idéologico-politique, que les réalités historique,
politique et juridique de la marocanité du
Sahara contredisent de manière flagrante.
Et d’ajouter que l’écrasante majorité
des Etats membres de l’Union africaine ne
partagent nullement la position de
l’Afrique du Sud sur la question du Sahara
marocain, qui est en déphasage total avec
les résolutions successives du Conseil de
sécurité.

Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol

Arrestation d'un pédophile
français à Agadir

Le Maroc revêt une importance
capitale pour les intérêts de l'Espagne L

L

e chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a souligné le caractère stratégique des
relations de son pays avec le Maroc,
relevant que la prochaine Réunion de
haut niveau ne fera que consolider
davantage le partenariat bilatéral solide.
"Le Maroc revêt une importance
capitale pour les intérêts de l’Espagne", a affirmé Pedro Sanchez qui
s’exprimait, lundi à Madrid, à l’occasion de la 4ème Conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à
l’étranger.
Dans ce sens, le responsable espagnol a ajouté que la prochaine Réunion de haut niveau entre les deux
pays, prévue en février prochain, sera
une occasion pour donner un nouvel
élan aux relations bilatérales.
Après avoir mis l’accent sur l’importance de renforcer le partenariat

et les relations avec les pays maghrébins, Pedro Sanchez a indiqué que
"l’Espagne doit contribuer à la stabilité du Maghreb".
"La stabilité et la prospérité du
Maghreb seront bénéfiques pour
l’Europe et le monde", a-t-il dit.
A signaler, par ailleurs, que
quelque 150 migrants ont tenté de
passer en force mardi la haute clôture
séparant le préside occupé de Mellilia
du reste du Maroc, ont indiqué les
autorités espagnoles.
L'incident s'est produit juste
avant l'aube. "87 d'entre eux" ont
réussi à entrer en ville malgré l'intervention des forces de l'ordre marocaine et espagnole, a déclaré un
porte-parole de la préfecture de Mellilia.
Cette tentative de franchissement
de la clôture est la plus importante
depuis le 20 août, lorsque 300 mi-

grants avaient tenté de passer en
force la barrière grillagée. Une trentaine d’entre eux y étaient parvenus
tandis qu’un migrant est décédé lors
de cette tentative.
Selon le porte-parole de la préfecture, neuf migrants ont été blessés
mardi en tentant de passer la clôture
et ont été transférés à l'hôpital. Tandis que les autres ont été enregistrés
dans un centre d'accueil pour migrants.
Depuis le 1er janvier, 60 migrants
ont réussi à entrer illégalement à Mellilia, tandis que 70 autres ont fait de
même à Sebta, d'après les chiffres du
ministère espagnol de l'Intérieur.
Les présides occupés de Mellilia
et Sebta sont des points d'entrée en
Europe privilégiés pour les migrants
africains, qui s'y rendent soit en escaladant la clôture grillagée soit en nageant le long de la côte.

Enfin, il a réaffirmé l’attachement du
Maroc au processus exclusivement onusien, afin de parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de
compromis à la question du Sahara marocain, conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité, qui ont consacré la
prééminence, le sérieux et la crédibilité de
l’Initiative marocaine d’autonomie.
Le diplomate marocain a conclu que
cette Initiative est et restera l'unique solution à ce différend régional, dans le cadre
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.
La lettre du Maroc sera publiée en tant
que document officiel du Conseil de sécurité et consignée dans les annales des Nations unies.

es éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d'Agadir ont interpellé, lundi,
un Français de 51 ans, soupçonné d'avoir commis
des agressions sexuelles sur des enfants mineurs et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis à son
encontre par les autorités judiciaires françaises.
L'opération de pointage de ce ressortissant étranger,
effectuée dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), a révélé qu'il
était recherché au niveau international et faisait l'objet
d'une notice rouge émise par les autorités judiciaires françaises, et ce pour son implication présumée dans l'exposition de deux enfants mineurs de ses proches à des
agressions sexuelles à Valenciennes, en France, indique la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans
un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue
conformément à la procédure d'extradition, tandis que
les autorités françaises compétentes ont été avisées de
cette interpellation afin d'effectuer le transfert du dossier
d’extradition, précise la même source.
Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans les domaines
de sécurité, ainsi que dans le cadre des efforts déployés
par les services de sécurité marocains pour traquer les
personnes recherchées à l'échelle internationale pour des
crimes transfrontaliers, conclut la DGSN.
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Anasse Bari, professeur à l'Université de New York

Entretien

Gagner les élections dans un monde propulsé par l'IA est
un "jeu de chiffres" qui se déroule sur les médias sociaux

Professeur à l'Université de New York (NYU), le Marocain
Anasse Bari qui dirige un laboratoire de recherche sur l'analyse
prédictive et l'intelligence artificielle (IA), soutient que l'issue
d'une élection peut être anticipée grâce notamment à l’analyse
des mégadonnées disponibles sur les réseaux sociaux et internet.
Dans un monde propulsé par l'intelligence artificielle, gagner
une élection devient désormais un "jeu de chiffres" qui se déroule
sur les médias sociaux, explique cet expert en informatique et en
analyse prédictive - une forme d’IA - au "Courant Institute" de
NYU, qui est classé n°1 dans le monde en recherche mathématique appliquée.
Selon lui, l'analyse prédictive en politique ne vise pas seulement à "prédire l'avenir", mais aussi à "changer l'avenir", en
identifiant et en ciblant par des messages politiques précis les
électeurs potentiels.
Anasse Bari estime aussi que les universités marocaines devraient mettre en place davantage de programmes d'intelligence
artificielle pour "préparer la prochaine génération de scientifiques
des données qui pourraient aider le Maroc à faire partie de la révolution mondiale de l'IA".
Comment l'intelligence artificielle
peut-elle aider les candidats politiques
à aborder et gagner une élection ?
Oui, en effet, l'intelligence artificielle a
remporté des votes cette année lors des
élections américaines de novembre 2020.
Le secret est simple: le candidat dont la
campagne électorale est assistée par des algorithmes intelligents d'analyse prédictive
est celui qui est en mesure de remporter
l’élection. Cela s'applique non seulement
aux élections américaines, mais aussi aux
élections dans le monde entier. L'analyse
prédictive, comme cela avait été démontré
depuis la campagne électorale de Barack
Obama en 2012, joue un rôle important
dans la persuasion à grande échelle des
électeurs, non seulement dans le cadre du
scrutin présidentiel américain, mais aussi
lors des grandes élections dans le monde.
Gagner une élection dans un monde
propulsé par l'IA devient ainsi un "jeu de
chiffres" qui se déroule sur les médias sociaux: l’analyse prédictive optimise les activités de campagne, recommande les mots
à utiliser dans les discours, aidant l'armée
de volontaires d'une campagne électorale à
prendre davantage de décisions basées sur
les données: (1) qui cibler, (2) quand cibler
les électeurs, et (3) quel message politique
devrait être présenté à quel segment et
quelle démographie de la population.
L'analyse prédictive en politique ne vise
pas seulement à prédire l'avenir, mais aussi
à changer l'avenir. En ce sens que la technologie prédira pour quel candidat, un électeur donné pourrait voter (prédire l'avenir),
le tout basé sur des données historiques et
des données présentes sur les réseaux sociaux, puis la technologie prédira quel message politique devrait être présenté à ce
même électeur pour le persuader de voter
pour un candidat donné (et donc de changer l'avenir).
Aussi, l'analyse prédictive est une technologie qui apprend de "l'expérience". Par
expérience, je veux dire des données. Les
algorithmes apprendront des événements
et des tendances historiques, construiront
des règles apprises qui prédiront l'avenir. Il
faut noter que la technologie d'analyse pré-

dictive repose sur la Big Data. En fait, les
tweets en temps réel, les recherches Google
et les publications Facebook font partie du
phénomène Big Data. Les utilisateurs de
Twitter téléchargent près de 500 millions
de tweets par jour qui reflètent nos émotions et nos pensées les plus profondes.
Google traite environ 3,5 milliards de recherches par jour. En effet, "google it" est
devenue une expression universelle, créant
une fenêtre sur les pensées et traduisant la
vie privée en informations quantitatives.
Vous soutenez que l'intelligence artificielle a le potentiel de prédire les résultats des élections à l'avenir.
Pourriez-vous nous expliquer comment cela est-il possible et dans quelle
mesure l’IA pourrait être plus précise
que les sondages d’opinion ?
Aux Etats-Unis, les sondages étaient
erronés lors de l’élection de 2016. Et depuis
début 2019, les sondages nous assuraient
que Joe Biden avait une longueur d'avance
sur Donald Trump. Mais, dans ces sondages, il y avait de nombreuses contradictions. Certains sondages montraient Biden
en tête en Floride, alors que d'autres le
montrent à égalité avec Trump ou légèrement derrière. Ma théorie générale est que
les sondages donnent un dosage dangereux
de sur-confiance, sont souvent basés sur de
petits échantillons de 500 personnes. Donc,
les sondages peuvent ne pas être mathématiquement représentatifs d'une large population, et tout le monde n'est pas disposé à
être sondé.
Je dirais qu'il existe maintenant une
constellation de nouvelles sources de données, dans lesquelles Twitter, Facebook et
Google pourraient devenir l'ingrédient nécessaire pour prédire les élections et aussi
pour gagner des élections.
Dans le cadre de notre laboratoire de
recherche à la NYU, nous avons constaté
que les recherches pour les panneaux de
jardin (par exemple, les affiches proTrump, et les affiches pro-Biden) et les recherches Google liées aux marchandises
sont des éléments de prédiction pour les
élections qui pourraient nous dire avec un
degré élevé de précision qui vote pour qui.

Par exemple, si je recherche sur Google
et j'achète un panneau de jardin, une casquette, un drapeau, un t-shirt ou un autocollant de voiture mentionnant un
candidat, cela signifie que je soutiens ce
candidat et que je voterais probablement
pour lui.
Nous avons ainsi combiné l'analyse des
achats de marchandises, les tendances exprimées sur Twitter et Facebook à partir
des 94 millions de tweets que nous avons
recueillis pour tirer la conclusion que Biden
est en avance de seulement 6%, comme
nous l'avions signalé en octobre, ce qui est
consistant avec le résultat de la présidentielle de novembre: Biden a gagné et
Trump a obtenu un nombre considérable
de voix.
Vous enseignez et dirigez un laboratoire de recherche d’intelligence artificielle à l'Université de New York
(NYU), parlez-nous un peu de la nature de vos travaux ?
J'ai fondé et je dirige le laboratoire de
recherche sur l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle à l'Université de New
York - qui est en partie financé par "Amazon IA" - où nous appliquons la science
des données (Data science) pour la
conception d'outils d'intelligence artificielle.
Mon équipe étudie la valeur stratégique
de l'IA pour résoudre des problèmes à fort
impact, tels que les épidémies, les fluctuations des marchés financiers, le changement climatique et les élections à travers le
monde. L'équipe de mon laboratoire est
multidisciplinaire et se compose d'informaticiens, d'experts en IA et de médecins. Par
exemple, les membres les plus âgés du laboratoire de recherche sont le Dr Matthias
Heymann, un mathématicien allemand, auteur de "The Adaptive Curve Evolution
Model for Interest & FX Rates" et qui a
travaillé pour la banque américaine Goldman Sachs avant de nous rejoindre, ainsi
que le professeur Megan Coffee, médecin
en chef des maladies infectieuses à la NYU
Grossman School of Medicine.
En fait, j'ai dirigé la première équipe au
monde à concevoir un outil d'IA en mars
2020 (au moment où l'épidémie de Covid-

19 commençait à se propager aux EtatsUnis) pour aider à détecter à l'avance les patients susceptibles de développer des cas
graves de la Covid-19. Il s’agit d’un outil visant à aider les médecins à prendre de meilleures décisions fondées sur les données,
compte tenu des ressources limitées dans
les hôpitaux.
J'ai appris au fil des années dans le milieu universitaire que le succès d'un laboratoire de recherche réside dans sa diversité.
Une équipe multidisciplinaire avec une expertise diversifiée et des backgrounds divers, donnerait un laboratoire de recherche
performant.
Dans le monde de la politique, les projets de recherche que nous menons sont
motivés par le fait que les médias sociaux
ont changé la façon dont les candidats et
les partis politiques dirigent leur campagne,
ce qui a fondamentalement changé la façon
dont les citoyens du monde entier sont exposés à l'information politique. Nous appliquons l'IA et surveillons les stratégies des
candidats sur les réseaux sociaux dans le
but de prédire les élections.
Quels conseils donneriez-vous aux
Marocains concernant l’apprentissage
et l’utilisation de l'IA ?
Les Marocains sont doués, intelligents
et apprennent vite. Je leur conseillerais d'apprendre l'IA et l'analyse prédictive le plus
tôt possible dans leur parcours universitaire. A mon avis, davantage de programmes universitaires relatifs à l'IA
devraient être mis en œuvre pour préparer
la prochaine génération de scientifiques des
données qui pourraient aider le Maroc à
faire partie de la révolution mondiale de
l'IA. Il s’agit d’un investissement dans l'avenir à même de contribuer à relancer l'économie et à créer des milliers de nouveaux
emplois.
Je recommande également d'investir
plus dans la création de laboratoires de recherche sur l'IA qui pourraient être dédiés
spécifiquement à des domaines d'intérêt
pour le Maroc tels que l'agriculture, la création d'emplois, la finance, la sécurité publique, le bien social et le développement
humain, entre autres.
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Giuseppe Conte, l’illustre inconnu
de l’échiquier politique italien

G

iuseppe Conte est devenu
Premier ministre sans s’être
jamais frotté au suffrage
universel, mais il a fait preuve
jusqu’ici d’une grande habilité politique pour rester au pouvoir.
En pleine pandémie du coronavirus qui a mis l’économie du pays à
terre et fait plus de 82.000 morts, il
espère bien conserver son poste, à
condition de rallier mardi sur le fil du
rasoir des parlementaires soucieux de
barrer la route à la droite et l’extrême
droite.
Cet avocat et professeur de droit
de 56 ans, qui n’a jamais été candidat
à une élection, était un illustre inconnu lorsqu’il a pris la tête d’un premier gouvernement en juin 2018.
Orateur volubile, peu charismatique
mais rassurant, l’homme dirige son
deuxième gouvernement depuis septembre 2019.
Mais l’ex-Premier ministre Matteo Renzi a fait exploser la coalition
au pouvoir, en sortant du gouvernement les deux ministres de son petit
parti Italia Viva, créé en septembre
2019 en dissidence du Parti démocrate (centre-gauche).

Pendant des semaines, le
bouillonnant Renzi a pilonné le chef
du gouvernement italien, l’accusant
de “dilapider” la manne du colossal
plan européen de relance en distribuant aides et ristournes fiscales au
détriment des investissements dans
les infrastructures.
Reste que la popularité de Giuseppe Conte est élevée, tandis que
celle de Matteo Renzi est au plus bas.
Le chef du gouvernement a su notamment taper du poing sur la table
lors des négociations européennes
pour aboutir à un plan de solidarité
généreux.
Selon un sondage Ipsos pour le
quotidien Il Corriere della Sera,
Conte recueillait mi-décembre 57%
d’opinions favorables, contre seulement 11% pour Renzi.
Politiquement indépendant mais
très proche de l’inclassable Mouvement 5 Etoiles (qualifié “d’anti-système” avant d’accéder au pouvoir),
électeur de gauche toute sa vie, il
avait été propulsé en juin 2018 Premier ministre, du jour au lendemain.
Parti un matin pour donner ses cours
à l’université de Florence, il avait

prêté serment le lendemain et représentait l’Italie à la table du G7 au Canada une semaine plus tard.
“Je suis professeur et avocat, je
propose d’être l’avocat du peuple italien”, dira-t-il en acceptant de former
le premier gouvernement.
A la tête d’un gouvernement populiste dominé par deux hommes
forts - Matteo Salvini, chef souverainiste de La Ligue et l’inexpérimenté
Luigi di Maio du Mouvement 5
Etoiles - il avait d’abord endossé l’habit d’un très discret arbitre.
Avant d’afficher une fermeté de
dernière minute en accusant Salvini
d’être “irresponsable” pour avoir fait
éclater ce premier gouvernement en
août 2019. L’effacé professeur d’université, qui avait habitué les Italiens à
un langage tout en retenue, avait subitement fustigé la “focalisation obsessionnelle” sur l’immigration du
populiste Salvini.
L’avocat se retrouve ensuite à la
manoeuvre pour former un
deuxième gouvernement plus à
gauche baptisé “Conte bis”, entre le
M5S et le Parti démocrate (centre
gauche), à la tête duquel il prend sa

véritable dimension.
Car c’est bien un tout nouvel univers pour cet homme né en 1964 à
Volturara Appula, un village de 500
habitants dans les Pouilles (le talon
de la Botte), qui a grandi auprès d’un
père secrétaire de mairie et d’une
mère maîtresse d’école à San Giovanni Rotondo, la ville de Padre Pio,
un des saints les plus révérés d’Italie.
Il est d’ailleurs le premier chef du
gouvernement à être originaire du
sud de l’Italie en trois décennies.
Après des études de droit à
Rome, l’avocat catholique a enseigné
le droit privé en Sardaigne, à Rome,
à Florence et à Malte. Il a aussi été
membre du conseil d’administration
de l’Agence spatiale italienne, consultant juridique de la Chambre de commerce de Rome et membre du
comité de surveillance de plusieurs
compagnies d’assurances en faillite.
Séparé de son épouse, il a un fils
de 13 ans avec lequel il partage une
passion pour le football. Il se laisse
désormais photographier avec une
nouvelle compagne.

Nexans inaugure
une nouvelle
usine à Nouaceur
Le Groupe Nexas a inauguré,
mardi à Nouaceur, une nouvelle
usine pour la Business Unit Telecom Systems qui produira des accessoires de connectorisation de
câbles à fibre optique pour les applications FTTH (fibre optique
jusqu’au domicile), 5G, Data center et LAN (réseau informatique
local).
Inauguré lors d’une cérémonie présidée par le ministre de
l’Industrie, du Commerce et de
l’Economie verte et numérique,
Moulay Hafid Elalamy, ce nouveau site, situé dans la zone d’accélération
industrielle
de
Nouaceur, dite Midparc, est édifié
sur 6.000 m² dont 3.000 m² d’atelier de production, et emploiera
entre 250 et 300 personnes à l’horizon 2022, rapporte la MAP.
L’usine permettra au Groupe
d’augmenter sa capacité de production, tout en élargissant sa
gamme de produits, et en proposant de nouveaux services d’optimisation de la supply chain, de
précâblage de composants et de
connectorisation de câbles. Elle
servira le marché européen ainsi
que celui nord-africain.
“Ce nouvel investissement au
Maroc du leader industriel
Nexans, en phase avec la stratégie
européenne de rationalisation de
la supply chain, témoigne de la
compétitivité du Maroc et de la
résilience du secteur industriel
national dans ce contexte de
crise”, a souligné M. Elalamy à
cette occasion.
De son côté, Julien Hueber,
executive vice-président du Business Group Industry Solutions &
Projects de Nexans, a fait savoir
que cette nouvelle unité de production “permet de poursuivre
notre stratégie de développement
dans cette région à forte croissance et d’avoir une présence locale sur le marché nord-ouest
africain”.
Cet investissement “illustre la
volonté du Groupe de mieux servir ses clients, en améliorant
notre réactivité et la qualité de
nos produits, et en offrant des
services avec notre gamme de
produits télécoms et datacom”, at-il soutenu. Nexans est un acteur
mondial de l’industrie du câble.
Depuis plus de 120 ans, il met à
la disposition de ses clients des
technologies de câblage de pointe
pour la transmission d’énergie et
de données.
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de
26.000 personnes. En 2019, le
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

La reprise prévue de l’activité économique
ne suffira pas à enrayer le chômage

M

algré la reprise attendue
de l’activité économique
en 2021, l’emploi devrait
peu varier au Maroc. Si l’on en
croit les nouvelles prévisions du
Haut-commissariat au plan (HCP)
pour cette année, la situation du
marché du travail, aggravée par la
crise du coronavirus (Covid-19),
devrait rester préoccupante.
Selon l’institution publique,
chargée de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, le
marché du travail devrait tout de
même connaître une légère baisse
du taux de taux chômage.
Il devrait se situer autour de
11,1% au lieu de 12,8% en 2020, a
indiqué le Haut-commissariat dans
son Budget économique prévisionnel 2021 qui présente une
nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en
2020 et une révision de ses perspectives en 2021 et leurs effets sur
les équilibres macroéconomiques
interne et externe.
Ainsi, quand bien même la reprise économique se confirmerait,
il ne faut pas s’attendre à une
baisse significative du chômage
d’autant plus qu’elle ne serait effective que pour certains secteurs
économiques du pays.
D’après l’institution publique,
dans le contexte de détérioration
de la croissance économique observée au cours de l’année 2020, le
marché du travail aurait connu sur
l’ensemble de l’année écoulée des
pertes d’emploi qui auraient atteint
531 000 postes.

Dans ces conditions, le Centre
marocain de conjoncture (CMC)
avait estimé dans sa publication
mensuelle, Maroc Conjoncture
N°330, que la politique économique post-crise du Maroc « devrait œuvrer prioritairement au
redressement de l’activité à travers
l’intensification de l’effort d’investissement. Elle devrait également
mettre à profit le nouvel élan de
solidarité pour le développement
de facteurs de résilience au plan
social».
Dans sa publication, en plus de
souscrire pour le redressement de
l’activité et la consolidation du
progrès social à inscrire dans la politique économique post-crise, il
avait également porté une atten-

“

Le taux de
chômage devrait
connaître une
légère baisse de
11,1% au lieu de
12,8% en 2020

tion particulière à la protection sociale et la préservation de l’emploi
considérées comme «une aspiration à l’universel».
Sous l’hypothèse de la poursuite de la baisse tendancielle du
taux d’activité, les économistes du
Haut-commissariat estiment qu’en
2020 « ces pertes auraient porté le
taux de chômage au niveau national à près de 12,8%, soit une
hausse de 3,6 points par rapport à
son niveau enregistré en 2019».
Soulignons qu’entre les troisièmes trimestres de 2019 et de
2020, après une tendance à la
baisse durant les trois dernières années, le taux de chômage a grimpé
de 3,3 points, passant de 9,4% à
12,7%.
Selon le Haut-commissariat,
« le taux de chômage a enregistré
une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 4,5% à
6,8% et de 12,7% à 16,5% ».
Dans une note d’information
portant sur l’évolution des indicateurs du marché du travail au titre
du troisième trimestre de 2020,
l’institution publique avait indiqué
que le taux de chômage avait également enregistré une forte hausse
parmi les femmes, de 13,9% à
17,6% et parmi les hommes, de
8,0% à 11,4% ; et a connu une
forte augmentation parmi les
jeunes âgés de 15 à 24 ans (5,7
points), passant de 26,7% à 32,3%.
En passant de 15,5% à 18,7%,
le taux de chômage des diplômés
a enregistré une hausse de 3,2
points qui s’est avérée « plus pro-

noncée parmi les détenteurs diplômes en qualification et spécialisation professionnelle (+ 4,9
points avec un taux de 24,8%), de
diplômes de techniciens et de cadres moyens (+4 points avec un
taux de 23,6%) et de diplômes de
l’enseignement secondaire (+4
points avec un taux de 18,3%) »,
selon la même source.
Revenons sur les pertes d’emplois pour préciser qu’entre les
troisièmes trimestres des trois dernières années, l’économie marocaine a créé en moyenne 144.000
postes d’emplois.
Paradoxalement, «au troisième
trimestre 2020, l’économie a perdu
581.000 postes d’emploi par rapport à celui de 2019, ce qui correspond à une baisse de 5,4%
(237.000 postes en milieu urbain et
344.000 en milieu rural)», avait relevé le HCP dans sa note.
Soulignons que, sur la base
d’une évolution de 4,7% prévue
des impôts et taxes sur produits
nets de subventions, le HCP prévoit dans ses nouvelles prévisions
que le Produit intérieur brut (PIB)
devrait enregistrer une croissance
de l’ordre de 4,6% au cours de
cette année après une récession de
7% en 2020.
En valeur, le PIB devrait enregistrer une progression de 5,8%, a
fait savoir l’institution dans son
Budget économique prévisionnel.
Lequel présente une révision du
budget économique exploratoire
publié au mois de juillet 2020.
Alain Bouithy
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Hausse de 38% du trafic commercial
dans les ports de Safi en 2020

AGR anticipe une dépréciation du dirham face
au dollar et à l’euro à court terme

Le trafic commercial dans les ports de Safi
a atteint durant les douze mois de 2020, un volume d’environ 8,8 millions de tonnes (MT),
soit une hausse de 38% par rapport à la même
période de l’année 2019. Cette progression est
imputable notamment au fort rebond des importations du charbon (+ 370,2%) et des céréales (113,3%), ainsi que des exportations des
phosphates (+135,3%) et du gypse (+24,1%),
selon une note de synthèse de l’Agence nationale des ports (ANP).
La répartition du trafic par port fait ressortir que les ports de Safi arrivent en 3ème position avec une part de 9,5% derrière le port de

Attijari Global Research (AGR) prévoit
une poursuite du mouvement de dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro à
court terme, et ce compte tenu de l’impact
restrictif de la hausse des flux import sur la
position de change et du rétrécissement des
spread de liquidité Ainsi, la parité
USD/MAD devrait atteindre 9,02, 9,03 et
9,04 à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement,
contre une prévision initiale de 9,00, 9,03 et
9,04 sur les mêmes périodes, indique AGR
dans sa dernière note “MAD Insights”.
Par conséquent, le dirham se déprécierait
face au dollar de 1,3%, 1,5% et 1,6% à hori-

Jorf Lasfar (40,1%) et le port de Casablanca
(32,8%) et devant le port d’Agadir (6,5%), le
port de Mohammedia (4,8%), le port de Nador
(3,5%) et le port de Laâyoune (2%), indique la
même source.
En termes d’importations des céréales, le
port de Safi a enregistré une hausse de 113,3%,
derrière le port de Nador (+156,1%) et devant
le port d’Agadir (+36,8%), Jorf Lasfar
(+28,2%) et Casablanca (+25,9%).
Au terme de l’année 2020, le trafic transitant par les ports gérés par l’ANP a atteint un
volume global de 92,5 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 5,1%.

zons 1, 2 et 3 mois respectivement, et devrait
également se déprécier face à l’euro mais à
des niveaux moins importants.
En effet, la parité EUR/MAD devrait atteindre 10,91, 10,93 et 10,94 à horizons 1, 2
et 3 mois respectivement, contre 10,80 actuellement, soit des niveaux de dépréciation
de 1%, 1,2% et 1,3% à horizons 1, 2 et 3
mois respectivement, poursuit la même
source.
La prévision de la semaine précédente tablait sur une parité EUR/MAD de 10,89,
10,92 et 10,94 sur les mêmes horizons, rappelle la même source

“

L’OCP finaliste du prestigieux Prix Franz Edelman 2021

L

e Groupe OCP, leader
mondial des phosphates et
des engrais, fera partie des
finalistes du prestigieux Prix Franz
Edelman 2021, pour ses accomplissements en matière d’utilisation des avancées technologiques
en vue de transformer l’ensemble
de ses processus de production.
L’OCP est nommé aux côtés
d’autres organisations et opérateurs de renom dans le monde,
notamment le Programme alimentaire mondial des Nations unies,
Alibaba, Amazon, JD.com, Lenovo et le Memorial Sloan Kettering, rapporte la MAP.

“

Le groupe a été
retenu pour ses
réalisations dans
les domaines de
l’analytique
avancée, de la
recherche
opérationnelle et
des sciences du
management

Le prix Franz Edelman est décerné, chaque année, par l’Institut
pour la recherche opérationnelle et
les sciences de la gestion (INFORMS), une société académique
américaine basée à Castonville
(Maryland), qui récompense les
expériences distinguées en termes
de recherche opérationnelle, de
science de la gestion et d’analyse
avancée utilisées pour apporter
des changements à la société, à
l’industrie et aux entreprises.
“Cette reconnaissance témoigne du travail acharné de nos
collaborateurs et de la culture d’innovation et d’entrepreneuriat que
nous avons créée au cours des dix
dernières années, et qui, je l’espère,
continuera à produire des résultats
exceptionnels alors que nous entrons dans la deuxième vague de
notre programme de transformation”, a assuré Nada Elmajdoub,
executive vice-president - performance management du Groupe
OCP, citée dans un communiqué
de l’institution.
L’OCP a été retenu pour ses
réalisations dans les domaines de
l’analytique avancée, de la recherche opérationnelle et des
sciences du management qui ont
permis au Groupe d’enregistrer
des bénéfices annuels supplémentaires de près de 400 millions de
dollars US.
Au cours des dix dernières années, le groupe a transformé son
activité pour devenir leader mondial de l’industrie des engrais : la
première vague de son programme d’investissement de 20

milliards de dollars lui a permis de
doubler sa capacité minière, de tripler sa capacité de production
d’engrais et de développer des actifs industriels distinctifs de pointe
tels que le Slurry Pipeline, avec un
impact positif majeur en termes
de productivité, de flexibilité et de
réduction de l’empreinte environnementale.
La création du Business Steering Group, en charge de l’optimisation des activités industrielles, de
commercialisation et de chaîne logistique (supply chain) du Groupe,
a été l’une des initiatives les plus
marquantes de la dernière décennie. En collaboration avec le cabinet de conseil Dynamic Ideas, des
modèles avancés de la “supply
chain” ont été développés pour
optimiser les bénéfices de l’entreprise dans une approche globale,
faisant levier sur la flexibilité inhérente à une chaîne de valeur intégrée depuis l’extraction minière à
la hiérarchisation des marchés potentiels.
Ces modèles permettent notamment d’explorer la manière
avec laquelle les différents
maillons de la chaîne d’approvisionnement influent les uns sur les
autres, de faire différentes simulations et de comprendre les limites
des infrastructures existantes afin
d’améliorer l’arbitrage commercial
et opérationnel et de prioriser les
futurs investissements.
Grâce à une approche collaborative, le Business Steering Group
a contribué de manière significative à briser les silos, à instaurer

une culture d’innovation et d’entrepreneuriat, et de promouvoir le
recours à l’intelligence collective.
L’analyse avancée et l’innovation sont désormais au cœur de la
stratégie et de la vision du Groupe
OCP. Cette approche moderne a
notamment conduit à la création
de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), une institution fondée pour la recherche et
l’innovation où l’analyse avancée
joue un rôle central dans la recherche et l’enseignement.
Elle a également permis au
Groupe de développer un portefeuille de nouveaux produits adaptés aux sols et aux cultures des
clients d’OCP, et de compléter son
offre d’accompagnement des agriculteurs par le développement de
solutions digitales, s’appuyant sur

les technologies du “Machine
Learning”.
Avec un siècle d’expertise et
un chiffre d’affaires de plus de 54
milliards de dirhams en 2019,
OCP est leader mondial sur le
marché de la nutrition des plantes
et des engrais phosphatés. Le
Groupe offre une large gamme
d’engrais phosphatés de spécialité,
adaptés pour enrichir les sols et
augmenter les rendements agricoles.
Le groupe collabore étroitement avec plus de 160 clients à travers le monde. Engagé à servir au
mieux le développement environnemental et social de l’Afrique,
OCP met l’innovation au cœur de
sa stratégie notamment pour la
mise en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent.

Le portefeuille de BMCE Capital Research
tire son épingle du jeu en 2020

L

a sélection de valeurs de BMCE Capital Research (BKR) en 2020 parvient
à tirer son épingle du jeu en affichant
une performance de +0,65%, contre -4,11%
pour son Benchmark le MASI-RB.
“En dépit d’une situation économique
historiquement difficile et d’un marché financier offrant très peu de visibilité, la sélection de valeur de BMCE Capital Research
parvient à tirer son épingle du jeu en affichant une performance de +0,65% contre 4,11% pour son Benchmark le MASI-RB”,
indique BKR qui vient de publier son Strategy Annuel, étude réalisée sous le thème

“Dans l’expectative du post Covid-19”.
Ce résultat honorable est redevable à une
stratégie de base résolument défensive parfaitement adaptée à un contexte de crise
couplée à des remaniements stratégiques
ayant permis de saisir les quelques opportunités offertes durant l’année, explique le bureau de Global Research panafricain du Pôle
Banque d’affaires BMCE Capital, rapporte
la MAP.
“Au 30 décembre 2020, le portefeuille
BKR affiche un PER (Ndlr: Price Earning
Ratio: Rapport entre le cours de Bourse et le
bénéfice net par action) de 22,1x et 20,7x

pour 2020e et 2021e, contre 26,5x et 19,9x
pour le MASI, et propose un rendement des
dividendes estimé à 2,7% en 2020 et 3,2%
en 2021”, souligne la même source.
Les gains portefeuille de valeurs BKR
sont principalement redevables à la performance exceptionnelle enregistrée par les valeurs technologiques, notamment HPS avec
une contribution de 3,7 pts, la société pharmaceutique Sothema (1,5 pts), et le seul acteur de la grande distribution coté, Label Vie
(1,6 pts), précisent les analystes de BKR.
Par catégorie, la meilleure résilience de la
sélection de valeurs comparativement aux in-

dices phares de la Bourse de Casablanca provient à hauteur de 75,6% des valeurs défensives et de 13,6% des valeurs cycliques.
Au volet perspectives 2021, BMCE Capital Research escompte une poursuite de la
reprise du marché boursier qui devrait principalement profiter d’un arbitrage au profit
du marché actions dans un contexte de taux
favorable, et ce en raison du probable maintien du taux directeur à un niveau bas, et de
la reprise attendue de l’activité économique
qui demeure néanmoins tributaire de l’éradication de la pandémie.
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Art & culture

Omar Sy
propulse
“Lupin” sur
la voie des
records

C

ocorico ! Moins de quinze jours
après sa sortie, la série française
“Lupin”, portée par Omar Sy,
explose les compteurs sur Netflix. Au
point de faire jeu égal avec des séries
comme “Le Jeu de la dame” ou “La
Casa de papel”.
Ce n’est qu’une projection, mais le
chiffre donne le tournis: d’ici le 5 février, soit 28 jours après sa sortie, 70
millions de foyers dans le monde devraient avoir regardé la série “Lupin,
dans l’ombre d’Arsène”, selon des chiffres de la plateforme, communiqués à
l’AFP. Un record pour une série française.
Netflix ne communique pas les
chiffres exacts des visionnages. Mais
pour certains programmes, elle donne
des indications, des ordres de grandeur
et des projections en fonction des premières semaines de diffusion.
Concrètement, cela signifie que la
création du duo George Kay (“Criminal”, “Killing Eve”) et François Uzan

(“Family Business”) fait jeu égal avec
les plus gros succès de la plateforme.
Au premier rang d’entre eux, la minisérie de Scott Frank, “Le jeu de la
dame”, série évènement de la fin d’année 2020, qui a été vue par 62 millions
de personnes.
“Lupin” serait aussi en passe de détrôner la célèbre série policière espagnole “La Casa de Papel”, lauréate de
l’Emmy Award 2018 de la meilleure
série dramatique, dont la quatrième saison, sortie en avril dernier, a été regardée par quelque 65 millions de
personne, détaille la plateforme à l’AFP.
Des chiffres qui n’ont pas échappé au
premier intéressé, Omar Sy: “70 millions c’est fou ! Si fier que Lupin soit
LA première série française Netflix à
rencontrer un tel succès international !
Sans vous, cela n’aurait pas été possible.
Merci à tous”, s’est enthousiasmé l’interprète “d’Intouchables” sur son
compte Twitter.
Produite par Gaumont et compo-

sée de dix épisodes - seuls cinq d’entre
eux sont actuellement en ligne -, la série
s’est classée numéro 1 dans une dizaine
de pays dont les Etats-Unis, le Vietnam,
l’Argentine, le Brésil ou encore l’Espagne.
Au coeur de ce projet, un pari: moderniser le mythe d’un personnage
maintes fois incarné à l’écran, en l’adaptant au 21e siècle. Exit donc le chapeau
haut de forme et le monocle, l’acteur
préféré des Français n’incarne pas le
héros inventé en 1905 par Maurice Leblanc, mais Assane Diop, un admirateur
d’Arsène Lupin, ancré dans le Paris
d’aujourd’hui. Ce père de famille s’inspire du gentleman cambrioleur pour
tromper les riches et les puissants, et
venger son père, mort 25 ans plus tôt
après avoir été accusé d’un crime qu’il
n’a pas commis.
Pour accompagner Omar Sy, la production a soigné le casting: Ludivine
Sagnier, Shirine Boutella ou encore Nicole Garcia.

Si le succès public a été très vite au
rendez-vous, la presse étrangère n’a pas
non plus manqué de saluer la série. Le
quotidien canadien The Globe and
Mail évoque “un mélange magnifique”
et le Chicago Tribune parle de “l’élégance à la James Bond d’(Omar) Sy
doté d’un charisme subtil qui vous accroche”. “Lupin, encore un super projet d’Omar Sy sur Netflix!”, avait réagi
mi-janvier sur Twitter l’actrice de Basic
Instict, Sharon Stone.
“Lupin” n’est pas la première série
française créée par Netflix, qui a accéléré ces dernières années sa production
de contenus originaux en France, mais
elle est celle qui a été le mieux reçue. En
2016, la critique avait laminé “Marseille”, sa première série française avec
Gérard Depardieu.
En France, signe de l’ampleur du
phénomène Lupin, les livres de Maurice Leblanc, dont s’inspire la série, sont
en tête des ventes sur le site Amazon.fr.

Netflix dépasse les 200 millions
d’abonnés payants dans le monde
N

etflix a conforté sa position de leader
du streaming vidéo payant avec près de
204 millions d’abonnés dans le monde fin
2020, après une année favorable marquée par
la pandémie et les confinements, et malgré
une compétition accrue et une récente
hausse de ses tarifs. La plateforme a annoncé
mardi avoir engrangé 37 millions d’abonnements supplémentaires sur toute l’année
écoulée, dont 8,5 millions au quatrième trimestre, signe que la plateforme continue de
gagner des parts de marché même si ce n’est
plus au même rythme qu’au printemps dernier. Et elle ne compte pas en rester là. “Les
Etats-Unis sont le marché où nous avons la
meilleure pénétration, or Netflix ne représente que 10% du temps passé devant la télévision”, a souligné Reed Hastings, le patron
du groupe, lors d’une conférence aux analystes. En deux ans, Netflix a quasiment doublé son nombre d’abonnés - de 111 millions
début 2018 à 203,7 millions fin 2020 - et le
revenu moyen par abonnement a progressé
de 9,88 dollars à 11,02 dollars, a indiqué l’entreprise. Le service s’est d’ailleurs permis de
monter ses prix au Canada puis aux EtatsUnis au trimestre dernier, malgré la concurrence d’acteurs gratuits ou bien moins chers,

comme Disney+. “Nous sommes très
proches de parvenir à une trésorerie positive”, a annoncé le groupe dans son communiqué de résultats. “Nous pensons que nous
n’avons désormais plus besoin d’investissements extérieurs pour financer nos opérations au quotidien”. Le titre de Netflix
bondissait de plus de 10% à Wall Street lors
des échanges électroniques après la clôture
de la Bourse. Au quatrième trimestre 2020,
la société californienne a dégagé un bénéfice
net de 542 millions de dollars - inférieur de
40 millions à celui d’il y a un an - pour un
chiffre d’affaires de 6,6 milliards, en hausse
de 21,5%.
En 2020, comme de nombreux autres
géants des technologies, la plateforme a largement bénéficié des restrictions de déplacement imposées dans divers pays pour lutter
contre la pandémie. Mais l’année restera aussi
comme celle de la maturation du secteur,
avec l’arrivée de nombreux nouveaux
concurrents directs qui ont aussi profité du
confinement, de Apple TV+ à HBO Max,
et surtout Disney+ qui a dépassé les 85 millions d’abonnés en un an. “C’est très impressionnant ce que Disney a fait, l’exécution a
été impeccable”, a déclaré Reed Hastings.

“C’est génial pour le monde entier que Disney et Netflix soient en compétition. (...).
Nous sommes à fond dans les dessins animés, nous allons essayer de les rattraper et
même de les dépasser sur ce terrain, tout en
gardant notre avance dans le divertissement
en général. C’est très stimulant”.
L’entreprise a aussi rappelé qu’elle se sentait tout autant en concurrence avec la télévision classique (dite “linéaire”), les jeux
vidéo et les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok ou Twitch. “Nous continuons
à travailler dur pour faire grandir notre part
de temps d’écran contre ces rivaux majeurs”,
précise le communiqué.
Pour 2021, la plateforme a prévu pas
moins de 70 films avec de nombreuses vedettes, de Gal Gadot (“Wonder Woman
1984”) à Dwayne “The Rock” Johnson
(“Fast & Furious” ou “Jumanji”), en passant
par Regina King, Adrien Brody, Meryl Streep,
Sandra Bullock, Octavia Spencer, Jeremy
Irons, mais aussi Leonardo DiCaprio ou Jennifer Lawrence. “Ce sera certainement plus
que 70”, a assuré Ted Sarandos, co-directeur
exécutif du groupe, pendant la conférence.
“L’appétit est là, et nous avons une audience
mondiale avec des goûts très divers”.
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Des stars britanniques accusent Londres
d’avoir laissé tomber les musiciens

D

es stars britanniques de la musique,
dont Elton John et Sting, ont accusé
mercredi leur gouvernement d’avoir “honteusement laissé tomber” les musiciens,
qui ne peuvent plus se déplacer librement
pour leurs tournées dans l’Union européenne à cause du Brexit. Au total, plus de
100 stars, de chanteurs pop comme Ed
Sheeran à des compositeurs comme Judith
Weir, ont cosigné une lettre publiée par le
journal The Times, dénonçant “le trou
béant” auquel sont confrontés les musiciens.
La fin de la libre circulation entre le
continent et le Royaume-Uni depuis le 1er
janvier leur impose à présent d’obtenir des
visas individuels avant de se déplacer dans

tout pays de l’UE, entraînant aussi des
coûts supplémentaires. Londres et
Bruxelles se renvoient la responsabilité de
cette situation.
Le gouvernement britannique a affirmé avoir fait des propositions à l’UE en
vue d’arriver à “un accord ambitieux sur
les déplacements temporaires des voyageurs d’affaires qui aurait couvert les musiciens”, mais l’UE a refusé selon lui.
Le négociateur européen sur le Brexit,
Michel Barnier, a lui nié s’être opposé pendant les pourparlers à la libre circulation
des musiciens, assurant avoir soumis à
Londres “des propositions assez ambitieuses en matière de mobilité”. Selon les
signataires de la lettre, les coûts supplé-

Bouillon de culture
Michaël Youn
Pour tenter de limiter les dégâts du Covid-19 et
éviter la saturation des services hospitaliers, le gouvernement français avait décidé de maintenir la fermeture des lieux de culture, les théâtres, les
cinémas, les salles de spectacles. Mais cette décision
a provoqué la colère de nombreux artistes qui multiplient les coups de gueule, notamment sur les réseaux sociaux. C’est le cas de Nicolas Bedos ou
Benjamin Biolay. Un comportement qui semble
quelque peu agacer Michaël Youn. “Je trouve que
certains de mes camarades ouvrent un peu trop leur
gueule en ce moment à demander de rouvrir les
salles de cinéma et les théâtres,” s’est insurgé le comédien et réalisateur au micro d’Europe 1. Cependant, il dit comprendre cette “frustration” que
partagent aussi les “Français qui sont en manque
de vie sociale et de culture”. Michaël Youn, qui est
apparu très ému lors de l’émission à l’évocation de
sa fille Seven, a appelé ses copains artistes à faire
preuve de plus de solidarité. “Attendez ! Laissez les
choses rentrer dans l’ordre. Oui, c’est difficile, c’est
difficile pour tout le monde. Mais je crois que vraiment, c’est un moment où il faut qu’on soit solidaires. C’est facile de dire que ce ne sont pas les
bonnes mesures de se planquer ensuite derrière un
compte Instagram ou Twitter,” a-t-il également asséné.

mentaires engendrés par ces nouvelles formalités rendront “beaucoup de tournées
non viables, surtout pour les jeunes musiciens émergents qui peinent déjà à garder
la tête hors de l’eau en raison de l’interdiction de la musique live dans le cadre de la
pandémie”.
Une pétition auprès du gouvernement
et du Parlement britannique pour réclamer
une exemption de visas pour les professionnels de la musique et artistes a recueilli
plus de 263.000 signatures. L’industrie musicale britannique est déjà ravagée par la
pandémie de Covid-19 et les nouvelles restrictions ont repoussé sine die la perspective d’un retour dans les salles de concerts,
des tournées et des festivals.

Vernissage à Marrakech de la première exposition
de l’événement culturel “EX. Art contemporain”
L

e vernissage de “Chronique”, première
exposition d’une longue série d’expositions programmées dans le cadre de l’événement culturel “EX. Art contemporain”, aura
lieu vendredi à Marrakech.
Initiée par un grand Palace de la place,
l’exposition “Chronique” est résolument engagée dans la promotion et la valorisation de
la création au Maroc, soulignent les organisateurs dans un communiqué, ajoutant que
cette initiative vise essentiellement à “soutenir la création marocaine en cette période
difficile”. Elle présentera ainsi une partie de
la richesse de la création artistique moderne
et contemporaine marocaine, en proposant
“un panorama non exhaustif ” d’œuvres d’artistes plasticiens de toutes générations, relève
la même source.
Pour cette édition inaugurale de “EX. Art
Contemporain”, une sélection d’une centaine
de pièces d’artistes talentueux seront exposées, précise le communiqué, expliquant
qu’entre figuration et abstraction, ces artistes
ont exploré ces champs d’expression afin de
capter l’œil du collectionneur en quête de

chefs d’œuvres. Aïcha Aherdane, Said Qodaid, Wafaâ Mezouar, Abdelkrim Belamine,
Maria Kermadi, Fouad Chardoudi, Ahmed
Elamine, Noureddine Fathy, Nima Rozart,
Rachid Zizi, Khalid Benkaroum, Karim
Tabit, Najlaa Lahbibi et Ahmed El Houari,
sont autant d’artistes qui participent à cette
manifestation culturelle, outre l’invité d’honneur Hassan Kouhen ou encore Alain Gérez
pour les sculpteurs.
Organisée sous la houlette de Thierry
Garcia, grand passionné d’art et de culture,
l’exposition, qui se poursuit jusqu’au 28 février prochain, propose une exhibition installée sur trois thèmes et sur trois différents
sites au sein de ce Palace. Elle s’ouvre ainsi
sur l’introspection créative de la période
COVID, puis une grande galerie offrant une
proximité avec les œuvres qui donnera aux
visiteurs un aperçu de l’intimité qu’entretient
chaque artiste avec ses propres pensées créatives. Quant à la troisième et dernière section,
elles y seront présentées les sculptures d’un
artiste plein d’inventivité, selon les organisateurs.

1 6 Annonces
MAKRIS TRANS
Au terme d’un acte
03/12/2020 les associes de
la société MAKRIS TRANS
SARL AU dont le siège social LOT JNANE YASSMINE GH 3 ENNTREE 4
2ème ETG APPT N° 14 TIT
MELLIL – CASABLANCA
ont décidé ce que suit.
Transfert de siège social du
: 57 BD JININE LOT RATC
HAY ALQODS CASABLANCA au LOT JNANE
YASSMINE GH 3 ENNTREE 4 2ème ETG APPT
N° 14 TIT MELLIL CASABLANCA,
Capital : 100.000 DH, Divisé
en 1000 parts de 100DH
chacune, Se trouvent actuellement réparties comme
suit : Mr LAFRID ZAKARIA 1000 Parts
La gérance : la société sera
administrée par un gérant
Mr LAFRID ZAKARIA
comme Gérant Unique
Le dépôt légal et effectué
auprès du CRI de Casablanca. Sous le N° 454711
N° 320/PA
_____________
FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEILS
CABINET FIDUCIAIRE
TEL : 06 71 66 19 18/
06 61 86 89 08
Aux termes d’un PV de l’assemblée générale extraordinaire en date de 21/12/2020
à SETTAT de la société
AUTO MINUTE SARL Société à responsabilité limitée
au capital de 90.000,00 DHS
situé a ROUTE GUISSER
AV PREINCESSE LALLA
AICHA N°202 SETTAT les
‘associés de la dite société a
décident :
1- Dissolution anticipée de
la société AUTO MINUTE
SARL
2- Le lieu de la liquidation
est à ROUTE GUISSER AV
PREINCESSE
LALLA
AICHA N202 SETTAT
3- liquidateur de la société,
pour la durée de la liquidation est REDOUANI SAID
associé, titulaire de la CIN
N°W292351, Le Dépôt légal
a été effectué au tribunal de
première instance de Settat
l sous le N° 22/21 LE
12/12/2021.
N° 321/PA
_____________
ETUDE DE MAITRE
OUHASSOU Faouzi
Notaire à Oujda
Angle Bd Allal Ben
Abdellah et Bd Med V
2ème Etage
«ISYA IMMOBILIIER»
S.A.R.L
Au capitale de Un Million
Neuf Cent Mille Dirhams
(1.900.000,00 Dhs)
Siège social: Oujda 5 angle
Bd Allal Ben Abdellah et
Rue Ghandi 2ème Etage
apprt N°5
AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes d’un acte de
dépôt du procès verbal de
l’augmentation du capital
social de la société «ISYA
IMMOBILIER» SARL reçu
par Maitre OUHASSOU
Faouzi, Notaire à Oujda, en
date du 07/01/2021, enregistré
à
Oujda
le
12/01/2021 OR: 820 RE:
935; les associés de ladite
société décide d’augmenter
le capital social de la société
sus-dénommée d’un montant de Cent Mille Dirhams
(100.000,00 Dh) à Un Million Neuf Cent Mille Dirhams (1.900.000,00 Dh) par
la création de Dix Huit
Mille Deux cent Cinquante
(18.250) Parts sociales de

Cent Dirhams (100,00 Dh)
pour Mr SBILI Tariq; et 250
Parts sociales de Cent Dirhams (100,00 Dh) pour
chacun de Mr EL EULJ Ibrahim et Mme HOUAR Hind
et Mme EL ALJ Rajaa.
En conséquence l’article 6 et
7 des statuts de la société se
trouve désormais modifiés
comme suit:
Apports: les associés font
apport à la société, savoir:
Mr SBILI Tariq 18.250 parts;
Mr EL EULJ Ibrahim 250
parts; Mme HOUAR Hind
250 Parts; Mme EL ALJ
Rajaa 250 Parts. Total:
19.000 Parts.
Capital social: Est fixé à la
somme de Un Million Neuf
Cent
Mille
Dirhams
(1.900.000,00 Dhs) divisé en
Dix Neuf Mille (19.000)
parts sociales de Cent Dirham (100,00 Dh) chacune
réparties comme suit: Mr
SBILI Tariq 1.825.000,00
Dhs; Mr EL EULJ Ibrahim
25.000,00
Dhs;
Mme
HOUAR Hind 25.000,00
Dhs; Mme EL ALJ Rajaa
25.000,00 Dhs. Soit au Total:
1.900.000,00 Dirhams.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du Tribunal de
Commerce d’Oujda en date
du 18/01/2021 sous le N°
191.
N° 322PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’ESSAOUIRA
PACHALIK TAMANAR
COMMUNE TAMANAR
DIRECTION
DES SERVICES
BUREAU DES ETUDES
ET MARCHES
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 01/2021/C.T
Le 22/02/2021 à dix heures
du matin, il sera procédé
dans le bureau de Mr le Président du conseil communal
de TAMANAR à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix pour : Electrification en
1ère catégorie des logements relevant aux différents douars : QUARTIER
TABIOUINE - AZROUG –
LAABIDE - BIMOUCHA –
ID SAID - BOUZNI - TADOUART DAOUD – BIZANE - TAAKARTE à la
commune de Tamanar province d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Bureau
des études et marchés publics de la Commune TAMANAR , il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
de l’adresse électronique
suivante : www.marchés
publics.gov.ma.
La caution provisoire est
fixée à la somme de 7.000,00
dhs (Sept milles dhs).
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 334.303,20
dhs (Trois cent trente Quatre mille trois cent trois dhs,
vingt cts).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doit
être conformes aux dispositions des articles 27 , 29 et 31
du décret n° 2-12-349 relatif
aux marchés publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau des
études et marchés de la
commune Tamanar .
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- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des études et marchés
de la commune.
- Soit les remettre au Président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis .
- Soit envoyer par voie électronique au maître d’ouvrage sur le
portail
marocain de marchés publics : www.marchés publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévus
par l’article 04 du règlement
de consultation.
N° 323/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION
& DE FORMATION
MARRAKECH SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE
AL HAOUZ
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 01/EXP/2021
Le 15/02/2021 à 10h00, il
sera procédé au siège de la
Direction Provinciale Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour : L’Externalisation des tâches de cuisson
au profit des internats et
cantines des établissements
scolaires relevant de la Direction Provinciale Al
Haouz.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction Provinciale Al
HAOUZ – TAHANAOUT.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 20 000,00 DH (Vingt mille
Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme
de :
1 378 968,34 DHS TTC (Un
Million Trois Cent Soixantedix-huit Mille Neuf Cent
Soixante-huit Dirhams et
Trente quatre Cts TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
et 29 et 31 du décret n° 2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale AL
HAOUZ.
- 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 déposer leurs offres
électroniquement via le
portail de marches publiques : www.marchespu-

blics.gov.ma,
conformément à l’arrêté du ministre
de l’économie et des finances n° 20-14 du 8 Kaada
1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de la consultation de
chaque appel d’offres ouvert.
N° 324/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION
& DE FORMATION
MARRAKECH SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE
AL HAOUZ
AVIS D’APPELS
D’OFFRES OUVERTS
N° 01/INV/2021
et 02/INV/2021
Le 15/02/2021, Il sera procédé, au siège de la Direction
Provinciale
Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
aux appels d’offres sur offres de prix suivants:
• L’AOO N°01/INV/2021 à
pour objet Travaux de
construction d'une salle
préscolaire à l’école IGUERMAOUNE à la commune
STI FADMA, programmé à
11h00 ;
• L’AOO N°02/INV/2021 à
pour objet Travaux de
construction d’espaces du
préscolaire dans des unités
scolaires relevant de l’école
Al Mansour Al Mouahidi
de la
commune Talat
N'yaaqoub, programmé à
12h00.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction provinciale Al
HAOUZ– TAHANAOUT.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à :
- 5 000,00 DHS (Cinq mille
Dirhams) pour L’AOO
N°01/INV/2021 ;
- 8 000,00 DHS (Huit mille
Dirhams) pour L’AOO
N°02/INV/2021.
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
• 144 826,80 Dhs (Cent
quarante-quatre mille huit
cent vingt-six Dirhams et 80
Cts TTC) pour L’AOO
N°01/INV/2021 ;
• 540 439,20 Dhs (Cinq cent
quarante mille quatre cent
trente-neuf Dirhams et 20
Cts TTC) pour L’AOO
N°02/INV/2021.
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° 2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la

Direction provinciale AL
HAOUZ.
- 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 déposé électroniquement via le portail de
marches
publiques
:
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 20-14
du 8 Kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés
publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de la consultation. Notamment la production, pour
les concurrents installés au
Maroc, de la copie certifiée
conforme à l'original du
certificat de qualification et
de classification (Ce certificat tient lieu du dossier
technique) dans le secteur,
classe minimale et qualification suivants :
Secteur : A - Qualification :
A2 - Classe : 5
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par l’article 6 du
règlement de consultation
de chaque appel d’offres
ouvert.
N° 325/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE
LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION
& DE FORMATION
MARRAKECH SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE
AL HAOUZ
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°03/INV/2021
Le 15/02/2021 à 13h00, il
sera procédé, au siège de la
Direction Provinciale Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour Travaux de
remplacement de salles
préfabriquées aux écoles :
Ouirgane, Mansour mouahidi, dar ajjamee, oulad
mtaae, ouzguita (en 5 lots).
• Lot n° 1 : Travaux de remplacement de 4 salles préfabriquées
à
l’école
Ouirgane; C.T. Ouirgane ;
• Lot n° 2 : Travaux de remplacement de 6 salles préfabriquées
à
l’école
Mansour mouahidi; C.T.
Tlat nyaaqob ;
• Lot n° 3 : Travaux de remplacement de 4 salles préfabriquées à l’école Dar
ajjamee ; C.T. Dar ajjamee ;
• Lot n° 4 : Travaux de remplacement de 2 salles préfabriquées à l’école Oulad
mtaae ; C.T. Oulad mtaae ;
• Lot n° 5 : Travaux de remplacement de 3 salles préfabriquées
à l’école
Ouzguita ; C.T. Ouzguita.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction provinciale Al

HAOUZ– TAHANAOUT.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à :
• 20 000,00 Dhs (Vingt mille
Dirhams) pour le lot N° 2 ;
• 12 000,00 Dhs (Douze
mille Dirhams) pour les lots
N° 1, 3 et 5 ;
• 8 000,00 Dhs (Huit mille
Dirhams) pour le lot N° 4.
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
• Lot n° 1 : 732 230,40
(Sept cent trente-deux mille
deux cent trente Dirhams
40 Cts TTC) ;
• Lot n° 2 : 1 005 147,60
(Un million cinq mille cent
quarante-sept Dirhams 60
Cts TTC) ;
• Lot n° 3 : 732 230,40
(Sept cent trente-deux mille
deux cent trente Dirhams
40 Cts TTC) ;
• Lot n° 4 : 419 654,40 (Quatre cent dix-neuf mille six
cent cinquante-quatre Dirhams 40 Cts TTC) ;
• Lot n° 5 : 686 252,40 (Six
cent quatre-vingt-six mille
deux cent cinquante-deux
Dirhams 40 Cts TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29et 31du décret n° 2-12-349
du 8 JoumadaI 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction provinciale ALHAOUZ.
- 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 déposé électroniquement via le portail de
marches
publiques
:
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 20-14
du 8 Kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés
publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement de la consultation.
Notamment la production,
pour les concurrents installés au Maroc, de la
copie certifiée conforme à
l'original du certificat de
qualification et de classification (Ce certificat tient
lieu du dossier technique)
dans le secteur, classe minimale et qualification suivants :
• Secteur : A - Qualification
: A2 - Classe : 5 pour les
lots N°1, 3, 4 et 5 ;
• Secteur : A - Qualification
: A2 - Classe : 4 pour le lot
N°2.
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par l’article 6 du
règlement de consultation.
NB : Cet avis d’appel d’offres est strictement Réservé
aux PME
N° 326/PA

1 8 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°01/INDH/2021
Le 15 Février 2021 à 10h00,
il sera procédé, dans la salle
des réunions du secrétariat
général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pour LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
DE
DEUX CANTINES A LA
COMMUNE DE KHOUZAMA
PROVINCE
D’OUARZAZATE
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 12.000,00 dhs (douze
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 421.753,20 dhs
(Quatre Cent Vingt et un
Mille Sept Cent Cinquante
Trois Dirhams, 20 Centimes).
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° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 9 du règlement de
consultation.
N° 330/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 03/INDH/2021
Le 17 Février 2021 à 10h30,
il sera procédé, dans la salle
des réunions du secrétariat
général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pour LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D’UN
ABRI AVEC CHARPENTE
METALLIQUE DE TROIS
UNITES MEDICALES MOBILES A L’HOPITAL BOUGAFER - PROVINCE
OUARZAZATE
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés pu-

blics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de
10.000,00 dhs (Dix
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 428.136,00 dhs
(Quatre Cent vingt Huit
Mille Cent trente-six Dirhams, 00Centimes).
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° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 9 du règlement de
consultation.
N° 331/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
CERCLE D’AMERZGANE
CAIDAT
DE OUISSELSATE
Commune d’Iznaguen
AVIS D'APPELS
D'OFFRES OUVERT
N°01/2021
Le Lundi 15 Février 2020 à
11 heures , il sera procédé,
dans les bureaux de la commune d'Iznaguen à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de
prix ouvert relatif à : l’
Equipement des puits par
Energie solaire des douars
Mezougte et Talizza. Et
fourniture de conduites de
distributions pour douars
Adekhsse , Asdif, Timgharghrine et Centre de la commune
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré du bureau
technique de la commune, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics de
l’état et des collectivités locales à partir de l’adresse
électronique : www. marchespublics.gov.ma
L’estimation du coût global
des prestations s’élève à
255.000,00 DHS (Deux Cent
Cinquante Cinq Mille Dirhams).
Le Montant du cautionnement provisoire est de
:10.400,00 DHS ( Dix mille
Quatre Cent dirhams).
Le Contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
19,25,27, 29 et 31 du décret
n°2-12-349 du 8 Joumada I
1434 ( 20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés à la commune
d’Iznaguen, Province de
Ouarzazate.
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*Soit 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 envoyer par courrier
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement
de consultation .
N° 332/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
DIRECTION REGIONALE
REGION DE
CASABLANCA - SETTAT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°01/2021
Cet appel d’offre est
réservé uniquement aux
petites et moyennes
entreprises
Le Mardi 16 Février 2021, à
10h30 min, il sera procédé
dans les bureaux de la Direction Régionale du Ministère de la Santé à la Région
de Casablanca-Settat, 112
BD Moulay Youssef à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres
des prix pour :
NETTOYAGE PROPRETE
ET HYGIENNE DES LOCAUX DE LA DIRECTION
REGIONALE DU MINISTERE DE LA SANTE A LA
REGION
DE
CASABLANCA- SETTAT (Lot
unique).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
des Marchés de la Direction
Régionale du Ministère de
la Santé à la Région de Casablanca-Settat, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma .
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la
somme de : 10.600,00 Dhs
(Dix Mille six cent dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : 299.520,00
Dhs (Deux cent quatre vingt
dix neuf mille cinq cent
vingt Dirhams/TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n° 2-12349 du 8 joumada I 1434 du
20 mars 2013 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau des marchés de la
Direction Régionale du Ministère de la Santé à la Région de Casablanca- Settat,
112 BD Moulay Youssef;
• Soit, envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis ;
• Il est porté à la connaissance des concurrents qu’en
vertu de l’arrêté du ministre
des finances n°20.14 du
04/09/2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics. Qu’il est
prévu la possibilité de la réception électronique des offres.
Les pièces justificatives à

fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation.
N° 333/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE REHAMNA
COMMUNE
DE BENGUERIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°05/2021/CBG
APPEL D’OFFRES RESERVE AUX PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES NATIONALES
(PME)
Le 16/02/2021à 11h heures
il sera procédé, au siège de
la Commune de Benguerir
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour:
ACHAT DE PNEUMATIQUES POUR VEHICULES ET ENGINS AU
PROFIT DE LA COMMUNE DE BENGUERIR
Le dossier d’appel d’offre
peut être retiré auprès du
service des marchés, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état. www.marchespublics.gov.ma
*Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
7 000.00 DHS (sept mille
DHS)
*L’estimation des couts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 272 640.00dhs
(deux cent soixante douze
mille six cent quarante dirhams).
*Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29,31 du décret N° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité
- Soit les déposer par voie
électronique dans le portail
des marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offre au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
*Les échantillons et documents techniques exigés par
le dossier d’appel d’offres
doivent être déposé dans le
PARC de la commune le
15/02/2021
avant
16
heures, heure limite de
dépôt des échantillons
(Selon l’article N°13 du règlement de consultation).
*Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévus
par l’article N°4 du règlement de consultation.
N° 334/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Ait Daoud
Caïdat Bizdad
C.T SIDI GHANEM
N°14 /B.T
Avis d’appel d’offres
ouvert N° : 01 /2021
Le 18/02/2021 à11 heures, il
sera procédé dans la salle de
réunion de la commune
SIDI GHANEM à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix pour : RACCORDEMENT D’UN PUITS AU
DOUAR AOUNIRI EN RESEAU ELECTRIQUE C.T

SIDI GHANEM PROVINCE D’ESSAOUIRA
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
technique concerné,il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics : www.marchéspublic.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
trois mille cinq cent dirhams (3.500,00 DHS)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
CENT DIX HUIT MILLE
DIRHAMS
(118.000,00
DHS) TTC
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
,29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité.
• soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
technique chargé des marchés publics de la commune.
• soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit les envoyés par voie
électronique au maitre
d’ouvrage, conformément à
l’arrêté de ministre de l’économie et de finance n° 20-14
du 4 septembre 2014 relatif
à la dématérialisation de la
commande publique
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 335/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
CENTRE HOSPITALIER
PROVINCIAL DE TETOUAN
AVIS D’APPEL D’OFRES
OUVERT
Séance Publique N°
01/2021
Le 16/02/2021 à 10 heures,
il sera procédé ; dans la salle
des réunions du Centre
Hospitalier Provincial de
Tétouan; à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix concernant :
* La Collecte et le traitement
des déchets Hospitaliers du
CHP de Tétouan
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés du Centre Hospitalier Provincial de Tétouan, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’Etat
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 10.000,00 (Dix Mille Dirhams).
Le montant d’estimation
des prestations établie par
le maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de :330
000,00DH (Trois Cent Trente
Mille Dirhams)(Toutes taxes
comprises : TTC).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret n° 2.12.349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-

pissé leurs plis au bureau
des marchés du Centre Hospitalier Provincial de Tétouan
- 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 déposer par voie électronique, conformément
aux dispositions de l’arrêté
du ministre de l’économie
et des finances n° 20-14 du
8 kaada 1435 (04 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
- La visite des lieux aura
lieux le :(04/02/2021).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 336/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE NOUACEUR
COMMUNE
DAR BOUAZZA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 5 /2021
(Séance publique)
Le Mardi 16 Février 2021 à
11 H, il sera procédé au
siège de la Commune de
Dar Bouazza à l’ouverture
des plis afférent à l’appel
d’offres sur offre de prix
ouvert N° 5 /2021 relatif à
l' affermage du Lot N° : 1
des parkings situés au territoire de la Commune de
Dar Bouazza , à savoir :
- Route Provinciale N° 3012
de la Desserte des plages au
lotissement Moutawakkil à
la limite de l’Esplanade Dar
Kouch .
- Parking du café Rimal
Merzeg et Lotissement
Moutawakkil (La Bretelle).
Et ce pour la période allant
de la date d’approbation du
PV de l’Appel d’Offres au
31 Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au service
des Ressources Financières
relevant de la Commune de
Dar Bouazza, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics:
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 100.000,00 DHS ( Cent
Mille Dhs).
L’estimation des prix de location du Lot N° : 1 désigné
ci – dessus est établie par le
Maitre d’Ouvrage comme
suit : 250.000,00 DHS (Deux
Cent Cinquante Mille Dhs).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31du décret n° 2-12349 du 8 joumada Ier 1434
(20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au service de
Développement des Ressources Financières;
• Soit déposer contre récépissé leurs plis au service
précité;
• Soit les remettre au Président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
N° 337/PA
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Un monument du cinéma français (3
mots). II. Presque rondes. - Me servis.
III. On y est sensible au mal de caillou. Ne vaut pas deux mètres.
IV. Il ne manque pas de charme. -Donne
un peu de lumière.
V. Il livrait ses bottes àdomicile.
VI. Queue de primates. - C'est London
àPrague.
VII. Pêches àla ligne. -Gobent.
VIII. Double zéro. - C'est cela même. - Un
marseillais qui a tout pour être verni.
IX. Impénétrable.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Une prime aux chasseurs.
2. Interdite aux hommes.
3. Les V bruits de la nuit.
4. Hissas. - Romains ou française.
5. Nuire. - Tirédes vers du nez.
6. Elle travaille dans l'ombre. - La grande illusion.
7. Lève la patte. - Un du top ten.
8. Sans effets. - On devrait les pêcher àla ligne.
9. Première victime de la fracture ... sociale. On l'essuie àregret.
10. Trima. - A qui mieux mieux.
11. Ted ou Bob.

’ 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

Un moral au beau fi
f xe
chez le Onze national
Dr Abderrezak Hifti : Hafidi opérationnel, Nafati prêt d’ici deux jours

L

a sélection marocaine
des joueurs locaux
poursuit son programme de préparati
t on
ti
au stade annexe de la Rénovati
t on
ti
à Douala en perspectiv
i e de son
iv
prochain match, prévu ce vendredi à 17 heures, contre le
R anda et comptant pour la seRw
conde journée du groupe C du
CHAN.
Le Onze national, fa
f isant fi
fgure de fa
fav
avori dans ce tournoi
qui en est à sa sixième édition,
a ait entamé la compétition par
av
une courte vi
v ctoire au détriment
du To
T go sur la marque de 1 à 0,
but de Ya
Y hy
h a Jabrane sur penalty.
y
y.
Certes, l’essentiel a été fa
f it mais
la manière n’av
a ait pas suiv
av
ivi
iv
vi et le
premier à se montrer critique
quant à la prestati
t on a été le séti
lectionneur Houcine Ammouta
qui av
a ait déclaré qu’il était «satisfa
f it du résultat mais pas du
fa
contenu, on a trop vendangé ».
Après la séance de décrassage
de mardi pour les joueurs qui
a aient pris part au match de
av
lundi, le Onze nati
t onal devait efti
f
ff ctuer une seconde séance merfe
credi et une troisième jeudi pour
peaufi
f ner les ultimes réglages
fi
a ant l’opposition contre le
av
R anda.
Rw
Le moral est au beau fi
f xe en
témoignent les déclarations des

joueurs au site off
ffi
ff
ficiel de la Fédérati
t on, fr
ti
f mf.
f ma. Pour Zakaria
f.
Fati, la victoire lors du premier
match permettra à l’équipe
d’aborder la seconde rencontre
dans de bonnes dispositions,
ajoutant que la confi
f ance est bien
fi
là afi
f n que le résultat espéré soit
fi
au rendez-vous.
Quant au néo sociétaire du
Raja, Noh Saadaoui, intégré par
Houcine Ammouta en fi
f n de
match contre le To
T go, il s’est dit
comblé pour sa première cape,
aff
ffi
ff
firmant que l’objecti
t f tracé dès
ti
le départ est la vi
v ctoire fi
f nale.
Du côté de l’infi
f rmerie, le
fi
médecin de l’équipe, Abderrezak
Hift
f i, a souligné que les joueurs
ft
sont en parfa
f ite santé et le séjour
fa
à Douala se déroule dans les
meilleures conditititons. Pour le cas
d’Adam Nafa
f ti
fa
t , le Dr Hift
fti
ft
ti a fa
f it
sav
a oir que les derniers tests cliav
niques ont révélé des résultats
normaux et que le joueur pourrait être prêt d’ici deux ou trois
jours. Pour ce qui est d’Abdelilah
Hafi
f di, le docteur Hift
fi
fti
ft
ti a donné
son av
a al pour que le Rajaoui
puisse rejoindre le groupe, tout
en rappelant qu’après une telle
blessure, son retour doit être
progressif et qu’il ne peut disputer un match dans son intégralililté.
Dans sa déclaratititon au site fé
fdéral, le Dr Hift
fti
ft
ti n’a pas manqué

de louer la prestatititon de Soufi
f ane
fi
Rahimi, retenu d’ailleurs meilleur
joueur du match Maroc-To
T ga, et
To
qui revient lui aussi d’une blessure.
A noter qu’après la rencontre
contre le Rw
R anda, le Onze marocain, tenant du ti
t tre, aff
ffr
ff
frontera le
26 courant dans le cadre de la
troisième journée du groupe C
l’Ouganda, sachant que les deux
premiers du groupe se qualifi
f efi

ront pour le tour des quarts de fi
fnale.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la page de la première
journée de ce CHAN 2020 a été
tournée mardi par la programmatititon des rencontres du groupe
D qui ont eu pour cadre le stade
de Limbé. Ainsi, la Guinée n’a
pas trop fa
f it dans les détails, disposant de la Namibie sur le score
de 3 à 0, à l’instar de la Zambie

qui n’a pas raté ses débuts, prenant le meilleur par 2 à 0 sur la
Tanzanie.
Le CHAN camerounais
devra se poursuiv
i re aujourd’hui
iv
a ec la tenue des matches de la
av
seconde manche du groupe B,
a ec un programme qui se déav
cline comme suit : LibyeRD.Congo et Congo-Niger
respectititiv
ivement à 17h00 et 20h00.
Mohamed Bouarab

Mondial des clubs : Un
U adv
d ers
dv
r airirire
rs
re Rummenigge : Ce
Cefefeferinini réréféflflélécéchit
ara
r be pour lel Bay
ra
aye
ay
yern
r au de
d rn
r iei r carré
r à un Eu
ré
E ror da
d ns un seul pay
aysys
ay

L

e Bay
aye
ay
yern Mu
Mun
uni
nich
c va
v tenter d'aj
a outer un
aj
u 6e tr
t ophée
consécutititf à son gr
g an
a d ch
c el
e em de 2020 av
ave
vec le Mondial
di
a des cl
clu
lub
ubs au
a Qata
tar
ta
ar (4
( au
a 11 fé
fév
évr
vri
rier)
r , dont le titir
r)
irag
ae
a sort a eu lil eu mar
au
a di
ar
d à Zur
uri
ur
rich
c .
Le va
vai
ain
inqu
q eur
u de la Li
ur
Lig
igu
gue des ch
c am
a pions eur
u opéenn
ur
n e
nn
entr
t era dan
tr
a s le tour
an
u noi di
ur
dir
irectement en demi
m -fi
mi
fin
fi
inal
a e le 8 fé
fvri
vr
rier,r,r et aff
ffr
ff
frontera le va
vai
ain
inqu
q eur
u du
ur
d qu
q ar
a t de fi
fin
inal
a e entr
t e les
tr
hôtes qa
q ta
tar
ari
ris d'A
'Al
'A
Al Duh
u ai
uh
ailil, entr
t aî
tr
aîn
înés par
a le Fr
ar
F an
a çai
a s Sab
ai
a ri
ab
r La
Lmouchi
h , et le champion d'Afr
hi
fri
fr
riqu
q e, le clu
l b égyp
lu
y tit en
yp
Ahl
Ah
hly
ly.
y.
Dans l'autr
t e moititité de tableau, les Ti
tr
Tig
igres (M
( exi
xq
xi
d'A
'An
'A
Andr
d é-Pi
P erre Gi
Pi
Gig
ign
gnac, ch
c am
amp
mpions de la
l zone Concacaf
f onteront en qu
fr
q ar
a t le va
vai
ain
inqu
q eur
u de la Li
ur
Lig
igu
gue des ch
c am
amp
mpions
d'Asie, le clu
lub
lu
ub sud-coréen de Ulsan
a .
an
L'équ
qui
qu
uip
ipe qu
q al
alilifif ée jouera
r la
ra
l deux
uxi
ux
xième demi
m -fififin
mi
inal
a e contr
te
tr
le va
vai
ain
inqu
q eur
u de la Copa Li
ur
Lib
iberta
t dores d'Am
ta
A éri
Am
r qu
ri
q e du
d Sud,
dont la fi
fin
inal
a e opposera le 30 jan
anv
an
nvi
vier deux
u clu
ux
lub
lu
ubs brésililililiens,
San
a tos et Pa
an
Pal
alm
lmei
eir
iras.
Depui
u s 2013, le tr
ui
t ophée n'a plu
l s éch
lu
c ap
ch
a pé au
a représentan
ta
ant
nt eur
uro
ur
ropéen. Le
L te
t nan
ant
an
nt du
d titititr
tre est Li
Liv
ive
verp
r ool, qu
qui
ui a succédé
en 2019 au
a Re
R al
a Madri
r d, tr
ri
tri
rip
iple va
vai
ain
inqu
q eur
u de 2016 à 2018.
ur

Le tour
u noi di
ur
d sputé en fé
fév
évr
vri
rier est en fa
fai
ait l'édi
d tit on 2020
di
d Mondi
du
d al
di
a des clu
lub
lu
ubs, décal
a ée pour
al
u cau
ur
a se de pan
au
a démi
an
m e de
mi
Cov
ovi
ov
vid-19.
Le vi
vir
irus a contr
t ai
tr
ain
int l'équ
qui
qu
uip
ipe d'Au
A ckl
Au
k an
kl
a d (N
( ouv
uve
uv
vel
elllle-Zélan
a de)
an
e , qu
e)
qui
ui dev
eva
ev
vai
ait représenter l'Océan
ani
an
nie, à renoncer au
a dépla
l cement en ra
la
rai
aison de l'oblililig
igat
atition de qu
q ar
ara
ran
anta
tai
ain
ine à la
l qu
q el
elllle
elllle au
el
aur
urai
a t dû
d se soum
u ett
um
ttr
tt
tre au
a retour
ur.r.
ur
Programme en heure GMT
M
MT
R
R)
( GY
(E
GY)
Y)
7 fé
fév
évr
vri
rier
(18h00 GM
GMT
MT)
T) Va
Vai
ainqu
q eur match A contr
qu
t e va
tr
vai
ainqu
q eur
qu
Copa Li
Lib
iberta
t dores
ta
8 fé
fév
évr
vri
rier
(18h00 GM
GMT
MT)
T) Va
Vai
ain
inqu
q eur
u match
ur
c B contr
ch
t e Bay
tr
aye
ay
yern Mu
M n ch
ni
c (G
( ER)
R
R)
Fi
Fi
(1
3e place
(1

K

arl
ar
rl-Hei
ein
ei
inz Ru
Rum
umm
mmeni
nig
ni
igg
gge, pattrron du Bay
a ern Muni
ay
n ch et
ni
personn
n ag
nn
a e maj
a eur
aj
u du
ur
d fo
f ot
eur
uro
ur
ropéen, aff
ffifir
ff
irme qu
q e le président
n de
nt
l'UEFA
F Al
FA
A eksan
a der Cefe
an
f ri
fe
rin
in env
nvi
nv
visag
ae
ag
d'org
r an
rg
ani
niser l'Eur
u o-2021 dan
ur
a s un
an
u seul
u
ul
pay
a s, et non dans douze comme
ay
prév
évu
év
vu jusqu
q 'à mai
qu
ain
ai
intenan
a t.
an
" e sai
"J
a s qu
ai
q e le président de
l'UEFA
F Al
FA
A eksan
a der Cefe
an
f ri
fe
rin
in, qu
qui
ui est
extr
t êmement prudent av
tr
ave
vec le corona, se deman
a de si, en péri
an
r ode de
ri
pan
a démi
an
m e, ili ne sera
mi
rai
ra
aitit pas plu
l s ra
lu
rai
aisonnab
a le d'org
ab
r an
rg
ani
niser le tour
u noi dan
ur
a s un
an
u
seul
u pay
ul
a s. Av
ay
Ave
vec tout le protocole san tai
ni
a re nécessai
ai
a re, ili va
ai
v san
a s di
an
d re", a
aff
ffi
ff
firmé Ru
R mmeni
nig
ni
igge dans une intervi
v ew
vi
e au qu
q otititdi
d en de Muni
n ch
ni
Mün
Mü
ünch
c ner Merk
rku
rk
kur
ur/tz
t lu
tz
lun
undi
d.

Sollllllilicitée, l'UEFA
F n'a pas fo
FA
f rmelllllement démentitit mardi
d : "Nous
di
n'av
avo
av
vons pas d'info
f rmatititon à vo
fo
v us
donn
n er ni
nn
n de commenta
tai
ta
air
ire à fa
fai
air
ire à
ce sta
t de", a in
ta
i di
d qu
q é un
u porte-par
a ole.
ar
Off
ffi
ff
ficielllllement, l'instance européenne contititnu
n e à tr
t av
ava
vai
ailillller sur un
Euro dans douze pay
a s. "L'UEFA
ay
F
FA
peut confi
fir
fi
irmer qu
q 'en accord av
ave
vec les
douze vi
vililllles, nous tr
t av
ava
vai
ailillllons actu
t el
tu
element sur qu
q atr
t e scénari
tr
r os: stade
ri
plei
ein
ei
in, sta
t de entr
ta
t e 50 et 100% de catr
pacité av
ave
vec di
div
ive
verses mesures sani
nni
tai
ta
air
ires, 20 à 30% de cap
a aci
ap
c té av
ci
ave
vec des
mesur
u es adap
ur
a tées, et hu
ap
hui
uis clos", a-telllle in
el
i di
d qu
q é mar
a di
ar
d.
Des déci
c sions "vi
ci
vililllle par
vi
a vi
ar
vililllle" seront annoncées le 5 mars, selon
l'UEFA
F .
FA

Sport 23

LIBÉRAT
A ION JEUDI 21 JANVIER 2021
AT

Distinction du tandem marocain du FC Séville
En-Nesyri buteur et Bounou en mode sauveur
a n Yo
Y ussef En-Nesyr
yri
ri et Ya
Y ssine Bounou a
Le duo marocai
ai
yr
ffe
fert la vi
v ctoire au
a FC Sév
évi
vililllle contr
t e Al
A av
ave
ves (1-2)
2 dan
a s le cadre
off
ff
év
tr
2)
an
u match comptan
a t pour
u la 19ème jour
u née du cham
a pionnat esd'un
un
an
ur
ur
am
agn
gnol, di
d sputé mar
a di
d soir.r.r
pag
ag
ar
L att
L’
t aqu
tt
q an
qu
a t mar
a ocai
ar
ain
ai
in a ouv
uve
uv
vert le score en fa
fav
ave
veur
u de l’équ
qui
qu
uip
ipe
a dal
a ouse à la 3ème mi
min
inu
nute. Il s’ag
agi
git de la 9ème réal
alliisatititon d’Enan
al
ag
al
yri
ri en Li
Lig
iga cett
t e sai
a son.
Nesyr
yr
tt
ai

Edg
d ar
a a égal
alilisé pour
u les locau
aux
ux neuf mi
min
inu
nutes plu
l s tar
a d av
ava
van
ant
dg
al
ur
au
lu
ar
q e Suso ne redonne l’av
ava
van
antag
a e à l’équ
qui
uip
ipe de Jul
u en Lopetegu
gui
ui à la
qu
av
ag
qu
ul
gu
min
inu
nute, un
u résul
u tat qu
qui
ui a été assur
u é par
a l’in
i ternatititonal
a ma30ème mi
ul
ur
ar
in
al
rocai
ain
in Ya
Y ssin
i e Boun
u ou qu
qui
ui a sau
auv
uvé le FC Sév
évi
vililllle ap
a rès av
avo
voir
i ar
a rêté
ai
in
un
au
év
u penal
a ty
t à la toute derni
n ère mi
min
inu
nute.
un
al
ni
Grâce à ce résul
u tat, les coéqu
ul
qui
qu
uip
ipiers d’En-Nesyr
yri
yr
ri consolilildent
leur
u positititon à la 4ème place du
ur
d cl
c assement gé
g néral
a av
al
ave
vec 33 poin
i ts.
in

Réunion de la Fédération Royale marocaine de basketball

Le Cinq national et les
préparatifsfsf au lancement
des championnats
à l’ordre du jour

L

a situ
t atititon actu
tu
t ellllle de
tu
l'équ
qui
qu
uip
ipe nat
atitional
at
a e de baske
al
k tke
t
bal
allll et de son staff
f techff
niqu
q e, les prépar
ara
rat
atitifs
f pour
u le
ni
ar
ur
a cement des cham
a pionnats natittiolan
an
am
nau
aux
au
ux et la
l nomi
min
mi
inat
atition des di
d ff
ffé
férente
ts
te
commi
m ssions centr
mi
t al
tr
a es ont été au
a
menu
n d'un
nu
u e réun
un
uni
un
nion de la
l Fédéra
rat
ra
atition
Roy
oya
yal
ale mar
a ocai
ain
ine de baske
k tb
t al
allll
Ro
ar
ai
ke
( RM
RMB
MBB)
B , te
t nu
n e le we
w ekk end derni
n er
(F
kni
à Ra
Rab
abat
a.
Cett
tte
tt
te re
ren
encont
ntr
nt
tre
re a été
t mar
té
arq
ar
rqu
qué
uée notam
amm
mment par
a la
l présenta
tat
atition d'un
u exta
ar
ta
un
tai
ailillllé
lé sur
u la
l sitititu
tua
uat
atition actu
t el
elllle
le de
posé déta
ta
ur
tu
qui
uip
ipe nat
atitional
a e et de son sta
t ff
f te
t ch
cl'équ
qu
at
al
ta
n qu
ni
q e, l'adoptititon du program
a me de
am
prépar
a atititon de la sélectititon natititonal
ar
ae
al
proposé par
a l'entr
ar
t aî
tr
aîn
îneur
u natititonal
ur
a,
al
Naoufa
fal
fa
al Uar
ari
ar
riachi
h , et l'exam
hi
a en des
am
u ses dédi
d ées à la
l par
a tit ci
cip
ipat
atition et la
l
bour
ur
di
ar

q al
qu
alilifif catititon au
aux
ux rendez-vo
v us contititvo
nenta
tau
ta
aux
ux et in
i te
t rnat
atitionau
at
aux
au
ux, in
i di
d qu
q e un
u
comm
mmu
mm
mun
uni
niqu
q é de la
l FRM
RMB
RM
MBB.
Ain
insi
s , la
l comm
mmi
missi
sio
ion de pro
rog
ogr
gra
ram
amAi
mm
si
ro
atition et d'org
r an
ani
nisat
atition des comp
m émat
at
rg
at
mp
tit tit ons sportititiv
ive
ves a été char
arg
ar
rgé
gée de
mett
ttr
tt
tre en place les systèmes relatititfs
f
aux
au
ux di
d ff
ffé
férents cham
a pionnats natititoam
aux
ux et les group
u es respectititfs
f pour
u
nau
au
up
ur
c aqu
q e di
div
ivi
vision.
ch
qu
Sel
e on la
el
l même sour
u ce, le bur
ur
u eau
ur
a
au
dirirecte
di
t ur
te
u a in
inv
nvi
vitité
té la
l lilig
igu
gue de la
l rég
égi
ég
gion
a lan
a ca-Sett
tta
tat à teni
nir
ir son assemCasab
ab
an
tt
ni
g néra
ral
ale él
é ectititiv
ive
ve, et les lilig
igu
gues réblée gé
ra
g onal
a es Gu
G el
elm
lmi
mim
im-Oued Noun
u , Béni
n
gi
al
un
ni
Mel
elllla
el
lal
al-Kh
K éni
Kh
n fr
ni
fra
ra, Souss-Massa à org
r arg
n ser des assemb
ni
m lées gé
mb
g néra
ral
ra
ales extr
tra
tr
raordi
din
di
inai
a res à l'eff
ffe
ff
fet d'adopter les
a endements porta
am
tan
ta
ant sur
u les sta
ur
t tu
ta
t ts
ann
nnoncer la
l te
t nu
n e d'un
u e assemb
m lée
et an
un
mb

Les U20 en
concentration
à Laây
â oune
ây

L

e Onze natititonal des moins
de 20 ans se trouve depuis
hier et jusqu’au 28 courant
en stage de concentration à
Laây
âyo
ây
youne, et ce dans le cadre de ses
préparatititfs
f pour les phases fi
f nales
de la CAN de la catégori
r e qui aura
ri
lil eu en fé
f vri
r er prochain en Mauri
ri
rri
tanie.
A ant d’entamer ce stage, le
Av
groupe retenu devra subir un test
v d-19 selon
de dépistage de la Covi
vi
le protocole sanitaire en vi
v gu
g eur.
V ici, par-ailleurs, la liste des
Vo
joueurs conv
nvo
nv
voqu
q és par le sélectititonneur national Zakaria Aboub :
Charafe
f dine Boulehroud (OD),
fe

Oussama Zemraoui (SCCM)
M , AbM)
dellah Farah, Ta
T ha Al Achbalilil, Zakaria Aderiouch et Mohamed
Souboul (RCA)
A , Mountassir LahA)
timi, Ay
A oub Moulou, El Mehdi
Mouhoub, Jihad Moussalilil, Achraf
Ramzi, Oussama Raoui et Mehdi
El Moubarik (FUS), Mohamed
Sahel et Yo
Y ussef Oujdal (A
( MF),
T oufi
Ta
f k Bentitityeb (M
fi
( aroc), Ay
A oub
Meliani et Hamza Ighmen
( SFA
F R)
R , Hamza Dari
r (D
( HJ
H ), Ma(A
FA
ri
rouane Ouharou (IZK)
K , Taha
K)
Mouri
r d et Abdelmough
ri
g it El Oulji
gh
(WA
(W
WAC), Ahmed Jamal et Mohamed
Zoubir (RA
R C), Bilal El Oudghiri
RA
(MA
(M
MAS) et Hamza Bouskal (U
( TS).

g néral
gé
a e électititiv
al
ive
ve, dès réceptititon des
sta
tat
ta
atu
tut
uts adopté
t s par
té
a le mi
ar
min
ini
nistè
t re de la
tè
l
Cul
ultltu
ul
tur
ure, de la
l Jeun
u esse et des Sports.
un
a s le cadr
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Stage de l’EN de
beach-soccer

L

a sélection nationale de
beach soccer eff
ffe
ff
fectuera
un stage de préparation
au Complexe Mohammed VI
de fo
f otball à Maâmora, qui se
poursuivra jusqu'au 24 courant.
Les joueurs conv
n oqués à ce
nv
stage subiront les tests relatifs
f
fs
à la Covid-19, confo
f rmément
fo
au protocole sanitaire mis en
place par les autorités sanitaires compétentes, indique un
communiqué de la Fédération
Royale marocaine de fo
f otball.
Ci-après la liste des joueurs
retenus: Mohamed Ghilani
( ouloudia Laâyoune), Abdel(M
lah Zeroual (T
( akaddoum
Biougra Agadir)
r , Miloud
r)

Nkhili (A
( S Salé), Azeddine El
Hamidi (T
(Tu
Turin BS), Amine Bidouri (Ittihad Azzemour)
r,
r)
Y unes El Asas (Dynamo KéYo
nitra)
a , Rabie Abou Talbi (T
a)
( akaddoum Biougra Agadir)
r,
r)
Kamal Ya
Y ssine (M
( harza Sahel
El Jadida), Ismaïl El Ouariri
(Bouznika Beach soccer)
r , Zar)
karia Souari (Renaissance
Nahda Settat)
t , Houssam Zert)
kaoui (A
( SOFPPT Casa)
a , Samy
a)
Y zal (Dynamo Kénitra),
Ya
Houssam Kaourti (Bouznika
Beach soccer), El Houssine
Fanchi (Rachad Bernoussi),
Nassim El Haddaoui (Grande
Motte BS Montpellier)
r et Zour)
hir Jbari (Club Moustakbal
Bouznika)
a.
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Condoléances
a ec aff
ffl
fliction que
C’est av
ff
nous av
a ons appris le décès à
avi
virus
Oujda à cause du coronav
av
de l’épouse du regretté Mustapha Belhachmi, ancien président du MCO, Hajja Fatna,
de sa fi
f lle Zhor et de son fi
f ls
Abdellah, et ce en l’espace de
20 jours.
En ces douloureuses circonstances, les fa
f milles Belhabib,
Benmarzouk,
Benmansour et Dadsi présentent leurs sincères condoléances aux proches des
regrettés : Abdelaziz, Mohamed, Badiaa, Sarah, Hadya et
à tous les membres de la fa
fmille Belhachmi.
Puisse Dieu av
a oir l’âme
des défu
f nts en Sa Sainte Mifu
séricorde.
Nous sommes à Dieu et à
Lui nous retournons.
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Révoltée contre la fermeture des cafés, une patronne dort dans son bar

E

n “rage” contre la fermeture des cafés et restaurants
décidée par les autorités
belges pour combattre la pandémie, une patronne de bar passe depuis mardi ses jours et ses nuits
dans son établissement, s’alimentant à peine en signe de protestation.
Assise sur un lit de camp installé à côté du zinc, Christelle Carion ne quitte pas son pyjama. “Ça
sert à quoi que je m’habille puisque
je ne peux de toute façon pas travailler?”
“On ne sait pas quand on va
pouvoir rouvrir. Combien de
temps est-qu’on peut tenir? Rester
comme ça, sans travailler, tous les
jours voir qu’on perd un peu plus...
C’est dur”, confie cette femme de
48 ans à l’AFP.
La commerçante s’est enfermée dans son café “Amon Nos
Autes” (Bienvenue chez nous, en
patois local) qu’elle tient depuis
douze ans au coeur de Pepinster,
commune de l’est de la Belgique située non loin de Liège.
Une démarche destinée à alerter sur la situation d’un secteur victime de la crise de Covid-19: les
bars et restaurants du pays ont dû
baisser le rideau le 19 octobre. Ils
avaient été contraints de fermer

pendant trois mois lors de la première vague de la pandémie au
printemps 2020.
“Déjà au début du deuxième
confinement, j’avais en tête de manifester la rage qu’on s’en prenne
toujours aux restaurants ou aux
cafés”, explique celle qu’on appelle
ici “Betchette” (petit bout), un surnom qui orne son t-shirt.
“A un moment donné il faut

que ça cesse”. La commerçante enchaîne les cigarettes, boit du café,
de l’eau, un bol de soupe. Mais se
prive de nourriture solide en signe
de protestation, bien décidée à se
faire entendre des dirigeants politiques locaux et nationaux.
Car les aides allouées à ce secteur en crise sont insuffisantes, estime Christelle Carion, qui touche
2.700 euros bruts par mois, de quoi

Seffa aux cheveux
d’ange moderne

Les soignants qui ont eu la
Covid majoritairement protégés
contre une réinfection
L

Ingrédients
1 kg de cheveux d’ange
4 c.à.s d’huile de tournesol
1 boîte de lait concentré sucré
Abricot, noix, raisin sec, amandes
cannelle et sucre glace
Préparation
Prenez 250g de cheveux d’ange, faites-les
frire dans de l’huile jusqu’à avoir la couleur
marron.
Ensuite, ajoutez-les aux 750g restants et
procédez à la cuisson à la vapeur :
Dans une terrine mettre les cheveux d’ange
avec une cuillère à soupe d’huile.Mélangez puis
versez dans la partie supérieure du couscous-

sier, et laissez cuire à vapeur 15 minutes.
Passer le couscoussier sous le robinet et
laver abondamment à l’eau fraîche les cheveux
d’ange. Remettre le couscoussier sur la vapeur
et laissez cuire 15 minutes.
Verser dans un grand saladier, arroser avec
1 verre d’eau fraîche, lisser les fils de cheveux
d’ange tout en les ouvrant entre vos doigts. Remettre à cuire une dernière fois dans le couscoussier pendant 20 minutes.
Une fois les cheveux d’ange cuits, les mettre dans un saladier, ajoutez le lait concentré,
mélangez.
Dans un plat de service, procédez à la décoration finale avec sucre glace et cannelle,
abricots sous forme de fleurs, noix, raisin sec
et amandes.

payer ses crédits.
Près de 40% des établissements
de l’hôtellerie et restauration
étaient déjà menacés de faillite à
l’issue du premier confinement,
selon un sondage de la Foodservice Alliance publié en septembre
dernier.
“Un village ou une ville sans
café, sans restaurant, sans coiffeur,
sans salle de sport, sans enfants qui

peuvent aller à leurs activités sportives, c’est un village ou une ville
morte”, souligne Christelle Carion.
“On ne travaille pas 12 ans
pour après perdre tout ce qu’on a”,
dit cette femme de caractère, soudain gagnée par l’émotion et les
larmes.
Mais la quadragénaire peut
compter sur le soutien de nombreux clients et amis qui ne cessent
de pousser la porte du café pour
l’encourager de quelques mots. Le
lit militaire pliable sur lequel elle
dort lui a été prêté.
Un habitué du café, Olivier Bigonville, est passé “lui faire un petit
coucou et lui remonter un peu le
moral”. “C’est le minimum qu’on
puisse faire”, lâche-t-il.
“Ce qu’elle fait est bien, il est
grand temps qu’elle puisse retravailler, avoir une vie décente
comme tout le monde. C’est grave
ce qui passe dans” ce secteur,
“comme dans d’autres domaines”.
En novembre, le suicide d’une
jeune barbière à Liège avait suscité
l’émotion dans le pays, devenant le
symbole de la détresse face à la
crise. Dans la vitrine du café de
Christelle Carion, une gerbe offerte
par le funérarium d’à côté proclame: “Soutien aux secteurs qui se
meurent”.

es soignants qui ont déjà contracté la
Covid-19 sont dans leur très grande
majorité protégés contre une réinfection
pendant une période d’au moins cinq
mois, montre une étude britannique, qui
avertit que certains pourraient malgré
tout être porteurs du virus et le transmettre.
Les chercheurs de l’agence de santé
publique Public Health England ont relevé 44 réinfections potentielles parmi
6.614 travailleurs du secteur de la santé
qui présentaient déjà des anticorps contre
le nouveau coronavirus au cours d’une
période de cinq mois allant de juin à novembre 2020.
Par rapport à ceux qui n’avaient pas
encore été exposés au Sars-CoV-2, cela
représente une protection de 83%,
conclut cette étude publiée jeudi, qui n’a
pas encore été relue par des chercheurs
indépendants.
Mais les chercheurs britanniques avertissent que même si les anticorps semblent empêcher de tomber de nouveau
malade de la Covid-19, des données préliminaires de la prochaine étape de leur
étude suggèrent que certains des participants sont porteurs de quantités importantes du virus et pourraient toujours le
transmettre à d’autres personnes.
“Nous savons désormais que la plupart de ceux qui ont eu le virus, et déve-

loppé des anticorps, sont protégés contre
une réinfection, mais cette protection
n’est pas totale et nous ne savons pas encore combien de temps elle dure. Et,
point très important, nous pensons que
les gens peuvent toujours transmettre le
virus”, a résumé l’auteure principale
Susan Hopkins.
Des experts indépendants ont salué la
qualité de cette étude, qui a recruté près
de 20.800 soignants, dont de la personnel
hospitalier en première ligne pour prendre en charge les malades du Covid-19,
invités à se faire tester régulièrement pour
voir s’ils étaient porteurs du virus ou
avaient développé des anticorps, signe
d’une infection plus ancienne.
L’étude suggère que les taux de protection conférés par une infection naturelle “sont comparables à ceux des
vaccins contre la Covid-19”, souligne Julian Tang, professeur honoraire de virologie à l’université de Leicester.
En décembre, un article publié dans
le New England Journal of Medicine
concluait que pratiquement tous les soignants étudiés qui présentaient des anticorps étaient protégés pendant au moins
six mois.
Ces recherches devraient “réduire
l’anxiété de nombreux soignants inquiets
à l’idée de contracter deux fois la Covid19”, ajoute Julian Tang.

