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Message du Prince héritier
d’Abou Dhabi à S.M le Roi

Actualité

Le Souverain reçoit le ministre émirati des AE et de la Coopération internationale

S

a Majesté le Roi Mohammed
VI a reçu, mercredi au Palais
Royal de Fès, le ministre émirati des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale, SA
Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, porteur d’un message du

Prince héritier d’Abou Dhabi, commandant suprême adjoint des Forces
armées de l’Etat des Emirats Arabes
Unis, SA Cheikh Mohamed Ben
Zayed Al-Nahyane, à Sa Majesté le
Roi.
Lors de cette audience, les entre-

tiens ont porté sur l’évolution des relations bilatérales dans différents domaines.
Cette audience s'est déroulée en
présence, du côté marocain, du
conseiller de S.M le Roi, Fouad Ali El
Himma, du ministre des Affaires

étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à
l'étranger, Nasser Bourita, et du côté
émirati, du directeur du bureau de SA
Cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Nahyane, Mohamed Mahmoud Al
Khaja.

Le Maroc plaide pour une stratégie
africaine de l’éducation
Participation marocaine à la 41ème session ordinaire du Comité des représentants permanents de l’UA

L

e Maroc a plaidé, mercredi devant l’Union africaine, pour une
stratégie africaine à même d’assurer une accessibilité à l’éducation
pour les populations africaines.
L’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union
africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait par visioconférence lors de la 41ème session
ordinaire du Comité des représentants
permanents de l’UA préparatoire du
Sommet de l’UA prévu les 6 et 7 février
prochain, a souligné l’importance de la
continuité de l’éducation face aux nouveaux défis imposés par la pandémie de
la Covid-19 et ce, à travers le renforcement de l’accessibilité des pays africains
aux moyens et instruments en ligne,
particulièrement pour les populations
vulnérables.
Le diplomate marocain a mis dans
ce sens l’accent sur la coopération
intra-africaine dans le secteur de l’éducation dans le contexte de la Covid-19,
réitérant la nécessité de créer une pla-

teforme d’experts et de scientifiques
afin de développer une stratégie africaine à même d’assurer une accessibilité à l’éducation pour les populations
africaines.
Abordant le point portant sur l’intégration économique et financière du
continent, la délégation marocaine a
exprimé son soutien pour une position
africaine commune visant à modifier
les règles fiscales mondiales qui devrait
permettre aux Etats africains de se
doter de plus de capacités et d’expertise
dans le domaine de l’économie numérique de façon générale et la fiscalité régissant le secteur en particulier.
A cet égard, le diplomate marocain
a souligné la nécessité de combattre les
flux financiers illicites afin de mettre en
place un système de paiement africain
efficace dans le domaine de l’économie
numérique et ce, dans le cadre de la
Zone de libre-échange continentale
africaine.
Concernant le point sur la paix et
la sécurité, Mohamed Arrouchi a rap-

pelé la nécessité d’assoir une collaboration plus étroite entre le nouveau leadership du Département affaires
politiques, paix et sécurité et les Etats
membres de l’Union africaine.
Le diplomate marocain a souligné
que la consolidation de cette collaboration permettra d’ouvrir une nouvelle
page d’engagement des pays africains
dans le domaine de paix et de sécurité
mettant les principes du multilatéralisme, de l’intergouvernementalité et de
la bonne gouvernance au centre de l’action de l’Union africaine dans ce domaine.
Mohamed Arrouchi a également
souligné l’existence d’une multitude de
chantiers, de projets et d’initiatives visant à consolider la paix et la sécurité
en Afrique sur lesquels les Etats membres devraient se pencher dans un esprit constructif et dans le plein respect
de la légalité internationale.
Au sujet de la question genre, la délégation marocaine a mis en exergue
l’expérience du Royaume dans l’auto-

nomisation des femmes, de par le corpus législatif garantissant ses droits,
mais également l’éducation et la formation professionnelle comme vecteurs
dans le renforcement des droits de la
femme.
A cet effet, le diplomate marocain
a mis en avant le partage des expériences entre Etats afin de mettre en
œuvre les initiatives africaines visant à
garantir l’intégration des femmes les
plus vulnérables, notamment les
femmes migrantes, les femmes dans le
monde rurale et les femmes souffrant
de handicap, dans l’optique de leur assurer un avenir stable et prospère.
Le COREP a entamé dans la matinée sa session ordinaire de deux jours
en prélude à la 38ème session ordinaire
du Conseil exécutif de l’UA (ministres
des Affaires étrangères) et de la 34ème
session ordinaire du Sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Union
placé cette année sous le thème : «Arts,
culture et patrimoine: des leviers pour
construire l’Afrique que nous voulons».
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Inondations, habitations menaçant ruine, campagne de vaccination, cités universitaires...

De nombreuses questions qui préoccupent les citoyens au cœur
des interventions des deux Groupes socialistes au Parlement

L

e Groupe socialiste à
la Chambre des représentants a récemment tiré la sonnette
d’alarme sur la question de
l’habitat menaçant ruine.
En effet, le Groupe socialiste a adressé une demande au
président de la Chambre des
représentants, Habib El Malki,
pour inscrire cette question à
l’ordre du jour dans le cadre
des dossiers d’actualité revêtant un caractère urgent et
pressant.
«Avec l'arrivée de l'hiver,
un certain nombre de Marocains vivent une véritable terreur au sein de leurs habitats
menaçant ruine, de peur qu’ils
s'effondrent au-dessus de
leurs têtes, et de se retrouver
dans une situation de sansabri, vu que les récentes pluies
ont causé l'effondrement de 3
maisons à Casablanca, obligeant leurs propriétaires à
dormir en plein air dans des
conditions difficiles, sachant
que parmi eux il y a des
femmes et des personnes
âgées », a ainsi justifié le
Groupe socialiste sa demande.
Dans le même contexte, le
Groupe de l’USFP a considéré
que «l'effondrement des maisons provoque un état de peur
et de panique parmi les citoyens, notamment ceux qui
vivent dans des habitats menaçant ruine, d’où l’urgente nécessité de régler ce dossier afin
d'éviter toute perte humaine
ou matérielle à l’avenir».
Pour cette raison, le
Groupe socialiste a adressé
une pétition à Habib El Malki
« pour inscrire cette question
revêtant un caractère urgent à
l’ordre du jour des travaux de
la session orale dans le but
d'en informer le Parlement et
l'opinion publique nationale ».
Il convient de rappeler que
le Groupe du parti de la Rose
avait déjà demandé à la présidence de la Chambre des représentants de programmer
une question d'urgence
concernant les récentes inondations dans les villes du
Royaume ayant entraîné des
pertes matérielles et des interruptions du courant électrique
et au niveau d’un certain nombre de routes.
Par ailleurs, Fatiha Saddas,
au nom du Groupe socialiste
à la Chambre des représen-

tants, a posé une question
orale à Abdelkader Amara,
ministre de l'Equipement, des
Transports, de la Logistique et
de l'Eau, sur le retard enregistré dans la construction du
nouveau pont Sebou à Taounate.
Le Groupe socialiste a
averti que «le pont Sebou situé
aux confins de la région de
Taounate et Moulay Yacoub,
plus précisément entre le
Karia Ba Mohamed et la ville
de Fès, constitue un réel danger pour ses usagers, car il y a
actuellement une seule voie, ce
qui signifie qu’une fois une
voiture est sur le pont, ceux
qui sont dans le sens opposé
doivent attendre le passage
d’une chaîne interminable de
véhicules et de camions, et
vice versa».
Fatiha Saddas a critiqué « le
retard dans la construction du
nouveau pont, d'autant plus
que l’actuel est fréquenté notamment par des camions
poids lourds, ce qui constitue
un danger et une menace pour
ses usagers. Cela nécessite
d'accélérer la construction du
nouveau pont pour éviter tout
danger à l'avenir».
Elle a également demandé
à Abdelkader Amara de clarifier les raisons de ce retard,
ainsi que les mesures que son

département compte prendre
pour lancer ce projet vital
pour les habitants de cette région.
Pour sa part, Hanane
Rihab a interpellé Said Amzazi, ministre de l'Education
nationale, de la Formation
professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique,
porte-parole officiel du gouvernement, à propos de la fermeture des cités universitaires.
«La décision de maintenir
fermées les cités universitaires
dans le cadre des mesures
prises pour contenir la Covid19 a provoqué une crise pour
des milliers d'étudiants marocains qui se sont retrouvés
sans abri avec le début de l’année universitaire dans plusieurs universités et instituts»,
a souligné la députée socialiste. Et de préciser: «Autant
que nous comprenons la fermeture des quartiers universitaires face aux étudiants par
crainte de propagation du
virus, autant nous ne comprenons pas encore pourquoi on
continue de fermer les cités
universitaires face aux étudiants vivant loin de leurs
villes d'origine et aux étudiants
des instituts et établissements
universitaires à accès limité,
notamment avec la reprise des

cours en présentiel ».
A la Chambre des conseillers, le président du Groupe
socialiste, Abdelhamid Fatihi,
a critiqué le gouvernement au
sujet de la gestion de la campagne de vaccination.
S’adressant au chef du
gouvernement, Saâd Dine
Othmani, lors de la séance
mensuelle des questions orales
relative à la politique consacrée à « la stratégie nationale
de vaccination contre la
Covid-19 », Abdelhamid Fatihi a affirmé que le Maroc
avait adopté une approche
proactive et mené des négociations avec des laboratoires
pour acquérir les vaccins, notamment de Chine et du
Royaume-Uni, mais la gestion
de cette étape « a été caractérisée par l'ambiguïté, la confusion et le manque de clarté ».
Il a également rappelé que
l'approche globale adoptée par
notre pays pour faire face aux
répercussions de l'épidémie de
Covid-19, sur les plans sanitaire, économique et social,
était une approche réussie, car
elle était en parfaite harmonie
avec les normes mondiales en
particulier celles établies par
l'Organisation mondiale de la
santé et les organisations internationales.
Abdelhamid Fatihi a indi-

qué qu’informer l’opinion publique sur la teneur de la stratégie nationale de vaccination
de façon régulière devait faire
partie de l'effort déployé pour
lutter contre la pandémie. Et
d’ajouter : « Je ne parle pas ici
des mesures organisationnelles et logistiques dont il ne
fait aucun doute que le travail
conjoint entre les ministères
de la Santé et de l'Intérieur est
en mesure de fournir les structures et l'élément humain nécessaires pour que le
processus de vaccination se
déroule dans des conditions
appropriées, mais je parle du
citoyen qui a été privé tout au
long de cette étape jusqu'à
présent des informations
réelles concernant les étapes
de cette opération, ce qui a
donné lieu à la propagation de
nombreuses rumeurs sur les
réseaux sociaux comme celle
évoquant des désaccords au
sein du comité scientifique sur
l'efficacité du vaccin ».
Et de conclure que la stratégie nationale de vaccination
nécessite une communication
aussi bien dans les villes que
dans les campagnes, tout en
s’interrogeant sur les plans
élaborés pour atteindre les citoyens des zones difficiles et
éloignées.
Mourad Tabet
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Pour une électricité verte et bon marché
Il va falloir repasser

M

auvaise nouvelle pour
les écologistes marocains et ceux africains
en général : la production d'électricité du continent ne
deviendra probablement pas verte
au cours de cette décennie. Et pour
cause, les combustibles fossiles
continueront à représenter les
deux tiers de cette production
contre une part très infime pour les
énergies renouvelables non hydroélectriques qui restera probablement inférieure à 10% jusqu’à
2030. C’est ce qui ressort d’une récente étude publiée dans la revue
««Nature Energy» par des chercheurs des universités d'Oxford et
de RWTH Aachen.
Basée sur un échantillon de
plus de 300 projets énergétiques en
cours ou prévus dans la cinquantaine de pays du continent sur les
dix prochaines années, l’étude en
question a révélé que les énergies
renouvelables autres que l’hydroélectricité constitueront 17,4% des
capacités installées pour seulement
9,6% de l’énergie produite. Le solaire connaîtra une progression significative avec 49 GW de centrales
prévues, dont près de 40% en
Afrique du Sud.
Ladite étude a néanmoins indiqué que les projets afférents aux
énergies renouvelables ont «moins
de chance de réussite» que ceux des

centrales à gaz durant les prochaines années. En effet, les chercheurs de l’Université d’Oxford
estiment, dans leur scénario tendanciel, que «moins de 10% de la
production pourrait venir de l’éolien et du solaire» à la fin de la décennie malgré le fait qu’ils
prévoient que la part des énergies
fossiles dans le mix énergétique
continental baissera, de manière
globale, en passant de 80% actuellement à 60% d’ici à 2030.
Le Maroc ne fait pas exception
malgré ses engagements en matière
de lutte contre le changement climatique et notamment les émissions des gaz à effet de serre
(GES). En effet, son électricité exportée est produite essentiellement
par le charbon qui demeure la principale source de combustible pour
la production d'électricité au Maroc
avec 54% de la production nationale totale en 2017, précise
l’«Energy Policies beyond IEA
Countries : Morocco 2019». Le
même document a indiqué que
l’utilisation du charbon a augmenté
rapidement depuis le milieu des années 90 pour atteindre les 41%
entre 2007 et 2017. Quant à l’électricité au gaz naturel, elle a été introduite en 2004, lorsque le Maroc
a commencé à importer du gaz algérien afin d’alimenter ses centrales
électriques. Depuis lors, l’énergie

produite via le gaz naturel a considérablement augmenté et plus que
doublé au cours de la dernière décennie pour atteindre 19% de la
production totale en 2017.
Concernant le rôle joué par le
pétrole dans la production globale
d’électricité, le rapport a indiqué
que ce rôle a diminué au cours de
la dernière décennie, notamment
avec la production via le gaz naturel. Cependant, précise le rapport,
9% de l’électricité produite pro-

“

Au Maoc comme
partout en Afrique,
les combustibles
fossiles auront
encore la part
belle durant les dix
années à venir

vient toujours du pétrole, principalement dans les zones rurales isolées. Par rapport aux autres
membres de l’AIE, ces 9% placent
le Maroc au troisième rang derrière
le Mexique et la Grèce comme pays
qui utilisent le plus le pétrole dans
la production d'électricité.
En somme, les combustibles
fossiles (charbon, gaz, pétrole) ont
représenté 82% de la production
totale d’électricité en 2017 contre
18% pour les énergies renouvelables. La part totale des combustibles fossiles du Maroc dans la
production d'électricité classe le
Royaume au quatrième rang par
rapport à d’autres membres de
l'AIE, derrière l’Estonie, la Pologne
et l’Australie.
La domination des combustibles fossiles représente-t-elle un
risque pour l’Afrique ? «Oui», répond l’étude puisqu’avec la mise en
service de nombreuses centrales à
combustibles fossiles, l’Afrique
pourrait être «bloquée» dans une
trajectoire «haut carbone» pour des
décennies. Ce scénario n’est toutefois pas inéluctable : un «choc de
décarbonation» rapide – sous l’impulsion des gouvernements africains avec une redirection des
financements internationaux –
pourrait conduire «à l'annulation à
grande échelle des centrales à combustibles fossiles actuellement en

cours de construction», souligne
l’étude.
Un scénario qui n’est pas inenvisageable dans un avenir proche
puisque les pays développés hésitent encore à honorer leur promesse de fournir 100 milliards de
dollars américains par an aux pays
en développement afin que ceux-ci
soient en mesure de soutenir à la
fois l’atténuation et l’adaptation aux
effets du changement climatique.
«D’énormes sommes d’argent ont
été débloquées en faveur de la reprise économique et des mesures
de relance face à la pandémie de
Covid 19. Mais les investissements durables ne sont toujours
pas prioritaires», a indiqué dernièrement António Guterres, secrétaire général de l’ONU lors d’une
table ronde sur la COP26. En effet,
la situation est devenue des plus
compliquées avec la pandémie, qui
a fortement réduit les ressources
budgétaires prévues pour faire face
aux crises internationales en un
temps où une transition accélérée
vers des réseaux électriques verts,
bon marché et résilients, a été définie comme une priorité absolue
pour la COP26, placée sous la présidence du Royaume-Uni, qui a
créé le Conseil de la transition énergétique, pour mener à bien le processus de transformation.
Hassan Bentaleb
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Mohamed Ameur, ambassadeur du Maroc auprès de la Belgique et du Luxembourg

L'appui US au plan d’autonomie s’inscrit dans une logique de rupture
par rapport au statu quo qui entretenait la tension dans la région
L

a reconnaissance améri- équitable et de compromis est
caine de la souveraineté aujourd’hui la seule perspecdu Maroc sur son Sahara tive pour construire un Mas’inscrit dans une logique de so- ghreb solidaire et uni, devenu
lution d’un conflit qui menace une nécessité pour les peuples
la stabilité régionale et bloque mais aussi pour l’Europe face
le partenariat avec l’Europe, a aux enjeux sécuritaires, migrasouligné Mohamed Ameur, am- toires, climatiques et de dévebassadeur du Maroc auprès de loppement.
Il a souligné que l’initiative
la Belgique et du Luxembourg.
Dans une tribune publiée à marocaine d’autonomie est une
l’hebdomadaire belge néerlan- perspective équitable qui perdophone « Knack » dans sa der- met de mettre fin à un conflit
nière livraison, le diplomate qui n’a que trop duré, appelant
marocain a expliqué que la dé- toutes les volontés animées par
cision des Etats-Unis d'Amé- les valeurs de paix, de stabilité
rique et leur appui à la et de progrès, et surtout les méproposition marocaine d’auto- dias, à œuvrer et à encourager
nomie s’inscrivent dans une lo- la solution par la voie du comgique de solution et de rupture promis.
par rapport à un statu quo qui
«Dans le monde où nous vientretient la tension dans une vons aujourd’hui, un conflit de
région déjà confrontée à de quelque nature que ce soit devrait être réglé par la négociamultiples menaces.
Après avoir rappelé la ge- tion et le compromis », a-t-il
nèse de ce conflit artificiel, déclaré.
Rappelant dans le même
notamment le rôle de l’Algérie, et mis en exergue les ef- contexte l’intervention paciforts de paix déployés par le fique des Forces Armées
Maroc, Mohamed Ameur a re- Royales pour débloquer le paslevé que la résolution de ce sage stratégique d’El Guerguaconflit sur une base réaliste, rat au niveau de la frontière

avec la Mauritanie, l’ambassadeur a précisé que le Polisario,
soutenu par l’Algérie, a déclaré
la rupture du cessez-le-feu et,
depuis, ne cesse de faire la propagande sur les réseaux sociaux
d’une guerre virtuelle imaginaire que ni les Nations unies

ni la communauté internationale n’ont relevé.
Pour le diplomate marocain,
il s’agit en fait d’une propagande destinée à la consommation interne des occupants des
camps de Tindouf et de l’opinion publique algérienne pour

camoufler les déboires successifs et l’impasse dans laquelle se
trouvent les deux parties.
Et de conclure que «l’intransigeance et les positions extrémistes ne profitent qu’aux
attiseurs de conflits et aux marchands de guerre».

Rachad Bouhlal, ambassadeur du Royaume au Japon

La forte participation à la conférence de soutien à l'initiative
d’autonomie confirme le réalisme de la vision marocaine

L

a forte participation internationale
à la Conférence ministérielle d'appui à l'initiative d'autonomie sous
la souveraineté du Maroc, tenue récem-

ment, confirme "l'efficience" et "le réalisme" de l'initiative d'autonomie, a affirmé l'ambassadeur du Maroc au Japon,
Rachad Bouhlal.

L’importante participation internationale à cette conférence virtuelle, tenue à
l'invitation du Royaume du Maroc et des
Etats-Unis, est "une nouvelle confirmation de l'efficience et du réalisme de l'initiative d'autonomie, présentée par le
Maroc en 2007, considérée comme une
initiative sérieuse, viable et crédible et qui
constitue clairement un processus politique pragmatique, un projet communautaire et une solution constructive qui avait
déjà pris son cours", a dit Rachad Bouhlal, dans une déclaration à l'agence de
presse privée japonaise "Pan Orient
News", diffusée mardi.
Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, poursuit le
diplomate marocain, constitue un levier
de développement de la région, devenue
un incubateur de la diversité aux niveaux
géographique, économique et culturel,
comme il a été confirmé par les participants à la conférence qui représentaient
40 pays, dont 27 au niveau ministériel.
S’agissant de l’importance de la reconnaissance américaine de la souveraineté

marocaine sur le Sahara, annoncée le 10
décembre 2020, l'ambassadeur marocain
a souligné que cette déclaration "n'est pas
une coïncidence, mais plutôt le résultat
d'une action de longue haleine", menée
sous la conduite clairvoyante de S.M le
Roi Mohammed VI.
Il a, à cet égard, rappelé que plusieurs
acteurs internationaux, en particulier les
administrations américaines qui se sont
succédé et les Nations unies, ont
constamment réaffirmé leur soutien à
l'initiative d'autonomie marocaine en tant
que solution réaliste pour mettre fin au
conflit artificiel autour du Sahara marocain.
Il a aussi mis l'accent sur la dynamique
internationale en faveur de l'approche
marocaine, concrétisée notamment par
l’ouverture de représentations diplomatiques d'une vingtaine de pays dans les
provinces du Sud du Royaume et le soutien réaffirmé par Washington à la proposition d'autonomie comme seule base
d'une solution définitive au conflit régional sur le Sahara marocain.
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Le premier club de tolérance
et de coexistence voit le jour à Essaouira
E

n application de la
convention-cadre signée
dernièrement entre le ministère de l’Education nationale,
de la Formation professionnelle,
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
d’une part, et le Centre d’études
et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc et l’Association
Essaouira Mogador d’autre part
pour la promotion des valeurs de
tolérance, de diversité et de coexistence au sein des établissements scolaires et universitaires,
le lycée Akensouss vient d’abriter
la cérémonie de création du premier «Club de tolérance et de coexistence dans la diversité» au
Maroc.
Une initiative-locomotive qui
a fourni l’occasion de mettre en
évidence la participation des
élèves à des activités de recherche
et de formation axées sur les
questions de diversité et
d’échange culturel, et d’assoir les
premiers projets éducatifs relatifs,
entre autres, à la mise en place
desdits clubs à travers les académies du Royaume.
Abdellah Ouzitane, président
fondateur du Centre d’études et
de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, Farid El Bacha,
président exécutif dudit Centre,
Tarick Outmani, président du bureau exécutif de l’Association Es-

saouira Mogador, Lahcen Outghit, directeur du lycée Akensouss,
ainsi que des chercheurs dans
l’histoire du judaïsme au Maroc,
les animateurs du club et les élèves
membres ont pris part à cette activité qui a permis de mettre en lumière la place centrale qu’occupe
le Maroc en termes de promotion
des valeurs de tolérance et d’ouverture, auxquelles Sa Majesté le
Roi Mohammed VI accorde une
grande importance.
Farid El Bacha a, en l'occasion, mis en relief l’exception
marocaine au sein du monde
arabo-islamique en termes de cohabitation entre toutes les cultures, les religions et les
sensibilités dans l’identité plurielle, ouverte et tolérante du
Royaume. Il a, à cet effet, invité
les jeunes du club à découvrir
toutes les facettes de la mosaïque
identitaire marocaine, notamment la riche histoire du judaïsme
au Maroc.
Abdellah Ouzitane a également insisté sur la centralité et
l’universalité des valeurs de tolérance, de partage et de cohabitation. Il a, en effet, rappelé
l’initiative pionnière du Maroc
qui a intégré l’histoire et la culture
juive dans les curricula scolaires à
même d’enraciner l’esprit ouvert
et tolérant du Royaume.
«Nous invitons tous les élèves

du lycée à visiter le centre pédagogique et culturel de Bayt Dakira qui incarne les différentes
facettes de l’existence millénaire
juive enracinée dans l’histoire du
Royaume», a déclaré Abdellah
Ouzitane.
Pour sa part, Tarick Outmani
a mis en avant le caractère pionnier de l’initiative du lycée Akensouss sur le plan provincial et
national. Il a réitéré à cet effet
l’engagement de l’association et
du centre à travailler en commun

dans le cadre d’un plan d’accompagnement des jeunes des clubs
pour une découverte juste et objective de la mémoire juive et de
l’histoire de cohabitation entre
musulmans et juifs marocains.
Il convient de rappeler que
selon ladite convention, des clubs
pédagogiques «de tolérance et de
coexistence dans la diversité» seront créés au sein des établissements scolaires. Professeurs,
élèves et étudiants prendront part
régulièrement aux activités ini-

tiées par le centre et l’association
autour de la thématique de la
convention et des visites estudiantines à Bayt Dakira seront organisées durant toute l’année. Les
plans d’action des clubs seront
accompagnés et appuyés, et les
trois parties s’ouvriront sur les
études et les projets de recherches portant sur la valorisation et la mise en relief de la
richesse et la diversité de l’identité
marocaine.
Abdelali Khallad

La Faculté de droit de Rabat-Agdal consolide ses partenariats

L

a Faculté des sciences juridiques
économiques et sociales de RabatAgdal (FSJES), dans l’optique de
donner une nouvelle impulsion aux solutions innovantes qu’elle a engagées à travers des partenariats agissants, ayant un
impact réel tant sur l’institution que sur ses
partenaires, a instauré officiellement mardi
19 janvier 2021 «le club des partenaires de
la Faculté de droit de Rabat-Agdal». Une
initiative qui s’inscrit dans le cadre de la
consolidation des partenariats de la FSJES

et du lancement d’une nouvelle démarche
visant à mettre en place une interface agissante entre la faculté et le tissu économique et social afin de faciliter l’insertion
des lauréats.
Clinique du droit, programme mentoring, alternance, engagement citoyen et durable des étudiants, tribunal virtuel, salle
des marchés, formation continue, autant
d’initiatives innovantes et visionnaires
conjuguées par la faculté au passé prestigieux.

Farid El Bacha, doyen de la Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, a mis en avant l’aspect collectif de la conception de ce
projet permettant la consolidation des partenariats de la faculté et la mise en place
d’un espace de concertation et de coopération rassemblant les différents partenaires de l’établissement
« Ce projet est une marque de
confiance en l’histoire et les projets de la
FSJES d’Agdal, d’une part, et une volonté
commune de maintenir une forte interaction entre la faculté et son environnement,
d’autre part. Une interaction susceptible
de faciliter l’insertion professionnelle des
lauréats et d’appuyer les chercheurs en
termes de production scientifique tout en
répondant au système productif et ceux de
la société », a tenu à préciser Farid El
Bacha tout en exprimant sa gratitude à
l’équipe de la faculté qui a travaillé d’arrache-pied pour mettre en synergie les ressources des mondes académique et
économique.
Des laboratoires, des centres de recherche et une association accompagneront
la déclinaison du plan d’action ambitieux de
ce projet qui, d’après Zakaria Firano, professeur à la FSJES de Rabat-Agdal, permettra la création d’un portefeuille de

partenariats entre la faculté et ses partenaires
à même d’instaurer une relation directe entre
les étudiants, les enseignants et le monde
professionnel et associatif.
Selma El Hassani Sbai, responsable du
projet Mentoring et professeure à la FSJES
de Rabat-Agdal, a affirmé que le lancement de ce club constitue une initiative
pionnière destinée à mettre en place une
interface au profit des partenaires, notamment les entreprises.
Le président de l’Association Ribat Al
Fath pour le développement durable, le représentant du Haut-commissariat aux réfugiés, le directeur de l’Institut supérieur
de la magistrature et le vice-doyen chargé
de la recherche scientifique, du partenariat
et de la coopération à la FSJES de RabatAgdal ont également pris part à cette cérémonie.
A noter que la liste des partenaires de la
FSJES de Rabat-Agdal comporte l’Association Essaouira Mogador, l’Association Ribat
Al Fath pour le développement durable,
l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, le
Conseil de la communauté marocaine à
l’étranger, l’ambassade de France, l’Institut
supérieur de la magistrature et le Cercle marocain des directions juridiques.
A.K

Les Etats-Unis déplorent plus de morts du Covid que
de soldats tués pendant la Seconde Guerre Mondiale

A

peine intronisé, le président américain Joe
Biden a prévenu que
son pays allait entrer
dans "la phase la plus mortelle du
vi
v rus", alors qu
q e le bilan aux EtatsUnis dépasse désormais celui des
soldats améri
ri
r cains tués pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
Le variant angl
g ais du coronagl
vi
v rus continue de se propager
dans le monde, touchant au moins
60 pay
a s et terri
ay
r toires, et inqu
ri
qui
qu
uiète de
nombreux Etats.
Bilan symbolique, le nombre
des morts du Covi
vvid-19 aux EtatsUnis a dépassé mercredi celui des
soldats améri
r cains tués pendant la
ri
Seconde Guerre mondiale : la première puissance mondiale déplore
désormais 405.400 décès depuis le
début de la pandémie. Pay
a s le plus
ay
endeuillé en valeur absolue, les
Etats-Unis sont aussi le pays le
plus touché en nombre de cas
(p
( lus de 24,4 millions).
Le bilan américain de l'épidémie av
ui
ava
vai
ait dépassé fi
f n av
a rril celui
u des
soldats américains tués en deux
décennies lors du confl
f it au Vi
fl
V etnam, un seuil revêtant une fo
f rte
portée symbolique tant cette
guerre demeure l'un des plus
grands traumatittismes vécus par les
Améri
r cains au 20ème siècle.
ri
Inv
n esti mercredi à Wa
nv
W shington, Joe Biden a réaff
ffi
ff
firmé que la
lutte contre la pandémie serait
l'une de ses priorités. Parmi les
premières mesures, il a ordonné le
retour des Etats-Unis au sein de
l'Organisation mondiale de la

santé (OMS), après le retrait décidé par son prédécesseur Donald
T ump en 2020, et signé un décret
Tr
rendant le port du masque et la
distanciatititon phy
h siqu
hy
q e oblililgatoires
qu
pour les fo
ai
ri
ai
f nctittionnai
a res améri
r cai
a ns
trav
ava
av
vai
ailll ant dans les bâtititments fé
f déraux. "Nous devons lai
ai
a sser de côté
la polililtit que et aff
ff
ffr
fronter enfi
ffin cette
pandémie en tant que Natititon", at-il martelé, alors que Donald
T ump a constamment minimisé
Tr
la cri
r se sanitaire.
ri
Le variant britannique, beaucoup plus contagi
g eux que ne l'était
gi
le vi
v rus SARS-CoVV 2 origi
Vgginellement, continue de se répandre
dans le monde: présent dans 50
pay
aays au 12 janv
nvi
nv
vier, il est désormais
identititfi
f é dans 60 pay
a s et terri
ay
r toires,
ri
selon l'OMS. Les autorités chinoises ont fa
f it état mercredi de
premiers cas à Péki
k n liés à ce vaki
riant. Le signal est particulièrement fo
f rt: le Covi
vvid-19 était
apparu fi
f n 2019 en Chine, à
Wu
W han (centre).
A coups de quarantaines fo
f rcées et de verrouillages de prov nces entières, la Chine était
vi
parvenue dans les mois suiv
i ants à
iv
juguler l'épidémie sur son territoire, alors que le vi
v rus se répandait sur toute la planète.
Pékin a annoncé mercredi le
confi
f nement strict de cinq résifi
dences de Daxing, une banlieue
du sud de la capitale, après la découverte de nouveaux cas. Ce
confi
f nement concerne quelques
fi
dizaines de milliers de personnes,
soit une petititte ffractititon des 21 mil-

lions d'habitants de la capitale.
Plusieurs centaines de malades
ont été identititfi
f és ces dernières semaines dans le nord et le nord-est
du pays, où des millions de personnes ont été confi
fi
f nées ou doivent
restreindre
leurs
mouv
uuvements.
Le vari
ri
fr
r ant sud-afr
frriicain du coronav
avi
av
virus se diff
fffuuse lui plus lenteff
ment et est présent dans 23 pay
aays
et territoires, soit 3 de plus qu'au
12 janv
nvi
nv
vier, a précisé l'OMS. Mais il
risque de poser un autre problème: plusieurs nouv
u elles études
uv
semblent confi
f rmer que, contraifi
rement au vari
r ant angl
ri
gglais, il ri
r sque
d'échapper au moins partititelllllement
à la protectititon espérée des vaccins
contre le Covi
v d-19.
vi
L'OMS a aussi indiqué suiv
i re
iv
la diff
ffffu
fusion de deux autres va
v ri
r ants
apparus au Brésil, le P1, signalé
dans l'Etat de l'Amazonas et détecté aussi au Japon sur quatre
personnes venues du Brésil, et un
autre vari
ri
r ant.
A Manaus, dans l'Etat de
l'Amazonas, les médecins sont
f appés par la vvirulence de la
fr
deuxième vague, qui a débordé les
hôpitaux, confr
f ontés à une pénufr
rie dramatititque d'oxyg
y ène, et s'inyg
terrogent sur le lien av
a ec ce
nouv
u eau vari
uv
r ant. La rapidité de la
ri
dégradatititon de l'état de santé des
malades surprend. "Quand l'ambulance arri
riv
ri
ive au domicile, le malade est déjà décédé", a dit le
docteur Ru
R y Abrahim à l'AFP.
P
P.
La pandémie a fa
f it au total au
moins 2.058.226 morts dans le

monde, selon un bilan établi par
l'AFP mercredi.
En Europe, les Vi
V ngt-Sept devaient se retrouv
uuver jeudi soir pour
un nouv
u eau sommet par vvisioconuv
fférence consacré à la lutte contre
la pandémie, au moment où plusieurs pays, comme l'Allemagne,
durcissent leurs mesures pour tenter de contrer la propagatititon des
nouvelles souches. R
Riposte fface
aux variants, accélération de la
vaccinatititon et mise en place d'un
certifi
f cat commun étaient au
fi
menu des débats.
Le Ro
R yaume-Uni et le Portugal ont atteint de nouveaux records de mortalité quotititdienne du
Covi
vvid-19, av
a ec respectiv
i ement
iv
1.820 et 219 morts. Le R
RoyaumeUni a ffermé mercredi ses fr
f ontit ères aux arri
rriiivvées de tous les pay
as
ay
d'Améri
r que du Sud et du Portugal
ri
en raison du nouv
u eau vari
uv
rriant brésilien. Les Pays-Bas ont eux annoncé
l'instauration
d'un
couv
fe
uuvre-fe
f u à partititr de vendredi et
jusqu'au 10 fé
f vrier, qui s'étendra
de 20H30 à 4H30. Et en France, il
ne sera toujours pas possible de
ffaire du ski
kki alpin dans le pay
a s, où
ay
la situation sanitaire est toujours
dégradée, les autorités ayant décidé mercredi de ne pas rouv
u rrir les
uv
remontées mécaniques le 1er ffévri
rrier.
Le gouvernement ffrançais
s'est dit par ailleurs mercredi ffaav
avorable à des contrôles sanitaires aux
f ontititères intra-européennes, une
fr
option que n'av
a ait pas exclu la
av
chancelière allemande Angela

Merkel mardi.
En Irlande, la célèbre parade
de la Saint-Patrick prévue le 17
mars à Dublin a été annulée pour
la deuxième année consécutittiiivve.
A ce jour, selon un décompte
de l'AFP,
P au moins 60 pay
P,
aays ou terri
r toires, regroupant 61% de la populatittion mondiale, ont lancé leur
campagne de vaccinatittion. Mais 11
pays concentrent 90% des doses
injectées.
Les autorités russes ont déposé une demande d'enregi
g stregi
ment dans l'Union européenne du
vaccin Spoutnik V et attendent un
"premier examen (des documents
env
nnvoyés, ndlr)
rr) en fé
f vri
rrier". En T
Turquie, les autorités ont annoncé
aavoir vacciné plus d'un million de
personnes en moins d'une semaine.
En Europe occidentale, c'est la
réductittion temporaire et les retards
de liv
Tech
iivraisons de Pfi
ffizer/BioNTe
T
en Europe qui contititnuent de ffaire
polémique. L'Italie compte prendre "dans les prochains jours" des
actions légales contre le laboratoire Pfi
f zer. Et le Danemark doit
fi
revoir à la baisse de 10% ses objectifs
ffs de vaccination au premier
tri
r mestre.
ri
Malgré la situation sanitaire
mondiale, les responsables des
Jeux olym
yympiques de To
T kyo, prévus
cet été après aavoir été reportés l'an
dernier, se sont dits "infl
fflexibles"
sur ce nouveau calendrier, n'excluant cependant pas que les compétitions se tiennent sans
spectateurs.
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Joe Biden marque la rupture av
a ec Tr
T ump
à son arrivée à la Maison Blanche

B

idden, devenu mercreddi
le 46e président des
Etats-Unis sur un appel
à "l'unité", a immédiatement pris une série de décisions
marquant une nette rupture av
a ec
le mandat de Donald Tr
T ump, qui
aura déchiré les Américains et
bousculé le monde.
Le démocrate est arrivé à la
Maison Blanche après avoir solennellement prêté serment sur
les marches de ce même Capitole
pris d'assaut il y a deux semaines
par des militants trumpistes
chauff
ffféés à blanc par le refu
ff
ffus du
milliardaire républicain de reconnaître sa défa
f ite.
fa
Dans une ville de Wa
W shington
aux allures de camp retranché
pour évi
v ter de nouveaux débordevi
ments, il a quitté sa limousine
pour fr
f anchir les derniers mètres
à pied entouré par sa fa
f mille.
Dans le Bureau ovale, Joe
Biden a signé plusieurs décrets
présidentiels pour fa
f ire fa
f ce aux
crises multiples et profo
f ndes que
fo
trav
a erse l'Amérique et revenir sur
av
les mesures phares de l'ère
Tr ump, en engageant notamment
Tr
le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au
sein de l'Organisation mondiale
de la santé.
"Nous allons lutter contre le
changement climatique comme
nous ne l'avons jamais fa
f it
jusqu'ici", a-t-il déclaré. M. Biden

a aussi mis fi
f n à l''interddiction
d'entrée aux Etats-Unis pour les
ressortissants de pays en majorité
musulmans -- une des premières
mesures très controversées de
son prédécesseur républicain.
Quelques heures plus tôt,
juste avant midi, Joseph Robinette Biden Jr a prêté serment, la
main sur la bible fa
f miliale tenue
par son épouse Jill, promettant
d'accomplir "loyalement" ses
ffendant la Constititf nctititons, en défe
fo
tution des Etats-Unis.
Cette cérémonie d'investiture
au Capitole était un condensé de
contrastes. Contraste av
a ec les vi
v olences du 6 janvier, qui ont fa
f it
cinq morts et suscité l'indignation. Et contraste entre le discours grave mais empreint
d'"espoir" prononcé par Joe
Biden et celui, sombre et off
ffe
ff
fensif,
f
f,
de son prédécesseur il y a quatre
ans.
Celui qui est devenu à 78 ans
le président le plus âgé en début
de mandat a multiplié les appels à
"l'unité" pour surmonter ce
"sombre hiv
i er", quelques heures
iv
après le départ de Donald Tr
T ump,
qui a quitté Wa
W shington sans assister à ce moment historique. "J
"e
sais que les fo
f rces qui nous div
i iiv
sent sont profo
f ndes et réelles", a
fo
lancé le démocrate, sous les applaudissements d'invités triés sur
le volet en raison de la pandémie.
Se posant en "président de

tous les Américains"", Joe Bidden a
prévenu que les Etats-Unis allaient entrer dans "la phase la plus
v d-19 qui
vi
dure et mortelle" du Covi
f it plus de 400.000 morts
a déjà fa
dans le pays.
La journée restera dans les livres d'histoire aussi en raison de
l'accession, pour la première fo
f is,
d'une fe
f mme à la vice-présidence
de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'orig ne indienne Kamala Harris, 56
gi
ans, a prêté serment juste avant
Joe Biden.
Fait sans précédent depuis
150 ans, le président sortant a
donc boudé la cérémonie d'inv
nnvestiture de son successeur, ayant
quitté la Maison Blanche sans
même l'av
a oir rencontré.
av
Tr ump lui a toutefo
f is
fo
Donald T
laissé une lettre, "très aimable"
selon le nouveau président, qui
n'en a pas dévoilé la teneur.
En public, l'ex-promoteur immobilier a seulement souhaité
"bonne chance" à la nouvelle administration sans jamais prononcer le nom de Joe Biden. Et a
promis de revenir "d'une manière
ou d'une autre", av
a ant d'arriv
i er en
iv
Floride pour entamer dans son
club de Mar-a-Lago, à 74 ans, sa
vie d'ex-président.
Son vice-président Mike
Pence était, lui, aux premières
loges de la cérémonie d'investiture.

Emu, Joe Bidden, costume
sombre et crav
a ate bleu ciel, masav
i ée comme tous les
iv
qué à son arriv
invités, a donné l'accolade à Barack Obama, dont il fu
f t le viceprésident.
La star de la pop Lady Gaga a
entonné l'hymne national, vêtue
d'une robe rouge et noire bouff
fffante et arborant une grande
broche dorée représentant la coffer
lombe de la paix. Puis Jennife
Lopez a chanté "This land is your
land" ("Ce pays est ton pays").
Le démocrate accède à la présidence après un demi-siècle de
présence en politique, avec l'intention de marquer immédiatement la rupture -- sur le fo
f nd
comme sur la fforme -- av
a ec l'exhomme d'aff
fffaaires de New Yo
ff
Y rk.
Après la cérémonie, il est allé
se recueillir sur la tombe du soldat inconnu au cimetière militaire
d'Arlington aavec les ex-présidents
Barack Obama, George W
W. Bush
et Bill Clinton.
Il avait aussi assisté dans la
matinée à une messe à W
Washington accompagné des chefs
f démofs
crates et républicains du Congrès.
Joe Biden a encore réitéré son
appel à l'unité au sein de l'imposant mémorial Abraham Lincoln,
lieu solennel de la capitale, au
cours d'une soirée en l'honneur
de son inv
n estititture animée par l'acnv
teur To
T m Hanks qui s'est conclue
par un spectacle pyrotechnique.

Cette journée était entourée
de mesures de sécurité exceptionnelles dans une capitale ffédérale
méconnaissable, avec quelque
25.000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers
déployés.
Sur l'immense esplanade du
"National Mall", plus de 190.000
drapeaux ont été plantés pour représenter le public absent. La
zone était protégée par de hautes
f is surmontées de barfo
grilles parfo
belés.
Joe Biden a promis de renouer avec des alliés malmenés
par Donald Tr
T ump.
"We
W lcome back" dans l'accord
We
de Paris sur le climat, lui a lancé
le président fr
f ançais Emmanuel
Macron, tandis que la chancelière
allemande Angela Merkel a dit sa
"hâte" d'ouvrir "un nouveau chapitre".
Le président Biden aura vendredi un entretien téléphonique
a ec le Premier ministre canadien
av
Justin Tr
T udeau pour son premier
échange av
a ec un dirigeant étranger.
En politititque intérieure, les démocrates comptent mettre à prof t leur prise de contrôle du Sénatt
fi
devenue eff
ffe
ff
fective mercredi. La
chambre haute a confi
ffirmé à une
très large majorité la nomination
de l'ancienne numéro 2 de la CIA,
A
Avril Haines, comme directrice
du Renseignement américain.

La CCIS de Dakhla-Oued
Eddahab et Attijariwafa Bank
scellent un partenariat pour
soutenir les commerçants et les TPE
La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région
de Dakhla-Oued Eddahab et le Groupe
Attijariwafa Bank ont signé, récemment
à Dakhla, une convention de partenariat
visant à promouvoir l'esprit d’entrepreneuriat et à soutenir les commerçants,
porteurs de projets, auto-entrepreneurs
et les très petites entreprises (TPE). Signée par le président de la CCIS de la
région de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed El Battah, et le directeur
exécutif du Groupe Attijariwafa Bank,
responsable de la région de SoussMassa-Sahara, Otmane Boudhaimi,
cette convention a pour objectif de
mettre en place un partenariat à même
de renforcer leur contribution à la promotion des commerçants et des TPE,
touchés par la crise sanitaire et économique.
"Par le biais de cette convention, le
Groupe Attijariwafa Bank a mis en
place une série d’offres qui sont de nature à donner un nouveau souffle aux
commerçants et TPE de la région, afin
de surmonter les problèmes auxquels ils
font face, notamment dans cette
conjoncture difficile marquée par la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19)", a souligné M. El Battah
dans une déclaration à la MAP, en
marge de la cérémonie de signature de
cette convention.
Pour sa part, M. Boudhaimi a indiqué que cette convention vise à porter
le soutien aux commerçants et TPE,
fortement impactés par la pandémie, à
même d’accompagner la dynamique de
développement dans les provinces du
Sud du Royaume.
Il a également fait savoir que cette
convention octroie une offre complète
d’assurances afin de garantir à l’entrepreneur la meilleure protection possible
contre les risques liés à l’activité professionnelle. En vertu de cette convention,
les parties signataires déterminent les règles et les conditions générales régissant
leur collaboration et affirment leur engagement à fédérer leurs efforts et à
mettre en commun leurs avantages respectifs afin de garantir plein succès à ce
partenariat.
Aux termes de cet accord, la CCIS
de Dakhla-Oued Eddahab assurera le
rôle d’intermédiaire entre Attijariwafa
Bank et les commerçants, porteurs de
projets, auto-entrepreneurs et les TPE
bénéficiaires des solutions financières et
non financières d’accompagnement.
Pour sa part, Attijariwafa Bank
s’engage à mettre à la disposition des
commerçants et des TPE, une offre de
produits et services adaptés, et à proposer à la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab
un dispositif d’accompagnement spécifique et gratuit, en présentiel ou à distance, via le portail "Dar Al Moukawil".
Ce dispositif est de nature à orienter les commerçants, les TPE et les porteurs de projet depuis la phase de
pré-création jusqu’à la phase de postcréation de leurs projets, à informer les
bénéficiaires sur les outils nécessaires à
la gestion et au développement de leurs
entreprises, et à les sensibiliser autour du
statut de l’auto-entrepreneur, de ses
avantages et des démarches à entreprendre pour l’inscription à la plateforme du
registre national de l’auto-entrepreneur.

Forte détérioration du
niveau de vie des ménages

L

e moral des ménages a continué à se dégrader au quatrième trimestre 2020.
Comparé au même trimestre de
l’année précédente, il est resté au
plus bas au terme de l’année qui
vient de s’écouler.
Selon les résultats de l’enquête
permanente de conjoncture menée
par le Haut-commissariat au plan
(HCP) au titre du quatrième trimestre de l'année 2020, «la confiance
des ménages a connu une stabilité
au quatrième trimestre de 2020 par
rapport au trimestre précédent et
une dégradation par rapport au
même trimestre de l’année précédente».
Ainsi, «au quatrième trimestre
de 2020, l'indice de confiance des
ménages (ICM) s’est établi à 61,2
points au lieu de 60,6 points le trimestre précédent et 77,8 points le
même trimestre de l’année précédente», a relevé le HCP dans une
note d’information sur les résultats
de sa dernière enquête de conjoncture auprès des ménages.
Selon l’enquête réalisée au terme
de l’année 2020, au quatrième trimestre de 2020, plus de la moitié des
ménages (59,8%) déclare une dégradation du niveau de vie au cours des
12 derniers mois, 27% un maintien
au même niveau et 13,2% une amélioration.
A en croire l’institution publique, «le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est
resté négatif, à moins 46,6 points,
contre moins 35,6 points au trimestre précédent et moins 20 points au
même trimestre de l’année passée».

Pessimistes, 41,7% des ménages
sondés s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des
12 prochains mois, contre 34% à un
maintien au même niveau et 24,3%
à une amélioration.
Le solde d’opinion relatif à cet
indicateur est ainsi resté le même
par rapport au trimestre précédent,
avec moins 17,4 points, alors qu’il
s’est dégradé par rapport au même
trimestre de l’année précédente
(moins 2,2 points), a noté le HCP.
Le pessimisme des ménages est
encore plus élevé lorsqu’il s’agit du
chômage, selon les résultats de l’enquête qui montrent qu’au quatrième
trimestre de 2020, 85% contre 6,7%
des ménages s’attendent à une
hausse du chômage au cours des 12

“

La situation
financière,
au cours des
12 derniers mois,
a atteint son
niveau le plus
bas depuis
le début de
l’enquête en 2008

prochains mois.
Ainsi, selon la nouvelle note
d’information du Haut-commissariat, «le solde d’opinion est resté négatif à moins 78,3 points contre
moins 82 points un trimestre auparavant et moins 71,6 points un an
auparavant».
Si le sentiment de détérioration
du niveau de vie prédomine, il ressort aussi de cette enquête que
73,1% contre 11,8% des ménages
considèrent que le moment n’est pas
opportun pour effectuer des achats
de biens durables.
Pour le Haut-commissariat, le
solde d’opinion de cet indicateur
s’est ainsi établi à moins 61,2 points
contre moins 63,5 points le trimestre précédent et moins 29,2 points
le même trimestre de l’année 2019.
Selon toujours les perceptions
des ménages au quatrième trimestre
de l’année dernière, si 61,9% des
ménages estiment que leurs revenus
couvrent leurs dépenses, plus d’un
tiers d’entre eux (33,6%) déclare
s’endetter ou puiser dans leur
épargne. Ils sont 4,5% à affirmer
qu’ils épargnent une partie de leur
revenu.
Concernant cet indicateur, l’enquête a révélé que le solde d’opinion
est resté ainsi négatif, à moins 29,1
points contre moins 31,5 points le
trimestre précédent et moins 26,4
points l’année précédente.
En revanche, ils sont 46,6%
contre 6,7% à considérer que leur situation financière s’est dégradée au
cours des 12 derniers mois.
S’il ressort que le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté

négatif, le HCP fait remarquer qu’il
a «atteint son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008
avec moins 39,9 points contre
moins 34 points au trimestre précédent et moins 22,1 points au même
trimestre de l’année précédente».
S’agissant de l’évolution de leur
situation financière au cours des 12
prochains mois, 23,2% contre
22,6% des ménages s’attendent à
une amélioration de leur situation financière.
En conséquence, «le solde
d’opinion de cet indicateur s’est établi à 0,6 point en amélioration par
rapport au trimestre précédent
(moins 11,9 points) et en détérioration par rapport au même trimestre
de l’année précédente (15,9 points)»,
a déduit le HCP.
S’agissant d’autres aspects des
conditions de vie (capacité des ménages à épargner et l’évolution des
prix des produits alimentaires) dont
l’enquête fournit également les données trimestrielles sur la perception
des ménages, le HCP a noté que
17,1% contre 82,9% des ménages
s’attendent à épargner au cours des
12 prochains mois, alors 67,5%
d’entre eux ont estimé que les prix
des produits alimentaires devraient
continuer à augmenter contre 2,9%
seulement qui s’attendent à leur
baisse. Soulignons qu’ils sont 75,8%
à déclarer que les prix des produits
alimentaires ont augmenté au cours
des 12 derniers mois contre une
proportion minime des ménages
(1,1%) qui ressentent leur diminution.
Alain Bouithy
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Le SIAM-2021 annulé

L’aéroport de Marrakech-Menara enregistre une baisse de plus de 76% de son trafic aérien en 2020

Le Conseil d'administration du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) de
Meknès, réuni mercredi en mode visioconférence, a décidé l'annulation de l'édition 2021 de
ce salon, annonce le ministère de l'Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural
et des Eaux et Forêts. Cette décision survient en
raison du contexte sanitaire actuel et des différentes mesures prises par les autorités pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), notamment l'interdiction des grands
rassemblements et les restrictions des déplacements internationaux, explique le ministère dans
un communiqué.

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international
Marrakech-Menara, a enregistré durant les douze mois de l’année
2020 une baisse de 76,42% par rapport à la même période de l’année
2019.
Ainsi cette infrastructure aéroportuaire a accueilli, à fin décembre
dernier, quelque 1.508.780 passagers contre 6.399.145 voyageurs durant les douze mois de 2019, selon les dernières statistiques fournies
par l'Office national des aéroports (ONDA).
Pour le seul mois de décembre dernier, l’aéroport international
Marrakech Menara a accusé une régression de l’ordre de 87,83%,
avec 63.891 passagers contre 525.179 pour la même période de l’année précédente, tient à préciser la même source. Cet aéroport a occupé, durant le mois de décembre 2020, la 2ème place au niveau
national en termes de mouvements d’avions, avec une part de 9,62%

derrière l’aéroport international Mohammed V (49,67%) et devant
l’aéroport international Agadir Al Massira (6,10%).
Au niveau des Top 5 des routes aériennes internationales en décembre dernier, Marrakech/Paris-Orly a occupé la 2ème place avec
une part de 3,73% et 18.843 voyageurs, derrière Mohammed V/ParisOrly (6,42% et 32.409 passagers) et devant Mohammed V/ParisCDG (2,62% et 13.233 passagers), explique-t-on de même source.
Le trafic aérien enregistré au niveau des aéroports nationaux durant l’année 2020, a connu une baisse de l’ordre de 71,48% par rapport à la même période de l’année 2019, en accueillant 7.150.277
passagers contre 25.075.095 passagers enregistrés en 2019.
En décembre 2020, les aéroports du Royaume ont accueilli un
total de 622.934 passagers contre 2.038.856 passagers en décembre
2019, en régression de 69,45%, conclut la même source.

Renault Maroc maintient son leadership
avec plus de 40% de part du marché

L

a production des deux
usines du Groupe Renault
au Maroc a atteint en 2020
un total de 277.474 véhicules, dont
209.769 produits par l'usine de
Tanger et 67.705 par l'usine Renault de Casablanca Somaca, a annoncé mardi le directeur général
de Renault Maroc, Marc Nassif.
Malgré le contexte particulier
lié à la pandémie, le Groupe Renault Maroc a réussi à garder son
rôle de leader commercial, en
maintenant pour la 4ème année
consécutive plus de 40% de part
du marché, et industriel et se positionnant en locomotive du secteur automobile au Maroc, a
indiqué M. Nassif, lors d'une

“

Le Groupe
a produit
277.474
véhicules
en 2020

conférence de presse en ligne, dédiée à la présentation du bilan
2020 du Groupe.
"La baisse de notre production
s'explique notamment par le repli
de la demande internationale", a
relevé M. Nassif.
Les exportations de la marque
au losange ont atteint 247.951 véhicules durant l'année écoulée, en
baisse de 30% par rapport à 2019,
a-t-il fait savoir, précisant que
l'usine de Tanger a exporté
197.336 véhicules, soit près de
94% de sa production, alors que la
Somaca a exporté 75% de sa production, soit 50.615 véhicules, rapporte la MAP.
Et d'ajouter que la production
de ces deux usines est expédiée à
un total de 73 pays, continuant de
faire rayonner le "Made in Morocco".
M. Nassif a, par ailleurs, relevé
que les deux usines du Royaume
sont en passe de réussir la transformation de leur outil industriel
avec un planning spécifique à
chaque site. "Elles accompagnent
la fabrication des produits bestsellers de la marque Dacia depuis
leur lancement en 2021, elles accueilleront la nouvelle génération
Dacia (Nouvelles Sandero, Sandero Stepway à Tanger et Somaca,
et Logan à la Somaca)", a-t-il précisé.
En outre, l'usine de Tanger fabriquera pour la première fois un

modèle de la marque Renault et
contribuera au revival d'une icône
Renault, à savoir le nouveau Renault express.
"Cela nous rend clairement
optimiste et nous espérons que la
demande internationale va reprendre", a-t-il dit, affirmant que pour
le Groupe Renault, le Maroc est
un des piliers de sa compétitivité
industrielle et un acteur central du
nouveau plan stratégique "Renaulution".
Pour sa part, le directeur général de Renault Commerce Maroc,
Fabrice Crevola, a indiqué qu'en
termes de ventes, l'année a été relativement satisfaisante pour Renault Commerce Maroc. "Dans un
contexte de la pandémie, les
ventes de véhicules neufs sur le
marché automobile ont chuté de
près de 20% en 2020, par rapport
à une année auparavant, a fait savoir M. Crevola.
"Le Groupe a pu maintenir
son leadership sur le marché avec
une part cumulée de 41,1% en
2020 et les marques Dacia et Renault maintiennent respectivement
la 1ère et la 2ème places du classement", a-t-il souligné, ajoutant que
le Groupe a commercialisé 54.730
véhicules au cumul de l'année.
La marque Dacia capitalise
38.173 ventes, ce qui porte sa part
de marché sur l'année à 28,6%,
avec tous les modèles Dacia qui
sont leaders de leur segment, a-t-il

précisé.
La marque Renault a écoulé
au cumul 16.557 véhicules, soit
une part du marché de 12,4%, a
ajouté M. Crevola, relevant que
"ces résultats ont été réalisés grâce
à une gamme en adéquation avec
les attentes du marché et le lancement de deux nouveaux modèles
très attendus de la marque Renault, à savoir "Nouveau Renault
Clio" et "Nouveau Renault Captur".
Dans le détail, 7 modèles du
Groupe Renault figurent dans le
top 7 des meilleures ventes en
2020. Ainsi, Dacia Sandero a été la
voiture la plus vendue au Maroc
avec 8.914 livraisons.
Dacia Dokker, 2ème véhicule
du marché, a dominé, pour sa part,

son segment avec 8.722 ventes
(une part de 47,6%), alors que
Dacia Logan (8.476 unités), Renault Clio (7.762 livraisons), Dacia
Lodgy (5.270 unités), se sont positionnés respectivement 3ème,
4ème et 5ème places.
Dacia Duster est resté, quant à
lui, en tête des modèles de son
segment avec 5.166 unités vendus,
représentant ainsi 1 SUV sur 4
vendus du segment C, tandis que
Renault Kangoo, avec 3.164, se
positionne à la 7ème place du classement, a-t-il dit, faisant remarquer que le nouveau Renault
Captur connaît un véritable succès
et est leader de son segment depuis son lancement en septembre
dernier avec 984 véhicules vendus
au cumul.

Enactus Maroc lance à Agadir le projet “Souss Launchpad”

L’

organisation
Enactus
Maroc a lancé, à Agadir, le
programme
«Souss
Launchpad» pour renforcer l’entrepreneuriat de 800 jeunes dans la ré-

gion de Souss-Massa.
En partenariat avec le Bureau
des Nations unies pour les services
d’appui aux projets (UNOPS), Enactus Maroc a démarré l’année 2021

par le lancement du projet «Souss
Launchpad», soutenu par l’UE et ce
dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina.
Ce projet cible les jeunes de la
région de 18 à 25 ans porteurs
d’idées de projets et start-up. Il a été
conçu dans l’objectif d’offrir à ces
jeunes une plateforme de formation
et de développement destinée aux
jeunes à travers un programme de
formation gratuit et des séminaires.
«La région de Souss-Massa est
l’une des régions qui représentent un
fort potentiel entrepreneurial des
jeunes. S’associer à l’UNOPS vise à
renforcer notre intervention dans la
région et est certainement une opportunité qui permettra d’accompagner un plus grand nombre de

jeunes en un temps record», a déclaré Maha Ech-Chefaa, directrice
exécutive d’Enactus Morocco.
L’objectif du projet «Souss
Launchpad » est d’améliorer l’employabilité et initier 800 jeunes étudiants
universitaires
à
l’entrepreneuriat social tout en appuyant au développement de 40
projets d’entreprises et la création
et le développement de 10 entreprises sociales.
Pour sa part, Mohamed Mahrache du programme Moucharaka
Mouwatina-Souss Massa a souligné
que l’objectif de ce projet, financé
par l’UE et géré par l’UNOPS, vise
à renforcer la contribution de la société civile marocaine à la consolidation de l’Etat de droit … et son

implication dans la définition, la réalisation, le suivi et l’évaluation des
politiques publiques.
Dans le cadre de ce programme,
67 projets relevant de la région de
Souss-Massa ont été financés à travers quatre guichets pour une enveloppe budgétaire de 1.780.000
d’euros. Ces projets touchent le domaine de la jeunesse (40 projets),
égalité femmes-hommes (19 projets), environnement (8 projets).
Depuis sa création en 2003, Enactus Morocco a accompagné plus
de 33.000 jeunes à s’auto-développer
en mettant en place chaque année
une moyenne de 200 projets de développement durable et l’accompagnement, depuis 2015, de plus de
100 start-up à fort impact.
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Ecrivain le
plus lu de
France,
Guillaume
Musso a
écrasé ses
concurrents
en 2020

L’

écrivain français Guillaume
Musso, traduit dans 42 langues,
s’est imposé en 2020, pour la
dixième année consécutive, comme
l’écrivain le plus lu en France, en écrasant
la concurrence, selon un palmarès révélé
par le journal Le Figaro mercredi.
D’après les données de GfK, institut
marketing qui s’appuie sur les ventes
grand format et poche dans des milliers
de points de vente physiques et en ligne,
M. Musso a vendu 1.509.662 exemplaires
sur l’année. Il devance nettement ses
poursuivants, Virginie Grimaldi (827.561
exemplaires) et Michel Bussi (815.003
exemplaires), auteur de romans policiers
également traduit dans 33 langues.
Selon un autre classement GfK publié une semaine auparavant, Guillaume
Musso, 46 ans, a placé deux titres parmi
les dix livres les plus vendus de 2020: “La

Vie secrète des écrivains” (2e) et “La Vie
est un roman” (5e).
Ce romancier édité chez CalmannLévy doit son succès à ses intrigues haletantes, ses personnages attachants et son
style dynamique qui attirent un public
très divers, mais lui valent aussi depuis
quelques années une plus haute estime de
la critique littéraire. “Il n’y a qu’un seul «
millionnaire » parmi les écrivains français”, salue Le Figaro.
Avec une vingtaine de romans depuis
2001, Guillaume Musso est également
devenu l’un des écrivains français les plus
lus au monde. Une popularité que certains lui reprochent, le qualifiant d’écrivain de gare. Mais Guillaume Musso ne
le prend pas mal. Au contraire : “je suis
fier quand on me dit, j’ai lu ton livre dans
un avion ou sur la plage, ou dans un train.
Je suis très content de partir en vacances

avec les lecteurs”, explique l’auteur dans
une déclaration à France TV. Un enthousiasme, une envie d’écrire intacts.
“Aujourd’hui j’ai exactement le même
état d’esprit que lorsque j’écrivais mon
premier roman et que je ne savais pas si
j’allais être publié ou pas.” Et de citer l’un
de ses écrivains préférés, Stephen King :
“Quand vous commencez un nouveau
roman, même si vous en avez écrit
quinze avant, vous êtes pieds nus devant
l’Himalaya à escalader”.
Né en 1974 à Antibes, Musso se
prend de passion pour la littérature très
jeune, consacrant tout son temps libre à
dévorer des livres dans la bibliothèque
municipale où travaille sa mère. C’est
grâce à un concours de nouvelles proposé par son professeur de français qu’il
découvre le bonheur de l’écriture. À
compter de ce jour, et jusqu’à au-

jourd’hui, il ne cessera plus de noircir des
carnets.
Ses études, son long voyage aux
États-Unis, ses rencontres, tout vient enrichir son imagination et ses projets de
roman. Diplômé de sciences économiques, il devient professeur dans l’est
puis le sud de la France.
En 2001, il publie son premier
roman, Skidamarink, mais c’est le suivant,
Et Après… qui consacre sa rencontre
avec le public. Cette histoire d’amour et
de suspense qualifiée de surnaturel lui
vaut un succès fulgurant qui ne se démentira plus. Traduits en 40 langues, plusieurs fois adaptés au cinéma, tous ses
livres connaissent un immense succès en
France et dans le monde. Pour les lecteurs, chaque nouveau roman de Guillaume Musso est désormais un
événement et un rendez-vous.

Bassem Youssef, l’humour banni du Printemps arabe

R

ira bien qui rira le dernier. Lors du Printemps arabe, le comique Bassem Youssef s’en était donné à coeur joie contre les
dirigeants égyptiens, rendant hilares ses
compatriotes. Mais dix ans plus tard, dans
l’Egypte de Sissi, l’humour n’a plus droit de
cité.

Cet ancien chirurgien âgé de 46 ans vit
aujourd’hui aux Etats-Unis, avec la peur de
rentrer dans son pays, où les autorités musèlent toute liberté d’expression. “J’aime ma
vie en Amérique”, a déclaré à l’AFP M.
Youssef dans un chat video depuis Dubaï,
ajoutant, ironique: “La seule chose, peutêtre, qui me manque à propos de l’Egypte,
ce sont les mangues”.
M. Youssef est devenu célèbre sur YouTube après le soulèvement populaire de janvier 2011, qui a mené à la chute du président
Hosni Moubarak. Dans “El Bernameg” (Le
programme), il ridiculisait chaque semaine
les hommes de pouvoir de tous bords, des
militaires aux imams, avec un humour décapant. Mais en 2014, il a dû quitter l’Egypte
après la suspension de son show: il s’était
moqué d’Abdel Fatah al-Sissi, alors candidat
à l’élection présidentielle, qu’il a remportée
largement. Il avait notamment raillé le culte
de la personnalité envers le nouvel homme
fort du pays dont les portraits figuraient partout, des mugs aux pâtisseries.
Depuis son arrivée au pouvoir, M. Sissi
a mené une répression impitoyable contre
toute forme d’opposition, islamiste ou libérale, emprisonnant artistes, journalistes, intellectuels, avocats ou politiciens.
Aujourd’hui, l’humoriste vit en Californie et a débuté une nouvelle carrière de

stand up comédien, écrivain et podcaster,
mais il ne cache pas son amertume. “Je ne
veux même pas dire que je suis un exilé. J’ai
passé ça”, confie-t-il. “Quand vous vous
dites que vous êtes en exil, vous pensez à
quand vous allez rentrer chez vous. Moi, je
n’y pense même plus”, ajoute l’humoriste,
qui n’a pas pu se rendre aux funérailles de
son père en Egypte.
Après la “révolution” de janvier, le médecin au large sourire et aux yeux bleus avait
conquis un large public en Egypte, et même
au delà, grâce à sa modeste émission sur
Youtube en 2011, filmée depuis sa buanderie. Le show était vite devenu un programme télévisé ultra-populaire rassemblant
des millions de téléspectateurs. “Une grande
partie du succès de El Bernameg était dû
aux circonstances (....) Or on ne peut pas recommencer car ces évènements ne sont
plus là”, dit-il en référence aux manifestations monstres de janvier-février 2011. “Aucune autre émission ne rassemblera 40
millions de personnes chaque semaine. Et il
nous faut tous - moi le premier - vivre
avec”, ajoute-t-il.
Malgré son lien avec la révolution, le comédien, suivi par 15 millions de personnes
sur les réseaux sociaux, refuse de se poser
en “militant” politique. “Je dis toujours que
le rôle d’un humoriste, d’un artiste ou d’un

comédien se limite à l’écran”, lance-t-il. “Je
pense que la révolution était quelque chose
qui devait arriver. C’était naturel. C’est devenu quelque chose que, peut-être, on n’espérait pas, mais c’est comme ça”, ajoute-t-il.
Il n’en reste pas moins, selon lui, que ces
événements constituent une rupture avec
“la façon de penser traditionnelle”.
Pour son retour auprès du public arabe,
sa nouvelle émission “Demande à Bassem”,
diffusée sur la chaîne saoudienne Asharq à
Dubaï, se focalisera sur sa passion pour l’alimentation à base de plantes. “Je suis médecin après tout”, lance-t-il. “C’est une façon
de retourner au monde arabe sans les
risques que nous connaissons”, analyse le
comédien qui souhaite “aider les gens à se
sentir mieux”.
L’humour, Bassem Youssef continue à
le pratiquer aux Etats-Unis. Il a fait des apparitions dans plusieurs émissions populaires, dont celle de son ami Jon Stewart, le
célèbre humoriste américain auquel il est
souvent comparé. Pour s’adapter à ce nouveau public, il y raille notamment le président sortant Donald Trump.
Mais la nostalgie n’est jamais loin. “Vous
ne pouvez pas en avoir complètement terminé avec votre pays d’origine, parce vous
êtes toujours égyptien. Ca fait partie de
vous”.
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Lady Gaga vole une nouvelle fois la vedette
lors de l’investiture de Joe Biden

L

a star de la pop Lady Gaga a,
comme souvent, volé la vedette
mercredi lors de la cérémonie
d’investiture du nouveau président Joe
Biden, vêtue d’une robe à traîne pour interpréter l’hymne national. Spécialiste de
la mise en scène et de l’accessoire, Stefani Germanotta, de son vrai nom, a
chanté le “Star-Spangled Banner”,
l’hymne américain, avec son propre
micro, doré, comme la broche.
Appelée au podium de l’amphithéâtre
temporaire situé devant le Capitole, l’artiste new-yorkaise s’est présentée avec

une robe au haut moulant noir sobre
avec épaulettes, mais à la jupe rouge
bouffante et ample, avec une traîne. Le
tout était rehaussé d’une volumineuse
broche en forme de colombe portée sur
la poitrine et d’une natte plaquée sur le
haut de la tête et mêlée d’un ruban noir.
La robe est l’œuvre de la maison parisienne Schiaparelli.
Juste avant de monter sur scène,
Lady Gaga avait promis, sur Twitter, de
“chanter vers les coeurs de tous ceux qui
vivent dans ce pays”, faisant vœu d’oeuvrer au rassemblement d’une nation pro-

fondément divisée.
L’interprète de tubes comme “Poker
Face” ou “Born This Way” est une habituée des apparitions spectaculaires.
En mai 2019, elle avait écrasé la concurrence, pourtant la plus relevée au monde,
lors du gala du Met, événement mondain
de l’année aux Etats-Unis, avec les Oscars. Passée après Lady Gaga pour interpréter la chanson patriotique “America
the Beautiful”, Jennifer Lopez, connue
aussi pour son sens du spectacle et ses
tenues, a également fait sensation avec
un ensemble blanc immaculé.

Bouillon de culture

Van Morrison

La star Van Morrison, farouchement opposé au
confinement pour lutter contre le coronavirus, prévoit de contester en justice l’interdiction de la musique live dans les bars en Irlande du Nord en raison
de la pandémie, a indiqué son avocat. “Nous n’avons
connaissance d’aucune preuve scientifique ou médicale crédible pour justifier cette interdiction (...) et
nous allons la contester devant la Haute Cour” de
Belfast, a indiqué l’avocat, Joe Rice, à l’AFP.
Une troisième vague du virus, attribuée à un variant considéré comme beaucoup plus contagieux,
sévit actuellement au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 91.000 morts.
Face à la forte propagation du virus, les différentes
nations constituant le pays ont décidé de se reconfiner, avec toutefois des calendriers différents, chacune
décidant de sa propre stratégie de crise.
L’Irlande du Nord, qui s’est reconfinée pour six semaines juste après Noël, a interdit la musique live
dans les établissements disposant d’une licence pour
vendre de l’alcool.
Les bars, pubs et restaurants y sont actuellement
fermés, mais l’interdiction était restée en place même
quand ces établissements avaient été autorisés à rouvrir après les précédents confinements. “De nombreuses personnes dans le monde de la musique et
des arts en Irlande du Nord ont été dévastées financièrement, socialement et artistiquement par cette interdiction totale”, a commenté l’avocat Joe Rice dans
un communiqué, notant que les règles sont différentes en Angleterre et au Pays de Galles. Selon lui,
Van Morrison engage cette action en justice “au nom
des milliers de musiciens, artistes, lieux de spectacles
et personnes impliquées dans l’industrie de la musique live”.

“Le secret de la lettre”, nouveau roman
de Mohammed Ennaji
L

e roman “Le secret de la lettre”,
paru récemment aux éditons “La
Croisée des Chemins”, est le nouvel
opus de Mohammed Ennaji, qui dépeint
les sentiments mitigés et l’éveil de la curiosité chez un enfant passé du tapis du
“msid” au banc de l’école. “Dans un
roman puissant, Mohammed Ennaji
porte un regard tant sur l’enfance, celle
qui reste en nous pour nous rappeler qui
nous sommes, sur le dialogue interne et
sur l’éducation, qu’elle soit sur les bancs
de l’école ou sur les tapis du msid”, souligne la maison d’édition dans une présentation.
Ce roman “se révèle au fur et à mesure en faisant passer les lecteurs et les
lectrices par toute une palette d’émotions, surprise, tendresse, colère et révolte”, lit-on encore dans le document.
“Je quittais le msid pour l’école. J’y laissais ma tablette en bois, au verbe figé,

pour une ardoise que je pouvais effacer
à ma guise, parce que les mots n’y étaient
pas sacrés, parce qu’on pouvait y écrire
une phrase de son cru, puis une autre à
sa place, une autre encore, et autant
qu’on voulait, sans blasphémer le moins
du monde”, écrit l’auteur dans un extrait. “L’infini consacré dont je provenais, celui de l’école coranique, se
révélait, en fin de compte, un champ de
connaissance fini, borné, sans horizon.
Curieusement, je découvrais, avec l’erreur, l’infini. Je pouvais me tromper sans
encourir de courroux”, assure l’écrivain,
doublé d’un historien et d’un essayiste.
M. Ennaji, professeur à l’université
Mohammed V de Rabat, a publié une
série d’ouvrages sur le pouvoir, le religieux et les rapports sociaux, qui font référence sur le plan international et qui
ont été édités à Madrid, à Paris, à New
York encore au Caire.
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Point de suspension.
II. Voies d'eau.
III. Avec elle, on est couvert. - Dressée pour
la campagne.
IV. Elle va avoir la forme olympique. - Né.
V. Entre quatre et trois. - Le repos du
guerrier. On le lui a coupéen deux.
VI. Avoir la tête près du bonnet. - Lancé.
VII. Le premier des confédérés. - Faciles.
VIII. Détaille. - En tenue de camp.
IX. Préposition. - Une première dans un cercle.
X. Soudoyés.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Point d'interrogation.
2. Prirent possession.
3. Tintin en Amérique. - Signe de nervosité.
4. Elle a plus d'un fan. - Paroles de Star.
5. A suivre.
6. Petite serbe. - Arrive àl'Eure.
7. En fin de série. - Elle n'arrive qu'en
neuvième position.
8. Difficile d'y aller àpied. - Dirigeai.
9. Quelque chose de Tenessee. - On
apprécie ses courbes.
10. Point finales.

’ 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

Une victoire
sur le Rw
R anda
serait de bon
augure pour
la suite
Le Onze national fin prêt pour réussir sa mission

L

a sélection marocaine
des joueurs locaux afff
f ontera, aujourd’hui à
fr
partir de 17 heures au
stade de la Rénovation à Douala,
son homologue rw
r andaise pour le
compte de la deuxième journée du
groupe C de la sixième édition du
Championnat d’Afr
f ique des nafr
tions dont les débats se déroulent
jusqu’au 7 fé
f vrier prochain au Cameroun.
Après s’être imposé sans
convaincre au cours de la première manche sur le To
T go par 1 à
0, cette seconde sortie sera d’une
grande importance pour le Onze
national du fa
f it qu’une vi
v ctoire lui
permettra de baliser son chemin
pour le tour des quarts de fi
f nale.
En eff
ffe
ff
fet, il sera pratiquement assuré de terminer leader du groupe
tout en ayant l’opportunité de
procéder à un turn over de l’eff
ffe
ff
fec-

tif lors du troisième match prévu
le 26 courant fa
f ce à l’Ouganda
qui, pour sa part, défi
f era ce soir à
fi
20 heures le To
T go.
Une opposition qu’il fa
f udrait
absolument remporter d’autant
que l’équipe nationale est mieux
outititllée que son adversaire du jour
pour atteindre son objectititf.
f Si l’on
se réfè
f re aux déclaratititons du docfè
teur de la sélection, Abderrezak
Hift
f i, au site off
ft
ffi
ff
ficiel de la Fédération, l’infi
f rmerie ne compte qu’un
fi
seul blessé, Adam Nafa
fa
f ti, qui devrait être opérationnel incessamment. Concernant Abdelilah
Hafi
f di, il a pris part aux séances
fi
d’entraînement aux côtés de ses
coéquipiers, sachant que celle de
mercredi a été consacrée aux « aspects tactique et technique », liton dans une info
f rmation
fo
laconique rapportée par le site
f mf.
fr
f ma
f.

Pour ce match, l’on s’attend à
ce que le sélectionneur national,
Houcine Ammouta, qui s’était dit
au terme du premier match « satisfa
fa
f it du résultat mais pas de la
manière », aligne la même équipe
qui av
a ait entamé la compétitittit on, et
qui est appelée à fa
f ire mieux cette
f is-ci. Partititculièrement au niv
fo
i eau
iv
de la construction du jeu où l’EN
peine à produire une copie satisf isante, en l’absence d’un Hafi
fa
f di
fi
suppléé pour le moment par un
Wa
W lid El Karti dont les prestations restent en deçà des attentes
depuis des lustres.
Bref,
f une confr
f,
f ontation qui
fr
s’annonce dans les cordes du
Onze national, tenant du titre et
pour qui les choses sérieuses ne
devraient commencer qu’une fo
f is
le cap de la phase de poules fr
f anchi. Et vu le niv
i eau du match de
iv
la deuxième journée du groupe A

entre le Cameroun et le Mali, l’on
doit reconnaître que la consécration tant espérée ne sera pas une
mince aff
ffa
ff
faire pour les poulains de
Houcine Ammouta, mais ça reste
tout de même jouable à condition
de secouer pour de bon le cocotier.
A propos du choc Cameroun-

Mali, meilleur match depuis le
début du tournoi, il s’était soldé
sur une issue de pari
r té, un partout,
ri
alors que l’autre rencontre de ce
groupe a tourné à l’avantage du
Burki
k na Faso aux dépens du Zimki
babwe (3-1), premier éliminé du
CHAN.
Mohamed Bouarab

W st Ham propose 40 millions d’euros
We
pour le recrutement d’En Nseyri
Le club angl
gl
g ais de We
W st Ham est revenu à la charge pour s’attacher
les servi
v ces de l’internatititonal marocain Yo
vi
Y ussef En Nseyri, l’attaquant
du FC Sévi
v lle.
vi
Après av
ff
a oir présenté une off
ffr
fre de plus de 30 millions d’euros, We
W st
Ham propose désormais au club andalou 40 millions d’euros. Sauf que
la clause lil bératoire d’En Nseyr
yri
yr
ri, sous contrat av
a ec le FC Sévi
v lll e jusqu
vi
q ’en
qu
juin 2025, est de l’ordre de 80 millions d’euros.
Il se pourrait qu’un terrain d’entente soit trouvé dans les prochains
jours pour que Yo
Y ussef En Nseyr
yri
yr
ri, auteur de 9 buts jusqu’à présent av
a ec
le FC Sévi
v lle, troque la Li
vi
L ga contre la Premier League.

Botola Pro D2
Belhanda, buteur et
T S
passeur av
a ec Galatasaray
a Le RAC et le TA
ay
se neutralisent

G

ala
al
lat
ata
tasar
ara
ar
ray
ay a domi
min
mi
iné mercredi
d Deni
di
niz
ni
izlliisport (6-1) gr
g âce nota
tam
ta
amment à l'in
i in
ternatititonal
a marocai
al
a n Yo
ai
Y unes
Bel
elh
el
lhan
a da, au
a teur
u d'un
ur
u but et d'un
un
u e passe déun

c siv
ci
ive
iv
ve lors de ce match
c comp
ch
m ta
mp
tan
ant pour
u la 20è
ur
jour
u née du
ur
d Cham
amp
am
mpionn
n at tu
nn
tur
urc.
Dès la hu
hui
uitit ème mi
min
inu
nute de jeu, les Sta
tam
ta
amboul
uliliotes ont ouv
ul
uve
uv
vert le score gr
g âce à un
u but
d'Emre Akb
k aba, sur une passe décisiv
kb
ive
iv
ve de
Bel
elh
el
lhan
a da au
aut
ute
teur
u de tr
t ès bonn
n es perfo
nn
f rman
fo
a ces
an
depui
u s qu
ui
q el
e qu
q es jour
u nées.
ur
En seconde péri
r ode, le Li
ri
L on de l'Atltltas a
partititcip
i é au fe
ip
f stititiv
iva
val
al de buts en inscri
riv
ri
iva
vant le
cin
ci
inqu
qui
uième but des Sta
tam
ta
amboul
uliliotes à la 64è mi
ul
mn te.
nu
Les au
a tr
t es réal
alilisatititons de Gal
al
a ata
al
t sar
ta
a ay
ar
a ont
été l’œuv
uvr
uv
vre de l'Al
Alg
Al
lgéri
r en Soufi
ri
f ane Fe
fi
F gh
g oul
ulili
ul
(17è)
è , Ry
è)
Rya
yan
an Donk (4
( 5è)
è , Mu
è)
Muh
uham
a med Ozka
kal
ka
al
(60è, C.S.C)
C et Jesse Sedi
C)
d ki
di
k ta
t (9
( 0è)
è.
è)
Grâce à cett
t e lar
tt
arg
ar
rge vi
v ctoir
i e, les coéqu
ir
qui
qu
uipiers de Yo
Y un
u es Bel
elh
el
lhan
a da occup
u ent la tr
up
t oisième mar
a ch
ar
c e du
d podi
diu
di
ium
um av
ave
vec 36 poin
i ts, à
in
deux
u long
ux
ngu
ng
gueurs du leader,r,r Besikt
k as, tandi
kt
ds
di
q e Deni
qu
n zlililsport est lan
ni
a terne roug
an
u e av
ug
ave
vec 14
uni
un
nités.

Les
e le
es
l ade
d rs
de
r ouvrent le
l bal de
d la
l 7ème manche

L

e Ra
R ci
cin
ing
ng et le Ti
Tih
ihad de Casab
a lan
ab
a ca se sont
an
qu
2)
qui
uittés sur un nu
nul
ul (2
( -2)
2 , en match retard
comptant pour la premi
m ère journée de la
mi
Botola Pro D2 "Inw
nwi
nw
wi", di
d sputé mercredi
d au
di
a sta
t de
ta
Père-J
- égo.
-J
Les vi
v siteur
u s ont pri
ur
r s de cour
ri
u t le Ra
ur
R ci
cin
ing
ng en
ouv
uvr
uv
vran
a t le score dès la 4è mi
min
inu
nute de jeu par
a le
ar
biai
a s de Ré
ai
R da El
E Mah
a di
ah
d , av
ava
van
ant qu
q e son coéqu
qui
qu
uipier Mehdi
d Ba-Sidi
di
d ne permette au Ra
di
R cing
n
ng
d'égal
aliliser sur
al
u un
ur
u but contr
t e son cam
tr
amp
am
mp (2
( 3è)
è.A
è)
q elqu
qu
q es mi
qu
min
inu
nutes de la pau
a se, le TA
au
T S a repri
rs
ri
l'av
ava
av
van
anta
tag
age gr
grâ
râce à Al
Alili Ach
c a permett
ch
tta
tt
tan
ant au
aux
ux siens
de mener au
a score. Al
A ors qu
q e le match
c s'ach
ch
c ech
m nai
mi
a t ve
ai
v rs une vi
v ctoire du TA
T S, Aboubakr
k
kr
K urouma a arraché le nu
Ko
nul
ul dans les derni
n ers
ni

souff
ffl
ff
fles de la rencontr
t e (9
tr
( 0+2)
2.
2)
Au
tt
tr
up
A terme de cett
t e rencontr
t e, le TA
T S occup
u e
la 14è positititon du
d cl
c assement av
ave
vec 4 poin
i ts, ta
in
tan
andi
ds
q e le RA
qu
RAC
AC occup
u e la neuv
up
uvi
uv
vième av
ave
vec 8 un
uni
nités.
Il conv
nvi
nv
vient de sig
ign
ig
gnal
a er qu
q e la Botola Pro D2
se poursui
uiv
ui
ivr
vra en cette fi
f n de semai
a ne pour le
ai
comp
m te de la 7ème jour
mp
u née. Et ce sont les co-leaur
ders, l’IZK et le CA
C K,
K qu
qui
ui ouv
uvr
uv
vreront au
auj
ujour
u d’hu
ur
hui
hu
ui
le bal
a en accueililillllant respectititiv
al
ive
vement le KA
KAC
ACM
(15h00)
0 et le KA
0)
KAC
AC (17h15)
5.
5)
Sam
a edi
am
d , tr
di
t ois match
c es sont au
ch
a progr
g am
gr
a me, à
sav
avo
av
voir
i CJ
C BG-ASS (15h00)
0 , JSS-RB
0)
R M (15h00)
RB
0 et
0)
OD-W
-WA
-W
WAF (17h15)
5 . Al
5)
A ors qu
q e di
dim
iman
a ch
c e, ili y au
aur
ura
les confr
f onta
fr
t tit ons sui
ta
uiv
ui
iva
van
antes : RA
RAC
AC-UTS (15h00)
0,
0)
SM-TA
T S (15h00)
TA
0 et OCK0)
K-W
K-WST (17h15)
5.
5)
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Coupe d'Espagne

Le Real éliminé par une équipe de D3
Zidane : JJe suis
i l'entr
is
trra
tr
aîn
î eur,
rr, c'es
e t ma ffaute
es
tee,, c'es
te
e t ma re
es
res
esp
sponsabili
llité
t
Une semai
ai
mi
mi
ain
ine ap
a rès l'élililiim
miinnatititon 2-1 en demi
m -fiffiiinnal
a e de la Supercoup
u e, Zin
up
i édi
in
din
di
ine Zidan
a e et le Re
an
R aal Madri
rrid ont été sortitits de la
Coup
u e d'Espag
up
agn
ag
gne par
a un
ar
u e équ
qui
qu
uip
ipe de D3, Al
A coy
oyyaan
oy
ano, 2-1 ap
a rès prolong
n atititon mercredi
ng
d , et plong
di
n ent dan
ng
a s la cri
an
r se à tr
ri
t ois semai
aaiiinnes des
8e de ffiin
inaale de C1.
Eder M
Miilililitao a ouv
uve
uv
vert le score de la tête sur
u un
ur
u centr
ttre par
aarfa
fai
ait
de Mar
ar
au
e)
ai
a celo juste av
ava
van
ant la pau
a se (4
( 5e)
e , mai
a s les Mereng
nnggu
gues ont été
poussés au
gl
ai
al
ri
a -delà du temps régl
g ementai
a re par
aar l'égal
alliisatittion sur
uurpri
r se
de José Solb
lb
e)
ui
ar
tr
tt
l es en fifin
in de match (80e)
e , pui
u s ont fifiinnnii par
a êtr
t e batt
ttu
tus
au
a bout de la prolong
n atititon sur
ng
u uun but de Juan
ur
a Casan
an
aanov
ovvaa (115e)
ee)

pour
u Al
ur
A coy
oya
oy
yaanno.
" e sui
"J
uuis l'entr
ttraî
aîn
îneur
urr,, c'est ma ffaaauute, c'est ma responsab
ur
a iillilité. Je
ab
um
ur
vvaai
ais l'assum
u er,rr, comme toujour
u s. (...) C'est comme ça, on est dehors", a regrett
ttté Zidan
a e en confé
an
fférence de presse d'ap
aaprès-match.
"Ce n'est pas un
u e honte, rrien de ça. On va
v contititin
inu
nuer à tr
t aavvvaai
aililler pour
u se sortittir de là, on l'a déjà fa
ur
faaiit et on le refe
f ra. Ça fa
fe
fai
ait mal
a,
al
par
ar
me pas perdre, mai
ai
ev
a ce qqu'on n'ai
aaiiim
a s on ne va
v pas dev
eve
veni
n r ffous à
cau
au
ai
an
Liiiggguue des cham
a se de ça. Mai
aiinntenan
a t, on a la Li
Liigga et la L
aampions.
J'assum
um
fa
u e la responsab
aabililliité de cett
ttte défa
faaiite, et adv
ddvvi
viendra ce qu
q 'ilili advviendra ces prochai
aaiiinns jour
u s", a-t-ilili soup
ur
u iré.
up

Premier League

City
tty reste
aux trousses
de United

U

ne fr
f ap
a pe mag
agn
ag
gni
nifi
f qu
q e de
Pau
Pa
aul
ul Po
P gb
g a a off
ffe
ff
fert à Man
a an
ch
ir
c ester Uni
nnited la vi
v ctoir
i eà
Ful
ulh
ul
lham (2
( -1) et la prem ère pla
mi
l ce de la
la
l Premi
m er Leag
mi
agu
ag
gue, merr
rcredi
d , mai
di
a s City
ai
ty,
ty
y, va
vai
ainqu
q eur d'Aston
qu
Vililllla (2
Vi
( -0)
0 , est à ses tr
0)
t ousses.
Rap
Ra
apidement mené au
a score, Man
a an
c ester Uni
ch
n ted a renv
ni
nve
nv
versé la va
vap
apeur
u et
ur
alliig
al
ign
gné un
u 13e match
c de ch
ch
c am
a pionn
n at
nn
consécutititf sans défa
fa
fai
aite (10 vi
v ctoires
pour
ur
mu
el
u 3 nu
nul
uls)
s ch
c ez le promu
m et rel
e ég
é ab
a le
Ful
ulh
ul
lham (2
( -1), récup
u érant sa place de
up
leader.r.r
Ave
Av
vec 40 points, Uni
n ted compte
ni
deux
u un
ux
uni
nités d'av
ava
av
van
ance sur
u City
ur
ttyy,y, 2e av
ave
vec
un
ch
in
ei
u match
c en moin
i s, et Lei
e cester,r,r 3e.
Liv
Li
ive
verp
r ool est, lluui
ui, rel
e égu
el
g é à 6 longu
g eur
gu
u s, mai
ur
a s le tenan
ai
a t du
an
d tit tr
t e recev
evr
ev
vra
Bur
u nl
ur
n ey
ey,y, un
u au
a tr
t e mal
a classé (17e)
al
e.
e)
Sortitits san
a s dommag
an
a e de leur
ag
u pasur
sag
a e à An
ag
A fif el
e d Ro
R ad (0
( -0)
0 , les Re
0)
R d De-

ur
vviiills sont retombés dan
aans leur
u péch
cché mi
mg on des débuts de match
gn
c es ratés, en
ch
se fa
fai
aisant surprendre sur un mauv
uva
uv
vai
ais
alilig
al
ign
gnement du
d latéral
aal Aar
a on W
ar
Waan
an-Bissaka
k.
ka
Ademola Lookm
kkman
a a au
a ssi profififté
du
d placement tr
t ès erratititqu
q e de la ch
c ar
arr-n ère Har
ni
a ry Mag
ar
agu
ag
gui
uiirre-Eri
r c Bai
ri
aililllllyy pour
ai
u
ur
allller tr
al
t omp
m
mper Dav
avi
av
vid De Gea (1-0, 5e)
e.
e)
Une ouv
uv
tu
uve
vertu
tur
ure du score qu
qui
ui av
ava
vaaiit
de qu
q oi inqu
qui
qu
uiéter,rr, sachant qu
q 'en 84
matches depui
u s l'arri
ui
riv
ri
ivée à la tête des
Cott
tta
tt
tag
agers de l'entr
t aî
tr
aîn
îneur
u Scott
ur
t Pa
tt
Par
arrkke
ker,r
jam
a ai
am
a s ili s n'av
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La mort du “loup sinistre”, ou l’histoire d’une extinction totale

T

rop solitaire ? Le gigantesque
loup d’Amérique du Nord,
emblématique de la mégafaune
préhistorique de l’âge de glace, a disparu il y a 12.000 ans sans laisser de
trace génétique chez ses cousins
contemporains, qu’il a pourtant côtoyés, selon une étude parue mercredi.
Depuis plus de cent ans, les biologistes
pensaient que “Canis dirus” - le “loup
sinistre” ou “loup terrible” popularisé
par la série “Game of Thrones” - était
une sous-espèce du loup gris commun, dont il était morphologiquement
proche bien qu’environ 20% plus
grand.
Les études ne manquaient pas, car
le prédateur qui a rôdé pendant des
millions d’années sur le continent
nord-américain a laissé derrière lui des
fossiles en abondance, notamment
dans le gisement du Rancho La Brea
en Californie, où des restes d’animaux
du Pléistocène (période géologique
marquée par des cycles glaciaires) ont
été conservés dans des trappes à bitume.
Mais ces ossements n’avaient pas
tout dit, leur analyse se limitant à l’anatomie. Et pour la première fois, une
équipe internationale de chercheurs,
dont les travaux ont été publiés dans la
revue Nature, a fait parler la génétique.
Les chercheurs ont pu analyser de
l’ADN de restes vieux de 50.000 ans,

découverts dans le Wyoming, l’Idaho,
l’Ohio et le Tennessee. En complément, ils ont réussi à séquencer des
protéines de collagène récupérées sur
les os du Rancho La Brea, un biomarqueur permettant des comparaisons
avec d’autres espèces.
Verdict: “Canis dirus” est une espèce à part, et seulement un lointain
cousin de “Canis lupus”, le loup gris
actuel. Ils sont aussi éloignés que
l’homme et le chimpanzé, commente
Kieren Mitchell, de l’Université d’Adélaïde en Australie, co-auteur de l’étude.
Ces deux espèces de canidés pos-

sédaient un très vieil ancêtre commun
dont ils auraient divergé il y a entre 5
et 7 millions d’années, formant deux
lignages distincts.
“Vu leurs morphologies similaires,
on a été surpris qu’ils soient génétiquement si différents”, raconte à l’AFP le
paléogénéticien Laurent Frantz, de
l’Université Queen Mary de Londres,
l’un des auteurs principaux. Le “loup
terrible” aurait vécu en Amérique du
Nord en autarcie, totalement isolé des
autres espèces de canidés qui déambulaient à travers l’Eurasie. Le méga-carnivore y a prospéré seul pendant des

Rfissa sucrée à la
tfaya et fruits secs

Un joueur remplacé
à la mi-temps après
un test Covid positif

U

Ingrédients
Tride (selon recette de msemen)
du poulet : la quantité selon le nombre de
personnes
Condiments :
2 oignons- un bouquet garnit- du sel, poivre, gingembre
1 cas de smen- safran naturel et safran colorant- 1 c à s ras el hanout
1/2 verre d’huile d’olive- 1/2 verre d’huile
de table-les lentilles
1/2 verre d’huile de tableun, un peu d’ail :
Tfaya:
Oignons- ¼ c de cannelle - 1/4 cuillerée
de smen
Huile- raisin sec-eau fleur d’oranger
Sel, poivre et gingembre
miel-figues-abricots
Préparation
Préparer le tride en premier lieu, le découper en petits carrés et laisser de côté refroidir
complètement.
Les lentilles : procéder à une 1/2 cuisson

à l’eau, égoutter pour se débarrasser de l’eau
noirâtre de cuisson, on lui ajoute la sauce de
notre poulet et on laisse cuire
On met le poulet avec les ingrédients dans
une marmite avec de l’eau chaude et on laisse
cuire.
Pour la tfaya : on prend des oignons (selon
le nombre de personnes) on coupe en lamelles,
et on fait cuire avec du sel Poivre Gingembre
1/4 cuillerée de cannelle,1/4 cuillerée de smen,
un peu d huile, du raisin sec et 1/2 verre d’eau
et on laisse cuire, on ajoute ensuite après cuisson un peu du miel et un peu d’eau fleur
d’oranger et on caramélise.
Pour les figues : à cuire dans de l’eau ensuite on caramélise
Pour les abricots : a mettre dans de l eau
froide 2 ou 3 heures avant la préparation, on
caramélise à la fin.
Lorsque le tout est prêt , on verse notre
sauce bien chaude sur notre tride bien froid
(pour ne pas coller) et on procède à notre décoration de notre plat

millions d’années, chassant la riche
faune de grands mammifères, tels les
bisons, qui peuplait alors l’hémisphère
nord. Jusqu’à ce que débarquent des
loups et des coyotes, venus d’Eurasie.
Avec ces nouveaux arrivants, il aurait cohabité “pendant les 20.000 dernières années de son existence”,
explique Laurent Frantz. Mais sans se
reproduire, puisqu’on ne retrouve plus
aucune trace du matériel génétique du
“loup sinistre”.
Pourtant, les échanges génétiques
sont fréquents entre différentes espèces de canidés occupant le même

écosystème, par exemple entre le loup
gris et le coyote.
De tels croisements sont aussi intervenus entre homo sapiens et Néandertal, dont notre génome a gardé des
traces, rappelle pour sa part Kieren
Mitchell.
Alors pourquoi cette absence
d’hybridation chez le “loup sinistre” ?
Il est possible qu’il ait convolé avec les
autres espèces, mais qu’une “barrière
biologique (pas d’interfécondité), ou
comportementale (les enfants n’auraient pas pu s’intégrer aux meutes
d’autres espèces), ait rendu la reproduction impossible”, avance Laurent
Frantz.
“Canis diris” fut ainsi “incapable
de survivre par le biais d’autres gènes”,
qui auraient, par exemple, pu lui permettre de résister à des maladies “importées”. Et comme ses proies, les
autres grands mammifères, disparaissent, il s’est retrouvé “dans une impasse de l’évolution”, aboutissant à son
extinction totale, décrypte le scientifique.
Il était sans doute “trop spécialisé”, alors que le loup commun “plus
“flexible”, a su s’adapter aux variations
de températures et traverser l’histoire.
“Le loup gris est très résistant. La seule
chose qui lui pose un problème aujourd’hui, c’est l’homme”, conclut le
biologiste.

n milieu de terrain a été remplacé à
la mi-temps d’un match de deuxième
division brésilienne samedi soir, après
avoir été informé qu’il était positif à la
Covid-19, a annoncé son club, Avai.
Un délégué de la Confédération brésilienne de football (CBF) a informé le
club “dans le stade” que le test effectué
sur Valdivia avant la rencontre avait été
“positif ”, ce qui a conduit Avai à le remplacer à la pause, a précisé la formation.
“Il est asymptomatique”, et “maintenant, le club est en train de voir comment
organiser son isolement et son retour” à
Florianopolis, capitale de l’Etat de Santa
Catarina (sud), où est basé Avai, a-t-on
ajouté.
Valdivia, 26 ans, avait obtenu un résultat négatif lors d’un test réalisé 72
heures avant ce match disputé contre le
CSA dans le stade Rei Pelé à Maceio (est
du Brésil). Un nouveau test a été effectué
samedi matin, dans l’optique du prochain
match (prévu mardi à Florianopolis
contre Juventude), avec donc un résultat
opposé.
Le protocole sanitaire de la CBF impose des tests 72 heures avant chaque
match.
Le président d’Avai, Francisco José
Battistotti, a assuré qu’il évaluait la possibilité de réclamer l’annulation de la rencontre, conclue sur un nul 1-1, car il

considère qu’il y a eu “ingérence extérieure” dans la divulgation des résultats
en plein match.
Il a affirmé qu’un responsable du
CSA était le propriétaire du laboratoire
qui a effectué le test de samedi, et qu’en
apportant les résultats à la mi-temps, il aurait cherché un avantage sportif pour son
club. “C’est très étrange”, a-t-il dit au site
GloboEsporte.
Le Brésil, qui est avec 209.000 décès
le deuxième pays le plus endeuillé par la
pandémie derrière les Etats-Unis, connaît
une recrudescence des infections et des
décès depuis novembre, aggravée par la
période des fêtes de fin d’année.

