Infiltration d'eaux de pluies à Tanger
24 morts dans une unité clandestine de textile
Une unité clandestine de textile située dans
la cave d'une villa à Hay Alinas, dans la zone
d'El Mers à Tanger, a subi une infiltration
d'eaux de pluie lundi matin ayant encerclé certains occupants de cette unité, a-t-on appris
auprès des autorités locales de la wilaya de la
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les autorités locales et les services de sûreté et de la protection civile sont intervenus
pour secourir dix personnes qui ont été transférées à l'hôpital régional pour recevoir les
soins nécessaires, alors que les dépouilles de
24 autres ont été repêchées, a-t-on précisé de
même source.

Les opérations de recherches se poursuivent pour secourir d'éventuels autres individus
encerclés, ajoute la même source.
Une enquête a été ouverte par les autorités
compétentes sous la supervision du parquet
pour élucider les circonstances de cet incident
et déterminer les responsabilités.
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Nasser Bourita : La Troïka de l'UA est un mécanisme
d'accompagnement et de soutien aux efforts exclusifs de l'ONU
Le Maroc estime que le renouvellement des structures de l'Union africaine va dans le bon sens

L

e mécanisme de la Troïka n'est pas un mécanisme de gestion ou de proposition de la question du Sahara marocain, mais un mécanisme
d'accompagnement et de soutien aux efforts exclusifs
des Nations unies, a souligné, dimanche à Rabat, le
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser
Bourita.
Dans une conférence de presse tenue à Rabat à
l'occasion de la 34ème session ordinaire du Sommet
de l'Union africaine (UA), Nasser Bourita a fait savoir
que des tentatives d'impliquer l'Union africaine dans
la gestion de la question du Sahara marocain ont eu
lieu à travers une tentative de tenue forcée du mécanisme de la Troïka.
Le Maroc a estimé que la tenue de ce mécanisme
sous la précédente présidence sud-africaine n'était pas
appropriée en raison de sa position partiale et non objective, a-t-il expliqué.
En dépit du fait que la présidence sud-africaine ait
convoqué la Troïka pour vendredi dernier, ce mécanisme ne s'est pas réuni car d'autres membres ont estimé que la tenue du mécanisme sous cette présidence
allait être contre-productive, a signalé le ministre marocain.
Sous une présidence objective et qui n'a pas de

“

Le Royaume salue
l'élection d'une
autorité exécutive
temporaire en Libye

parti-pris, la Troïka doit soutenir et accompagner les
efforts exclusifs des Nations unies dans le strict respect de ses prérogatives définies par la résolution 693,
a-t-il soutenu.
Les prochaines Troïka seront plus équilibrées
puisqu'elles seront composées dès aujourd'hui de la
République démocratique du Congo (RDC), du Sénégal et de l'Afrique du Sud pour un an, alors qu'à
partir de 2022 elle sera composée de la RDC, du Sénégal et des Îles Comores, a expliqué Nasser Bourita,
notant que "tout ce qui a été imaginé sous une présidence sud-africaine devra être évalué à l'aune des résultats concrets".
D'autant que l'Afrique comprend l'instrumentalisation qui a été faite de ses structures et mécanismes
pour que l'UA serve l'agenda de certaines diplomaties
et non l'agenda du continent, a insisté Nasser Bourita,
indiquant que depuis que le poste du Commissaire à
la paix et à la sécurité revient à un seul pays (2004),
l'UA a été instrumentalisée dans un seul sens. Désormais, c'est la première fois que ce poste ne sera pas
utilisé comme une annexe à une diplomatie pour servir l'agenda d'un pays.
"Tous ceux qui veulent impliquer l'UA dans ce
dossier vont systématiquement trouver la diplomatie
marocaine mobilisée pour que l'UA ne soit pas impliquée dans ce dossier qui relève des Nations unies", a
tenu à préciser Nasser Bourita.
Toutes les manœuvres des dernières semaines visaient à déformer un message de l'Afrique pour prétendre que le continent n'est pas satisfait de la position
prise par l'administration américaine. Or la réaction
du Sommet est un message clair : le dossier connaît
des évolutions profondes qui vont dans le sens du
soutien au plan d'autonomie marocain et dans le sens
de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, a-t-il affirmé.
Il a également rappelé que le Royaume estime que
le renouvellement des structures de l'Union africaine
(UA) va dans le bon sens car il permettra de promouvoir plus de professionnalisme et de renforcer davantage les éthiques de l'action de l'Union africaine.
Ce renouvellement permettra à l'UA de s'affranchir des commissaires ayant utilisé l'Organisation africaine pour servir un agenda loin de celui de l'Union
et qui ne sert ni les décisions de l'Organisation, ni les
intérêts de l'Afrique, a fait remarquer le ministre.
Sa Majesté le Roi avait indiqué, lors de son dernier
discours à l'occasion de la Marche verte, qu'il y a une
exploitation de l'Organisation par certains de ses res-

ponsables afin de s'immiscer dans des affaires qui
n'avaient aucune relation avec l'Afrique, la considérant
ainsi en tant qu'"annexe diplomatique" au service de
certains pays, a-t-il ajouté.
Nasser Bourita a déclaré, par ailleurs, que le Maroc
aspire à remporter l'un des postes de commissaires
restants, en particulier les postes réservés à la santé et
à l'éducation, précisant que le Maroc présentera ses
candidatures et œuvrera pour faire partie de la prochaine équipe des commissaires.
Le ministre a exprimé la satisfaction du Maroc des
résultats de la 34ème session ordinaire du Sommet de
l'UA, que ce soit en ce qui concerne sa cause nationale,
la réforme institutionnelle, ou en ce qui concerne les
efforts des pays africains visant à faire face à la pandémie de coronavirus.
De la même manière que le Maroc a partagé son
expérience avec les pays africains en matière de riposte
à la pandémie, il est aujourd'hui prêt à partager son
expérience en matière d'organisation et de planification d'éventuelles campagnes de vaccination, a-t-il estimé, affirmant la pertinence de l'approche de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI pour faire face à la crise
sanitaire tant au niveau national que dans le cadre de
la solidarité africaine.
Le Maroc, conformément aux instructions
Royales, a eu un rôle leader dès le début de cette pandémie en octroyant une assistance en produits médicaux et de protection à 21 pays africains ainsi qu'à la
Commission de l'Union africaine (UA), a-t-il rappelé.
Il a également assuré que le Royaume a été le premier pays africain à lancer une large campagne de vaccination au profit des citoyens marocains et des
résidents étrangers et notamment africains, précisant
que le Maroc est disposé à partager son expérience en
matière d'organisation et de planification d'une campagne de vaccination d'une telle ampleur avec les pays
africains qui lanceront cette initiative.
Le chef de la diplomatie marocaine a, par ailleurs,
ajouté que le Royaume salue l'élection par le Forum
de dialogue politique libyen, sous l'égide des Nations
unies, d'une autorité exécutive temporaire en Libye
sœur.
Nasser Bourita a relevé que le Maroc félicite les
nouveaux membres du Conseil présidentiel libyen et
salue le choix du Premier ministre en la personne
d’Abdelhamid Debaibah.
Le Royaume considère que la création de cette institution nouvelle est à même de renforcer le pouvoir
exécutif dans l'accomplissement de ses missions et de
répondre aux attentes du peuple Libyen, a ajouté le
ministre.
Le Maroc estime qu'il s'agit d'un pas important
pour l'unification des institutions, le soutien à la stabilité et la réponse aux besoins quotidiens des Libyens,
outre la création des conditions nécessaires à la tenue
des prochaines élections prévues le 24 décembre
2021, a-t-il relevé, formant le vœu que toutes les institutions libyennes adhèrent à cette avancée et apportent leur soutien à l'autorité exécutive temporaire dans
l'accomplissement de ses missions.
La satisfaction du Maroc émane des réunions tenues au Royaume durant les derniers mois à la demande des frères libyens et de l'interaction du
Royaume du Maroc en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, a noté le ministre, soulignant que ces réunions ont contribué de façon
palpable à la création d'un climat de confiance et permis aux acteurs libyens de transcender les obstacles et
de faire valoir l'intérêt suprême de la Libye et des libyens.
Le Maroc, conformément aux Hautes orientations
de SM le Roi Mohammed VI œuvrera avec l'autorité
exécutive temporaire et l'ensemble des institutions légitimes en Libye pour faire réussir les prochaines
échéances électorales au service de la stabilité et du
développement dans ce pays maghrébin frère, a
conclu le ministre.
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Avec une présidence congolaise de l’UA et nigériane de la commission des Affaires politiques, de paix et de sécurité

La déconvenue algéro-sud-africaine
est à son extrême

«C

e qui ressort du
34ème Sommet
de l’Union africaine tenu les 6
et 7 février, c’est le recul de l’influence de l’Algérie et de
l’Afrique du Sud au sein des institutions de cette organisation
panafricaine». C’est ce qu’a déclaré Moussaoui Ajlaoui, expert
associé à Ames-Center dans une
déclaration à Libé.
Selon ce chercheur, la présidence tournante de l'UA est désormais assurée par le président
de la République démocratique
du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est une
personnalité politique modérée,
alors que le Tchadien Moussa
Faki Mohamat a été reconduit à
la tête de la Commission africaine et l’ancienne gouverneure
adjointe de la Banque nationale
du Rwanda, Monique Nsanzabaganwa, a été élue vice-présidente de cette Commission.
«Mais ce qui est plus important, c’est l’échec de l’Afrique du
Sud dans la course pour la présidence de la puissance Commission de la réforme des
institutions de l’UA, à savoir la

Commission chargée des affaires politiques, de la paix et de
la sécurité», nous a précisé
Moussaoui Ajlaoui.
En effet, c’est le candidat du
Nigeria, en l’occurrence Bankole Adeoye, qui a remporté les
élections pour ce poste en battant le Sud-africain, Jeremiah
Kingsley Mamabolo, qui était
soutenu par l’Algérie qui tablait
sur ce dernier pour poursuivre
les manœuvres insidieuses fomentées durant des années par
l’Algérien, Ismail Cherki, (ancien président de la CPS) contre
le Maroc et son intégrité territoriale.
Bankole Adeoye qui vient
d'être porté à la tête de cette
commission, rappelle notre interlocuteur, avait souligné dans
une lettre rédigée en 2019 par
lui en qualité de représentant
permanent du Nigeria auprès de
l’UA et adressée aux représentants permanents des autres
pays membres, que le CPS
n’avait pas le droit de soulever
ou se référer à la situation au Sahara de quelque manière que ce
soit. Son élection, a affirmé le
chercheur marocain spécialiste

des questions africaines, met
donc fin à la domination algérienne sur le CPS qu'elle avait
présidé depuis sa création en
2004 jusqu'en 2008 et entre
2013 et 2021.
Pour cette raison, le ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à l'étranger,
Nasser Bourita, a considéré lors
d’une conférence de presse
tenue à l’issue de ce Sommet
africain, que le renouvellement
des structures de l’UA va dans le
bon sens car il permettra de
promouvoir plus de professionnalisme et de renforcer davantage les éthiques de l'action de
cette organisation panafricaine,
tout en affirmant que ce renouvellement permettra à l'UA de
s'affranchir des commissaires
qui ont utilisé l'Organisation
africaine pour servir un agenda
qui ne sert ni les décisions de
l'Organisation, ni les intérêts de
l'Afrique.
«L’autre volet important de
ce Sommet de l’UA, c’est que le
dossier du Sahara marocain n’a
pas été évoqué malgré les machinations et les manœuvres

d’Ismail Cherki qui a fait des
pieds et des mains pour que
l’UA reprenne l’initiative dans
l’affaire du Sahara marocain», a
encore souligné Moussaoui Ajlaoui.
L’on sait que le Sommet africain tenu à Nouakchott en juillet
2018 avait pris une décision à ce
sujet réaffirmant l’exclusivité de
l’ONU dans la recherche d’une
solution politique à ce conflit
artificiel et mis en place une
troïka composée du président
en exercice de l’UA, de son prédécesseur et de son successeur
et dont le rôle se limite à l’accompagnement et au soutien du
processus de médiation conduit
sous l’égide des Nations unies.
Il convient de signaler que
lors des élections organisées à
l’occasion de ce Sommet africain, Josefa Sacko de l'Angola a
été réélue commissaire chargée
de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue
et de l'environnement durable et
qu'Albert Muchanga de la Zambie a été reconduit en tant que
commissaire chargé du développement économique, du commerce et de l'industrie et des

mines et Amani Abou-Zeid
(Egypte) a été réélu commissaire chargée des infrastructures
et de l'énergie.
En outre, les élections pour
les postes de la santé, des affaires humanitaires et du développement social; et de
l'éducation, de la science, de la
technologie et de l'innovation
ont été reportées à la prochaine
réunion du Conseil exécutif, a
relevé un communiqué de l’UA,
ajoutant que «les élections témoignent des progrès accomplis
dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles de
l'Union».
Ce Sommet, placé sous la
thématique: «Arts, culture et patrimoine: des leviers pour
construire l’Afrique que nous
voulons», a examiné un rapport
sur les progrès réalisés en ce qui
concerne la réponse de l’Union
africaine à la pandémie du coronavirus en Afrique et un autre
sur la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de
l’Union outre l’élection du nouveau leadership de la Commission de l’Union africaine.
Mourad Tabet
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Oumama Aouad, ambassadrice du Royaume au Panama

Fidèle à son engagement pour la cause palestinienne,
le Maroc continuera à plaider pour la solution à deux Etats

L'

ambassadrice du Maroc
au Panama, Oumama
Aouad, a souligné l’engagement ferme et constant du
Maroc envers la cause palestinienne, tel que réitéré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors
de son entretien téléphonique
avec le Président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas,
le 10 décembre dernier.

Intervenant récemment lors
d’une conférence-débat sur le rétablissement des relations entre
le Maroc et Israël, Oumama
Aouad a souligné qu’il s’agit d’un
engagement historique de longue
date du Royaume pour les droits
légitimes des Palestiniens, sur la
base d’une solution à deux Etats
qui garantirait de manière juste et
durable la paix dans la région.

Levant le doute sur un quelconque changement de position
du Maroc sur la question palestinienne, elle a insisté sur la vocation de paix qui a toujours
caractérisé l’action du Royaume
en tant qu’artisan du rapprochement entre les parties, vocation
consolidée par S.M le Roi, dans
la lignée des efforts entrepris par
Feu S.M Hassan II.

Sans se départir de cet esprit
de solidarité et de fraternité qui
caractérise les relations entre les
Palestiniens et les Marocains, le
Royaume a entamé une nouvelle
page dans ses relations avec
l’Etat d’Israël, avec comme objectif de contribuer à la stabilité
de la région, a-t-elle ajouté.
La diplomate a expliqué que
cette nouvelle page s’inscrit
dans une longue histoire, inédite
dans le monde arabo-musulman, marquée par une parfaite
symbiose intercommunautaire.
Héritière d’une présence en
terre marocaine qui remonte à
des temps immémoriaux, la
communauté juive garde avec
son pays d’origine des liens
exemplaires par leur loyauté et
leur fidélité à la Monarchie qui a
su les protéger dans les moments les plus difficiles, a rappelé Oumama Aouad.
Depuis le règne de Feu S.M
Mohammed V, jusqu’au règne de
Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, en passant par le règne de
Feu Hassan II, les exemples qui
illustrent cette exception judéomarocaine abondent, dorénavant
inscrite dans la Constitution du
pays, a-t-elle relaté.
A l’instar de l’ensemble de la
diaspora juive d’origine maro-

caine dans le monde, les Panaméens d’ascendance marocaine
tiennent à exprimer leur attachement immuable à leur patrie
d’origine, confirmant ainsi cette
singularité marocaine, a-t-elle encore souligné.
Et d’ajouter que la décision
de rétablir les relations avec Israël
est l’aboutissement d’un long
processus diplomatique et inaugure une dynamique nouvelle
porteuse d’espoir et de prospérité pour les populations des
deux pays.
A cet effet, Oumama Aouad
a présenté un bref aperçu sur les
opportunités d’échange et de
coopération multisectorielle. En
tant que pays sud-méditerranéens, le Maroc et Israël partagent les mêmes défis qui
pourraient être relevés sur la base
des opportunités qui s’offrent à
eux et de la complémentarité de
leurs économies.
La présentation d'Oumama
Aouad, qui a fait écho à celle de
l’ambassadeur d’Israël au Panama, a été illustrée de projection
d’images et de photos, devant un
auditoire nombreux qui a pris
part à cette conférence virtuelle
organisée à l’initiative du Rabbin
de la Congrégation Kol Shearith
Israël de Panama.

Yassir Farès, ambassadeur du Maroc en Argentine

L'Algérie doit s'engager dans le processus de solution
au Sahara sur la base de l'initiative d'autonomie

L

e Maroc connaît une "dynamique
économique soutenue" sous la
conduite sage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, a indiqué l'ambassadeur
du Royaume en Argentine, Yassir Fares,
mettant en avant les efforts consentis par
le Royaume pour consolider la stabilité
au Maghreb et au Moyen-Orient.
Dans une interview accordée à la
radio argentine "Radio Cultura", il a souligné que le Maroc a connu, depuis l'accession de S.M le Roi au trône de ses
Glorieux ancêtres, une forte dynamique
économique, notant que le Royaume "a
parié pendant les deux dernières décennies sur le développement des infrastructures comme étant la base du
développement économique".
Ces efforts, a ajouté le diplomate, ont
permis la réalisation d'énormes infrastructures dans différentes régions du
Royaume, comme le port de Tanger Med,
le port de Dakhla, la ligne à grande vitesse, entre autres, faisant observer que
le Maroc est devenu grâce à la stabilité
politique dont il jouit, une destination

privilégiée des investissements étrangers.
Le diplomate marocain a également
évoqué la stratégie du Royaume visant à
promouvoir le développement dans le
continent africain, relevant que le Maroc,
qui bénéficie d'une forte confiance internationale, est fortement présent en
Afrique, notamment à travers le secteur
bancaire, pour accompagner les investissements dans de nombreux pays.
A cet égard, il a souligné que pour
assurer une mobilité sûre et fluide des
personnes et des biens entre l'Europe,
le Maroc et les pays d'Afrique de
l'Ouest, le Maroc est intervenu en novembre dernier pour sécuriser le passage d'El Guerguarat à la frontière
maroco-mauritanienne, après que le Polisario, soutenu par l'Algérie et l'Afrique
du Sud, ait placé ses milices pour bloquer la circulation au niveau de ce
poste-frontière.
Yassir Fares a noté que la milice du
Polisario, dans le cadre de ses manœuvres
de déstabilisation de la région, n’a eu de
cesse ces dernières années d’entraver la

circulation au niveau de ce passage international, qui revêt une importance stratégique, relevant que l'intervention du
Maroc a rétabli le flux de trafic civil et
commercial dans la région.
L'Algérie, qui a créé, abrite, finance,
arme et soutient le groupe séparatiste,
doit s'engager dans le processus visant
une solution définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain sur la
base de l'initiative d'autonomie, présentée
par le Maroc et qualifiée par le Conseil
de sécurité de l'ONU de "sérieuse et crédible".
D'autre part, le diplomate marocain a
mis en avant les efforts déployés par
Rabat pour trouver une issue à la crise libyenne, à travers notamment l’organisation de rounds de dialogue entre les
belligérants libyens, mettant en exergue
le rôle du Royaume pour préserver la stabilité de la région : lutte contre l'extrémisme et la traite des êtres humains, le
trafic de drogue, le blanchiment d'argent,
outre la promotion des valeurs de coexistence interreligieuse

Concernant le rapprochement entre
le Maroc et Israël, Yassir Fares a souligné
que cette étape s'inscrit dans le cadre de
l’effort de relancer le processus de paix
entre Palestiniens et Israéliens sur la base
de la solution à deux Etats, rappelant le
rôle historique que le Royaume a joué et
continue de jouer pour rapprocher les
peuples et promouvoir la paix au MoyenOrient. Et de mettre en avant les valeurs
de coexistence et de tolérance ancrées
dans la société marocaine, comme en a
témoigné la position de Feu S.M Mohammed V qui a catégoriquement refusé, durant la Seconde Guerre mondiale, de
remettre les citoyens marocains de
confession juive au régime de Vichy.
L'ambassadeur du Maroc en Argentine a également présenté la stratégie du
Maroc pour faire face à la pandémie du
nouveau coronavirus, marquée par le lancement d’une campagne de vaccination
gratuite pour freiner la propagation du
Covid-19, précisant que S.M le Roi Mohammed VI a donné l'exemple en recevant la première dose du vaccin.
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AstraZeneca, entre espoir et inquiétude

Spéculation et supputations

A

u départ, la stratégie
vaccinale au Maroc
prévoyait de réserver
les 2 millions de
doses d’AstraZeneca et les
500.000 de Sinopharm reçues
lors de la première livraison,
pour immuniser totalement
1,25 million de Marocains. Mais
la donne pourrait changer avec
la parution d’une nouvelle étude
sur l’efficacité de la première
dose d’AstraZeneca.
Certes, l’étude en question
n’en est pour l’instant qu’au
stade de la prépublication, autrement dit, elle n’a pas encore
été évaluée par d’autres scientifiques, mais elle est porteuse
d’espoir. En bref, l’étude
conclut que “les programmes
de vaccination ChAdOx1
nCoV-19 visant à vacciner une
grande partie de la population
par une dose unique, avec une
deuxième dose administrée
après une période de 3 mois
constituent une stratégie efficace pour réduire la maladie, et

peut-être la meilleure option
pour le déploiement du vaccin
à grande échelle lorsque les
stocks sont limités à court
terme".
Dans un contexte où la pénurie de vaccins représente une
menace permanente sur le bon
déroulement des opérations, ces
conclusions, si elles venaient à
être approuvées par la communauté scientifique, pourraient
offrir la possibilité de vacciner
7,7 millions de citoyennes et citoyens marocains, en comptant
sur la livraison prévue à très
court terme de 4,5 millions de
doses du vaccin AstraZeneca, et
700.000 de CNBG Sinopharm.
“L'efficacité du vaccin après
une dose standard unique était
de 76% du jour 22 au jour 90
après la vaccination. L'analyse
modélisée a indiqué que la protection n'a pas diminué pendant
cette période initiale de 3 mois”,
précise l’étude parue dans The
Lancet. Et de signaler que “ les
taux d'anticorps ont été mainte-

nus pendant cette période avec
une diminution minimale au
jour 90. Après la deuxième
dose, l'efficacité était plus élevée
avec un intervalle de rappel initial plus long”.
Mais une autre étude, qui n'a
là aussi pas encore été examinée
par des pairs, a fait un peu
d’ombre à cette lueur d’espoir.
Réalisée par les chercheurs de
l'université du Witwatersrand à
Johannesburg, elle affirme que
le vaccin britannique n'est efficace qu'à 22% contre les formes
modérées du variant sud-africain. Mais il n’ya aucun résultat
pour les formes graves de la
maladie. En conséquence, les
autorités sanitaires sud-africaines ont cru bon de suspendre la campagne de vaccination,
dont le top départ devait être
donné dans les prochains jours.
A l’OMS, l’information n’est
pas tombée dans l’oreille d’un
sourd. En effet, le comité stratégique des experts en immunisation
de
l'Organisation

mondiale de la santé s’est réuni
“pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin”, selon une
dépêche de l’AFP. “Une attention particulière sera donnée à
la discussion concernant l'utilisation du vaccin sur les adultes
les plus âgés", souligne l'OMS.
Les craintes sur les variants
et l’efficacité supposée des vaccins contre ces derniers se trouvent ainsi en pleine lumière,
suscitant des craintes aux quatre
coins de la planète, et mettant à
mal certains évènements, sportifs notamment. A titre d’exemple : la rencontre de Ligue des
champions africaine devant opposer le WAC au club sud-africain de Kaizer Chief, comptant
pour la première journée de la
phase de poules. La délégation
de Kaizer Chiefs devant se rendre à Casablanca n’a pas encore
obtenu des autorités consulaires
du Maroc à Johannesburg le
visa d’entrée dans le Royaume.
En cause, la suspension des vols

en provenance de l’Afrique du
Sud vers le Maroc, afin de parer
à toute éventualité de propagation du nouveau variant sudafricain du coronavirus dans le
pays.
Une chose est sûre, si l’efficacité du vaccin d'AstraZeneca/Oxford (70%) est moins
probante pour l'instant que
celles de Pfizer/BioNTech ou
de Moderna, dont l'efficacité
dépasse les 90%, l’avantage
principal du vaccin anglo-suédois réside non seulement dans
son coût modéré, mais aussi du
point de vue logistique car il est
plus facile à stocker et à conserver dans des réfrigérateurs et
non à très basse température.
De fait, il est plus adapté à des
campagnes de vaccination massives, d’autant qu’il utilise une
technologie plus traditionnelle
que ses deux concurrents. Mais
on ne peut fermer les yeux sur
les doutes nés du variant sudafricain.
Chady Chaabi

L'Afr
fr
f ique du Sud suspend son
programme de vaccination
I te
In
t rro
rog
ro
oga
gati
tio
ions sur Astr
tra
tr
raZe
Z neca

C

oup dur pour AstraZeneca: l'Afr
f ique du Sud a
fr
suspendu temporairement dimanche son
programme de vaccinatititon contre
le Covi
vi
v d-19, qui devait démarrer
dans les prochains jours av
a ec un
million de vaccins développés par
Oxfo
f rd et AstraZeneca, après une
fo
étude révélant une eff
ffi
ff
ficacité "limitée" contre le variant sud-afr
f ifr
cain. Cette étude, réalisée par
l'université du Witwatersrand à
Johannesburg, aff
ffi
ff
firme que le vaccin britannique off
ffr
ff
fre une "protection limitée contre les fo
f rmes
modérées de la maladie dues au
variant sud-afr
f icain, chez les
fr
jeunes adultes". "C'est un problème temporaire, nous devons
suspendre les vaccins AstraZeneca jusqu'à ce que nous ay
a ons résolu ces problèmes", a commenté
le ministre sud-afr
f icain de la
fr
Santé, Zweli Mkhize, lors d'une
confé
f rence de presse en ligne.
fé
Selon les premiers résultats de
l'étude en question, ce vaccin est
eff
ffi
ff
ficace à seulement 22% contre
les fo
f rmes modérées du variant
sud-afr
f icain. Aucun résultat n'est
fr
encore disponible sur son eff
ffi
ff
ficacité contre les fo
f rmes graves.

"Des chercheurs sud-afr
f icains et
fr
britanniques ont constaté que (...)
le vaccin était bien plus eff
ff
ffi
ficace
contre la (souche)
e)
ri
e ori
r gi
g nale du coronav
av
avi
virus" que contre le variant,
est-il précisé dans un communiqué sur l'étude de l'univ
i ersité du
iv
Witwatersrand à Johannesburg,
qui n'a pas encore été examinée
par des pairs. "Les premiers résultats semblent confi
f rmer que la
fi
mutation du virus détectée en
Afr
f ique du Sud peut se transmetfr
tre à la population déjà vaccinée",
est-il ajouté.
Cette étude, réalisée auprès de
2.000 volontaires âgés en
moyenne de 31 ans, ne "permet
pas de statuer" sur l'eff
ffi
ff
ficacité du
vaccin contre les fo
f rmes graves
de la maladie, les hospitalisations
et les décès "car la population ciblée était à fa
f ible risque", juge
l'université du Witwatersrand.
"Nous pensons que notre vaccin
protégera quand même contre les
f rmes grav
fo
a es de la maladie", a afav
f
ff rmé pour sa part un porte-pafi
role d'AstraZeneca, contacté par
l'AFP.
P "Car l'actititiv
P.
ivi
vité des antititcorps
neutralisant est semblable à celle
d'autres vaccins contre le Covi
v dvi
19 qui se sont montrés eff
ffi
ff
ficaces

contre les fo
f rmes grav
a es, en parav
ticulier lorsque les doses sont espacées de 8 à 12 semaines", a
voulu nuancer ce porte-parole.
Selon Sarah Gilbert, chercheuse qui dirige le développement du vaccin à l'université
d'Oxfo
f rd, cela pourrait aussi
fo
prendre "un certain temps" av
a ant
de pouvoir déterminer l'eff
ffi
ff
ficacité
du vaccin contre cette souche -de
plus en plus présente au
R yaume-Uni- chez les personnes
Ro
âgées. "Une version (du vaccin
Oxfo
fo
f rd/AstraZeneca)
a av
a)
a ec la séquence du variant sud-afr
f icain est
fr
en préparation", a aff
ffi
ff
firmé Mme
Gilbert sur la BBC. "Ces résultats
nous obligent à repenser notre
f çon d'aborder la pandémie", a
fa
estimé Shabir Madhi, profe
f sseur
fe
en vaccinologie à l'université du
Witwatersrand, en charge de
l'étude en Afr
f ique du Sud. "Dans
fr
les quatre prochaines semaines,
nous aurons des vaccins Johnson&J
& ohnson et Pfi
&J
f zer", a voulu
fi
rassurer de son côté le ministre
sud-afr
f icain de la Santé. Des disfr
cussions avec d'autres laboratoires sont également en cours,
notamment avec Moderna et le
f bricant du vaccin russe Spoutfa

nik V,
V a-t-il ajouté, alors que le
pays a récemment annoncé av
a oir
réservé 20 millililons de vaccins Pfi
fi
fzer/BioNTe
Te
T ch.
A la traîne dans la course
mondiale à la vaccination,
l'Afr
f ique du Sud, off
fr
ffi
ff
ficiellement le
pays du continent le plus touché
par le vi
v rus av
a ec près d'1,5 million
de cas et plus de 46.000 décès, a
reçu sa première livraison d'un
million de vaccins lundi. Il s'agi
g t,
gi
pour la totalité, de vaccins AstraZeneca/Oxfo
f rd produits par le
fo
Serum Institittute of India. Ces premières doses étaient destinées en
pri
r ori
ri
r té aux 1,2 millililon de personri
nels de santé.
Les 1,5 million de vaccins
d'AstraZeneca obtenus par
l'Afr
f ique du Sud, qui seront périfr
més en avril, seront conservés
jusqu'à ce que les scientifi
fi
f ques
donnent des indications claires
sur leur utititlil satititon, a précisé le ministre Mkhize. "La deuxième génération de vaccins pour lutter
contre tous les variants sera plus
longue à produire", a d'ores et
déjà mis en garde le Pr. Salim Abdool Karim, épidémiologiste et
coprésident du comité scientif que au ministère de la Santé sudfi

afr
f icain.
fr
En Grande-Bretagne, le secrétaire d'Etat bri
ri
r tannique chargé des
vaccins Nadhim Zahaw
aw
awi
wi a indiqué
dimanche que le gouvernement
comptait poursuivre son programme de vaccination de masse
"aussi rapidement que possible",
et mettre en place des "tests
hyper-locaux" dans les zones où
sera détectée la souche sud-afr
f ifr
caine.
Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie av
a ec plus
de 112.000 décès, le RoyaumeUni compte sur la vaccination
pour sortir du strict confi
f nement
fi
entré en vigueur début janvier
afi
f n de lutter contre une fl
fi
f ambée
des contaminatititons attribuée à un
variant plus contagieux apparu
dans le sud-est de l'Angl
gl
g eterre.
Plus de 12 millions de personnes ont pour l'instant reçu leur
première dose.
Le vaccin AstraZeneca/Oxf rd a été approuvé par plusieurs
fo
autres pays et par l'Union européenne. Mais certains pays ont
préfé
f ré le recommander uniquefé
ment pour les moins de 65 ans,
f ute de données suff
fa
ffi
ff
fisantes sur
les personnes plus âgées.
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Enquête à Alger après des
accusations de torture d'un étudiant

L

e parquet général auprès de la cour d'Alger
a ordonné dimanche
l'ouverture d'une enquête après le témoignage d'un
ffi
ff
firme
étudiant algérien qui aff
a oir été torturé par des memav
bres des servi
v ces de sécurité.
vi
Lors de son procès le 1er fé
fvrier, Wa
W lid Nekkiche, 25 ans,
resté plus d'un an en détention
administrativ
i e, a dit av
iv
a oir été
"agressé sexuellement, phy
h siquehy
ment et verbalement" par des
éléments des servi
v ces de sécuri
vi
r té
ri
pendant une garde à vue. Un témoignage éprouvant qui a suscité une viv
i e indignation en
iv
Algérie.
"Dans le but d'établir la vér té sur ce qu
ri
qui
ui se serai
a t passé dans
ai
l'aff
ffa
ff
faire du citoyen Wa
W lid Nekk che", le parquet a ordonné au
ki
"procureur de la République auprès du tribunal de Bir Mourad
Rai
a s de dilililgenter une instructititon
ai
préliminaire sur les fa
f its av
a ancés
par le concerné et a chargé la police judiciaire compétente de
cette mission", selon un communiqué du parquet.
L'ouverture de l'enquête fa
f it
suite aux "réactititons et commentaires" des médias qui ont été
"provoqués par les déclarations
du jeune étudiant", a-t-il ajouté,
disant s'inquiéter pour le "respect de la liberté et de la dignité
des suspects placés en garde à
vue". "J
" 'ai vécu l'enfe
f r (...) J'ai
fe
beaucoup enduré durant ces
quatorze mois de prison et surtout les six jours passés à la caserne Ben Aknoun" à Alger, a
aff
ffi
ff
firmé Wa
W lid Nekki
k che samedi
ki

dans le quotidien fr
f ancophone
L berté.
Li
Lors du procès, le procureur
du tribunal de Dar El Beida à
Alger av
a ait requis la perpétuité
contre l'étudiant, poursuiv
ivi
iv
vi pour
"complot contre l'Etat", "atteinte à l'intégrité du territoire
natititonal" et "incitatititon de la population à prendre les armes",
des chefs
f d'accusation très
fs

grav
a es au regard de la loi algéav
rienne.
Le jeune homme a été fi
f nalement condamné à six mois de
prison fe
f rme pour "distributititon
et possession de tracts pour porter atteinte à l'intérêt du pays".
Et comme la peine de six mois
était couverte par la durée de la
détention préventiv
i e, il a été liiv
béré mardi.

W lid Nekki
Wa
k che av
ki
a ait été arrêté le 26 novembre 2019 à Alg
l er
lg
lors d'une marche hebdomadaire
des étudiants du "Hirak", le
mouvement de protestatititon antirégi
g me né en fé
gi
f vrier 2019 et
suspendu depuis la crise sanitaire.
La révélatititon des sévi
v ces invi
f igés à Wa
fl
W lid Nekkiche a été
abondamment commentée dans

certains médias et sur les réseaux
sociaux. "Dans l'attente d'un
nouv
u eau procès équitable et imuv
partial (de Wa
W lid Nekkiche), la
L gue algérienne pour la défe
Li
f nse
fe
des droits de l'Homme continuera à suiv
i re de près ce dossier
iv
jusqu'à ce que la vérité soit établie et la justice soit fa
f ite"", a
réagi
g auprès de l'AFP son vi
gi
v ceprésident Saïd Salhi.

La RDC annonce la “résurgence”
de l'épidémie d'Ebola dans l'Est

L

a République démocratititque
du Congo a annoncé dimanche la "résurgence" de
la maladie à vi
v rus Ebola dans l'est

du pays, après la mort d'une
f mme de cette maladie, trois mois
fe
après la déclaratititon de la fi
f n d'une
épidémie précédente. Il y a une

"résurgence du virus d'Ebbola à
l'Est de la RD
R C , a déclaré le ministre congolais de la Santé Eteni
Longondo, à la télévi
v sion d'État, la
vi
R NC. Il a précisé que cet "autre
RT
épisode de la maladie à virus
Ebola" av
a ait été localisé dans la
zone de santé de Biena dans le
Nord-Ki
Kiv
Ki
ivu (Est)
t . "Il s'agi
t)
g t d'une
gi
cultititiv
ivatrice, épouse d'un survi
viv
vi
ivant
de la maladie à vi
v rus Ebola, ay
a ant
présenté en date du 1er fé
f vrier, les
signes typ
y iques de cette maladie",
yp
très contagi
g euse, a ajouté le minisgi
tre.
Décédée le 3 fé
f vrier, l'analyse
de l'échantillon de son sang prélevé av
ava
vant sa mort a aboutitit à un résultat positif au virus Ebola, a
indiqué le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Ce nouv
u eau cas a été enregi
uv
g stré
gi

après l''annonce le 18 novembbre
2020 de la fi
f n off
ffi
ff
ficielle de la onzième épidémie de la maladie à
virus Ebola dans la province de
l'Équateur dans le nord-ouest qui
a causé le mort de 55 personnes
sur 130 cas recensés.
C'est le 16 octobre 2020 que le
dernier malade d'Ebola av
a ait été
déclaré guéri dans cette province
congolaise.
Identititfi
f é en 1976 par Peter Piot
et une équipe internatititonale dont
le profe
f sseur congolais Muyembe,
fe
le virus Ebola se transmet à
l'homme par des animaux infe
f ctés.
fe
La transmission humaine se fa
f it
par les liquides corporels, av
a ec
pour principaux symptômes des
f èvres, vomissements, saignefi
ments, diarrhées.
La dixième épidémie d'Ebola,

la plus meurtrière en RD
R C, déclarée le 1er août 2018 dans l'Est du
pay
a s et dont la déclaratititon de sa fi
ay
fn
est intervenue le 25 jui
u n 2020, a tué
ui
2.287 personnes pour 3.470 cas,
selon les autorités congolaises ett
l'Organisatititon mondial de la santé
(OMS).
Depuis la grande épidémie de
2013-2016 en Afr
f ique de l'Ouestt
fr
(11.000 mort)
t , et l'exportatititon de
t)
quelques cas en Occident vi
v a des
humanitaires, l'OMS redoute à
chaque résurgence d'Ebola une
propagation du virus dans le
monde. L'agence onusienne av
a aitt
d'ailleurs élevé la précédente épidémie dans l'Est au rang d'urgence
sanitaire internationale. Le RDC
f it aussi fa
fa
f ce à l'épidémie de
Covid-19 av
a ec 23.599 cas et 681
décès.
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Biden prend ses distances av
a ec les plus
proches alliés de Tr
T ump au Moyen-Orient

P

ar petitittes touches, Joe
Biden a déjà commencé à redéfi
f nir les
fi
pri
r ori
ri
r tés des Etats-Uni
ri
ns
ni
au Moyen-Ori
r ent, en prenant
ri
q elqu
qu
q es distances av
qu
ave
vec l'Arabie
saoudite et Israël, piliers de la
stratégi
g e antitit-Iran de son prédégi
cesseur Donal
a d Tr
al
T ump, tout en
tentant de renouer le dialogue
ave
av
vec Téhéran.
Deux semai
a nes après son arai
riv
ri
ivée à la Mai
a son Blanche, ili a anai
noncé jeudi la fi
f n du soutititen
améri
r cai
ri
a n à la campag
ai
agn
ag
gne mi
milililitai
a re
ai
saoudi
d enne au Yémen, aff
di
ffi
ff
firmant
qu'elle av
a ait "créé une catastrophe humanitaire et stratég qu
gi
q e".
Ce premi
m er grand di
mi
d scours de
polililtit qque étrangère étai
a t aussi inai
téressant par son contenu que
par ses omissions. Le nouv
uv
u eau
président améri
r cai
ri
a n n'a pas menai
tit onné Israël lorsqu
q 'ilili a évo
qu
vvoqu
q é la
relance des al
alllliliances -- ili n'a d'ai
aililai
leurs pas encore parl
rl
mier
r é au Premi
m
ministre Benjamin Netanyahu.
Et il n'a cité qu
q 'au détour d'une
phrase les "menaces" de l'Iran,
grand épouv
uva
uv
vantai
aiill de la polililtit qu
ai
q e

moyen-ori
r entale de Donald
ri
T ump. Il a en revanche passé
Tr
sous silence l'accord sur le nucléaire iranien, dont l'ex-président républicain a retittiré
W shington en 2018. Un accord
Wa
dans lequel Joe Biden, qui était
vvice-président de Barack Obama
lorsqu
q 'il fu
qu
f t conclu en 2015, entend clairement revenir. "Av
Av
A ec
Israël et l'Arabie saoudi
di
d te, des al
aliés que Tr
T ump a réhabilités
après l'ère Obama, le gouv
uve
uv
vernement Biden est prêt à prendre un
peu ses distances, même si pas
de la même mani
n ère", dit Aaron
ni
Dav
av
Milll er.
avi
vid M
Face à Israël, cet ex-diplomate améri
ri
r cain estittime que Joe
Biden est probablement tenté de
prendre son temps en vue des
électititons légi
g slatititiv
gi
ives de mars -dans l'attente de connaî
a ttre le sort
aî
de Benjamin Netanyahu, qui a
rallié les conservateurs améri
rricains contre l'accord sur le nucléaire iranien. Ce fa
f isant, "il
aff
ff
ffi
fiche une rupture av
a ec la man ère dont Tr
ni
T ump a géré la relattion av
a ec les Israélililens", choyés
comme jamai
a s au cours des qu
ai
q a-

ttre années de son mandat, ajoute
Aaron Dav
avi
av
vid Miller, expert au
cercle de réfl
f exion Carnegi
fl
ggie Endowment fo
f r Internatititonal
Peace.
Sur l'Iran, il pense qu
q e le président améri
rricain veut montrer
qu'il "ne court pas après Téhéran". Si son secrétai
a re d'Etat Anai
tony Blinken a nommé un
émissai
ai
a re pour ce dossier explosif,f,f il a aussi préve
v nu qu
ve
q e sauv
uuvve
ver
l'accord de 2015 prendrait du
temps. Mai
a s sa pri
ai
rrise de distance
à l'égard des Saoudi
d ens et des Isdi
raéliens, ennemis jurés des Iraniens, peuv
uv
u ent être vus comme
des gag
a es de bonne fo
ag
f i par la Républililqu
q e islamiqu
qque.
En mettant fi
f n à l'implillicatititon
indirecte de la première puissance améri
ri
ai
r cai
a ne dans la gu
g erre
au Yémen, th
t éâtr
t e de la pire cri
tr
r se
ri
humanitaire actuelle au monde
selon l'ONU,
U Joe Biden ttient une
U,
promesse de campagne et met
en musique sa pri
r ori
ri
rrité donnée
aux droits humai
ai
a ns.
Pour les mêmes rai
a sons, Anai
tony Blillinken a décidé de retittirer
les Houth
tthis de la lliste noire amé-

rricai
a ne des "org
ai
r ani
rg
n satittions terroni
r stes". Ces rebellllles, appuy
ri
uuyés par
l'Iran, combattent le gouv
u erneuv
ment yéménite soutenu par
l'Arabie saoudi
ddite. La désign
g atittion
gn
sur la lil ste noire, décidée in extremis par l'administratititon
T ump, était décri
Tr
r ée par les orri
gani
ni
ai
nnisatititons humani
n tai
a res car ellllle
r squait d'entrav
ri
aaver l'acheminement de l'ai
aaide dans les va
v stes terr toires contrôlés par les
ri
Houth
t is.
th
Certes, le soutititen à la coalililttion saoudienne au Yémen av
avvaaaiit
commencé sous Barack Obama,
mai
a s le mililillllliiardai
ai
aaire républillicai
a n et
ai
son entourage aavaient ensuite
appuyé env
nnvers et contre tout
R ad et son pri
Ry
r nce héri
ri
r tit er Mori
hammed ben Sal
aalmane, pourtant
"responsable", selon le Sénat
améri
rricai
a n, de l'assassinat du jourai
r
rnaliste saoudien Jamal Kh
K ashoggi
g . Donal
gi
a d Tr
al
T ump a toujours
dit pri
riv
ri
ivi
vilégi
g er les vventes d'armes
gi
à l'Arabie saoudite par rapport à
ces accusatititons.
Les éévvo
volu
l ttions en cours ne signifi
f ent pas pour autant que
fi
W shington tourne le dos à ces
Wa

deux alliés-clés. Joe Biden a
confi
f rmé son soutititen à R
fi
Ryad,
notamment fa
f ce aux attaqu
q es de
qu
groupes pro-Iran. Le chef de la
diplomatittie améri
r caine s'est enri
tretenu au téléphone av
a ec son
homologu
ggue saoudien Fay
aayçal
a ben
al
Farhan des "défi
f s communs"
fi
aux deux pay
a s, a rap
ay
a porté samedi
ap
d
di
l'ag
ag
a ence de presse off
ffffi
ficiellllle saoudienne (SPA
P
PA
A).
A)
Le président américain, un
modéré, a aussi rejeté les appels
de l'ai
aaile gauche de son partitit démocrate à remettre dav
aavvvaantag
a e en
ag
cause le soutittien améri
r cain à
ri
l'Etat hébreu.
Bri
rrian Katulillis, du think tankk
proche de la gauche Center ffor
Ameri
r can Progress, décri
ri
r t la pori
sitititon du président septu
tu
ai
t ag
a énai
a re
dav
aavantage comme un "retour à
la normal
aale". "Tr
T
Trump av
ava
vaaiit vvraaiment mis tout le poids de l'Amér que sur un seul plateau de la
ri
bal
a ance dans les grands combats
al
régi
ggionaux entr
t e l'Arabie saoudi
tr
d te
di
et l'Iran et entre Israël et les Palestititniens", dit-il. Cela "n'a pas
rédui
uuit les tensions régi
g onal
gi
a es et a
al
même ffaav
avo
vori
r sé une escal
a ade".
al
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Christopher Plummer, de “La mélodie
du bonheur” à la consécration tardive

L’

acteur canadien Christopher Plummer, décédé
vendredi à l’âge de 91 ans,
aura longtemps attendu la consécration après sa révélation à
l’écran dans “La mélodie du bonheur” et une carrière riche mais
essentiellement faite de seconds
rôles.
C’est en 1965 qu’il incarne le
baron Von Trapp, un veuf autrichien père de 7 enfants qui reprend goût à la vie grâce à la
nouvelle gouvernante, la malicieuse Julie Andrews. Comédie
musicale couronnée par cinq Oscars et deux Golden Globes, “La
mélodie du bonheur” devient
alors l’un des films les plus populaires au monde.
Un rôle “rose guimauve”,
osera lâcher Plummer un demisiècle plus tard, admettant avoir
peu de sympathie pour ce personnage compassé qui l’a toutefois propulsé sur le devant de la
scène.
Elevé à Montréal, Christopher
Plummer avait entamé sa carrière
à la fois en anglais et en français.
L’acteur aura joué dans plus
d’une centaine de films aussi variés que “L’armée des 12 singes”
de Terry Gilliam, “Malcom X” de
Spike Lee ou encore “Star Trek 6:

Terre inconnue”.
Mais ce n’est qu’à 82 ans qu’il
accède au graal: en 2012, il remporte l’Oscar du meilleur second
rôle et un Golden Globe pour son
interprétation sobre et émouvante d’un vieil homme assumant son homosexualité après la
mort de sa femme dans “Beginners” de Nicholas Meyer.
Il reste à ce jour le plus vieux
lauréat d’un Oscar.
En 2018, il relève un nouveau
record en devenant l’acteur le
plus âgé parmi les sélectionnés
pour l’Oscar du meilleur rôle
grâce à son interprétation de J.
Paul Getty, impitoyable et pingre
milliardaire confronté à l’enlèvement de son petit-fils dans “Tout
l’argent du monde” de Ridley
Scott. Il remplace au pied levé
Kevin Spacey, en pleine tourmente judiciaire pour des abus
sexuels.
Né le 13 décembre 1929 à Toronto, Christopher Plummer souhaite d’abord être pianiste
professionnel avant de devenir
acteur à 17 ans après avoir vu
Laurence Olivier dans “Henry
V”.
“Ma seule éducation était les
vers, la poésie, les livres - les
mots”, confiait cet arrière-petit-

fils du Premier ministre canadien
John Abbott à l’International Herald Tribune.
Acteur à l’allure froide et distinguée, il interprète plus de 75
rôles du répertoire shakespearien
au Canada. En 1954, il se fait
connaître à Broadway, où il
campe notamment Marc Antoine
dans “Jules César”.
En 1958, il tient son premier
rôle au cinéma dans “Stage
Struck” de Sidney Lumet avant
de traverser l’Atlantique pour
collaborer avec le National Theatre alors dirigé par Laurence Olivier.
Magnétique sur scène, collectionnant les prestigieuses nominations et les prix théâtraux, on le
considère comme le premier acteur shakespearien digne de ce
nom venu d’Amérique du Nord.
Mais il peine à percer à l’écran.
“La mélodie du bonheur” toutefois lui ouvre les portes de
quelques premiers rôles comme
le duc de Wellington dans “Waterloo” (1970), Rudyard Kipling
dans “L’homme qui voulut être
roi” (1975), le journaliste d’investigation Mike Wallace dans “Révélations” (1999), “Inside Man”
(2006) ou “L’imaginarium du
docteur Parnassus” (2009).

Après des années marquées
par une multitude de rôles à la télévision, au cinéma et au théâtre,
une ère de reconnaissance s’ouvre à lui après 80 ans.
Son interprétation de Léon
Tolstoï dans “Tolstoï, le dernier
automne” de Michael Hoffman
(2009), lui apporte sa première
nomination aux Oscars.
Quand il obtient sa première
statuette en 2012, il lance au trophée, “Où étais-tu passé? Je t’ai
attendu toute ma vie!”.
En 2012, il confiait à l’AFP
qu’il
souhaitait
“travailler
jusqu’au bout”.
“J’ai réussi à boucler le cycle
de tous les grands rôles du répertoire classique”, confiait-il en
2018 au Guardian. “Je les ai tous
joués, certains même plus d’une
fois”. “Mais tous ceux qu’on me
réserve maintenant sont formidables, les dix derniers ont tous été
fascinants”.
Il avait encore récemment
tenu un rôle dans “A couteaux
tirés” de Rian Johnson, aux côtés
de Daniel Craig et Chris Evans.
Père de la comédienne
Amanda Plummer, il était marié
depuis 1970 à l’actrice britannique Elaine Taylor, sa troisième
épouse.

Le dirham
s’apprécie
face à l’euro
Le dirham s’est apprécié de
0,56% par rapport à l’euro et
s’est déprécié de 0,28% vis-à-vis
du dollar américain durant la période allant du 28 janvier au 03
février 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période,
aucune opération d’adjudication
n’a été réalisée sur le marché des
changes, indique BAM dans son
dernier bulletin des indicateurs
hebdomadaires. Au 29 janvier
2021, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à
313,9 milliards de dirhams
(MMDH), en progression de
1,4% d’une semaine à l’autre et
de 25,1% en glissement annuel,
rapporte la MAP.
L’encours global des interventions de BAM ressort à 72
milliards de dirhams (MMDH),
dont 25,7 MMDH sous forme
d’avances à 7 jours sur appel
d’offres, 15,5 MMDH sous
forme d’opérations de pension livrée, 26,7 MMDH dans le cadre
des programmes de soutien au financement de la TPME et de 4
MMDH au titre des opérations
de swap de change.
Sur le marché interbancaire,
le volume quotidien moyen des
échanges s’est établi à 5,2
MMDH et le taux interbancaire
s’est situé au cours de cette période à 1,5% en moyenne, relève
la même source, notant que lors
de l’appel d’offres du 03 février
(date de valeur le 04 février),
Bank Al-Maghrib a injecté un
montant de 27 MMDH sous
forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le
Masi s’est apprécié de 0,5%, portant sa performance annuelle à
4,1%. Cette évolution résulte essentiellement des progressions
des indices des secteurs de
l’”agroalimentaire” de 4%, du
“pétrole et gaz” (3,1%) et des
“mines” (3,9%). En revanche, les
indices des secteurs des “télécommunications”, des “bâtiments et matériaux de
construction” et de l’”immobilier” ont accusé des baisses respectives de 0,7%, 0,5% et de
6,6%.
Pour ce qui est du volume
global des échanges, il s’est établi
à 477,9 millions de dirhams
(MDH) contre 708,4 MDH une
semaine auparavant. Sur le marché central actions, le volume
quotidien moyen s’est chiffré à
95 MDH après 134,8 MDH une
semaine auparavant.

Le climat général des affaires jugé
normal au quatrième trimestre 2020

V

A

u quatrième trimestre
2020, le climat des affaires a été jugé «normal»
également par près de la moitié
des entreprises opérant dans le
secteur industriel. Il avait été qualifié de «normal» par la majorité
des industriels lors du trimestre
précédent.
En effet, selon les résultats de
l’édition trimestrielle de l’enquête
de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM), au titre du quatrième trimestre 2020, le climat
général des affaires dans l’industrie aurait été «normal» selon
49% des entreprises.
Pour 43% des entreprises interrogées, le climat général des
affaires aurait plutôt été «défavorable», a relevé la Banque centrale précisant que cette dernière
proportion varie de 20% dans
l’«électrique et électronique » à
67% dans le « textile et cuir ».
L’enquête fait aussi ressortir
que les conditions d’approvisionnement auraient été «normales»
selon la majorité (77%) des industriels et «difficiles » selon
21%.
Par branche, l’enquête fait
ressortir qu’elles ont été «normales» selon 86% des patrons de
l’«agroalimentaire», 83% de la
«chimie et parachimie », 74% de
la «mécanique et métallurgie»,

51% du «textile et cuir» et 44%
de l’«électrique et électronique»,
a souligné Bank Al-Maghrib.
La Banque centrale a cependant, noté que la proportion des
entreprises qualifiant les conditions d’approvisionnement de
«difficiles» varie entre 13% dans
l’«agro-alimentaire» et 56% dans
l’«électrique et électronique».
Si les industriels pensent que
le stock des matières premières et
demi-produits aurait été à un niveau normal dans l’ensemble des
branches d’activité, ils estiment

“

Des effectifs
employés en
stagnation
selon les
industriels

que les effectifs employés durant
les trois derniers mois de l’année
écoulée ont connu une stagnation.
Selon les résultats de cette enquête, par branche, les industriels
de la «mécanique et métallurgie»
indiquent une stagnation des effectifs. Tandis que dans le «textile
et cuir», 62% des entreprises déclarent une stagnation et 38%
une baisse. Comme le précise la
Banque centrale, les proportions
sont respectivement de 60% et
28% dans l’«électrique et électronique» et de 71% et 20% dans la
«chimie et parachimie».
En ce qui concerne l’«agroalimentaire», la majorité des patrons
(78%)
indiquent
parallèlement une stagnation des
effectifs et 17% une hausse.
BAM rapporte également
que «pour les trois prochains
mois, 73% des industriels s’attendent à une stagnation des effectifs employés et 17% à une
baisse».
Soulignons par ailleurs qu’au
cours de la même période les
coûts unitaires de production auraient stagné selon 59% des industriels et auraient augmenté
selon 33%, poursuit Bank AlMaghrib.
Selon la Banque centrale, ces
proportions sont respectivement

de 79% et 12% dans la «mécanique et métallurgie», de 70% et
30% dans l’«agro-alimentaire», de
67% et 20% dans le «textile et
cuir», de 65% et 35% dans
l’«électrique et électronique» et
de 35% et 49% dans la «chimie
et parachimie».
Concernant l’évolution de la
situation de la trésorerie, 55%
des industriels l’ont jugée «normale» et 44% ont soutenu qu’elle
a été «difficile».
Ainsi, et par branche, ces proportions sont respectivement de
80% et de 20% dans l’«électrique
et électronique», de 70% et 28%
dans l’«agro-alimentaire», de 55%
et de 40% dans la «chimie et parachimie», de 50% dans la «mécanique et métallurgie» et de 30%
et 70% dans le «textile et cuir».
Si l’accès au financement
bancaire a été jugé, au quatrième
trimestre de l’année dernière,
«normal» par 81% des chefs
d’entreprise et « difficile » par
17%, les dépenses d’investissement auraient, de leur côté,
connu une stagnation selon 51%
des industriels et une baisse selon
30%.
S’agissant des dépenses d’investissement, pour le prochain
trimestre, les industriels anticipent une stagnation.
Alain Bouithy

Economie
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Repli de la production d’électricité de 4,1% en 2020
La production locale d’électricité s’est repliée
de 4,1% à fin 2020 contre une hausse de 17,2% un
an auparavant, selon la Direction du Trésor et des
finances extérieures (DTFE), relevant du ministère
de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’administration.
Cette évolution est principalement liée à la
baisse de la production de l’Office national de
l’électricité et de l’eau potable (-13,8%) et, dans une
moindre mesure, à celles issues des énergies renouvelables inscrites dans le cadre de la loi 13-09 (6,6%) et la production concessionnelle (-0,9%),
explique la DTFE dans sa note de conjoncture de
janvier 2021.
Pour ce qui est du solde des échanges d’énergie

avec l’Algérie et l’Espagne, il a affiché une baisse
de 125%, recouvrant un repli de 57% des exportations et une hausse de 62,8% des importations,
fait savoir la même source, ajoutant que l’énergie
appelée nette a reculé de 1,2% en 2020 contre
+4,% en 2019. La DTFE indique également que
la consommation d’électricité a accusé une baisse
de 1,5%, suite aux replis de la consommation
d’électricité à très haute tension et haute tension (5,4%), celle distribuée aux régies (-4,8%) et de la
consommation à moyenne tension (-0,4%). Par
contre, la consommation résidentielle a progressé
de 4,2% à fin 2020 et ce, en raison de la période
de confinement et le maintien du télétravail dans
plusieurs secteurs.
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Auto Hall améliore ses ventes de plus de 9% en 2020

Les ventes de véhicules utilitaires
légers (VUL) et de voitures particulières (VP) du Groupe Auto Hall se
sont établies à 19.450 unités au titre de
l’année écoulée, en progression de plus
de 9,3% par rapport à 2019, soit une
hausse de 0,9%, a annoncé le Groupe
Auto Hall.
Le segment des VUL a affiché une
croissance de 41,4% et celui des VP de
10,8%, précise un communiqué du
groupe qui a adopté, durant cette période de crise liée à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
toutes les mesures nécessaires pour

protéger ses clients et ses collaborateurs.
Concernant les véhicules industriels, le marché des camions a gagné
une part de 35% en 2020, indique la
même source, notant que pour le mois
de décembre dernier, le groupe a réalisé une part de marché allant jusqu’à
17,5%.
Par marque, Opel a connu une
hausse de 44% de ses ventes pour occuper la 6ème position du marché, tandis que DFSK a enregistré une hausse
de 69%, avec un enrichissement de la
gamme PM (+20% en 2020).

“

Relance de l’industrie : Et si on opte pour le Green ?

V

oila un nouveau palier qui
vient d’être franchi dans le
processus de relance de l’industrie nationale. Le Maroc, en tirant parti de ses avancées
accumulées dans le domaine des
énergies renouvelables, est plus que
jamais déterminé à décarboniser
son industrie.
Dans ce sillage, un nouveau
programme “Tatwir croissance
verte” vient d’être lancé en faveur
des TPME afin d’amorcer leur
transformation verte en ayant recours aux énergies renouvelables et
en décarbonisant leurs process de
production.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs
phares que le Maroc s’est fixé à l’horizon 2023 en vertu de son ambitieux plan de relance industrielle. Le
Royaume veut se positionner en
tant que base industrielle décarbonée et circulaire.
Et c’est au tour des entreprises,
particulièrement les TPME, de tirer
profit de ce mécanisme dans l’ambition d’améliorer leur compétitivité, conquérir de nouveaux
marchés à l’export et bien évidemment baisser leurs factures énergétiques. En effet, le programme
“Tatwir croissance verte” va apporter son lot d’avantages en termes de
soutien à l’investissement, d’accompagnement et de conseil.
Dans une phase première, ce
programme promet de générer un
investissement global de près de 1
milliard de dirhams (MMDH).
Comment alors ce mécanisme innovant, initié par le ministère de
l’Industrie, du Commerce et de
l’Economie verte et numérique et

déployé à travers l’Agence nationale
pour la promotion de la PME
(Maroc PME) et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique
(AMEE), aidera-t-il les entreprises
à donner une dimension Green à
leur façon de produire et de créer de
la richesse ?
Dans une déclaration à la MAP,
Mohamed Dharif, expert en intégration des énergies renouvelables,
souligne que ce programme permettra de stimuler les TPME à “repenser leurs modèles de
performance” en les encourageant
à recourir à des sources d’énergie
propre à base du renouvelable ainsi
que l’amélioration de leur bilan
énergétique en adoptant des solutions innovantes de faible consommation.
Concrètement, le programme
“Tatwir croissance verte” se présente comme un levier financier
permettant au tissu industriel, notamment les TPME, de décarboniser leurs processus industriels à

“

Le Royaume veut
se positionner en
tant que base
industrielle
décarbonée
et circulaire

travers l’adoption de nouvelles pratiques écologiques et technologies
ayant une empreinte carbone positive.
En effet, ce programme comprend une offre sous forme de
prime d’investissement de 30%
pour l’appui au financement des
équipements industriels. Il inclut
également une aide remboursable
de 5% du projet d’investissement
pour contribuer au financement des
besoins en fonds de roulement des
projets d’amorçage dans de nouvelles filières industrielles vertes et
une prise en charge allant jusqu’à
50% des dépenses engagées en matière d’innovation et de développement des produits notamment les
frais d’études techniques, de développement des maquettes et de prototypes, de tests et analyses de
laboratoires, de brevets et marques.
De l’avis de M. Dharif, ce programme va contribuer, à travers une
offre intégrée portant sur le soutien
à l’investissement, l’appui à l’innovation et à la créativité et le conseil
et l’expertise, à l’émergence d’un
écosystème industriel basé sur l’économie verte et circulaire et favorisant l’efficacité énergétique sur
l’ensemble de la chaîne de création
de la valeur.
Pour y arriver, un appui financier s’avère certes nécessaire pour la
réussite d’une transformation vers
une industrie respectueuse de l’environnement et la mutation vers de
nouveaux modèles économiques
durables et innovants, a affirmé l’expert. Toutefois, poursuit notre interlocuteur, d’autres leviers s’avèrent
indispensables pour contribuer à

l’effort de mise en œuvre de ce plan
ambitieux, citant à cet égard la distinction des bonnes pratiques et labellisation des marques Green, et
l’appui gouvernemental aux TPME
pour la compensation des surcoûts
engendrés par l’adoption des nouvelles technologies.
M. Dharif estime également nécessaire de mettre en place un arsenal
juridique
assurant
la
compétitivité des TPME marocaines et promouvant un marché
local de produits verts, adopter une
barrière douanière en faveur des
produits décarbonisés, établir une
politique ad hoc en quête de nouveaux marchés à fort potentiel de

connotation verte et promouvoir
l’autoproduction et l’autoconsommation à base des énergies renouvelables pour les industriels
raccordés à la moyenne (MT) et la
basse tension (BT).
Réinventer les modes de production et les adapter aux
contraintes écologiques demeure de
nos jours un impératif. Dans ce
nouveau contexte, la décarbonisation de l’industrie, quoique contraignante, recèle tant d’opportunités
que les TPME industrielles doivent
saisir pour tirer leur épingle du jeu
et mieux se positionner sur les marchés étrangers.
Par Safaa Bennour (MAP)

Les prix à la production industrielle en hausse dans la zone euro à fin décembre dernier

E

n décembre 2020, par rapport
à novembre 2020, les prix à la
production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro
et de 0,9% dans l’UE, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.
En novembre 2020, les prix
avaient augmenté de 0,4% tant
dans la zone euro que dans l’UE.
En décembre 2020, par rapport
à décembre 2019, les prix à la production industrielle ont diminué de
1,1% dans la zone euro et de 1%
dans l’UE.
Par rapport à 2019, les prix annuels moyens à la production industrielle de l’année 2020 ont
diminué de 2,6% dans la zone euro

et de 2,4% dans l’UE.
Comparaisons mensuelles
par grands secteurs industriels
et par Etats membres
En décembre 2020, par rapport
à novembre 2020, les prix à la production industrielle dans la zone
euro ont augmenté de 2,2% dans le
secteur de l’énergie, de 0,4% pour
les biens intermédiaires et de 0,1%
pour les biens d’investissements
ainsi que pour les biens de
consommation durables, tandis
que les prix sont restés stables pour
les biens de consommation nondurables. Les prix dans l’ensemble
de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de
0,3%.

Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont augmenté de
2,5% dans le secteur de l’énergie,
de 0,5% pour les biens intermédiaires et de 0,2% pour les biens
d’investissements, tandis que les
prix sont restés stables pour les
biens de consommation durables
et non-durables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion
du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,2%.
Les plus fortes hausses de prix
à la production industrielle ont été
enregistrées en Irlande (+6.8%), en
Lituanie (+1,9%) ainsi qu’au Danemark et en Roumanie (+1,7% chacun), tandis que la seule baisse a été
observée à Malte (-0,1%).

Comparaisons annuelles par
grands secteurs industriels et
par Etats membres
En décembre 2020, par rapport
à décembre 2019, les prix à la production industrielle dans la zone
euro ont diminué de 4,9% dans le
secteur de l’énergie, de 0,6% pour
les biens de consommation nondurables et de 0,2% pour les biens
intermédiaires, tandis qu’ils ont
augmenté de 0,8% pour les biens
d’investissements et de 1,3% pour
les biens de consommation durables. Les prix dans l’ensemble de
l’industrie, à l’exclusion du secteur
de l’énergie, ont augmenté de
0,1%. Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont diminué de

4,8% dans le secteur de l’énergie et
de 0,5% pour les biens de consommation non-durables, tandis qu’ils
ont augmenté de 0,2% pour les
biens intermédiaires, de 1% pour
les biens d’investissements et de
1,4% pour les biens de consommation durables. Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion
du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,3%.
Les plus fortes baisses de prix
à la production industrielle ont été
enregistrées en Grèce (-6,0%), en
Lituanie (-5,7%) et à Chypre (5,4%), tandis que les hausses les
plus marquées ont été observées en
Irlande (+5,8%), en Hongrie
(+2,4%) et à Malte (+1,7%).

M
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Sky Rojo, nouvelle série des créateurs de La Casa de Papel

S

ky Rojo sera lancée dans le monde
entier sur Netflix dès le 19 mars
prochain. Il s’agit de la nouvelle série
très attendue signée Álex Pina et Esther Martínez Lobato, les créateurs de
La Casa de Papel, dont la saison 5 sera
aussi dévoilée cette année.
Dans Sky Rojo, trois prostituées
laissent leur proxénète gravement
blessé et entament une fuite frénétique
pour leur survie. D’un côté, trois
hommes sont ivres de vengeance. De
l’autre, trois femmes luttent pour la liberté.
Sky Rojo est un mélange d’action,
d’humour noir et de pure adrénaline.
Elle suit les destins de Coral, Wendy

et Gina, qui tentent de fuir Moisés et
Christian, les hommes de main de
Romeo, un proxénète et propriétaire
du club Las Novias. Ensemble, elles se
trouvent au cœur d’une terrible course
contre la montre pour survivre, au
cours de laquelle elles devront affronter des épreuves et dangers, pour rester en vie !
La série se concentre sur ces personnages féminins, victimes du trafic
d’êtres humains, qui s’affranchissent
de la prison où elles étaient détenues.
Elle évoque leurs rêves, le traumatisme
de l’enfermement qu’elles ont subi, les
amitiés qu’elles ont nouées… Ce trio
forme une union solidaire qui les unit

et leur insuffle l’énergie d’avancer dans
leurs vies, malgré les épreuves.
Coral, interprétée par Verónica
Sánchez, intelligente, élégante et cultivée, elle rejoint le club Las Novias de
son plein gré car c’est l’endroit idéal
pour se cacher. Cette femme aux tendances autodestructrices a la fâcheuse
tendance à avaler n’importe quel comprimé qu’elle a sous la main quand elle
a besoin de se couper du monde. Favorite de Romeo, elle se sort de nombreuses situations inextricables grâce
à son esprit d’analyse et sa capacité à
rationaliser les situations en évaluant
les avantages et les inconvénients.
L’actrice Verónica Sánchez a aussi

joué dans une autre série d’Alex Pina,
El Embarcadero, disponible sur Salto.
Une série dans laquelle on retrouve
aussi Alvaro Morte, alias le Professeur
de La Casa de Papel
Quant à Romeo, joué par Asier
Etxeandia, proxénète et propriétaire
du club Las Novias, l’un des bordels
les plus célèbres de Tenerife, il est
aussi à la tête d’un réseau de trafic de
femmes, qui a pour but de les exploiter sexuellement. Cynique, retors et
immoral, il estime qu’il est un artiste.
Il compte sur le soutien inconditionnel de ses hommes de main, Moisés et
Christian, qu’il considère comme faisant partie de la famille.

Découverte majeure dans “les Arts incohérents”, avant-gardistes de l’art moderne
“C’

est un événement inattendu, miraculeux, essentiel” dans le monde de l’art
moderne, s’enthousiame le galeriste: une malle contenant 17 oeuvres des “Arts incohérents” a été
retrouvée en région parisienne,
dont une toile carrée noire datant
de 1882 signée Paul Bilhaud, “premier monochrome de l’histoire”.
“Nous avons retrouvé la Joconde
de ce mouvement artistique. C’était
la première fois qu’un artiste expo-

sait un tel tableau dans une exposition publique. On est vraiment aux
origines de la modernité”, déclare
le galeriste parisien Johann Naldi,
en montrant l’oeuvre de Paul Bilhaud qui annonce les travaux de
Malevitch et d’Yves Klein.
“Combat de nègres, pendant la
nuit”, Paul Bilhaud (1854-1933),
huile sur toile, exposition des Arts
incohérents, 1er octobre 1882, numéro 15, indiquait un catalogue
présentant la liste des oeuvres ex-

posées au domicile du journaliste
Jules Lévy, fondateur des “Arts incohérents”. Cette oeuvre emblématique avait ensuite disparu.
A l’arrière de la toile exposée aujourd’hui à Paris, une étiquette avec
le numéro 15 atteste que c’est bien
celle dont on a tant parlé. “Combat
de nègres” avait fait événement à
l’époque, des milliers de personnes
se précipitant pour la voir. Un journaliste les décrit: “M. Wagner, le
musicien de l’avenir, Sa majesté le
roi de Bavière (...), M. Edouard
Manet, M. Pissaro, M. Renoir...”
Le mouvement des “Arts incohérents” est apparu dans les années
1880, révolutionnaire, décalé, humoristique. Ses “contre-salons”
s’opposaient aux salons académiques de l’époque.
Il passionne aujourd’hui les historiens d’art comme préfigurant le
surréalisme et le dadaïsme, des décennies plus tard. Les “incohérents” à l’humour corrosif ont eu
droit à une exposition en 1992 au
Musée d’Orsay à Paris, mais uniquement avec des documents. Le

millier d’oeuvres exécutées en une
dizaine d’années par les artistes de
ce courant avaient toutes disparu.
Dans les années 1930, les surréalistes - comme André Breton, qui
en parlait très souvent - n’avaient jamais vu ces oeuvres. “C’était un
fantasme, une légende”, explique le
galeriste. Tout juste avaient-ils vu
un album publié à petit tirage en
1897 par l’écrivain et artiste Alphonse Allais réunissant une série
de monochromes, dont le fameux
carré noir. Alphonse Allais précisait
qu’il l’avait fait d’après l’huile de
Paul Bilhaud.
Les 17 oeuvres, toutes drôles et
osées, ont été découvertes récemment en région parisienne, dans
une malle, chez des particuliers qui
en ignoraient la valeur historique.
Outre le carré noir de Bilhaud, une
autre oeuvre est d’une valeur
unique : un “ready made” (oeuvre
fabriquée à partir d’objets du quotidien) par Alphonse Allais, à partir
d’un rideau de fiacre vert suspendu
à un cylindre en bois. Avec pour légende: “Des souteneurs encore

dans la force de l’âge et le ventre
dans l’herbe boivent de l’absinthe”.
“Le monochrome et le « ready
made » vont causer une déflagration. Au-delà de la dimension humoristique, on est dans une
radicalité très moderne et sophistiquée. Des perspectives immenses
se dégagent de cette découverte
d’un maillon manquant dans l’histoire de la modernité. Aucun musée
du monde n’a ça. Il n’y a plus d’autre mouvement à découvrir”, estime l’expert. Cette collection
sera-t-elle classée trésor national ?
Réponse d’ici deux mois.
Une présentation des oeuvres
devrait avoir lieu à la fin de l’année
dans un lieu encore à définir, en
même temps que la publication
d’un ouvrage scientifique.
Un lot unique sera mis en
vente, les 17 oeuvres devant rester
ensemble et si possible exposées
dans une salle dédiée d’un musée.
Laurence des Cars, la présidente du
Musée d’Orsay, qui est le grand
musée d’art moderne français, s’est
déplacée pour le voir.
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L’initiative originale d’Omar Sy pour
répandre l’amour à travers le monde

E

n pleine période de crise sanitaire
liée au Covid-19, nombreux sont
les artistes, jugés non-essentiels
par le gouvernement, à continuer de faire
vibrer leur public, mais virtuellement.
Sur les réseaux sociaux, des acteurs, humoristes ou encore chanteurs tentent de
garder contact avec leurs fans, en leur
proposant de s’évader, le temps d’un
post ou d’une vidéo. Omar Sy ne fait pas
exception. Le comédien a publié, samedi
dernier sur son compte Instagram, un
clip dans lequel il apparaît pour encourager ses followers à répandre de l’amour
à l’échelle internationale. “Aimons-nous
vivants”, écrit-il en légende.
“Ah, bonjour toi, tu es là… Ça

tombe bien, je voulais te voir. Ça fait
longtemps que je voulais te parler. Alors,
je voulais te dire quelque chose de très
important et qu’il faut que tu entendes.
Alors maintenant, tu vas écouter”, commence face caméra la star de la série Netflix Lupin, signée George Kay et
François Uzan. “Tu me tends cette
oreille ou l’autre, tu choisis. […] Je t’aime
! Je t’aime toi et j’aimerais que cet amour,
tu le prennes. Que tu en fasses ce que tu
veux et que tu ailles le rendre à quelqu’un
d’autre”, poursuit Omar Sy, en proposant aux internautes de “le donner à leurs
voisins, leur sœur, leur frère, leur femme,
leur enfant.”
Afin que son idée se perpétue à tra-

Bouillon de culture

Julie Depardieu
Pas assez bien, pas méritante ou encore pas à
sa place, Julie Depardieu a du mal à reconnaître sa
valeur en tant qu’actrice. La star de la série télévisée
Alexandra Ehle a accordé une interview à Paris
Match, samedi dernier. L’occasion d’ouvrir son
cœur en parlant de la mort de son frère, Guillaume
Depardieu, de sa passion pour la musique classique
ou encore de sa relation amoureuse avec Philippe
Katerine, le père de ses deux fils. La fille de Gérard
Depardieu a également évoqué la manière dont elle
gère sa vie de comédienne.
“Professionnellement, je suis une éternelle angoissée”, a-t-elle révélé à nos confrères, avant de
préciser que lorsqu’elle était plus jeune, elle n’avait
“aucune ambition” et souhaitait “devenir fleuriste”.
Pour se faire un nom dans le septième art, Julie Depardieu a “appris sur le tas, sans certitude ni garantie de succès”. Malgré le fait qu’elle a remporté trois
César, pour ses rôles dans La Petite Lili (en 2004)
et Un secret (en 2008), elle ne se sent toujours pas
légitime dans le métier qu’elle exerce depuis plus de
27 ans. “Je doute de tout”, a-t-elle expliqué, en ajoutant qu’elle “souffre du syndrome de l’imposteur”.
De plus, Julie Depardieu n’a jamais cherché à devenir célèbre. “J’ai été élevée à l’ombre d’un grand
chêne, je ne suis pas dingue de soleil. Je suis discrète. Je n’aime pas que l’on me regarde et je n’ai
pas besoin du regard des autres pour exister”, a-telle poursuivi.

vers le monde, le papa de cinq enfants
détaille son projet. “Demande à cette
personne de le donner ensuite et ainsi de
suite, pour que ça me revienne. J’aimerais
bien que l’amour que je viens de te donner me revienne demain. Tu as 24 heures
pour me rendre cet amour, par le biais
de quelqu’un d’autre, en faisant le tour
du monde”, lance-t-il en guise de défi
pour sa communauté. “Voilà, commençons la chaîne du love ! Au revoir et
n’oublie pas, que je t’aime !”, conclut l’acteur de 43 ans, avec un sourire. Géraldine
Nakache, Mouloud Achour, Abd Al
Malik, ou encore Arthur ont déjà réagi à
son post, visiblement très inspirés par
son idée, pleine de bienveillance.

Britney Spears, les déboires d’une superstar

L’

accord judiciaire empêchant
Britney Spears de gérer ses propres affaires est désormais plus
vieux que la star ne l’était au moment de
sa révélation au grand public à 12 ans. Et
la controverse autour de la gestion de la
vie de la chanteuse commence à provoquer des émois.
Aujourd’hui âgée de 39 ans, Britney
Spears vit sous les termes stricts de cet
accord décidé en 2008 par un tribunal de
Californie au moment de sa très médiatique descente aux enfers. Comparable à
un régime de tutelle, il stipule que les décisions concernant la superstar sont
prises par son père, Jamie.
Si les raisons exactes d’une telle décision sont restées sous le sceau de la
confidentialité judiciaire, de plus en plus
de voix s’élèvent ces dernières années
pour interroger sa pertinence.
Un long-métrage documentaire de
la chaîne FX, produit en partenariat avec
le quotidien New York Times, sonde le
récit médiatique autour de la vie de la
chanteuse révélée à son adolescence
d’abord sur la chaîne jeunesse Disney
Channel avant que des tubes comme

“Baby One More Time” ne la propulsent vers le statut de superstar.
Le film, intitulé “Framing Britney
Spears”, met l’accent sur le rôle des paparazzis et de la presse à scandale au
début des années 2000 dans la chute de
la chanteuse dont l’image a longtemps
été celle d’une princesse blonde, ingénue,
au succès retentissant, et dont les déboires ont apporté une certaine réjouissance au grand public. Le mouvement
#FreeBritney, ou #LibérezBritney en
français, a été monté par des fans qui
sont convaincus que la chanteuse est
maintenue contre son gré dans l’accord
de tutelle.
Les partisans d’une telle hypothèse
—que beaucoup, dont Jamie Spears,
qualifient de théorie du complot— affirment que Britney Spears envoie des
appels à l’aide à travers des messages
codés, des émojis, et des tenues, publiés
sur son excentrique compte Instagram.
Ils se sentent justifiés dans leur combat
après que Britney Spears a exprimé sa reconnaissance et qu’un avocat commis
d’office a affirmé à une juge que sa
cliente l’avait informé “avoir peur de son

père”. La juge a décidé de ne pas retirer
immédiatement Jamie Spears de son rôle
de responsable des affaires de la chanteuse, mais a nommé une entreprise financière comme co-tutrice.
L’icône pop ne cherche pas pour le
moment à sortir du régime de tutelle,
mais se tourne plutôt vers des professionnels de la question. Britney Spears
souhaiterait ainsi que l’entreprise actuellement désignée co-tutrice demeure dans
l’accord. La prochaine audience devant
un tribunal aura lieu le 11 février.
“Framing Britney Spears” utilise les
impressionnantes ressources en images
d’archives autour de la star pour documenter la période difficile de sa vie, à un
moment où la santé mentale n’était pas
autant prise au sérieux qu’aujourd’hui
par certains médias.
Au cours de sa longue période de
dépression qui a fait suite à sa demande
de divorce en 2006 avec Kevin Federline, et à la perte de la garde de ses enfants en 2007, on a notamment pu voir
Britney Spears pieds nus dans une station service, et conduisant avec un de ses
fils sur ses genoux.

Expresso
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La pandémie donne un coup de fouet à la télémédecine en Allemagne

P

our discuter des cas Covid19 les plus graves, Andreas
Bootsveld n’est pas seul. En
plus des collègues de son unité de
soins intensifs, il peut s’appuyer
sur l’avis de plusieurs experts.
Ce collège de spécialistes ne se
trouve toutefois pas dans l’enceinte de la clinique mais à une
vingtaine de kilomètres de distance. Une télémédecine qui se fait
via des visites en visioconférence
et connaît une accélération avec la
pandémie.
Depuis mars, cet “hôpital virtuel” a permis de répartir la vague
de patients qui aurait pu submerger les grands centres médicaux en
Allemagne. Sur le long terme, la
technologie pourrait améliorer
l’accès à des soins spécialisés aujourd’hui inégalement répartis
entre grandes villes et périphérie.
“Des patients souffrant de défaillance pulmonaire sont normalement des cas pour de grands
hôpitaux” pluridisciplinaires et
hyper-équipés, explique à l’AFP
Gernot Marx, directeur du département des soins intensifs de l’hôpital
universitaire
à
Aix-la-Chapelle, un des centres
d’expertise de l’hôpital virtuel.
“Les cliniques communales et
régionales ne faisaient pas ça”, ditil Grâce aux conseils en mode virtuel, “désormais, nous pouvons
faire des choses qui auraient absolument nécessité un transfert
avant”, confirme M. Bootsveld. Le

médecin supervise 14 lits de réanimation dans le petit hôpital de
Stolberg, cinq fois moins que le
docteur Marx.
Depuis mars, la télémédecine a
ainsi permis “d’assurer les capacités de soins intensifs” en temps de
pandémie, ajoute Sandra Dohmen,
responsable médicale du projet.
“Jusqu’ici, 90% de nos patients ont
pu rester dans des hôpitaux
proches de leur lieu de vie.”
Depuis 2012, un projet de
“conciles virtuels” existe entre 17
cliniques de la région Rhénaniedu-Nord-Westphalie connectés à
deux centres universitaires. Mais

“le coronavirus en mars était l’occasion pour étendre l’offre” à tous
les hôpitaux de la région, explique
Mme Dohmen.
“On avait la grande crainte de
voir en Allemagne une situation
comparable à celle de Italie”, se
souvient M. Marx.
Avec plus de 1.800 visioconférences au compteur, 300 patients
ont été ou sont toujours suivis.
Dans le cadre du projet européen
“ICU4Covid”, un système comparable doit désormais être déployé
dans plusieurs pays pour la prise
en charge de 30.000 patients
par an.

A Stolberg, où tout le département de réanimation a été équipé
en WiFi, la visite virtuelle se fait à
l’aide d’un caddie roulant équipé
d’un ordinateur et d’une caméra.
Avec lui, M. Bootsveld peut rejoindre chaque lit.
Mais pour accélérer le déploiement face au Covid-19, il suffit
désormais d’un ordinateur portable équipé d’une webcam pour effectuer une demande de
consultation en quelques clics.
Un pharmacien spécialisé en
soins intensifs - l’Allemagne en
compte une cinquantaine seulement - rejoint ainsi une fois par se-

maine virtuellement les “réas” de
toute la région.
“Face au Covid-19 et les multiples inconnues, l’hôpital virtuel
permet de créer un réseau de partage d’expertise pour aider les patients sur place”, note Mme
Dohmen, qui y voit une “grande
plus-value.”
Ce lien virtuel a également permis de rassurer des proches, inquiets de ne pas avoir accès à un
hôpital universitaire.
La satisfaction d’avoir l’appui
de spécialistes d’hôpitaux universitaires est identique pour les soignants des cliniques locales:
“quand ils nous confirment qu’on
a pensé à tout”, ce deuxième avis
“soulage”, dit-il. Toutefois, “il faut
que cela reste une concertation, il
ne faut pas que ça devienne du
traitement à distance.”
“Ca ne veut clairement pas dire
qu’on a fait de la mauvaise médecine intensive avant” mais “on a
accès à un savoir spécialisé que
nous n’avions pas dans un hôpital
communal”, note le médecin en
chef à Stolberg.
Toutefois le transfert automatique des données médicales laisse
parfois encore à désirer, dans un
pays en retard en matière de numérisation. Il faut encore prendre des
notes pendant de longues minutes
à la main au début de chaque
conférence. Et il arrive que des
listes de médicaments sont transmises par fax.

Gâteau d’Halloween Du sable du Sahara teinte
le ciel en jaune en France
à la citrouille
Ingrédients pour 6 personnes :
1rouleau de pâte sablée
20g de beurre pour la moule
250g de citrouille environ
Jus d’une orange
25cl de crème fraîche
2oeufs
100g de sucre en poudre
1cuil. à café de cannelle en poudre
Carrés de chocolat blanc (un peu)
Noix de pécan (un peu)
Étapes de préparation
Epluchez la citrouille et coupez la
chair en petits dés. Mettez-les dans
une casserole, poudrez-les de 50 g de
sucre, versez le jus d’orange et versez
de l’eau de façon à couvrir les morceaux de citrouille.

Faites cuire à feu doux en remuant de temps en temps jusqu’à ce
que le liquide soit totalement évaporé
et que la citrouille soit caramélisée.
Préchauffez le four th 7 (210°).
Déroulez la pâte, garnissez-en un
moule beurré et piquez le fond avec
une fourchette.
Mixez la citrouille pour la réduire
en purée. Battez la crème, les œufs et
le sucre en poudre restant. Incorporez la purée de citrouille, la cannelle
et mélangez.
Versez la préparation dans le
fond de tarte. Enfournez 30 minutes.
Démoulez et laissez refroidir. Décorez la tarte de noix de pécan et de copeaux de chocolat blanc.

D

es poussières de sable du Sahara, emportées par des vents remontant vers
le nord, ont survolé samedi la France, teintant de jaune l’atmosphère sur une bonne
partie du sud et de l’est du pays.
“Un système dépressionnaire sur la
péninsule ibérique organise un puissant
flux de sud qui fait remonter du sable du
Sahara jusqu’en France”, a expliqué Météo
France sur son site internet. “La présence
de sable dans l’atmosphère a donné une
teinte jaune-orangé au ciel dans le sud-est
et le centre-est de l’Hexagone ce matin”.
D’après les modélisations du centre de
surveillance spécialisé de la météo nationale espagnole (https://dust.aemet.es/forecast), chargé au niveau européen de
surveiller ces phénomènes, le nuage devait
remonter vers le nord-est du pays tout au
long de la journée de samedi.
De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont
posté samedi des photos de différentes régions, de
Toulouse à Strasbourg en passant par Lyon ou Grenoble, montrant des paysages ou monuments emblématiques nimbés de couleur ocre.
L’origine initiale de la tempête de sable est une
dépression au large du Maroc, qui a soulevé les poussières qui ont ensuite été transportées par les vents.
Cette remontée de particules de sable du Sahara
“est un phénomène qui se produit assez régulièrement, à condition qu’il y ait un régime de vent du sud
assez soutenu”, principalement à l’automne ou en

hiver, explique à l’AFP Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.
En octobre 2017, un important épisode de ce
type avait atteint la Bretagne, après avoir également
survolé le Portugal, alors frappé par des feux de forêt,
transportant donc des cendres en plus du sable, rappelle le prévisionniste.
Selon le centre de surveillance espagnol, après
avoir balayé l’est de l’Espagne, le sud et l’est de la
France dans la journée de samedi, les particules se déplaceront dimanche vers le centre du continent en
perdant peu à peu en intensité. Leur trajectoire devrait
toucher l’Italie, la Suisse, une bonne partie de l’Allemagne, l’Autriche, ou encore la République tchèque.
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FIRST WATER
Société à responsabilité
limitée au capital
e 500.000,00 dirhams
Siège social : Groupe ″ L″,
Rue 148, N° 86,
Hay El Oulfa
Casablanca
CREATION
DE SUCCURSALE
Aux termes d’un acte SSP, à
Casablanca, en date du
24/07/2020, les associés ont
décidé la création d’une succursale qui a le même objet
que la société mère, à l’adresse
suivante : N° 205 Boulevard
Oued Sebou Hay Oulfa Casablanca.
Ladite succursale est gérée
uniquement par M. Hassan
FLEISS porteur de la CIN n°
W185869 qui est aussi gérant
de la société mère.
Pour Extrait et Mention
N° 895/PA
_____________
SILVANARTE & CIE
S.A.R.L AU CAPITAL
100 000. 00 DHS
SIEGE SOCIAL: 62, Bd
ABDELLATIF BEN KADDOUR CASABLANCA
ICE : 001533530000013
Transfert du siège social
Nomination du gérant
Modifications statutaires
- Aux termes du procès verbal
du 26 Décembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
SILVANARTE & CIE SARL,
au capital de 100 000.00 DHS,
et dont le siège social est sis au
62, Bd ABDELLATIF BEN
KADDOUR CASABLANCA
a décidé ce qui suit :
- Le transfert du siège social
de la société à la nouvelle
adresse : 48,LABHIRA ,MOHAMMEDIA .
- Nomination du gérant de la
société pour une durée illimitée: Madame Bella Perez ;CIN
B279269
- Modification des articles 4 et
15 des statuts de la société, en
conséquence.
- Mise à jour et adoption des
nouveaux statuts.
- Le dépôt légal, a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de CASABLANCA en
date du 03 février 2021 sous
n° 763827
Pour extrait et mention
SILVANARTE & CIE SARL
N° 896/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
Dissolution anticipée
«IMW GRAPHIQUE »
SARL AU Au capital
de 100 000,00 Dhs
SIEGE SOCIAL: GROUPE
ATTAKADDOUM GH2-17
ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI
CASABLANCA.
RC : 415953
IF : 31814679
Par décision extraordinaire de
l’associé unique en date du
05/02/2021, ils ont été décidés ce qui suit :
•La dissolution anticipée de
la société « IMW GRAPHIQUE» SARL AU et sa
mise en liquidation ;
• L’associé unique nommé
comme liquidateur Mr, ABDELLATIF SADQAOUI et lui
confère les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les
opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, s’acquitter du
passif et répartir le solde entre
les associées, en proportion de
leurs droits.
Le siège de la liquidation est
fixé à GROUPE ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2
SIDI BERNOUSSI CASABLANCA.

Le dépôt légal est effectué au
secrétariat-Greffe du tribunal
de commerce de casablanca,
le 05/02/2021 sous le n°
764156/2021.
N° 897/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Culture de
la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse et des Sports
Service du Contrôle des
établissements et des salles
sportives
-SEGMAAVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°01/2021
Le lundi 08 mars 2021 à 10
H 00, Il sera procédé, dans
le bureau de Chef de service
du Contrôle des établissements et des salles sportives
au 3ème étage du Ministère
de la jeunesse et des sports
sis 51 Avenue IBN Sina
Agdal Rabat à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour : Travaux d’aménagement de la piscine couverte
Al
Massira
à
Marrakech.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Service
du Contrôle des Etablissements et des Salles Sportives - Ministère de la
Jeunesse et des Sports, sis 51
Avenue IBN SinaAgdal
Rabat. Il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoires est fixéà : Cinquante
Mille Dirhams 50 000,00 dhs
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
: Deux millions deux cent
millequatorze Dirhams TTC
(2 200 014,00dhsTTC)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27,29 et 31 du
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau de
Chef de service du Contrôle
des établissements et des
salles sportives au (3ème
étage) du Ministère de la
jeunesse et des sports sis 51
Avenue IBN SinaAgdal
Rabat
b - Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au service précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début de
la séance et avant l’ouverture des plis.
d-soit envoyer la soumission par voie électronique
conformément à l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances n °20-14 du
04/09/2014
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement
de la consultation.
N° 898/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Settat
Conseil Provincial
de Settat
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 4/BP/2021
Le 4/3/2021 à 11 heures,
il sera procédé, dans les bureaux du Conseil Provincial
de Settat sis au quartier administratif, Avenue Hassan

LIBÉRATION MARDI 9 FEVRIER 2021
II, Settat à l’ouverture des
plis relatif à l'appel d’offres
ouvert sur offres de prix
pour : Projet Territorial Blad
Beni Meskine – AEP : Travaux de construction d'un
réservoir équipé pour l'alimentation en eau potable à
la commune Meskoura Province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
des marchés du Conseil
Provincial de Settat sis au
quartier indiqué sus-dessus,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de publics :
www.marchespublics.gov.
ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
4.000,00 dh (Quatre Mille
Dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 247.789,20dhs
T.T.C (deux cent quarante
sept mille sept cent quatre
vingt neuf Dirhams 20 centimes toutes taxes comprises).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du Décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés du
Conseil Provincial de Settat
indiqué sus-dessus.
- Soit déposer leurs plis par
voie électronique conformément à l’arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances
n°20-14
du
04/09/2014
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement
de consultation.
N° 899/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI KACEM
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 04/2021/PSK
Le 11 Mars 2021 à 11
Heures, Il sera procédé dans
les bureaux de M. le Gouverneur de la Province de
Sidi Kacem à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour l’achat de fournitures de bureau, papeterie
et imprimés -Province de
Sidi Kacem-Lot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés (Division du
budget et des marchés de la
province de Sidi Kacem), il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Six
Mille dirhams
(6
000,00).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Trois cent qua-

tre vingt quinze mille sept
cent quarante huit dirhams
00 centimes
(395 748,00) toutes taxes
comprises.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés
(Division du budget et des
marchés de la province de
Sidi Kacem) ;
- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les échantillons exigés par
le dossier d'appel d'offres
doivent être déposés au
siège de la province de Sidi
Kacem au plus tard le 10
Mars 2021 à 15H.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 7 du règlement
de consultation.
N° 900/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI KACEM
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 05/2021/PSK

Le 11 Mars 2021 à 12
Heures, Il sera procédé dans
les bureaux de M. le Gouverneur de la Province de
Sidi Kacem à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix pour l’achat de fournitures pour matériel technique et informatique
-Province de Sidi KacemLot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés (Division du
budget et des marchés de la
province de Sidi Kacem), il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
Sept Mille dirhams
(7
000.00).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de Quatre cent
quatre vingt quinze mille
trente six Dirhams 00 Cts
(495 036,00) toutes taxes
comprises.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des

dossiers des concurrents
doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés
(Division du budget et des
marchés de la province de
Sidi Kacem) ;
- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les échantillons exigés par
le dossier d'appel d'offres
doivent être déposés au
siège de la province de Sidi
Kacem au plus tard le
10/03/2021 à 15H
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 7 du règlement
de consultation.
N° 901/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE DE L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
AVIS RECTIFICATIF DE L’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°4-2021 (Séance publique)
Le Directeur Provincial de l’Equipement du Transport
de la Logistique et de l’Eau de Tétouan annonce que l’estimation du maitre d’ouvrage pour l’appel d’offres ouvert
n°4/2021 est rectifiée comme suit : Quatre millions six cent
vingt deux mille trois cent quarante quatre dirhams, quatre-vingt centimes (4.622.344,80) toutes taxes comprises. Le
reste est sans changement.
N° 903/PA

N° 902/PA

1 8 Annonces

N° 904/PA
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N° 905/PA

N° 906/PA

1 9 Annonces
Constitution
FIDUCIAIRE KING
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537743001
GSM: 0661205870.
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
06/01/2021, il a été établi
les statuts d’une société
SARL AU, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ALUMINUM ZA» SARL AU.
Siège Social : N° 53 LOT
GHITA BOUZNIKA.
Associé :
Mr. MOHAMED ZAGHLAL, apporteur en numéraire 100
000.00 Dhs soit 1000 parts
sociales
TOTAL: 100 000.00 Dhs
soit 1000 parts sociales
Objet : Menuiserie D’aluminium. Métallique Ou En
Pvc (Entrepreneur De),
Achats et ventes Fourniture
et accessoires D’aluminium
Durée : 99 ans.
Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : M. MOHAMED
ZAGHLAL.
Dépôt légal: la société a été
immatriculée au RC au Tribunal de première instance
de Benslimane sous le
N°6607, et Dépôt légal a été
effectué le 02/02/2021 sous
le N°52/21.
N° 907/PA
_____________
* BUILDING
CHIMIE*SARL
Au capital de 300.000,00
Dirhams
Siège Social : RUE 14
BLOC 60 N°59 SIDI OTHMANE– CASABLANCA –
RC: 139423
I. Aux termes du Procès
Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 04 Janvier 2021, les
associés de la Société
«BUILDING CHIMIE » décident :
- Cession des parts Sociales,
Les associés autorisent et ratifient les cessions des parts
comme suit :
• 700 (Sept Cent) parts sociales appartenant à Mr.
BEN ICHCHOU MOUSSA
au profit de Mr. BENICHCHOU ISSAM.
• 700 (Sept Cent) parts sociales appartenant à Mr.
BEN ICHCHOU MOUSSA
au profit de Mr. BENICHCHOU AMINE.
Les associés approuvent la
nouvelle répartition du Capital Social qui se présente
comme suit:
• Mr. BENI ICHCHOU
MOUSSA… 700 Parts
• Mr. HOUATI FATIMA…
300 Parts
• Mr. BENI ICHCHOU
ISSAM… 1000 Parts
• Mr. BENI ICHCHOU AZZEDDINE… 300 Parts
• Mr. BENI ICHCHOU
AMINE… 700 Parts
- Nomination Mr. BENICHCHOU AMINE un nouveau associé et Mr.
BENICHCHOU ISSAM un
nouveau COGERANT de la
société. ; et cette dernière
sera valablement engagée
par la signature séparée de
Mr.
BEN
ICHCHOU
MOUSSA OU
Mr. BENICHCHOU ISSAM.
- Mise à jour des statuts;
- Pouvoirs à donner;
II. Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de
commerce de Casablanca le
02/02/2021 sous le N°
763549.
N° 908/PA
_____________

“ ASL TRANS ”
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un acte
sous seing privé en date
à Casablanca du 12 janvier
2021, il a été établi les
statuts d'une Société SARL
AU dont les caractéristiques sont les suivantes:
DENOMINATION : " ASL
TRANS " S. A. R. L AU
- Entrepreneur De Transport
De Marchandises pour autrui.
-Messagerie, logistique, négoce.
- Et plus généralement ,
toutes opérations, mobilières
ou immobilière, touristique,
commerciales, financières,
industrielles, ou
autres
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet précité ou tous autres objets similaires ou
connexes, susceptibles de
favoriser le développement
de la société.
SIEGE SOCIAL : 5,BD ABDELLAH BEN YASSINE
,IMM BELLEDONE , ETAGE
5 N° 5 -CASABLANCA DUREE : 99 ans .
CAPITAL : Fixé à 100.000
Dirhams divisé en 1.000
parts de 100 dirhams chacune entièrement libérée
en espèce et qui ont été
attribuées Comme suit à:
* M. OUKERCHET LHOUSSINE : 1.000 parts
GERANCE
: Confiée à
Monsieur
OUKERCHET
LHOUSSINE avec signature unique
pour une
durée illimitée et ce avec
les pouvoirs les plus étendus.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er
Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est
suivant décision de l'assemblée générale soit distribué soit reporté soit mis en
réserve.
II/ Le dépôt légal a été
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G. T.C
effectué au
de Casablanca le 02 février 2021
sous le N°
763496 , Registre de commerce N° 487671 .
LE GERANT –UNIQUE
Monsieur OUKERCHET
LHOUSSINE
N° 909/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELE,
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE ET LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION ET DE
FORMATION
DE LA REGION
MARRAKECH - SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE DE SAFI
AVIS DE L’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 02/SE/2021
Le 03/03/2021 à 10 :00
heures ; il sera procédé, au
sein de la direction provinciale du ministère de l’éducation nationale etde la
formation professionnellede SAFI, à l'ouverture des
plis relatifs à l'appel d'offres
sur offres de prix pour LA
SECURITE, LA SURVEILLANCE ET LE GARDIENNAGE
DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET DES LOCAUX
DES ADMINISTRATIONS
RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE
SAFI.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré de bureau
des marchés, service des affaires administratives et financières de la direction
provinciale de SAFI, Il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics de l’Etat :

www.marchespublics.gov.
ma.
-Le montant de la caution
provisoire est fixé à la
somme de : 90 000.00DH
(quatre-vingt dixmilledhs.).
-L’estimation des prestations établie par le maître
d’ouvrage est fixée à la
somme de : 8 295 070.03 DH
TTC)huit millions deux cent
quatre vingt quinze mille
soixante dix Dirhams et
trois CentimesTTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
,29 et 31 du décret n°2-12349 du 8 joumada I (20 Mars
2013).
Les concurrents peuvent :
- déposer contre récépissé
leurs plis à au service des
affaires administratives et
financières, au seinde la direction provinciale de safi.
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service
précité.
- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
- En application des dispositions du décret précité et
celles de l’arrêté n°20-14 du
4 septembre 2014 relatif à la
dématérialisation des procédures des marchés publics,
les
concurrents
peuvent
soumissionner
électroniquement dans le
cadre de cet appel d’offres
au portail des marchés de
l’état « www.marchespublics.gov.ma ».
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 08 du Règlement de la consultation.
N° 910/PA
_____________
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Beni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 03 /B.G/2021
Le 05/03/2021 à 10 h, il sera
procédé, dans les bureaux
de Secrétariat Général de la
province de Béni- Mellal (
DBM) à l’ouverture des plis
relatif à l’appel d’offres ouvert sur offres des prix relatif
à
L’ACHAT
DE
CARBURANT ET LUBRIFIANTS
POUR
LE
COMPTE DE LA PROVINCE DE BENI MELLAL.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Division du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
Marchés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 7.000,00 Dhs (Sept Mille
Dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme de (399.330,50 Dhs)
«Trois Cent Quatre Vingt
Dix-Neuf Mille Trois Cent
Trente Dirhams,50 Cts».

Le contenu la présentation,
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 2729 et 31 du décret n°2- 12349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
• Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre
de l’économie et des finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la
dématérialisation de la
commande publique et à
celles de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité, les
plis sont, au choix des
concurrents :
- Soit déposés contre récépissé dans les bureaux de la
province de Béni- Mellal
(D.B.M/SM).
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité.
- Soit remis au président de
la commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
- Soit transmis par la voie
électronique;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues à
l’article 09 du règlement de
la consultation.
N° 911/PA

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieure
Province de Guercif
Caïdat de Mezguitam
Commune de Mezguitam
Avis Rectificatif
Appel d’offre n° 4/2021/CM
Publié par le journal Libération du 29 janvier 2021
Il est porté à la connaissance du public que la date
d’ouverture des plis relatif au Travaux d’alimentation du
douar Bouzalifen en eau potable à la commune de Mezguitam Province de Guercif, objet du Marché n° 4 :2021 /CM
sera le 1 Mars 2121 au lieu du 28 Février 2021 .
N° 912/PA

N° 913/PA
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Se marre.
II. Rêve.
III. Pour le morceau – On y porte le béret bleu.
IV. Mécontentement ouvrier – Lance Ariane.
V. Fixent - Début de preuve.
VI. Survit au corps – Droite au stylo.
VII. Sorti – A l’envers : avoir.
VIII. Mot du patron – 6 fois il a marquécinq
buts dans le même match.
IX. En terre.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Bravo au Mexique.
2. Encre.
3. A moitiégaga – A eu un pépin avec sa
pomme – Versus.
4. Tête de mort – Sans rien.
5. 576 mètres – Greffe.
6. Quand on y entre, on veut aller aux cabinets
– Caennaise connue.
7. Rivière d’Afrique – Premier second.
8. Vise les barrettes – 1152 mètres avec le E vertical .
9. Pleins de calcaire.

’ 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

El Haddadi
et En-Nesyri
offffffr
frent
la victoire
à Séville

L

es internationaux marocains Munir El Haddadi
et Yo
Y ussef En-Nessyri
ont contri
r bué à la vi
ri
v ctoire
du FC Sévi
v lle contre Getafe
vi
f (3-0)
fe
dans un match comptant pour la
22ème journée du championnat
espagnol, disputé samedi soir.
El Haddadi a ouvert le score
pour les poulains de Julen Lopetegui à la 67 minute, soit deux minutes après son entrée en jeu,
a ant qu’En-Nesyri ne marque le
av
troisième but des Sévillans à la
89ème minute.
La deuxième réalisati
t on du FC
ti
Séville a été l'œuvre d’Alejandro
Gomez, qui vient de rejoindre

l’équipe andalouse en provenance
de l’Atalanta.
Suite à ce but contre Getafe
f ,
fe
En-Nesyri totalise 13 réalisations
cette saison en Li
L ga consolidant sa
position à la deuxième place du
classement des buteurs du championnat espagnol, derrière Luis
Suarez (14 buts).
Pour rappel, Yo
Y ussef En-Nesyri a été choisi meilleur joueur du
mois de janvier du championnat
espagnol de fo
f otball, selon les résultats d’un sondage publililé par LaL ga, instance chargée de gérer les
Li
aff
ffa
ff
faires du fo
f otball profe
f ssionnel
fe
en Espagne.
Formé à l’Académie Moham-

Botola Pro D2
V ici les résultats complets
Vo
de la 9è journée de la Botola Pro
D2 "Inwi
w " de fo
wi
f otball, disputée
de vendredi à dimanche:
V ndredi
Ve
JSS-WST : 2-0
IZK-CAK : 1-1
Samedi
SM-KA
K C: 1-2
KA
R C-ASS: 3-1
RA
W F-TA
WA
T S: 2-1
TA
Dimanche
C BG-UTS : 1-1
CJ
OCK-RB
R M : 2-1
RB
OD-KA
K CM : 1-0
KA

med VI de fo
f otball, il s’impose
comme étant l’un des meilleurs attaquants du Vi
V eux Conti
t ent.
ti
Après cette vi
v ctoire, les coéqu
qui
qu
ui-

piers de Bounou sont troisièmes
a ec 42 points derrière le Re
av
R al Madri
r d (43 unités) et l'Atltltetititco de Mari
drid (50).

Les Tigres en fi
f nale du Mondial des clubs

Classement
1-OD : 17 pts
2-J
- SS : 16 pts
-J
3-OCK : 15 pts
ASS : 15 pts
5-CAK: 14 pts
6-IZK: 13 pts
SM: 13 pts
K C: 13 pts
KA
9-RA
R C: 12 pts
RA
10-UTS: 11 pts
11-CJ
C BG: 10 pts
CJ
R M: 10 pts
RB
13-WA
W F: 9 pts
WA
K CM: 9 pts
KA
15-WST : 6 pts
16-TA
T S : 5 pts
TA

Le club mexicain des Tigres de Nuevo Leon, champion de la zone
Concacaf,
f s'est qualifi
f,
f é dimanche pour la fi
fi
f nale du Mondial des clubs
en s'imposant devant les Brésiliens de Palmeiras 1-0, en demi-fi
f nale à
fi
Doha.
Les Tigres rencontreront jeudi (18h00 GMT)
T en fi
T)
f nale le gagnant
de l'autre demi-fi
f nale qui devait opposer hier le Bay
fi
a ern Munich, chamay
pion d'Europe, au club égyp
y ti
yp
t en d'Al-Ahly,
y champion d'Afr
y,
f ique.
fr
Les Tigres devi
v ennent le premier club mexicain, et aussi le premier
vi
de la zone Améri
r que du nord et centrale, à atteindre la fi
ri
f nale de ce Mondial, dont tous les vainqueurs depuis 2013 ont été européens.

Le Paris SG remporte
P rm
Pe
r ettttttrtre
re à Ahmed Ahmed de
d se portetetr
le “Classique” à Marseille candiddiidida
dat à la
l pré
résésid
ré
ide
dence de
d l’i’i’in
insta
t nce
ta
Larguet souligne le très bon état d'esprit de l'OM
Le Comité exécutif de la CAF a tranché

L

e Paris Saint-Germain a remporté le
"Classique" à Marseille (2-0) grâce à
des buts de Ky
Kyl
ylilian Mbappé et Mauro
Icardi, dimanche pour la 24e journée de
L gue 1, et reste 3e de Li
Li
L gue 1 à trois longueurs de Li
L lle (1er)
r et une de Lyon (2e).
r)
Le PSG a remporté la "belle" du grand
choc fr
f ançais après av
a oir perdu l'aller (1-0)
le 13 septembre, sa première défa
f ite depuis
fa
neuf ans dans la confr
f ontati
fr
t on, et gagné le
ti
T ophée des champions (2-1) le 13 janv
Tr
nvi
nv
vier.
Au terme de cette rencontre, l’entraîneur par intéri
r m de l’OM, le Marocai
ri
a n Nasai
ser Larguet, a fa
f it sav
a oir dans une
av
déclaration rapportée par l’AFP que "j'ai
des regrets. Sur les deux buts, on est en situati
t on off
ti
ffe
ff
fensiv
i e et on n'a pas le droit de
iv
se fa
f ire bouger comme on se fa
f it bouger
sur le premier but. Av
A ec des joueurs aussi
rapides que Mbappé, on doit regagner le
ballon av
a ant. Va
V lenti
t n (Ro
ti
R ngi
Ro
g er)
gi
r est au duel
r)
mais on ne regagne pas ce ballon. Sur le
deuxième aussi, on a le ballon et on le perd,
donc c'est fr
f ustrant. Mais ça a été un match
plein en termes d'état d'esprit. On a eu la
possession, on a eu quelques occasions,

même si elles n'étaient pas très nettes. Mais
il y a eu un très bon état d'esprit pour moi
ce soir. Je pense qu'on fr
f appe plus que les
Parisiens mais on n'a pas été très présents
dans les 16,50 m. On doit fa
f ire plus pour
mettre en danger l'adversaire. On ne peut
pas s'en contenter. Mais pour une équipe
qui a connu des désagréments, je pense
qu'elle a répondu présent. Ces quelques
jours ont été très positititfs
f . Mai
a ntenant il fa
ai
f ut
aller vers la perfo
f rmance. Il fa
fo
f ut être plus
dangereux, concrétiser nos occasions. Le
positi
t f c'est un bloc bien en place, en preti
mière période à Lens et en deuxième période ce soir. On est proches les uns des
autres, on se trouv
u e dans le jeu court. Il fa
uv
f ut
continuer à trav
a ailler là-dessus. Le milieu
av
peut être très complémentaire. Kamara régule bien, Ro
R ngi
g er peut se projeter et récugi
pérer, Gueye peut orienter et a un gros
volume. C'est un tri
r o intéressant. Les autres
ri
auront aussi leur mot à dire. Li
L rola, c'était
un choix. Alv
l aro, on sait le courage qu'il a.
lv
On fe
f ra une IRM
R demain matin pour saRM
voir. Milik ça va prendre encore probablement une peti
t te semaine."
ti

contititin
inenta
t lele,e, une dé
ta
déc
écisi ioi n in
i op
opp
pportu
t ne
tu

L

a décision de la Commission de
gouv
u ernance de la Confé
uv
f dératititon
fé
afr
fri
ricai
a ne de fo
ai
f otb
t al
tb
allll (CAF)
F de perF)
mettr
t e à M. Ahmed Ahmed de se
tr
porter candi
d dat à la présidence de la CAF est
di
« nopportu
«i
t ne», a indi
tu
d qu
di
q é samedi
d le Comité
di
exécutititf de la CAF.
F
F.
« e contr
«L
t ôle d'élililig
tr
igi
gibililililité pour les candi
ddi
dats au poste de président de la CAF est exclusiv
ive
iv
vement du ressort de la Commission de
contrôle de la FIFA
F », a indiqué le Comité
FA
exécutititf dans un communi
n qu
ni
q é publililé à l'issue d'une réuni
n on tenu
ni
n e à Ya
nu
Y oundé (Cameroun)
n . Suite à la décision pri
n)
r se par le
ri
Tri
Tr
ribunal
a arbitr
al
t al
tr
a du sport (T
(TA
TAS) d'examiner,
le 2 mars prochai
a n, le recours intr
ai
t odui
tr
u t par
ui
M. Ahmad Ahmad contr
t e la décision de le
tr
suspendre par la FIFA
F , la Commission de
FA
gouv
uve
uv
vernan
a ce a an
an
a noncé qu
q e l'ex-président de
la CAF peut se présenter à la présidence de
l'org
r ani
rg
n satititon sportititiv
ni
ive
ve lors des électititons prév es en mars prochai
vu
a n.
ai
Le Comité exécutititf de la CAF a indi
d qu
di
q é
égal
a ement qu
al
q 'ilili a pri
r s acte de la décision renri
due par le TA
T S, le 29 janv
nvi
nv
vier derni
n er,r,r suspenni

dant les sanctititons pri
r ses par la Chambre de
ri
jug
u ement de la Commission d’éth
ug
thi
th
hiqu
q e de la
FIFA
F à l’encontr
FA
t e de M. Ahmad Ahmad.
tr
Par ailleurs, le Comité exécutititf a demandé à la Commission de gouv
uve
uv
vernance de
procéder, sous sept jours, à l’auditititon des
candidats Seidou Mbombo Njoya (Cameroun
un)
un
n) et Mamadou Antoni
n o Souare (Gui
ni
u née)
ui
e
e)
dont les dossiers av
ava
vai
aient été recal
a és.
al
En novembre dernier, la commission
d'éth
thi
th
hiqu
q e de la Fédératititon internatititonal
a e de
al
f otb
fo
t al
tb
allll (F
( IFA
FA)
FA
A) av
ava
vai
ait prononcé à l'encontr
te
tr
de M. Ahmad Ahmad une interdictititon de
toute actititiv
ivi
vité relatititiv
ive
ve au fo
f otb
t al
tb
allll (a
( dmi
m ni
mi
n str
t atr
titiv
ive
ve, sportititiv
ive
ve et autr
t e)
tr
e aux ni
niv
ive
veaux natititonal
a
al
et internatititonal
a pour une durée de cinq ans,
al
pour manqu
q ement à son devo
qu
v ir de loyauté,
vo
détournements de fo
f nds, acceptatititon et di
d stri
tr
ributititon de cadeaux ou autr
t es av
tr
ava
vantag
a es et
ag
abus de pouv
uvo
uv
voir.
La CAF élililra pour un mandat de qu
q atr
te
tr
ans le successeur du président sortant
Ahmad Ahmad lors de la 43è Assemblée générale ordinai
a re électititiv
ai
ive prévu
v e le 12 mars
vu
2021 à Rabat.
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S.M le Roi fé
f licite au téléphone l'entraîneur
de l’équipe nationale des joueurs locaux
Suite au sacre de l’équipe natititonale au
Championnat d’Afr
f ique des nations des
fr
joueurs locaux (CHAN-2021), Sa Majesté
le Roi Mohammed VI a fé
f licité au téléphone l’entraîneur Houcine Ammouta

pour la belle prestatititon du Onze natititonal.
Dans cet entretien téléphonique, le
Souverain a chargé M. Ammouta de
transmettre ses chaleureuses fé
f licitatititons
à l’ensemble des joueurs et aux membres

du staff
f technique et administratif de
ff
l’équipe natititonale.
Le Souverain a exprimé Sa fi
f erté
quant à cette belle réalisation pour le
sport marocain.

Sacre
continental pour
le championnat
national
Houcine Ammouta : Il s'agissait d'écrire
notre histoire et gagner pour nous-mêmes

M

ission plei
ein
ei
inement accomplil e pour le Onze marocai
a n des joueurs locaux
u
ux
qui
qu
ui a pu décro
r ch
ro
c er pour
u la
ur
l
deux
uxi
ux
xième fo
f is de sui
uitite
ui
te le gr
gra
raal
a contititin
inental
a au terme de la sixi
al
x ème édi
xi
d tit on du
di
Championnat d’A
’ fr
’A
fri
riqu
q e des natititons
(CHA
H N)
HA
N qu
qui
ui s’est déroul
u ée au Cameul
roun
u .
un
Une consécratititon am
amp
mplement mérir tée pour
u l’EN ap
ur
a rès av
avo
voiri di
d sposé en
fif nal
a e, di
al
d manche au stade Ahmadou-

Ahi
Ah
hidjo, de la sélectititon mal
alilienne sur
al
u le
ur
score de deux
u buts à zéro. Une vi
ux
v ctoiririe
qui
qu
ui a pririrs du
d temp
m s av
mp
ava
van
ant de se dessin
i er
in
dev
eva
ev
vant un adv
dve
dv
versai
a re qu
ai
qui
ui a défe
f ndu à
fe
outr
t an
tr
a ce du
dur
uran
a t tout le tour
u noi, n’
ur
n ay
aya
yan
ant
encai
a ssé qu
ai
q ’un but en cinq matches.
F ce au
Fa
a Onze mar
a ocai
ar
ain
ai
in, le comp
m te
mp
t a été
t
té
doub
u le, ce qu
ub
qui
ui est tout à l’honn
n eur
nn
u des
ur
joueur
u s de la Boto
ur
t la qu
to
qui
ui ont honoré leur
u
ur
sta
tan
ta
andi
din
ing
ng de fa
fav
avo
vorir jusqu
q ’au
qu
a bout.
au
P ur
Po
u ta
tan
ant, ce n’
n éta
tai
ta
ait pas év
évi
vident fa
f ce
à un
u e équ
qui
qu
uip
ipe mal
alilienn
al
n e, bien ap
nn
a plililqu
q ée

Déclaration du président de la FRMF,
F Fouzi Lekj
F,
k aa
kj
« Nous dédions cet exploit à S.M le Ro
R i Mohammed VI. Grâce au
soutititen permanent du Souverain, le fo
f otball natititonal est sur la bonne
voie. Juste après le coup de siff
ffl
ff
flet fi
f nal de cette rencontre, le Souv
u erain
uv
a fé
f licité au téléphone l’entraîneur Houcine Ammouta et la délégatititon
marocai
a ne pour la bellllle prestatititon du Onze natititonal. C’est un grand honai
neur et une responsabilité qui nous obligent à fo
f urnir plus d’eff
ffo
ff
forts afi
fn
fi
d’être au niv
i eau des aspiratititons de S.M le Ro
iv
R i et du public marocain.
T ut le groupe a consentitit d'énormes eff
To
ffo
ff
forts dans des circonstances
diff
ffi
ff
ficiles, mais grâce à la déterminatititon des joueurs et à l'appui personnel
du Souverain, nous n'av
avi
av
vions d'autres alternatititiv
ives qu'off
ffr
ff
frir ce deuxième
tit tre au Maroc ».
MAP

et dév
éve
év
veloppan
a t un
an
u jeu où le dan
ang
an
nger se
créai
a t par
ai
a in
ar
i termi
m tt
mi
t ence. Ce qu
qui
ui a oblililig
igé
gé
l’équ
qui
qu
uip
ipe marocai
a ne à se montr
ai
t er prutr
dente de peur
u de se fa
ur
fai
airire coiff
ffe
ff
fer au
a poteau
a sur
au
u l’un
ur
u e des actititons mal
un
alilienn
al
n es. Et
nn
ili y en av
ava
vai
ait qu
q el
e qu
q es-un
u es, mai
un
a s ili y av
ai
ava
vai
ait
dan
a s les bois un
an
u An
A as Zni
n tit des gr
ni
g an
a ds
jour
u s pour
ur
u ve
ur
vei
eilillller au
a grai
ain
ai
in, ce qu
qui
ui lu
lui
ui a
val
va
alu
lu, d’ai
aililllleur
ai
u s, le tit tr
ur
t e de mei
eililllleur
ei
u joueur
ur
u
ur
d mat
du
atc
at
tch
ch rejoi
oig
oi
ign
gnan
ant
nt ai
ain
insi ses par
a te
ar
t nai
airires
ai
Soufififan
a e Ra
Rah
ahi
him
imi
mi (3
( fo
f is)
s , Moham
s)
a ed Al
am
Alili
Bam
a am
am
a mer et Ab
A del
elk
el
lkr
kririm
im Baadi
d , di
di
d stititin
ing és lors des précédentes sortitites.
gu
Concentr
t és à fo
tr
f nd et av
ave
vec un
u Ab
A del
elilililah
el
a Hafififdi
d au
a jeu clai
airirvo
ai
voy
oya
yan
ant et sur
urur
rtout porté ve
v rs l’av
ava
av
van
ant, les hommes de
Houci
cin
ci
ine Am
A mouta
t ont ch
ta
c erch
c é à tr
ch
t ouv r la fa
ve
fai
aililllle au
a sei
ein
ei
in d’un
u e ar
un
a ri
r ère gar
a de
ar
qui
qu
ui a tenu
n le coup
nu
u jusqu
up
q ’à la 69ème mi
qu
mn te, lorsqu
nu
q e sur un corner,r,r le Gadi
qu
d ri
di
r
Soufififan
a e Bouft
ftitini
ft
n a débloqu
q é la situ
qu
t atu
tit on en in
i scriririv
iva
van
ant son deux
uxi
ux
xième but
u lors
ut
de ce CHA
HAN
HA
AN.
Une ouv
uve
uv
vertu
t re du score qu
tu
qui
ui a fa
fai
ait
beaucoup
u de bien aux
up
u internatititonaux
ux
u
ux
mar
a ocai
ar
ain
ai
ins qu
qui
ui n’ont pas lâché le morr
rceau
a , par
au
a ve
ar
v nan
a t un
an
u e fo
f is encore sur
u un
ur
u e
bal
alllle arrêtée à doubler la mi
al
m se à la

79ème mi
m nu
n te par l’intermédi
d ai
di
a re
d’A
’Ay
’A
Ayo
youb El Kaabi qu
qui
ui a joué terri
r bleri
ment de mal
a chance, ap
al
a rès av
avo
voir ve
v ndang
n é bon nombre d’occasions au
ng
cour
u s des mat
ur
atc
at
tch
ches de la
l phase de poul
u es
ul
et des deux
u tour
ux
u s qu
ur
qui
ui ont sui
uiv
ui
ivi
vi. Le buteur de la précédente édi
d tit on s’est ratdi
t ap
tr
a é de la plu
l s bel
lu
elllle des man
el
ani
an
nières, car
a
ar
sa réal
alilisatititon a sonné le gl
al
g as dans le
cam
amp
am
mp adv
dve
dv
verse qu
qui
ui a comp
m rir s qu
mp
q e les carott
t es éta
tt
tai
ta
aient cui
u tes.
ui
A l’i’i’ssue de cett
t e fifin
tt
inal
a e, sach
c an
ch
a t qu
qe
la tr
t oisième place est rev
eve
ev
venu
n e à la Gu
Gui
uinée au
a détr
tririm
tr
iment du
d Cam
a eroun
am
u (2
un
( -0)
0 , le
0)
sélectititonneur natititonal
a , Houcine Amal
mouta
t , a tenu
ta
n en premi
nu
m er lil eu à dédi
mi
d er
di
ce tr
t ophée à Sa Maj
a esté le Ro
aj
R i Moham
a am
med VI
V , av
ava
van
ant de fé
fél
élilici
c ter dan
a s un
an
u e déclar
a atititon rel
ar
e ay
el
ayé
yée par
a le site off
ar
ffifici
ff
c el
e de la
Confé
f dératititon afr
fé
friricai
fr
ain
ai
ine de fo
f otb
t al
tb
allll, caf nl
fo
nlilin
ine.com son adv
dve
dv
versai
airire du
ai
d jour
ur,r, préur
c san
ci
a t qu
an
q e «n
« ous sommes ve
v nu
n s ici
c av
ci
ave
vec
u e équ
un
qui
qu
uip
ipe remodel
e ée à 65% et un
el
u nouv au
ve
a sta
t ff
ta
ff.f. Il
I s'ag
agi
ag
gissai
aitit donc d'écririririre
ai
re notr
tre
tr
re
h stoiririe et gag
hi
agn
ag
gner pour
u nous-mêmes ».
ur
Et d’aj
a outer qu
aj
q e «l
« a fifin
inal
a e d'au
auj
au
ujour
u d'hu
ur
hui
hu
ui
a été di
d ff
ffifici
cilile mai
a s nous av
ai
avo
vons fa
fai
ait l'essentititel, à sav
avo
av
voir gag
agn
ag
gner et je crois qu
q e

nous méririrtons la vi
v ctoiririe et le tr
t ophée»
e.
e»
Quant au sélectititonneur mal
alilien,
al
Nouhoum Diané, ili a aff
ffifirmé qu
ff
q e«
nous sommes ve
v nu
n s pour remporter
notr
t e premi
tr
m er tr
mi
t ophée mai
a s nous av
ai
avo
vons
aff
ffr
ff
fronté un
u e tr
t ès bonne équ
qui
qu
uip
ipe mar
a oar
cai
ain
ai
ine, je crois qu
q 'ililis éta
tai
ta
aient la mei
eililllleur
ei
ue
ur
équ
qui
qu
uip
ipe du tournoi. Le match d'aujourd'hui
u s'est décidé sur de petititts déui
tai
ailils, je tit ens à fé
ai
f lil citer l'entr
t aî
tr
a neur
Houcine Ammouta. Nous rentr
t ons
tr
chez nous et contititnu
n ons à tr
t av
ava
vai
ailillller
pour
u un
ur
u mei
eililllleur
ei
u fu
ur
f tu
tur
ur ».
Une consécratititon hau
a t la mai
au
a n, la
ai
deux
uxi
ux
xième sur
u qu
ur
q atr
t e par
tr
a tit ci
ar
cip
ipatititons au
a
CHA
HAN
HA
AN qu
qui
ui, en 2022, au
aur
ura comme terre
d’accuei
eilil l’A
ei
’Al
’A
Alg
lgé
gérir e. Un rendez-vo
v us qu
vo
qui
ui
doit êtr
t e préparé dès à présent av
tr
ave
vec
comme objectititf la préserva
v tit on du
va
d tit tr
t e.
P ur
Po
u ce fa
fai
airire, seul
u s les mei
ul
eililllleur
ei
u s joueur
ur
us
ur
et les ag
agu
guerririrs de la Botola dev
evr
ev
vront êtr
te
tr
sél
é ectititonn
él
n és, le cririrtère de l’âg
nn
â e doit êtr
âg
te
tr
m s au placard. Les jeunes ont leurs
mi
compétitittit ons respectititiv
ive
ves, les élililmi
m natoiriries des JO pour
u les U23 et la CA
ur
CAN
AN
des juni
n ors pour les U20. Le CHA
ni
H N,
HA
c’est pour
u les locau
ur
aux
au
ux tout cour
u t.
ur
Mohamed Bouar
a ab
ar
a

Soufi
f ane Rahimi, meilleur joueur du tournoi
fi

Q

uelle classe chez ce
jeune homme irrésistititble sur le terrai
a n ! Maai
chine à buter et
véritable tueur de gardi
d ens, Soufififane
di
R hi
Ra
h mi
m est certai
a nement le joueur le
ai
plus réal
aliliste de cette compétitittit on. A
al
juste tit tr
t e, l’attaqu
q ant marocai
qu
a n a été
ai
élu meilililllleur joueur de la 6e édi
d tit on
di
du Championnat d’Afr
fri
fr
riqu
q e des natit ons To
T tal
a , Cameroun 2020.
al
A 24 ans, le joueur du Raja AC
A
n’a cessé d’impressionner et surtout
de marqu
q er lors de ce tournoi, av
qu
ave
vec
cinq buts au cours de cette édi
d tit on.
di
M eux qu
Mi
q e n'importe qu
q el autr
t e attr
taqu
q ant! D'où le tr
qu
t ophée de meilililllleur
buteur qu
qui
ui lui
u a été remis au soir de
ui
la fi
f nal
a e de ce di
al
d manche.
Il est devenu la bête noire des

gardi
d ens de but en l’espace de tr
di
t ois
matches. Lukw
kwa
kw
wag
ago, Chi
h bwe et Hahi
schou s’y sont tous fr
f ottés et malheureusement pour eux, ili s ont subi
la fo
f udre de l’attaqu
q ant.
qu
A teur d’un doublé lors de la
Au
v ctoire du Maroc 5-2 sur l’Ouvi
ganda, du premier but lorsque les
L ons de l’A
Li
’ tlt as ont domi
’A
m né la Zam
mi
a am
bie 3-1 en qu
q arts et d’un autr
t e doutr
blé contr
t e le Cameroun battu
tr
t 4-0 en
tu
demi
m -fififnal
mi
a e, Ra
al
R hi
h mi
m prend du plai
a sir
ai
à aff
ffo
ff
foler les défe
f nses et à marty
fe
tyr
ty
yri
riser
les gardi
d ens de but.
di
Ray
aym
ay
ymond Kal
alllla l’av
al
ava
av
vai
ait prédi
dt:«
di
A mes yeux, le Maroc est la meilleure fo
f rmatititon du tournoi av
ave
vec un
Soufififan
a e Ra
Rah
ahi
himi
m qu
qui
ui fa
fai
ait mal
a au
al
aux
ux déf nses adv
fe
dve
dv
verses. Il ne va
v pas s’arrêter
là ».

Et il ne s’est pas arrêté là,
pui
u squ
ui
q e grâce à un Rahi
qu
h mi tr
hi
t ès décisif,f,f le Maroc a su tit rer son épingl
ge
gl
du jeu et se hisser en fi
f nale du
CHAN To
T tal
a 2020 av
al
ave
vec la mani
n ère.
ni
Rapide, intellllllilig
igent et al
a tr
t ui
u ste, le
Marocain est une véri
r table fo
ri
f rce
motr
tri
tr
rice pour l’eff
ffe
ff
fectititf des Li
L ons de
l’Atltltas.
T ois fo
Tr
f is “Man Of The
Match”, Rahi
h mi a prouv
hi
u é qu
uv
q ’ilili étai
at
ai
une des va
v leurs sûres du tournoi
dédié exclusiv
i ement aux joueurs
iv
évoluant dans leurs lil gu
g es natititonal
a es.
al
Grâce à cette récompense ultit me de meilililllleur joueur du CHAN
T tal
To
a , sa perfo
al
f rmance est reconnu
fo
n e
nu
et son fl
f ai
a r célébré.
Source : cafo
f nlililne.com
fo
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