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La vaccination anti-Covid perçue entre
doutes et certitudes par les diabétiques

L’

élargissement de la campagne de vaccination aux
personnes atteintes de
maladies
chroniques
braque les projecteurs sur des pathologies dans l’ombre depuis des mois,
éclipsées par le nouveau coronavirus
qui prend un peu trop de lumière,
comparé au diabète notamment. On
vous l’accorde, il serait incongru et
injustifié de comparer les deux pathologies, d’autant qu’il existe un lien
entre les deux.
Si le fait de vivre avec le diabète
n’augmente pas le risque de contracter la Covid-19, en revanche, il augmente potentiellement celui de
développer des symptômes sévères et
des complications si la Covid-19 est
contractée. Surtout dans le cas des
personnes atteintes du diabète de
type 2, parce qu’il semblerait que les
infections virales, telles que la grippe
ou la Covid-19, peuvent être plus difficiles à traiter chez les diabétiques en
raison des fluctuations de la glycémie,
particulièrement si celle-ci est souvent élevée. Une étude des chercheurs de l’Université de Nantes va
encore plus loin en révélant que le
taux de décès est élevé chez les patients diabétiques atteints de Covid19. 10% meurent dans les 7 jours qui
suivent leur hospitalisation.
Cela dit, le diabète n’est pas
moins dangereux que le Sars-Cov2.
Pour preuve, au Maroc, selon l’Organisation mondiale de la santé, le taux
de prévalence du diabète dans la po-

pulation adulte est de 12,4 %. En
clair, il est plus difficile de ne pas
avoir une personne diabétique dans
son entourage que l’inverse. Toujours
d’après l’OMS, le diabète ferait plus
12.000 morts dans le pays. Pis, il serait à l’origine de 32.000 décès additionnels,
attribuables
aux

“
Sensibiliser encore et
encore pour balayer
les idées reçues

complications dues au niveau élevé
de glucose dans le sang.
Justement, le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, autrement dit, un excès de
sucre dans le sang et donc un taux de
glucose trop élevé. Comme si un seul
ne suffisait pas, il existe deux principaux types de diabète : le diabète de
type 1 qui touche environ 6% des
diabétiques et celui de type 2 qui en
touche 92%. Les facteurs de risque
sont nombreux. De la prédisposition
génétique familiale, jusqu’à la
consommation de tabac, d’alcool et
de cholestérol, en passant par le surpoids et la sédentarité. Pourtant, il est
difficile d’affirmer avec certitude la
prédominance d’un de ces facteurs
par rapport à l’autre. Les zones d’ombre du diabète demeurent nombreuses. Ce qui prête à interprétation.
Résultat, les infos sont légion, avec
de fâcheuses conséquences. Dans ce
sens, la sensibilisation est une arme à
exploiter massivement.
Ce mercredi matin, la dizaine de
patients présents ne la quittent pas
des yeux. D’un ton calme et posé,
Ghita El Bawi, diététicienne et nutritionniste de formation, dirige une
séance d’éducation thérapeutique
pour les patients diabétiques. Une habitude hebdomadaire depuis plus de
dix ans. Depuis le jour où elle a été
certifiée en éducation thérapeutique
pour les diabétiques en 2010, en travaillant avec un laboratoire pharmaceutique danois. Séances, par ailleurs,

tenues avec la collaboration des médecins traitant pour le plus grand
bien de leurs patients, curieux à souhait et avides d’informations sur une
maladie qui les accompagnera toute
la vie.
Décrite par Mme El Bawi comme
une nécessité absolue dans la gestion
des maladies chroniques, dont le diabète, cette aparté avec les patients et
leurs proches est censée favoriser
l’autonomie des diabétiques. Une manière de leur donner de précieux
conseils pour appréhender leur maladie et apprendre à vivre avec et à
l'apprivoiser. Et il ne nous a pas fallu
longtemps pour être pleinement
convaincus de l'intérêt de ces séances
éducatives. La plupart des questions
posées par les patients étaient basées
sur de fausses informations. C’est
d’ailleurs l’un des plus grands dangers
auxquels font face les personnes diabétiques (voir interview).
Par exemple, savez-vous que le
sucre n’est pas responsable du diabète contrairement à ce que l’on
pourrait croire? Pourtant. Ce n’est
pas le cas. La véritable cause est plutôt liée à l’insuline, ou du moins à son
absence à cause des facteurs cités cidessus. Une fausse croyance parmi
tant d’autres, évoquant non seulement l’absence de sensibilisation à
grande échelle, mais aussi le peu
d’implication des patients quand il
s’agit de s’informer sur leur pathologie.
Chady Chaabi
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Dr Bennani Abdelilah, endocrinologue privé à Casablanca

Tout diabétique peut se faire vacciner. Il
suffit que son diabète soit équilibré
Libé : Beaucoup de personnes diabétiques ont encore quelques réticences
concernant le vaccin contre la Covid-19.
Ces réticences sont-elles justifiées ?
Dr Bennani Abdelilah : Oui, des patients
réticents ça existe. Mais ce sont des réticences
non justifiées scientifiquement. Il s’agit de
convictions personnelles des patients vu le
contexte de la pandémie, la hantise d’un nouveau vaccin et la peur des effets secondaires.
C'est plus une réticence psychique.
Faut-il se faire vacciner quel que soit
le type de diabète ?
Tout diabétique peut se faire vacciner. Il
suffit que son diabète soit équilibré et que le
patient ne présente pas une autre contre-indication à la vaccination.
Qu’en est-il des personnes diabétiques
et qui souffrent d'une autre maladie ?
La majorité des patients diabétiques et surtout ceux de type 2 sont des sujets hypertendus, cardiaques, des patients à terrain fragile et
de ce fait, la vaccination est indiquée pour éviter une atteinte sévère et les complications de
l'infection au Covid-19.
Comment percevez-vous l'évolution de
la prévalence du diabète au Maroc ?
Une prévalence en augmentation. Je ne
dispose pas de chiffres exacts, mais je me base
sur notre pratique quotidienne et le nombre
de patients récemment diagnostiqués diabétiques. En plus, on diagnostique à de plus en

plus de jeunes un diabète de type 2, d’où la nécessité du dépistage précoce.
Dans quelles situations devrait-on se
faire dépister ?
Les personnes âgées de 40 ans ou plus,
celles avec un antécédent de diabète dans la famille, les personnes sédentaires, en surpoids
ou obèses. Il faut aussi prévoir des campagnes
de dépistage dans les milieux professionnels.
Chez les femmes enceintes et en consultation
prénatale pour le diabète gestationnel.
Peut-on guérir définitivement du diabète ?
Non, on ne guérit pas du diabète. Le diabète est une maladie chronique. Par contre on
peut vivre avec un diabète bien équilibré uniquement sous mesures hygiéno-diététiques et
sans avoir recours aux médicaments.
Est ce qu'il y a de nouveaux traitements prometteurs ?
Actuellement, nous disposons de nouvelles thérapies avec des modes d'action différents et dont l'objectif est d'obtenir un
équilibre glycémique sur les 24h sans hypoglycémie et éviter les complications de la maladie
à court et à long termes. De nouvelles générations d’insuline sont actuellement disponibles dans notre pays. Le patient diabétique
reste un patient à gérer au cas par cas. Un suivi
régulier par son médecin traitant et un engagement du patient permettent d'obtenir l'équilibre optimal.

Ghita Elbawi, diététicienne

Des complications peuvent survenir à cause de
recettes et autres ficelles proposées aux patients
Les idées reçues ne sont-elles pas
l’un des pires ennemis des personnes atteintes de diabète ?
Effectivement. Durant toutes ces années passées auprès des patients diabétiques, j’ai vu un grand nombre d’entre eux
souffrent de complications à cause de recettes et astuces qui leur ont été proposées.
Parmi les idées reçues les plus citées, on retrouve les propositions de plantes médicinales et les fausses croyances concernant les
médicaments du diabète, par exemple “les
comprimés sont moins nocifs que l’insuline”
Pourquoi des notions comme indice
et charge glycémique ont du mal à être
assimilées par le grand public ?
C’est dû à un manque d'éducation et de
temps alloué pour approfondir ces notions
techniques. Sans oublier que le patient luimême doit fournir un effort pour faire des
recherches et s’informer au sujet de sa maladie.
Quels sont les aliments à éviter à
tout prix quand on est diabétique ?
Il ne faut pas s’astreindre à un régime
restrictif contrairement à d’autres pathologies. Il faudrait plutôt avoir une alimentation équilibrée, qui consiste à manger de
tout mais avec modération. Mais il faudrait

tout de même éviter les aliments liquides
comme les soupes mixées et les jus de fruits.
Il faut aussi faire attention au temps de cuisson. On a tendance à un peu trop cuire les
aliments.
Et à l’inverse, quels sont les aliments
à favoriser ?
Il faut favoriser les aliments à indice glycémique bas, en l'occurrence les aliments
qui sont riches en fibres alimentaires.
En quoi la pratique sportive est-elle
importante pour lutter contre le diabète ?
L’activité physique est un pilier de la
prise en charge du diabétique. Une demiheure de marche par jour aide énormément
dans la régulation de la glycémie. Comme je
le dis souvent, c’est un médicament qui n’est
vendu nulle part. Il est à notre portée.
Qu’en est-il des rythmes alimentaires et des écarts ?
Un grand nombre de patients ne veulent
pas avouer leurs écarts alimentaires, notamment les goûters copieux lors des rassemblements familiaux. Chose qui influe sur
leur prise en charge. Le diabétique est le seul
acteur dans la progression de sa maladie. S’il
donne de mauvaises informations à son médecin, il va l’induire en erreur au moment
de la prescription médicamenteuse.
Propos recueillis par C. Chaabi
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Des efforts intenses déployés par le Maroc
en une année de lutte contre le coronavirus
Le premier cas d'infection à la Covid-19 a été détecté le 2 mars 2020 chez un Marocain en provenance d'Italie

U

ne année après la détection du premier cas
de Covid-19 au Maroc
le 2 mars 2020, le Maroc a
franchi d'énormes étapes pour
combattre cette épidémie.
La première personne infectée au nouveau coronavirus
était un Marocain en provenance d'Italie. Depuis cette
date, le Maroc a connu une
propagation de ce virus, qui a
atteint son pic durant le mois
de novembre 2020 avec plus
de 6.000 cas de contamination, avant que ce chiffre ne
commence à baisser à partir
de janvier dernier pour atteindre son plus bas niveau en février.
Face à la propagation du
virus, le Maroc a adopté dès le
début une approche préventive
pour limiter au maximum le
nombre des victimes.
Ainsi après l'enregistrement
du premier cas de contamination, le Royaume s'est empressé de prendre toute une

série de mesures fortes impliquant à la fois les professionnels de la santé, la société
civile, le monde de l'entreprise
et des finances, l'administration
publique, les forces armées et
de sécurité, le tout avec l'appui
et l'implication personnels de
S.M le Roi Mohammed VI.
Parmi les décisions prises
par Rabat, les premières ont été
la fermeture de l'espace aérien
et maritime, la fermeture des
mosquées et des lieux susceptibles d'accueillir des manifestations sportives, culturelles et
artistiques, des cafés, restaurants, hammams, puis l'interdiction
des
transports
interurbains des voyageurs,
sans oublier la suspension des
enseignements dans les écoles
et universités et l'arrêt des audiences dans les cours et tribunaux du Royaume.
Le gouvernement a aussi
décrété un état d'urgence sanitaire à partir du 20 mars, renforcé la capacité clinique de

réanimation, mobilisé la médecine militaire aux côtés du personnel sanitaire civil.
Dans ce cadre, des hôpitaux
de campagne ont été installés
dans plusieurs régions du pays.
Des entreprises publiques
et privées ont été mobilisées
pour la fabrication de respirateurs artificiels d'une haute
qualité et la confection de
masques de protection, outils
considérés comme essentiels
dans la lutte contre l'épidémie.
Pour atténuer les conséquences sociales et économiques
éventuelles
de
l'épidémie, le Souverain a ordonné la mise en place d'un
Fonds spécial pour la gestion
du nouveau coronavirus.
Pour les foyers précaires et
les travailleurs en arrêt d'activité forcé, une allocation financière a été décidée ainsi qu'un
moratoire pour les paiements
d'impôts et le remboursement
des crédits bancaires au profit
des TPME (très petites et

moyennes entreprises) et des
professions libérales en difficulté.
A cette panoplie de mesures sectorielles ou ciblées, le
gouvernement marocain a
ajouté une mobilisation massive de son écosystème industriel en réorientant les usines
vers la production de masques
de protection, de gels hydro-alcooliques et d'équipements
médicaux.
La gestion par le Maroc de
la pandémie de la Covid-19
s'est également manifestée par
les démarches menées pour sécuriser une quantité suffisante
de doses de vaccin anti-Covid.
Ainsi, le Maroc dispose désormais de sept millions de
doses du vaccin contre l'épidémie, que ce soit du laboratoire
britannique AstraZeneca ou de
celui chinois Sinopharm.
Le Royaume a lancé le 28
janvier dernier sa campagne de
vaccination pour l'ensemble
des citoyens avec comme ob-

jectif d'immuniser 80% de la
population et de contenir la
propagation du virus.
La priorité est accordée aux
personnels de première ligne,
en l'occurrence les autorités
publiques, les forces armées,
les professionnels de la santé,
les enseignants et les personnes
âgées à partir de 60 ans, vulnérables au virus, et ce, avant de
l'élargir au reste de la population.
Le Maroc continue aussi
d'améliorer ses indicateurs sanitaires.
Selon le dernier communiqué mis en ligne sur le portail
du ministère de la Santé, 224
nouveaux cas ont été recensés
dimanche dernier et 239 guérisons ont été enregistrées en 24
heures au Maroc.
En outre, le nombre des
personnes qui ont été vaccinées à ce jour (dose 1), s'est rétabli à 3.435.997, dont 162.000
ont reçu la deuxième dose du
vaccin, a indiqué le ministère
dans son bulletin sur la situation de la Covid-19.
Le bilan des nouveaux infections porte à 483.654 le
nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars dernier, tandis
que le nombre des personnes
rétablies est passé à 469.046,
soit un taux de guérison de
97%.
Le nombre total des décès
est passé à 8.623, avec 8 nouveaux cas recensés en 24
heures, soit un taux de létalité
de 1,8%.
Les cas de décès ont été enregistrés dans les régions de
Casablanca-Settat (2), RabatSalé-Kénitra (1), l'Oriental (3),
Marrakech-Safi (1) et Béni
Mellal-Khénifra (1).
Les nouveaux cas d'infection ont été recensés dans les
régions de Casablanca-Settat
(99), l'Oriental (38), RabatSalé-Kénitra (28), MarrakechSafi (23), Tanger-Tétouan-Al
Hoceima (19), Souss-Massa
(14), Béni Mellal-Khénifra (07),
Laâyoune-Sakia El Hamra (06),
Dakhla-Oued Eddahab (04),
Darâa-Tafilalet (03) et FèsMeknès (03).
Le nombre des cas actifs
s'élève à 5.985, alors que les cas
sévères ou critiques sont au
nombre de 429, dont 28 placés
sous intubation.
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L'expérience du Maroc en matière de participation
des femmes à la vie politique mise en avant au Pérou

L'

expérience marocaine dans le
domaine de la promotion de la
participation des femmes à la
vie politique a été mise en avant lors d'un
forum international organisé par l'ambassade du Royaume à Lima et le réseau
péruvien "La politique est une affaire de
femme".
Lors de la séance d'ouverture du 1er
forum sur "L'autonomisation des
femmes et leur participation à la vie politique", organisé récemment par visioconférence, l'ambassadeur du Maroc au
Pérou, Amin Chaoudri, a indiqué que la
rencontre vise à échanger les expériences et les idées pour élaborer des
propositions permettant de relever le
défi de la promotion de l'autonomisation
économique des femmes et de leur participation aux affaires politiques.
Le diplomate a ajouté que cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect
des droits de la femme et du principe
d'égalité, ainsi que la construction de
nouveaux ponts de coopération en la
matière, soulignant que le statut des
femmes marocaines a connu, au cours
des dernières décennies, une grande évolution aux niveaux social, économique et
politique, qui a permis la réalisation des
objectifs de développement durable.
Amin Chaoudri a rappelé que le
Royaume a lancé, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,

de nombreuses initiatives, dont le Code
de la famille, en vue d’améliorer les
conditions de la femme, ce qui illustre
l'engagement du Maroc à consacrer le
principe de l'égalité des droits entre les
femmes et les hommes.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, s'est engagé, dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement et en
matière d'éducation primaire universelle,
à éliminer les écarts et les disparités entre
les sexes à tous les niveaux de l'éducation, ainsi qu'à promouvoir l'égalité des
chances, notant que le nombre de filles
qui sont scolarisés aujourd'hui par rapport aux années passées confirme "un
changement remarquable dans ce domaine".
Dans ce sillage, l’ambassadeur du
Maroc à Lima a cité la consécration
constitutionnelle du principe d'égalité
entre les hommes et les femmes, la création d'une commission paritaire, la lutte
contre toutes les formes de discrimination et la ratification de nombreux accords internationaux liés à la protection
des droits des femmes, en particulier la
Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
Amin Chaoudri a relevé que le Maroc
œuvre également à renforcer la présence

des femmes aux postes de décision, notant que le Royaume continue de promouvoir l'autonomisation économique
des femmes et de soutenir leur participation à la vie politique.
Le Royaume, membre de la Communauté andine, partage avec le Pérou, la
Bolivie, l'Equateur et la Colombie les
mêmes valeurs et principes dans le domaine de l'autonomisation économique
des femmes et du renforcement de leur
présence dans tous les domaines, a-t-il
expliqué.
Pour sa part, la cheffe du groupe de
travail thématique chargé de l'égalité et
de la parité à la Chambre des représentants, Fatima-Ezzahra Nazih, a affirmé
que la promotion des droits des femmes
et de la culture de l'égalité est un choix
qui concerne toutes les franges de la société marocaine, gouvernement, partis
politiques et société civile, mettant en
exergue les efforts consentis par le
Maroc pour améliorer la représentation
politique des femmes.
Elle a précisé que le nombre de
femmes parlementaires au Maroc est
passé de 2 en 1993 à 81 en 2016 sur un
total de 395 députés, notant que depuis
les élections législatives de 2002, le système de quotas a été adopté sur la base
d'une liste nationale consacrée aux
femmes, un mécanisme destiné à garantir un niveau minimum de représentation

des femmes dans l'institution législative.
A son tour, la députée Khadija AlZayani a assuré que la riche expérience
du Maroc dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique, en
l’occurrence au Parlement, s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés conformément aux orientations de SM le Roi dans
le domaine de l'égalité et de la parité.
Elle a fait observer que les femmes
parlementaires ont fait preuve de compétence et de participation effective aux
discussions sur les questions législatives,
à l'évaluation des politiques publiques et
à la diplomatie parlementaire.
L'adhésion du Maroc aux accords internationaux relatifs à l'égalité des sexes
reflète le dynamisme sociétal et la volonté du Royaume de promouvoir l'autonomisation économique des femmes
et leur participation dans divers domaines de la vie quotidienne, a-t-elle estimé.
La première édition du forum a été
marquée par la participation de femmes
parlementaires et militantes des droits de
l'Homme du Pérou, de l'Equateur et de
la Bolivie, qui ont jeté la lumière sur la
situation des femmes dans leurs pays
respectifs, ainsi que les efforts et les défis
qui sont toujours à l'ordre du jour pour
faire progresser les droits des femmes et
renforcer leur présence dans divers domaines.
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Ouverture aujourd’hui d’une session extraordinaire de la Chambre des représentants

L

a Chambre des représentants tiendra
aujourd’hui une séance plénière consacrée à l’ouverture d’une session extraordinaire de cette institution.
La session sera dédiée à l’examen de

textes de loi à caractère urgent portant notamment sur le processus électoral et la protection sociale.
Cette séance aura lieu à partir de 15H00
conformément aux dispositions de l’article 66
de la Constitution, de l’article 18 du règlement
de la Chambre et au décret 2.21.124, indique
un communiqué de la Chambre des représentants.
Le Conseil de gouvernement avait
adopté, vendredi, un projet de décret appelant
la Chambre des représentants et la Chambre
des conseillers à tenir une session extraordinaire.
Il s’agit d’examiner le projet de loi organique n°04.21 modifiant et complétant la loi

organique n°27.11 relative à la Chambre des
représentants, et le projet de loi organique
n°05.21 modifiant et complétant la loi organique n°28.11 relative à la Chambre des
conseillers.
S’y ajoutent le projet de loi organique
n°06.21 modifiant et complétant la loi organique n°59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales,
le projet de loi organique n°07.21 modifiant
et complétant la loi organique n°29.11 relative
aux partis politiques, et le projet de loi organique n°08.21 modifiant et complétant la loi
organique n°02.12 relative à la nomination
aux postes supérieurs, conformément aux dispositions des articles 49 et 92.

Il s’agit aussi du projet de loi-cadre n°
09.21 relative à la protection sociale, du projet
de loi n°10.21 modifiant et complétant la loi
57.11 relative aux listes électorales générales,
aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des
campagnes électorales et référendaires.
En outre, la session extraordinaire se penchera sur le projet de loi n°11.21 modifiant et
complétant la loi 9.97 relative au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des Chambres
professionnelles, en plus du projet de loi
n°46.19 relatif à l’Instance nationale de la
probité, de la prévention et de la lutte contre
la corruption.

Les autorités mauritaniennes s’opposent
aux tribulations polisariennes

D

epuis quelques semaines, une rumeur
persistante circule dans
différents milieux mauritaniens, selon laquelle la Mauritanie
envisagerait le retrait de sa reconnaissance de la pseudo-Rasd.
Ceux qui ont lancé cette rumeur
justifient ce retrait par le fait que la
Mauritanie se prévaut d’une neutralité positive dans le conflit artificiel
autour du Sahara marocain. Or, disent-ils, la neutralité exige de rester à
égale distance des uns et des autres.
On ne peut pas prétendre la neutralité en ne reconnaissant pas la souveraineté du Maroc sur son Sahara,
d’une part, et reconnaître une république chimérique qui n’existe que
sur le papier, d’autre part.
On en était là, lorsque la dias-

pora sahraouie à Zouerate dans le
Nord de la Mauritanie a voulu organiser, au lendemain de l’opération
des FAR libérant le passage d’El
Guerguarat des hordes du Polisario,
en novembre dernier, une marche
pour la dénoncer.
Cette marche a été interdite par
les autorités mauritaniennes qui
avaient signifié au chef du bureau du
Polisario qu’elles ne la tolèreraient
pas.
Samedi 27 février, dans la ville de
Bir Oum Graine à la frontière algérienne, cette diaspora a tenté d’organiser une autre marche. De manière
ferme, le préfet de Bir Oum Graine
lui a fait savoir qu’il était interdit
d’organiser la moindre manifestation
ou marche dans ce sens.
Le chef du bureau du Polisario

avait, en prévision de cette manifestation, rassemblé des centaines d'habitants des camps qui vivent à Bir
Oum Graine où ils s’adonnent à différentes activités dont la plus répandue est l’orpaillage en plus de petites

Des investisseurs
chinois intéressés
par Bir Guendouz
et El Guerguarat

dizaines de sympathisants parmi les
populations locales. Mais le préfet a
été inflexible et sa décision fut aussi
irrévocable que celle des autorités
concernant Zouerate.
Ahmadou El-Katab

Des sources bien informées
de Bir Guendouz ont rapporté,
vendredi 26 février, que les
membres d’une délégation
d’hommes d’affaires chinois, en
visite à Dakhla, ont exprimé un
grand intérêt pour la ville de Bir
Guendouz où les travaux de
construction d’un port en eau
profonde viennent d’être achevés. Après avoir visité ladite ville
et exploré ses potentialités, les
hommes d’affaires chinois se
sont rendus au point frontalier
d’El Guerguarat.
De retour à Dakhla où ils ont
visité différents projets, les investisseurs chinois ont exprimé
un grand intérêt pour le potentiel
économique que recèle la région
de Dakhla-Oued Eddahab
A.E.K

La reconnaissance américaine de la marocanité du Les FAR achèvent la construction
Sahara sert les valeurs de liberté et de développement d’un mur de sécurité aux environs
de la commune de Touizgui

Des personnalités du monde associatif latino-américain et africain adressent
une lettre au président US soutenant l’initiative d’autonomie

D

es personnalités de la société civile latino-américaine et africaine ont souligné l’importance de
soutenir l’initiative marocaine d’autonomie en
tant que mécanisme sérieux, crédible et objectif et
comme la seule base pour parvenir à une solution juste
et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain.
Dans une lettre adressée samedi au président américain Joe Biden, ces acteurs ont relevé que la résolution
de ce conflit permettra de garantir à la fois la paix, le développement et la prospérité dans la région du Sahara,
mettant en avant l’intérêt particulier accordé par le
Royaume à cette région à travers des politiques visant à
assurer son développement économique.
Les signataires de cette lettre ont aussi souligné que
l’initiative marocaine d’autonomie permettra au
Royaume de préserver sa souveraineté et son intégrité
territoriale, faisant observer que la région du Sahara sera
responsable, conformément à cette initiative, de la gestion locale et de la planification économique, sociale, culturelle et environnementale, alors que les domaines
constitutionnels, religieux, sécuritaires et les relations ex-

térieures, resteront du ressort des autorités centrales, ce
qui permettra de créer un climat favorable au développement.
Ils ont, en outre, affirmé que la décision en décembre
dernier des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté
pleine et entière du Maroc sur son Sahara est une position réaliste, insistant sur l’importance de cette reconnaissance pour garantir les valeurs de liberté et de
développement économique.
Les signataires ont également mis en avant l’importance stratégique, économique et culturelle de la région
du Sahara ainsi que l'intérêt d’une gouvernance efficiente
de la région, soulignant la place du Maroc en tant qu’allié
important pour la liberté et la lutte contre le terrorisme
dans la région, eu égard à sa contribution à la lutte contre
les groupes terroristes.
Le règlement du conflit autour du Sahara marocain
requiert une autonomie garantissant la stabilité et le développement, ont-ils dit, soutenant que la marocanité du
Sahara demeure la seule base pour résoudre le conflit qui
n’a que trop duré et pour garantir la stabilité et les libertés.

N

ous apprenons de sources militaires que les unités des FAR,
en faction près de la commune de Touizgui, dans la province
d’Assa Zag, ont achevé la construction
d’un mur de sécurité aux environs de
cette commune que le Polisario a, mensongèrement, prétendu avoir attaqué.
Les mêmes sources ont rapporté
que neuf éléments appartenant aux
milices pantins du Polisario ont été
neutralisés, alors qu’ils tentaient d’empêcher le déroulement des travaux de
construction dudit mur. Les unités des
FAR ont procédé à l’arrestation de
quatre autres marionnettes d’Alger, indiquent ces sources qui ont signalé, par
ailleurs, la saisie d’un ensemble de véhicules tout-terrain qui devaient servir
à la destruction du mur de protection
érigé par les FAR.

A signaler que la veille de ces accrochages, le palais de la Mouradia
avait abrité une rencontre entre le président algérien et son obligé, le supposé chef dudit Polisario, indique un
communiqué de la présidence algérienne qui n’a pas donné plus de détails. La rencontre entre les deux
compaires est la première du genre depuis l’accession de Tebboune à la présidence algérienne en 2019. Des
sources fiables soulignent que la rencontre survient après qu'Alger a ordonné aux pantins séparatistes de
violer le cessez-le-feu et de mener une
guerre médiatique effrénée contre le
Maroc ainsi que des opérations armées,
sachant que de par leurs tentatives désespérées, ils sont fatalement appelés
à collectionner les revers.
A.E.K

Le Royaume-Uni vaccine fort
l'UE attend le vaccin Johnson & Johnson

P

lus de vingt millions de
personnes ont déjà reçu
une première dose de
vaccin contre le Covid-19
au Royaume-Uni, qui table sur une
vaccination de masse, loin devant
d'autres pays du continent européen où les campagnes peinent à
monter en puissance.
L'Union européenne compte
notamment sur le vaccin unidose
américain Johnson & Johnson qui
devrait être approuvé début mars,
selon les autorités françaises qui
saluent "une très bonne nouvelle"
au moment où l'Allemagne, inquiète de la situation chez son voisin, a décidé de restreindre les
passages à sa frontière en provenance de France. "Vingt millions
de personnes à travers le
Royaume-Uni ont maintenant
reçu le vaccin - une énorme réussite nationale", s'est réjoui dimanche le Premier ministre Boris
Johnson sur Twitter.
Très durement touché par la
pandémie avec environ 123.000
morts, le Royaume-Uni et ses 66
millions d'habitants comptent sur
la vaccination de masse pour sortir
du confinement mis en place depuis janvier pour contenir une
nouvelle vague très virulente, attri-

buée à un variant plus contagieux
apparu dans le sud de l'Angleterre.
La campagne de vaccination,
lancée début décembre, est l'une
des plus avancées au monde. Le
nombre de contaminations et de
morts est en repli depuis quelques
semaines, et le confinement sera
très progressivement assoupli
entre mars et fin juin.
De l'autre côté de la Manche,
la progression de la pandémie est
suivie à la loupe par les autorités
françaises, qui ont imposé un
confinement le week-end dernier
et le prochain sur une partie de la
Côte d'Azur et dans l'agglomération de Dunkerque, sur la mer du
Nord, en plus du couvre-feu sur
tout le territoire à partir de 18H00.
Les images prises samedi de
l'emblématique "promenade des
Anglais" de Nice, quasi déserte,
ont contrasté avec les quais de
Seine bondés à Paris, où des dizaines de milliers de promeneurs
ont profité d'un grand soleil.
Paris fait partie des territoires
où des confinements locaux pourraient être décidés la semaine prochaine.
La situation dans le nord-est
de la France inquiète également
l'Allemagne, qui a décidé di-

manche de restreindre les passages
à sa frontière après avoir classé le
département de Moselle en zone
Covid à haut risque.
A partir du 2 mars à 00H00,
les personnes - 16.000 travailleurs
de Moselle passent la frontière
chaque jour - entrant sur le territoire allemand "devront présenter
un test PCR ou antigène" négatif.
Une décision, "regrettée" par
le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément
Beaune, mais qui reste un traitement de faveur en comparaison de
la quasi-fermeture de la frontière
allemande à la République tchèque
et l'Autriche.
Pour muscler encore ses campagnes de vaccination, l'Union européenne devrait approuver début
mars le vaccin Johnson et Johnson, a indiqué dimanche la ministre française déléguée à l'Industrie
Agnès Pannier-Runacher. "C'est
une très bonne nouvelle parce que
ce vaccin nécessite une seule dose,
en revanche il est possible qu'il nécessite des rappels, nous ne le savons pas encore", a-t-elle prévenu.
Les Etats-Unis, où la pandémie a fait plus de 500.000 morts,
ont accordé samedi une autorisation en urgence à ce vaccin. "Une

nouvelle formidable", a salué le
président Joe Biden, qui a appelé
néanmoins à "ne pas baisser la
garde".
La République tchèque, durement touchée par le Covid-19, elle,
ne veut pas attendre l'UE et a
commandé des doses du vaccin
russe Spoutnik V et envisage aussi
le recours à celui du laboratoire
chinois Sinopharm, qui n'ont pas
reçu le feu vert de l'Agence européenne
des
médicaments.
"Croyez-moi quand je dis que les
Etats membres de l'UE demanderont aussi le vaccin Spoutnik dans
quelques mois", a déclaré le Premier ministre Andrej Babis.
Le Premier ministre hongrois
Vitkor Orban s'est lui fait administrer le vaccin de Sinopharm, que la
Hongrie est devenue cette semaine
le premier pays de l'UE à utiliser.
Dans une Europe, où le virus
a tué près de 851.000 personnes et
où les restrictions se succèdent, un
lieu fait office de rare îlot musical:
l'Opéra de Sofia, qui propose
Tosca et La Traviata à un public
cantonné aux balcons et séparé
par des sièges vacants où trônent
désormais des fleurs artificielles.
"J'ai soif de musique. Alors pourquoi penser au risque? Il n'est pas

plus élevé ici qu'en magasin ou
dans le métro", assure Petya Petkova, une élégante retraitée accompagnée de sa fille.
En Asie, les Philippines vont
pouvoir lancer leur campagne de
vaccination après avoir reçu dimanche 600.000 doses de vaccin
chinois CoronaVac.
Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, réceptionnera lui
mardi près de 4 millions de doses
de vaccin AstraZeneca, financées
par le dispositif Covax destiné en
particulier aux pays défavorisés.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins
2.526.075 morts dans le monde,
selon un bilan établi dimanche par
l'AFP à partir de sources officielles. Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les EtatsUnis avec 1.849 nouveaux morts,
le Brésil (1.386) et le Mexique
(783).
L'Iran, pays du Moyen-Orient
le plus frappé par la pandémie de
coronavirus, a franchi officiellement dimanche la barre des
60.000 morts, et les autorités s'inquiètent du variant britannique
qui circule sur le territoire depuis
janvier.
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Sept ans de prison ferme pour une figure du
mouvement de protestation populaire en Algérie

L

a justice algérienne a
condamné,
dimanche,
Ameur Guerrache, une figure du mouvement de protestation populaire "Hirak, à sept ans
de prison ferme, selon le Comité National pour la Libération des Détenus
(CNLD).
Dans un post sur sa page Facebook, l'association de défense des
droits des détenus politiques en Algérie a précisé que cette lourde peine a
été prononcée contre Guerrache par
un tribunal de Ouargla, dans le sud algérien, pour notamment "apologie du
terrorisme", "incitation aux actes terroristes", "atteinte au président de la
République" et "incitation à attroupement".
Le parquet avait requis 10 ans de
prison ferme contre cet activiste du
hirak à Ouargla, une wilaya riche en
hydrocarbures, mais c'est aussi une région où le taux de chômage des jeunes
est très élevé.
Arrêté chez lui le 1er juillet 2020,
M. Guerrache (31 ans), présenté
comme un militant et poète, est "l'un
des plus grands animateurs du mouvement de protestation à Mekhadma
depuis plusieurs années", a précisé le
CNLD.
Le mouvement Mekhadma tire
son nom d'un quartier déshérité de la
ville de Ouargla, où en juin dernier des
centaines de personnes avaient protesté pacifiquement contre leurs
conditions de vie ainsi que leur marginalisation et exclusion du développement local.
Le ministère algérien de la Justice
avait annoncé récemment qu'un total
de 59 détenus d'opinion avaient été libérés après l'annonce d'une grâce accordée par le président Tebboune le 18
février, mais, dans le même temps, les
arrestations par les services de sécurités et les condamnations devant les tri-

bunaux se poursuivent.
Au cours des derniers jours, plusieurs organisations algériennes et internationales ont exprimé leurs
inquiétudes quant à la répression du
droit à la liberté d’expression dans ce
pays maghrébin.
Dans ce sens, un grand nombre
d’eurodéputés ont interpellé le Haut
représentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, sur les
intimidations et les abus en tous genres
que subissent toujours les activistes du
Hirak.
Dans une lettre adressée à M. Borell, ces eurodéputés, toutes tendances
politiques confondues, affirment que
plusieurs rapports d’ONG, internatio-

nales et nationales, "font état d’une répression continue des militants pacifiques" du mouvement populaire.
Selon eux, ces rapports ont dévoilé plusieurs cas de "tortures et
d’abus contre les détenus d’opinion".
Les eurodéputés estiment qu’il est
"impératif" que ces violences fassent
"l’objet d’une enquête indépendante"
pour identifier les responsables, rappelant la récente résolution du Parlement
européen "sur la détérioration de la situation des droits humains en Algérie"
et qui exige le lancement d’investigations sur ces violations répétées du
droit à la liberté d’expression au pays.
Parmi ces rapports figure celui du
Rassemblement Actions Jeunesse
(RAJ), une organisation algérienne de

défense des droits de l'Homme, qui a
dénoncé le recours du pouvoir en Algérie à "la répression pour tenter d’empêcher les manifestations pacifiques".
Le RAJ a dénoncé "le harcèlement
sécuritaire et le recours à la répression
et l’arrestation de dizaines de manifestants pour tenter d’empêcher les manifestations pacifiques".
Pour sa part, la Ligue algérienne
pour la défense des droits de l’homme
(LADDH) avait fait état de centaines
de personnes interpellées dans une
vingtaine de wilayas à l’occasion du 2è
anniversaire du Hirak.
Amnesty International a dénoncé,
quant à elle, "une stratégie délibérée
des autorités algériennes visant à écraser la dissidence". Il s’agit d’"une stra-

tégie qui vient contredire les promesses" de ces autorités en matière de
respect des droits humains, a constaté
Amnesty International.
De son côté, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de
l’Homme, Michelle Bachelet, a invité
le gouvernement à continuer sur la
voie du dialogue et à "immédiatement
libérer tous ceux détenus pour avoir
participé pacifiquement à des manifestations".
Après un an d’arrêt, Covid-19
oblige, des milliers d’Algériens sont
descendus dans la rue, vendredi dernier, marquant un retour spectaculaire
des marches hebdomadaires du hirak
réclamant le départ du régime et l’instauration d’un Etat de droit.

Un parti d'opposition algérien dénonce une “propagande
médiatique hideuse” du pouvoir contre le “Hirak”

L

e Parti des Travailleurs (PT),
l’une des principales formations
de l’opposition en Algérie, a dénoncé énergiquement une "propagande médiatique hideuse" du
pouvoir" contre le "hirak". "Le pou-

voir en place utilise une propagande
hideuse jamais vue même au temps du
parti unique au sommet de sa puissance", a regretté la secrétaire générale
du PT, Louisa Hanoune, lors d’une
session ordinaire du bureau politique

de son parti.
Tout en s'insurgeant contre ces
pratiques propagandistes, elle a relevé
que "la machine médiatique du système en place vise à discréditer le
mouvement populaire".
Dans ce sens, l’ancienne détenue
politique a qualifié la propagande médiatique du pouvoir de "provocation",
"mépris et moquerie insupportable"
envers les Algériens. Elle a accusé le
régime d'avoir instrumentalisé les médias publics pour diffuser des "contrevérités" afin de "cacher l’impasse
politique et la crise socioéconomique"
que connaît le pays. Elle a dénoncé
également l’instrumentalisation de la
religion par le système qui veut faire
passer "sa politique révisionniste",
mettant en garde contre des "manœu-

vres dangereuses qui ouvrent la voie à
de graves dérapages, à la persécution".
Pour Mme Hanoune, le régime
persiste dans ses crises depuis "la
contre-révolution", engagée au lendemain de la démission sous la pression
de la rue de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.
La cheffe du PT a rappelé qu’au
moment où la majorité des Algériens
aspirent à un changement profond du
système politique, "rien n’a changé", si
ce n’est un changement de visages.
Elle s’est dite "convaincue" que le système est toujours en place, "avec les
mêmes politiques anti-sociales, les
mêmes pratiques politiques totalitaires
et de hogra".
Vendredi dernier, des habitants de
Bab El Oued, à Alger, ont chassé

l’imam d’une mosquée qui s’apprêtait
à donner son prêche, en estimant qu’il
distille des idées politiques tendancieuses et anti-Hirak.
Lors de la couverture médiatique
des manifestations de vendredi, un
commentateur de la télévision publique algérienne (EPTV) a déclaré
que les Algériens "sont sortis dans la
rue scander des slogans qui rappellent
la période des années du terrorisme",
ce qui a provoqué la colère des internautes et des "Hirakistes", de manière
générale.
Tout en s’insurgeant contre la
"manipulation de l’information" dont
fait montre cette chaîne d’information
publique, les Algériens estiment qu’elle
"ne montre aucun respect aux Algériens".
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Sampaoli, un apôtre du jeu
offensif au caractère volcanique

L

a devise “Droit au but” de
l’OM colle à l’image de son
nouvel entraîneur, l’Argentin Jorge Sampaoli, apôtre du jeu
offensif et disciple auto-proclamé
de Marcelo Bielsa, mais le “tempérament explosif” du chauve tatoué n’a pas toujours fait des
merveilles.
Le nouvel entraîneur marseillais, 60 ans, est sorti tôt de l’anonymat de Casilda, sa ville natale
située à une cinquantaine de kilomètres de Rosario, par la grâce
d’une photo publiée dans un
journal local au mitan des années
90.
Elle montre “Sampa”, t-shirt
noir et lunettes de soleil, juché en
haut d’un arbre. C’est de là qu’il
continue de hurler ses consignes
à son équipe, après avoir été exclu
du banc de touche pour comportement trop véhément.
“Son caractère n’a pas trop
changé, il a toujours le même profil, la même personnalité forte. Il
a gardé son tempérament explosif, et parfois ça pose problème”,
décrypte pour l’AFP Gustavo
Hofman, commentateur d’ESPN
Brasil qui l’a scruté à Santos
(2018-19) et l’Atlético Mineiro
(2020-21).

Le globe-trotteur a traîné cette
image au gré des expériences sur
les bancs de clubs péruviens, chilien et équatorien, avant son premier succès marquant avec
l’Universidad de Chile, qu’il
mène jusqu’à la Copa Sudamericana en 2011, soit l’équivalent de
l’Europa League.
Sa “passion démesurée” pour
le ballon rond, comme il l’a décrite, peut virer à l’obsession pour
celui qui a autrefois rythmé ses
joggings en écoutant des cassettes
de conférences de presse de son
mentor, “El Loco” Bielsa.
“Il est un modèle et une inspiration”, répète souvent Sampaoli
qui, comme son aîné, s’est retrouvé aux commandes de la sélection argentine. Bielsa a dirigé
l’Albiceleste pendant six ans
(1998-2004), son discipline l’a
imité durant quinze petits
matches jusqu’au Mondial-2018,
raté dans ses grandes largeurs.
Ce passage express sur le banc
argentin a abimé la belle réputation que Jorge Luis Sampaoli
Moya s’était forgée comme sélectionneur du Chili entre 2012 et
2016.
Sous ses ordres, la très offensive “Roja” va jusqu’à battre l’Es-

pagne, alors tenante du titre, lors
d’une Coupe du monde 2014 terminée en huitièmes de finale aux
tirs au but contre le Brésil. L’année suivante, elle remporte sa
première Copa America en finale
contre l’Argentine de Lionel
Messi.
Appelé à la rescousse d’une
Albiceleste bien malade, en mai
2017, il vit un Mondial-2018 désastreux: deuxième de groupe,
éliminé en huitième de finale par
les Bleus de Kylian Mabppé, en
froid avec certains joueurs.
“Chaque match était presque
une souffrance”, “nous avons
tous été poussés vers une obligation de gagner qui a fait qu’il était
difficile de faire surgir le talent”,
affirme au journal Marca le technicien, contraint de démissionner.
Invités par un institut de sondage à le définir en un seul mot,
les supporters de l’Albiceleste ne
l’ont pas loupé: “Incompétent”,
“clown” ou “arrogant” étaient les
occurrences les plus fréquentes...
S’il s’est refait une santé depuis au Brésil, Sampaoli reste persuadé que “le foot est trop
instable”. “Les entraîneurs durent
très peu. On ne peut pas avoir de
projets consolidés dans la durée”,

disait-il encore le 13 février en
conférence de presse.
Le nouveau défi qu’il s’est
choisi en Europe, après une expérience mitigée à Séville (2016-17),
représente une chance de le voir
appliquer ses préceptes, à condition que l’OM lui offre la stabilité
espérée.
“Il reste un des entraîneurs les
plus en avance sur son temps, en
termes de tactiques, d’idées sur le
football”, mais “ses dernières expériences ont toutes tourné court,
il a besoin d’un autre passage
plus long, comme avec la sélection chilienne”, relève Gustavo
Hofman d’ESPN.
Celui qui vient d’être papa
pour la deuxième fois en un peu
plus d’un an, avec sa compagne
l’artiste chilienne Paula Velazquez (il avait déjà deux enfants
d’une première relation), reste
pourtant aussi “bouillant pendant
les matches” qu’imprévisible en
dehors.
“En coulisses on dit qu’il est
difficile à gérer, qu’il peut avoir
des relations compliquées avec
les joueurs, les dirigeants ou les
journalistes”, conclut le commentateur brésilien.

L’offre BDT sur le
marché intérieur
globalement
contenue en 2020
L’offre de bons du Trésor
(BDT) sur le marché intérieur a
été globalement contenue en
2020 grâce à “la bonne gestion
de l’argentier de l’Etat des finances publiques” durant la
pandémie de la Covid-19, indique Attijari Global Research
(AGR).
L’élan de solidarité des secteurs public et privé de plus de
34 milliards de dirhams
(MMDH) a permis de contenir
le déficit budgétaire à 7,6% du
PIB en 2020, souligne AGR
dans son dernier “Budget
focus”, notant que parallèlement, l’orientation vers le financement extérieur s’est érigée
comme une alternative incontournable afin d’alléger les pressions sur les liquidités
domestiques et éviter le renchérissement du coût de financement de l’économie, rapporte la
MAP.
Tenant compte de la résilience de la demande des investisseurs et de la double baisse du
taux directeur de 75 points de
base (PBS) à 1,5% en 2020, les
taux obligataires se sont inscrits
en baisse au niveau des courbes
primaire et secondaire, relèvent
les analystes d’AGR dans cette
note intitulée “LFR 2020: un délicat exercice d’équilibrisme dans
une situation de crise?”.
Par ailleurs, AGR relève qu’à
fin 2020, le besoin de financement brut du Trésor s’est établi
à 164,6 MMDH, composé du financement du déficit budgétaire
de 67,6 MMDH, tenant compte
des arriérés du Trésor pour l’année 2020 de 14,7 MMDH, et
des tombées du Trésor sur l’année 2020 à hauteur de 97
MMDH.
Considérant les deux sorties
du Trésor à l’international effectuées en septembre et décembre
2020 d’un montant de 1 MM€ et
de 3 MM$ respectivement, l’argentier de l’Etat a couvert 62,9
MMDH de son besoin brut sur
le marché extérieur, soit un niveau supérieur aux prévisions de
la LFR 2020 plafonnées à 60
MMDH. Dans ces conditions, le
Trésor a satisfait 62% de son besoin brut global sur le marché
domestique, soit 101,8 MMDH.

Le développement des plateformes numériques de travail
nécessite une concertation politique internationale

«L

e développement des
plateformes
numériques de travail constitue à la fois une opportunité et un
défi pour les travailleurs et pour
les entreprises», selon l’Organisation internationale du travail
(OIT).
«Les plateformes numériques
de travail ouvrent des possibilités
qui n’existaient pas auparavant,
notamment pour les femmes,
pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap
ainsi que pour les populations
marginalisées à travers le monde»,
a affirmé le directeur général de
cette agence onusienne, Guy
Ryder, estimant que cela doit être
accueilli favorablement.
Selon la dernière édition du
rapport de l’OIT, intitulé «Emploi
et questions sociales dans le
monde 2021 : Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail»,
elles sont considérées comme un
gisement prometteur de nouveaux
emplois dans les pays en développement en particulier. Ce qui
conduit de nombreux gouvernements à investir dans les infrastructures et les compétences
numériques.
Dans ce document, l’agence
des Nations unies ajoute que «les
plateformes numériques permettent également aux entreprises
d’accéder à une main-d’œuvre
abondante et flexible aux compétences diverses, tout en augmen-

tant la base de leur clientèle».
En effet, «les entreprises peuvent utiliser ces plateformes pour
accéder à une main-d’œuvre mondiale et locale afin d’améliorer leur
efficacité et leur productivité, et
obtenir de meilleurs débouchés
commerciaux», souligne le rapport qui s’appuie sur les résultats
d’enquêtes et d’entretiens menés
auprès de quelque 12.000 travailleurs et représentants de 85 entreprises du monde entier dans de
nombreux secteurs.
Comme le font savoir les au-

“

Relever les défis
et saisir les
opportunités
du monde
du travail qui
découlent des
transformations
associées aux
technologies
numériques

teurs dudit rapport, ces dix dernières années, les plateformes numériques de travail ont été
multipliées par cinq à travers le
monde.
Mais à l’agence des Nations
unies, on estime qu’«une telle
croissance souligne la nécessité
d’une concertation politique au
niveau international et d’une coopération dans le domaine de la réglementation afin d’offrir des
possibilités d’emplois décents et
de favoriser le développement
d’entreprises durables de manière
plus importante».
Comme le précise Guy
Ryder, les nouveaux défis que soulèvent les plateformes numériques
de travail «peuvent être relevés par
le dialogue social au niveau international afin que les travailleurs,
les employeurs et les gouvernements puissent bénéficier de ces
avancées pleinement et de manière égale».
En plus de ces explications, le
directeur général de l’OIT estime
que «tous les travailleurs, quel que
soit leur statut professionnel, doivent être en mesure d’exercer
leurs droits fondamentaux au travail». En conséquence, et étant
donné que les plateformes exercent leurs opérations dans des cadres
juridiques
multiples,
l’organisation internationale soutient dans cet important rapport
que «des politiques cohérentes et
coordonnées sont nécessaires».
Aussi, l’OIT soutient que «le

dialogue et la coordination politiques au niveau international sont
essentiels pour garantir la sécurité
réglementaire et l’applicabilité des
normes du travail universelles,
étant donné la diversité des mesures adoptées par les pays et les
plateformes».
A ce propos, il sied de préciser
que les travailleurs des plateformes numériques doivent relever bon nombre de défis : les
conditions de travail, la régularité
du travail et des revenus ainsi que
l’absence d’accès à la protection
sociale et aux droits à la liberté
syndicale et à la négociation collective.
Si les horaires de travail peuvent s’avérer longs et imprévisibles, le rapport note également
que la moitié des travailleurs des
plateformes en ligne gagnent
moins de 2 dollars de l’heure.
A ces deux préoccupations, il
faut ajouter le fait que certaines
plateformes pratiquent des écarts
de salaires basés sur le genre,
poursuit le rapport. Lequel se décline en deux types de plateformes numériques de travail : les
plateformes en ligne, où les tâches
sont effectuées en ligne et à distance par les travailleurs, et les plateformes géolocalisées, où les
tâches sont accomplies à un endroit physique bien précis par des
personnes, comme les chauffeurs
de taxi et les livreurs, souligne
l’agence dans un communiqué.
Alain Bouithy
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AGR anticipe une poursuite de la tendance baissière des taux durant mars La masse monétaire progresse de 9,2% en janvier
La tendance baissière des taux obligataires
devrait se poursuivre durant le mois de mars
2021, estime Attijari Global Research (AGR).
“Tenant compte de la résilience de la demande des investisseurs en BDT couplée aux levées modérées du Trésor sur le marché
domestique, nous anticipons une poursuite de la
tendance baissière des taux durant le mois de
mars 2021”, indique AGR dans sa dernière note
“Hebdo Taux” de la semaine allant du 19 au 25
février courant.
La première séance d’adjudication du mois
de mars s’est caractérisée par une poursuite du
mouvement baissier de la courbe obligataire primaire, principalement sur le compartiment long

terme, précise AGR, notant que les maturités 10
ans et 20 ans ont reculé de 4 points de base (PBS)
et 7 PBS respectivement.
Les taux de rendement du reste des maturités
primaires sont restés inchangés par rapport à la
semaine dernière, ajoute la même source.
Concernant les caractéristiques de cette
séance, les analystes d’AGR soulignent que le
Trésor a souscrit près de 3 milliards de dirhams
(MMDH) dans un contexte où le besoin de financement pour le mois de mars n’a pas encore
été annoncé, ajoutant que la demande des investisseurs s’est située de son côté à 5,5 MMDH, ramenant le taux de satisfaction à 54%, l’un des
niveaux les plus élevés en 2021.

L’agrégat monétaire M3, qui représente la masse monétaire, a enregistré
une croissance annuelle de 9,2% en
janvier 2021, après 8,4% un mois auparavant, pour s’établir à 1.475
MMDH.
Par composante, l’évolution de M3
recouvre principalement une hausse
des dépôts à vue auprès des banques
de 11,1% après 10,6%, une atténuation
de la baisse des comptes à terme de
9,6% à 7,1% et une quasi-stagnation de
la progression de la circulation fiduciaire autour de 20%, indique Bank AlMaghrib dans sa note sur ses

indicateurs clés des statistiques monétaires de janvier 2021.
Par contrepartie, les avoirs officiels
de réserve se sont accrus de 25,1% en
janvier après 26,5% un mois plus tôt,
et les créances nettes sur l’administration centrale ont augmenté de 11,3%
après 13,5%, relève la banque centrale.
En glissement mensuel, l’agrégat
M3 a enregistré en janvier 2021 une
baisse de 0,7%, recouvrant essentiellement la diminution de 1,6% des dépôts
à vue auprès des banques et la hausse
de 1% de la monnaie fiduciaire et de
0,3% des comptes à terme.

Les entrepreneurs marocains invités à investir au Burundi

L

e ministre burundais des
Affaires étrangères et de la
Coopération au développement, Albert Shingiro, a invité,
vendredi à Casablanca, les entrepreneurs marocains à investir
dans son pays et d’en tirer profit
dans tous les domaines.
Lors d’une rencontre avec le
président de la Confédération gé-

“

Le gouvernement
burundais
s’engage à offrir
des facilités de
protection
légale aux
investissements
étrangers

nérale des entreprises du Maroc
(CGEM), Chakib Alj, le chef de
la diplomatie du Burundi a affirmé que le gouvernement burundais s’engage à offrir des
facilités de protection légale aux
investissements étrangers, rapporte la MAP.
Accompagné d’une délégation burundaise de haut niveau,
M. Shingiro s’est dit ravi de présenter les opportunités et les potentialités d’affaires de son pays,
relevant que le Burundi est encore vierge en matière d’investissements étrangers dans les
domaines des infrastructures, des
logements sociaux, de l’agriculture, de la santé et de l’éducation.
“Le code des investissements
burundais, étant le code le plus
attrayant de la région, offre beaucoup de facilités y compris les
terres pour construire des bâtiments pour les entreprises”, a-til fait observer.
M. Shingiro a, en outre, mis
l’accent sur l’importance de l’organisation d’un forum d’affaires
Maroc-Burundi, relevant qu’il
constituera une rencontre entre
les hommes d’affaires burundais
et marocains pour pouvoir discu-

ter et déterminer les domaines
d’intérêts communs à même de
démarrer les activités d’affaires
dans son pays.
De son côté, M. Alj s’est dit
convaincu du potentiel énorme
qui existe pour développer davantage les relations économiques
et
commerciales
bilatérales.
Dans ce sens, il a souligné que
les liens entre le Maroc et le Burundi sont un exemple concret de
la clairvoyance de la diplomatie
Royale, œuvrant toujours à densifier nos rapports pour qu’ils dépassent l’aspect politique et
couvrent également les domaines
économique, culturel et autres.
Cette stratégie de coopération
économique et commerciale avec
l’Afrique a été portée au plus haut
niveau par des tournées Royales
en 2014, 2015 et 2016 encourageant encore plus le secteur privé
marocain à se tourner vers
l’Afrique, a-t-il dit, rappelant que,
pour soutenir cette dynamique,
les relations économiques entre le
Maroc et les autres pays africains
sont régies par près de 1.000 accords de coopération.
“Grâce à ces accords, les ex-

portations marocaines vers
l’Afrique subsaharienne enregistrent une croissance annuelle
moyenne de 9,1%”, a relevé M.
Alj.
Compte tenu de sa position
géographique, le Burundi représente, quant à lui, un véritable
pôle commercial en Afrique de
l’Est possédant d’importants gisements naturels et un immense
potentiel pour l’investissement
dans divers secteurs en croissance
dont l’industrie, l’agro-alimentaire, les infrastructures et les logements sociaux, a noté M. Alj,
soulignant que plusieurs opportunités d’investissement s’offrent
donc aux Marocains notamment
dans la production du coton et du
textile. “De plus, ces derniers
peuvent jouir des mêmes droits
que les investisseurs burundais”,
a-t-il poursuivi.
M. Alj a, à ce propos, exprimé
la volonté d’établir un partenariat
bilatéral, notamment à travers la
constitution d’un Conseil d’affaires qui jouera le rôle de catalyseur pour renforcer et dynamiser
les relations entre les deux secteurs privés.
“Ce Conseil d’affaires repré-

sentera aussi un outil incontournable pour la promotion de nos
échanges commerciaux qui, aujourd’hui, ne dépassent pas les 3
millions de dollars, ce qui ne reflète malheureusement pas l’intensité des relations et notre
volonté commune de construire
des partenariats win-win”, a-t-il
dit.
“Par ailleurs, nous nous engageons à mettre en œuvre avec
l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), la
facilitation du placement en stage
au sein des entreprises marocaines, d’étudiants originaires du
Burundi qui sont en formation au
Maroc”, a-t-il relevé, évoquant
aussi l’organisation d’un forum
d’affaires Maroc-Burundi, dès
que la situation le permettra, afin
de créer des synergies entre nos
entreprises respectives. La visite
du chef de la diplomatie burundaise au Maroc en tant qu’émissaire du président burundais a
également été l’occasion pour le
Royaume et la République du Burundi de signer une feuille de
route de coopération entre les
deux pays pour la période 20212024.

La BAD et Inwi scellent un partenariat
pour soutenir les start-up innovantes

L

a Banque africaine de développement
(BAD) et l’opérateur digital marocain
Inwi ont signé, vendredi, une convention de
partenariat pour soutenir les start-up innovantes dans le secteur numérique et stimuler
la relance économique, dans le cadre du programme “Souk At-Tanmia”.
Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, rapporte la MAP, ce partenariat permettra d’aider les start-up
développant des solutions digitales innovantes à tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la crise et à créer des
emplois, précise un communiqué de la
Banque africaine de développement.
“L’appui à l’entrepreneuriat et à l’innovation est au cœur des priorités de la Banque
africaine de développement. Grâce aux
synergies entre nos deux institutions, nous
pourrons davantage renforcer notre soutien
aux jeunes entrepreneurs, ce qui est crucial
dans le contexte actuel de crise”, a affirmé
Mohamed El Azizi, directeur général de la
Banque africaine de développement pour
l’Afrique du Nord.
Dans la mise en œuvre de ce partenariat,

les porteurs de projets retenus par Souk AtTanmia bénéficieront de formations ciblées,
d’un accompagnement à la création et au développement de leurs start-up et d’un financement sous forme de don pouvant
atteindre 30% du montant de
l’investissement.
De son côté, Inwi participera aux comités de sélection des candidats, accompagnera
une sélection d’entrepreneurs dans le développement de leur modèle d’affaires et soutiendra la campagne de dissémination du
programme auprès des start-up, a révélé le
communiqué. Souk At-Tanmia, a poursuivi
la même source, est un programme qui mobilise les acteurs locaux, les incubateurs et les
institutions publiques pour des partenariats
public-privé-ONG.
Ces modèles de coopération visent à inspirer, au niveau local, le développement
d’une dynamique de soutien intégré avec, à
terme, le déploiement de plateformes régionales de coordination de l’écosystème entrepreneurial.
Lancée en 2019 grâce à un financement
du Programme de partenariat dano-arabe

(DAPP), l’initiative Souk At-Tanmia soutient
les porteurs de projets par un accompagnement technique et financier, fait rappeler le
communiqué, notant que l’objectif est d’appuyer les très petites et moyennes entreprises
(TPME) ainsi que les coopératives opérant

dans les trois régions de Guelmim-OuedNoun, Daraâ-Tafilet et Tanger-Tétouan-Al
Hoceima.
La cérémonie de signature a eu lieu en
marge de la 9e édition des “inwiDays”, évènement phare de la scène digitale au Maroc.
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“Nomadland” et Chadwick Boseman
sacrés aux Golden Globes

L

e film “Nomadland” est
sorti vainqueur dimanche
soir de la cérémonie des
Golden Globes, qui ont
également distingué un grand nombre d’artistes noirs, dont le défunt
Chadwick Boseman, dans des catégories majeures après avoir été vivement
critiqués cette semaine sur l’absence
de juré noir au sein de l’organisation.
“Nomadland”, hymne à la gloire de
hippies modernes sillonnant les
Etats-Unis dans leurs camionnettes,
l’a emporté dans la catégorie phare du
meilleur film dramatique tandis que
sa réalisatrice, la Chinoise Chloé
Zhao, 38 ans, est devenue la
deuxième femme de l’histoire des
Golden Globes à être lauréate dans
cette catégorie, après Barbra Streisand en 1984. “Je veux particulièrement remercier les nomades qui ont
partagé leurs histoires avec nous”, at-elle dit à propos des acteurs de son
film, pour la plupart des amateurs vivant réellement sur les routes.
En tête des nominations avec six, le
film en noir et blanc de Netflix
“Mank” est pourtant reparti bredouille de la soirée.
Andra Day, jeune actrice noire
américaine a créé la surprise en s’imposant dans la catégorie de la meilleure actrice dans un film dramatique
grâce à son rôle dans “Billie Holiday,
une affaire d’Etat”. Elle comptait face
à elle plusieurs actrices de renom
dont Frances McDorman, seule ve-

dette professionnelle à l’affiche de
“Nomadland”.
Plusieurs autres acteurs noirs ont
également été primés par les Golden
Globes, en premier lieu Chadwick
Boseman pour “Le Blues de Ma Rainey”, la dernière oeuvre dans laquelle
il ait tourné avant de succomber à un
cancer l’été dernier. La star révélée
par “Black Panther” l’a emporté face
à des poids lourds comme Anthony
Hopkins, huit fois candidat malheureux aux Golden Globes, et Gary
Oldman.
Autre “Black Panther” par procuration, le Britannique Daniel Kaluuya
a reçu le prix du meilleur second rôle
pour son interprétation de Fred
Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire noir, tué en décembre 1969 lors d’un raid de police.
Le film montre les efforts de ce leader des Black Panthers pour mobiliser les militants de Chicago contre les
violences policières qui visaient la
communauté noire dans les années
1960, un thème qui reste toujours
d’actualité dans la foulée des grandes
manifestations qui ont secoué les
Etats-Unis l’an dernier.
“J’espère que dans plusieurs générations, on pourra voir comment il a
brillamment combattu et brillamment
parlé”, a déclaré l’acteur à propos de
Fred Hampton, assurant que le militant Black Panther lui avait beaucoup
appris sur lui-même et l’avait “fait
grandir en tant qu’homme”.

La soirée des Golden Globes a
fait la part belle à la diversité, un paradoxe alors que l’Association de la
presse étrangère d’Hollywood, qui
décerne les récompenses, a été vivement critiquée cette semaine, parce
qu’elle ne compte aucun journaliste
noir parmi ses 87 membres actifs.
Plusieurs participants à la soirée
de dimanche, y compris les deux maîtresses de cérémonie, les ont plus ou
moins gentiment épinglés sur le sujet.
“Nous reconnaissons que nous devons y travailler. Comme pour les
films et la télévision, la représentation
des personnes noires est cruciale”,
sont venus déclarer sur scène les responsables de la HFPA.
Les Golden Globes font partie
des prix les plus convoités du cinéma
américain et peuvent venir conforter
les favoris dans la course aux Oscars
ou à l’inverse doucher leurs espoirs.
Contrairement aux Oscars, ils font la
distinction entre les comédies et les
films dramatiques.
Si Sacha Baron Cohen a manqué
le Golden Globe du meilleur second
rôle dans un film dramatique pour sa
performance dans “Les Sept de Chicago”, il a fait carton avec “Borat 2”,
sacré meilleure comédie. Le Britannique repart également avec le trophée du meilleur acteur dans une
comédie.
Tourné dans des conditions difficiles, au beau milieu de la pandémie
de coronavirus, “Borat 2” voit l’hu-

moriste reprendre le rôle de ce journaliste kazakh fictif et grossier, pour
mieux mettre en lumière les travers de
la société américaine.
Chez les femmes, c’est sa compatriote Rosamund Pike qui l’a emporté
pour son rôle dans le film “I Care A
Lot”, tandis que l’Américaine Jodie
Foster recevait le prix du meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans “Désigné Coupable”
d’une avocate acharnée prenant la défense d’un Mauritanien accusé à tort
de terrorisme par les Etats-Unis et
emprisonné durant 14 ans à Guantanamo.
“Minari” du réalisateur américain
Lee Isaac Chung a reçu le prix du
meilleur film en langue étrangère. Le
long-métrage, qui évoque l’histoire
d’une famille américaine d’origine
sud-coréenne à la recherche d’une
nouvelle vie à la campagne, avait été
placé d’office parmi les films en
langue étrangère alors que beaucoup
estimaient qu’il aurait dû concourir
dans les catégories reines.
La cérémonie de remise des Golden Globes était cette année entièrement virtuelle en raison de la
pandémie de coronavirus qui a fortement touché la Californie du sud. Elle
était pour la première fois organisée
à cheval entre son traditionnel palace
de Beverly Hills en Californie, et un
club de New York.
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Décès du célèbre acteur
égyptien Youssef Chaabane

L’

acteur égyptien Youssef
Chaabane est décédé, dimanche à l’âge de 90 ans, des
suites de son infection par le nouveau
coronavirus.
Le syndicat égyptien des acteurs
professionnels a, à cet effet, déploré la
mort du “grand artiste” Youssef Chaabane, décédé après sa lutte contre la
maladie suite à son infection par le

nouveau coronavirus, laissant derrière
lui un grand héritage en s’illustrant
dans plusieurs œuvres artistiques cinématographiques,
notamment
“Ma’boud Al jamahir”, “Al Asdiqaa
Atalata”, “Marati Moudir ‘Am”, “Al
Massajin Atalata” ou encore “Miramar”.
Feu Youssef Chaabane a débuté sa
carrière cinématographique en 1961

Bouillon

de culture

BTS
Le groupe sud-coréen BTS a été la formation musicale la plus tweetée aux États-Unis en 2020, a annoncé lundi l’agence de presse Yonhap, citant les
promoteurs du groupe de K-pop.
Selon une récente enquête de Twitter, BTS est arrivé en tête de la liste des musiciens les plus tweetés
aux États-Unis en 2020, suivi de Kanye West, Beyoncé
et Drake, selon Yonhap.
Le groupe BTS a fait sensation sur la scène musicale américaine l’année dernière lorsque son premier
single en anglais “Dynamite” a débuté à la première
place du Billboard Hot 100, devenant la première
chanson d’un artiste ou groupe coréen à figurer en tête
du classement hebdomadaire des singles aux ÉtatsUnis.

dans le film “Fi Baytina Rajol” réalisé
par Barakat, qui avait réuni une
constellation de stars du septième art
de l’époque en Egypte, comme Rochdi
Abaza, Omar Sharif ou encore Hassan
Youssef. Il avait également réalisé un
grand succès dans le Drama télévisé et
participé dans quelque 130 séries,
comme “Al Mal Wal Banoun”, “Layali
Al Hilmiya” et “Raafat Al-Haggan”.

Une toile de Winston Churchill représentant la mosquée
Koutoubia présentée aux enchères à Londres
U

ne toile de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill représentant
le minaret de la mosquée Koutoubia à Marrakech, sera présentée aux enchères Christie’s à
Londres.
La ville ocre a inspiré un certain nombre de
peintures de Churchill, qui était également artiste plasticien et écrivain. La toile en question,
peinte par l’ancien Premier ministre britannique lors de sa visite au Maroc en 1943 pour
prendre part à la conférence historique d’Anfa,
est évaluée entre 1,7 à 2,8 millions d’euros aux
enchères, selon un communiqué de Christie’s.
Le tableau, qui constitue la seule œuvre
d’art de Churchill durant la Seconde Guerre
mondiale faisait partie de la collection de la star
hollywoodienne Angelina Jolie, qui l’a proposée
aux enchères. Il s’agit de “l’œuvre la plus importante de Churchill, compte tenu de son lien
étroit avec l’histoire du XXe siècle”, a écrit
l’historien d’art britannique Barry Phipps dans
le guide des enchères.
Cette œuvre représente le minaret de la
mosquée Koutoubia qui était l’un des symboles
de l’architecture des almohades au XIIe siècle.
En arrière-plan, les anciens remparts de la cité

ocre sont adossés aux montagnes de l’Atlas.
Churchill a commencé à peindre à l’âge de quarante ans. Ayant visité la ville ocre six fois en
23 ans, il a immortalisé ces moments dans ses
toiles et ses mémoires. “Ici, dans les vastes
oasis de palmiers qui émanent du désert, le
voyageur est sûr de profiter d’un soleil sans fin
(...) et des paysages des majestueuses montagnes de l’Atlas revêtues de neige”, avait-il
écrit sur le journal britannique The Daily Mail
en 1936.
L’ancien dirigeant emblématique aimait se
perdre dans le dédale des rues de Marrakech,
partir en pique-nique dans la vallée de l’Ourika
et installer son chevalet sur les balcons du
grand hôtel La Mamounia ou de la villa Taylor,
où il a peint cette célèbre toile. Churchill avait
offert ce tableau à Franklin Roosevelt avant
que l’un des fils de ce dernier ne le vende dans
les années 1950. Il a été ensuite revendu à plusieurs reprises avant d’arriver entre les mains
de l’actrice Angelina Jolie. Une autre œuvre de
Sir Churchill, intitulée “Scène à Marrakech” et
peinte lors de sa première visite au Maroc en
1935 sera également exposée aux enchères
Christie’s début de mars.

1 9 Annonces
***CABINET « CENTURY
CO »***
Par acte sous seing privé du
09Février 2021, il a été créé
une SARL à associé unique
(SARL AU) avec les caractéristiques suivantes :
• DENOMINATION
:«
KHASSI FOOD» .
• CAPITAL :95 000 dhs
(Quatre Vingt Quinze Mille
dirhams) détenu par :
MrABDELHAKMI KHALID .
• ADRESSE
:Angle
Rue TAN TAN& Rue
IBNOU JAHIR – Bourgogne
-Casablanca - .
• ACTIVITE
:
• Restaurant – Pizzeria
• Achat – Vente – Location,
Prise de participation et
Gestion de restaurants et de
Pizzeria.
• Exploitation de toutes activités annexes à l’activité
principale.
• Et plus généralement,
toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’activité sociale ou à tous
autres objets
• GERANCE :la société est
engagée par la signature
seule de : MrABDELHAKMI KHALID .
• DEPOT LEGAL : Effectué
le 25/02/2021 (sous n°
767449) au tribunal de commerce de Casablanca /
RCn° 491877.
N° 1661/PA
_____________
SOURIMENEG
ICE N° : 002735603000048
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un acte
sous seing privé en date
à
Casablanca du 26-012021 il a été établi les statuts d'une Société SARL
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION : "
SOURIMENEG SARL.
OBJET :
- Fabricant de vêtements
confectionnés
- Marchand Effectuant de
vêtements confectionnés
- Import Export Négoce de
tous articles de textile.
- Broderie, sérigraphie,
- Entrepreneur de Travaux
Divers, travaux de construction –tout corps d’état- Négoce.
SIEGE SOCIAL : 5,BD
ABDELLAH BEN YASSINE
,IMM
BELLEDONE
,ETAGE 5 N° 5 - CASABLANCA DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 100.000,00
Dirhams divisé en 1000
parts de
100 dirhams
Chacune entièrement libérées en espèce et qui ont
été attribuées aux associés
comme suit :
- M. NHILI MOHAMED:
500 parts
- Mlle NHILI RAJAA : 500
parts
GERANCE
ET SIGNATURE : Confiée à M.
NHILI MOHAMED
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 Décembre.
BENEFICES: 5 % à la réserve légale, le solde est
suivant décision de L’assemblée générale
Soit distribué soit reporté
soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été
effectué au G . T . C de
Commerce
de
Casablanca
le
23-02-2021
sous le N° 767167 . RC
N° : 491635
N° 1662/PA
_____________

Décision Extraordinaire De
L’associe Unique
FIDUCIAIRE KING
CONSULTING -SARLBOUZNIKA Tél/Fax:
0537743001 GSM:
0661205870.
Décision Extraordinaire
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
02/02/2021 : L’associé
unique de la société « MAGHRETRAV » SARL AU, a
décidé ce qui suit :
Transfert du siège social
L’associe unique décide le
transfert du siège social de la
société «MAGHRETRAV »
SARL AU, de N° 8 Bis Allés
Des Melias Ain Sebaa 20250
Casablanca, au N°25 Allée De
Finex Préfecture D’arrondissements D’Ain Sebaa- Casablanca.
Extension de l’objet social de
la société
L’associe unique à décide
d’ajouter à l’objet social de la
société : Cafeteria.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de Commerce de
Casablanca le 26/02/2021
sous le N°7504.
N° 1663/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA Tél/Fax:
0537649573
GSM: 0668792975.
«IBTINAE
TRAVAUX»S.A.R.L.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100
000.00 DH
SIEGE SOCIAL: 5BD ABDELLAH BEN YASSINE
IMM BELLEDONE ETG 5
N°5 CASABLANCA.
RC : 472459 IF: 45958874
Au siège social : 5BD ABDELLAH BEN YASSINE
IMM BELLEDONE ETG 5 N°
5 CASABLANCA -, les associes de la société à responsabilité limitée
«IBTINAE
TRAVAUX» SARL ont décidé ce qui suit :
Première résolution : Cession des parts sociales ;
L’ensemble générale prend
acte de cession de 500 parts
sociales au profit de Mr. MOHAMED BOUYKHF, de nationalité MAROCAINE, né le
08/12/1982, à BENSLIMANE, Titulaire de la CIN
N°TA86964, demeurant à
RUE CAID AMOR NR 122
BENSLIMANE par Mr. ELHASSANE IGAADI, de nationalité MAROCAINE, né le
01/01/1976, à AIT ATTAB
AZILAL, Titulaire de la CIN
N°I442642, demeurant à
OULED AYAD OULED
ATTO BENI MELLA.
Deuxième résolution: Démission de co-gérant de la société
L’ensemble générale accepte
la démission de Mr. EL-HASSANE IGAADI, de nationalité MAROCAINE, né le
01/01/1976, à AIT ATTAB
AZILAL, Titulaire de la CIN
N°I442642, demeurant à
OULED AYAD OULED
ATTO BENI MELLA., de sa
fonction co-gérant de la société «IBTINAE TRAVAUX».
Troisième résolution: La
transformation de la forme
juridique
La transformation de la
forme juridique de la société
d’une société à responsabilité
limitée «SARL» à une société
a responsabilité limité d’associe unique «SARL AU»
Le dépôt légal est effectué au
secrétariat-Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE CASABLANCA,
sous
le
n°767419.
N° 1664/PA
_____________
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-TRANSPORT
RACHID..DAWYA.(T.R.D)(S.A.R.L.AU).
CAPITAL : 10.000 ,00 DHS –
SIEGE SOCIAL : 10 Rue Liberté 3eage bur 6 casa
IF. 33659805 –
TP 34257509- RC 424787I C E.002132759000042.
AVIS DE CESSION
DES PARTS
Aux termes d’un acte s. s p,
en date à Casablanca du
04/02/2021, il a été établi le
Proces- Verbal des decisions
de l’associé unique- RACHID
FIKRI,pour l’approbation des
Cessions des parts en totalitée,ont été enregistrés à l’administration des impots casa
Anfa le 08/02/2021, sous les
mentions-RE-8446 –OR 6200
Mr RACHID FIKRI a cédé latotalitée des parts ,sociales lui
appartenant dans la société.
TRANSPORT
RACHID
DAWYA (T.R.D) soit cent
(100) parts à (100.00)dirhams
chacune soit au prix de
10.000,00 dirhams. au profit.
Mme SAMRAOUI.RAHMA .
-la vente et consenti et accepté
moyennant le prix ( 10.000,00
) Dirhams-.la cession et le
transfert des parts l’article 6 et
7 deviennent comme suite1°) CAPITAL SOCIAL : Le capital social de la société est
fixé à la somme de 10.000,00
DH divisé en 1.00 parts sociales de 100 DH chacune,
souscrites en totalité, libérées
en Totalite attribuées a L’ associé en proportion de son
apports savoir :
- Madame RAHMA SAMRAOUI…… 100 parts
* Soit au Total : 100 parts
6°) GERANCE : La société est
gérée par .Madame SAMRAOUI,RAHMA.pour une
durée non limitée elle a les
pouvoirs les plus étendus
Pour agir au nom de la société.en outre la signature est
unique.de madame SAMRAOUI-RAHMA- .MR RACHID FIKRI a démissionné
de son poste en qualité de gérant.
Le Dépôt légal a été efféctué
au greffe du tribunal commercial de casablanca- le
24/02/2021-sous uméro 667262 ) R.C N° 424787 du
24/02/2021.
N° 1665/PA
_____________
« NADOR DES COMPTES
SARL D’AU »
Tel : 0536 60 46 94 –
06 68 85 25 75
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP en
date du 10/02/2021 à Nador,
il a été établi les statuts d'une
S.A.R.L. d’AU dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION: « GRIL
COOK » SARL D’AU
OBJET SOCIAL :
1- MARCHAND, PREPARATION ET CONDITIONNEMENT DES EPICES ET
HERBES AROMATIQUE
2- MARCHAND EFFECTUANT IMPORT EXPORT
SIEGE SOCIAL : RUE 10 N°
31 QUARTIER EL KINDY,
NADOR
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : Fixé à 100.000,00
dhs :
- Mr. SAID YOUSSEF.…
...1000 parts
GERANCE : Confiée à Mr.
SAID YOUSSEF.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er
Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve
légale, le solde est suivant décision de L’AG soit distribué
soit reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au G.T.P.I Nador, Le
18/02/2021 N°386, et Registre

de Commerce N° 21579.
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 1666/PA
_____________
« NADOR DES COMPTES
SARL D’AU »
Tél : 0536 60 46 94 –
06 68 85 25 75
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP en
date du 15/01/2021 à Nador,
il a été établi les statuts d'une
S.A.R.L. d’AU dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION: « CHOCLATE EVENTS » SARL
D’AU
OBJET SOCIAL :
1- CHOCOLATERIE
2- PLANIFICATEUR D’EVENEMENTS
SIEGE SOCIAL : QUARTIER
EL KHATTABI RUE 04 N° 28,
NADOR
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : Fixé à 20.000,00
dhs :
- MLLE. ZEKHNINI SOUKAINA.…...200 parts
GERANCE : Confiée à MLLE.
ZEKHNINI SOUKAINA.
EXERCICE SOCIAL : Du 1er
Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve
légale, le solde est suivant décision de L’AG soit distribué
soit reporté soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été effectué au G.T.P.I Nador, Le
09/02/2021 N°290, et Registre
de Commerce N° 21591
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 1667/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Délégation Provincial
de Berkane
Centre Hospitalier
Provincial EDDERRAK
- BerkaneAVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR OFFRES DE
PRIX N° 03/2021
Réservé aux petites et
moyennes entreprises nationales, coopératives et auto
entrepreneurs
(Séance publique)
Le 26 MARS2021 à 10Heures
il sera procédé à la salle des
réunions du Centre Hospitalier Provincial« Edderrak »
de Berkane, sise à : Rue la
Victoire Hay El Hassani BP
60300 -Berkane, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix
pour l’exécution des prestations de : Brancardage et
Transport des malades à l’intérieur du Centre Hospitalier
Provincial Edderrak à Berkane et l’Hôpital de Proximité Sadia -lot uniqueLe dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau de
Sous ordonnancement du
CHP Edderrak de Berkane,
sise à : Rue la Victoire Hay El
Hassani BP 60300 –Berkane.
Il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma
• Le dossier d’appel d’offre
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents qui
le demandent dans les conditions prévues par l’article 19
du décret n° 2-12-349 du
08Joumada I 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :
Vingt mille dirhams (20
000,00dhs)
L’estimation des couts des
prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la
somme de : Cinq cent quatrevingt huit mille six cent
soixante-douze
Dirhams

00centimes(588 672,00 dhs )
• Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31
du décret N° 2-12-349 relatif
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité à l’adresse : Rue
la Victoire Hay El Hassani BP
60300 – Berkane ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
de
Sous
ordonnancement du CHP
deBerkane ;
- 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 remettre par voie
électronique à travers le portail des marchés publics ;
• Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation.
• Il est prévu des visites des
lieux au CHP de Berkane et
HP Saidia le:15/03/2021.à
10h.
N° 1668/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE TAZA
CERCLE D OUED AMLIL
CAIDAT DE BOUHLO
COMMUNE TERRITORIALE BOUHLOU
Avis d’appel d’offres
ouvert N°01/2021
Le 31/3/2021 à 10 heures
il sera procédé au siège de
la commune de Bouhlou à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour Travaux d’extension du réseau
pour alimentation en eau
potable d’un groupe de logements (chhayem) sis au
douar EL HAJEB relevant
de la commune de BOUHLOU Province de TAZA.Lot uniqueLe dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
technique de la dite commune, il peut être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état
www.marchespublics.gov.
ma.
le cautionnement provisoire est fixé à la somme dix
mille dirhams (10000.00)
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixe à
la somme de 126924.00 dhs.
Cent vingt-six mille neuf
cent vingt quatre dirhams
zéro centimes.
le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conforme au
disposition des articles 27 ,
29 et 31 de décret N° 2-12349 du 20 mars 2013 relatif
aux marches publics.
Les concurrents peuvent :
-soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
-soit les déposer contre récépissé leurs plis, dans le
bureau du président du
conseil communal de Bouhlou :
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- soit déposer par voie électronique via le portail des
marches publics :www.
marchespublics.gov.ma

Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 25 du décret N° 2-12-349
Précité par l’article 05 de règlement de consultation.
N° 1669/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’AGRICULTURE, DE
LA PECHE MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL
ET DES EAUX ET FORETS
DIRECTION REGIONALE
DE L’AGRICULTURE DE
DAKHLA OUED
EDDAHAB
AVIS D’APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 01/DRADOE/2021 du
05/04/2021 à 11 heures
Le Lundi 5 Avril 2021 à 11
heures, il sera procédé, dans
les bureaux de la Direction
Régionale de l’Agriculture
Dakhla Oued Eddahab, à
l’ouverture des plis relatifs
à Assistance technique pour
le suivi et le contrôle des
travaux d’aménagement, de
construction et de pistes
dans la zone d’action de la
Direction Régionale de
l’Agriculture de Dakhla
Oued Eddahab, et l’encadrement des OPA dans la
Région de Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier de l’appel d’offres peut être retiré du bureau des marchés de la
Direction Régionale de
l’Agriculture Dakhla Oued
Eddahab ou téléchargé du
site www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à : 20.000,00
dhs (Vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établies est de :
Un million Huit Cent Vingt
Huit Mille Huit Cent dirhams (1 828 800 ,00 dhs)
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 du 08 joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la Direction Régionale de l’Agriculture de
Dakhla Oued Eddahab.
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs dossiers, au maitre d’ouvrage,
par voie électronique.
- 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 9 du règlement
de consultation.
Les sociétés marocaines admises à soumissionner doivent disposer d’un certificat
d’agrément dans le domaine des études générales
(D13), domaine D4 (routes,
autoroute et transport), D9
(études agricoles) et calcul
de structures pour bâtiment
à tous usages (D14), et une
convention avec un laboratoire agréé.
Les Bureaux des études non
installées au Maroc doivent
fournir le dossier technique
tel que prévu par le règlement de consultation.
N° 1670/PA
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’
Mots croises

HORIZONTALEMENT.
I. Fait des crêpes.
II. Ne craint pas les épines.
III. Basque qui devrait nous lâcher les baskets
- Ont un contrat.
IV. Homme libre sous César.
V. C'est lui - Grecque - Une oie chiffonnée.
VI. Pays des Gaëls - Gros derrière.
VII. Fait - Couverture à trou.
VIII. Sorte à l'envers - Pluriel majestueux.
IX. Sort peu.

Gril es de sudoku

VERTICALEMENT.
1. Poêles.
2. Elle chambre…
3. A l'envers : élimina les favoris - Monnaie
d'Afrique du Sud.
4. C'est nickel - Prononcée en détachant.
5. Diplômes - On y est fort en géo.
6. Note à l'envers - Bagarres.
7. 2 fois 576 mètres - Charge de baudet.
8. A l'envers : fait du chinois - Tête d'oiseau.
9. Indien - Type de salade. 10. Vient en renfort.

’ 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
Joao Felix
fait respirer
l'Atlético
avant
le derby

G

râce à sa pépite Joao
Felix, l'Atlético Madrid a dominé Villarreal 2-0 dimanche
pour la 25e journée de Liga, et reprend provisoirement six points
d'avance sur le Real Madrid (3e,
52 pts), qu'il rencontrera dans
une semaine pour le derby de la
capitale espagnole.
Le joyau portugais, entré à la
pause, a scellé la victoire pour les
"Colchoneros" d'une reprise de
volée après un contrôle de la poitrine, et a célébré sa 10e réalisation de la saison d'un regard plein
de rage (69e).
Auparavant, les hommes de
Diego Simeone avaient débloqué
la situation sur un centre de l'in-

ternational français Thomas
Lemar repris de la tête par Stefan
Savic, et contré par le défenseur
adverse Alfonso Pedraza avant de
rentrer dans les cages de Villarreal (25e).
Auteur d'un début de saison
canon, l'attaquant portugais arrivé à l'Atlético à l'été 2019 a
connu un début d'année 2021 difficile: entre blessures et coronavirus, le jeune prodige n'avait pas
réussi à retrouver sa dynamique
du début de saison, régulièrement
cantonné au banc de touche par
Simeone.
Ce regard rageur était-il destiné à l'entraîneur argentin ?
"Quand vous aurez l'occasion,
posez la question à Joao. J'adore

les joueurs rebelles, ceux qui ont
de la fierté. Le but a déclenché
quelque chose d'important chez
lui. Il en avait besoin, et l'équipe
avait besoin de ce but et de lui à
ce niveau. J'aime quand les
joueurs ont de la force de caractère, de l'orgueil, oui, sans aucun
doute", a savouré Simeone en
conférence de presse d'aprèsmatch.
Alors que Thomas Lemar, lui
aussi revenu d'un épisode Covid19, a brillé en première période
en s'imposant dans la construction de chaque attaque et en délivrant une passe décisive, l'ailier
français a été remplacé par Joao
Felix à la mi-temps, possiblement
à cause de douleurs au genou

gauche.
Un succès qui renforce le statut d'icône de Simeone sur le
banc "rojiblanco" : le "Cholo" Simeone a égalé le nombre record
de victoires à la tête de l'Atlético
(308) détenu jusqu'alors par Luis
Aragones. Il avait fallu 612 rencontres à Aragones pour atteindre ce total, et cent de moins
pour Simeone (512).
Pour l'Atlético, c'est une
grosse respiration: les Madrilènes
traversaient jusque-là un mois de
février très délicat, et n'avaient accroché qu'une seule victoire sur
leurs cinq derniers matches
toutes compétitions confondues
(1 victoire, 2 nuls, 2 défaites).
Un succès qui leur permet de

retrouver confiance, de reprendre
cinq points d'avance sur le Barça
(2e, 53 pts) et provisoirement six
sur leur autre poursuivant, le Real
Madrid de Zinédine Zidane (3e,
52 pts). Des merengues qui devaient recevoir, hier, la Real Sociedad et qui commencent à
récupérer leurs blessés, à une semaine du derby de la capitale espagnole
contre
l'Atlético
(dimanche 7 mars).
Parmi les autres rencontres de
la journée, le Betis Séville s'est
imposé de justesse 1-0 chez le
promu Cadix pour repasser dans
les places qualificatives pour l'Europe (6e), tandis que Grenade
s'est aussi imposé contre un autre
promu, Elche (2-1).

L'échappée de l'Inter et de Milan en tête du championnat

L'

AC Milan, qui s'est relancé dimanche soir à l'Olimpico face
à la Roma (2-1), et l'Inter
Milan, leader facile contre le Genoa (30), s'échappent en tête du Championnat d'Italie en profitant des points
perdus samedi par la Juventus à Vérone (1-1).
L'Inter peut rêver de plus en plus
fort. Les Nerazzurri conservent quatre
points d'avance sur leur dauphin rossonero mais en comptent désormais
dix sur les Bianconeri, eux-mêmes re-

joints à la troisième place par l'Atalanta
Bergame après sa victoire sur la Sampdoria (2-0) à Gênes.
"C'est une victoire importante qui
nous fait sortir de deux semaines un
peu particulières", a souligné l'entraîneur milanais Stefano Pioli. Mais ce ne
sont pas les deux défaites subies
contre La Spezia et l'Inter dans le
derby qui "pouvaient suffire à effacer
toutes nos certitudes" a-t-il souligné.
Dans un match intense et aux
nombreuses occasions (17 tirs pour la

Roma, 20 pour Milan) entre deux
équipes qui avaient pourtant joué jeudi
en Ligue Europa, les Milanais ont ouvert la marque sur un penalty de
Franck Kessié (43e).
La Roma a rapidement égalisé sur
une jolie frappe de Jordan Veretout
(50e) - dixième but de la saison pour
la Français - mais a elle été punie sur
l'une de ses trop nombreuses approximations défensives du soir: un mauvais dégagement du gardien
giallorosso Paul Lopez a été exploité
par Ante Rebic (58e).
Zlatan Ibrahimovic était lui déjà
sorti, remplacé à la 55e minute pour
une fatigue musculaire. Une sortie précoce pour la star suédoise à la veille
d'une semaine particulière: à partir de
mardi, il sera en effet l'invité vedette
du festival de chanson de San Remo,
grand rendez-vous cathodique prisé
des Italiens.
Malgré les sorties de "Ibra" et
Hakan Calhanoglu, lui aussi touché et
remplacé à la mi-temps, la Roma a
confirmé son impuissance contre ses
concurrents directs (3 pts pris seulement sur 24 possibles contre les sept

premiers).
Outre ses cadeaux défensifs, elle a
trop gâché devant. A l'image d'Henrikh Mkhitaryan, le plus dangereux en
l'absence d'Edin Dzeko (adducteurs),
qui n'a pas pu convertir ses quatre
balles de but (38e, 72e, 78e, 90+3e).
Voilà la Roma 5e et chassée de la
"zone Champions".
Romelu Lukaku, encore décisif
avec un but (au bout de 33 secondes)
et une passe décisive, a encore été le
grand artisan de la cinquième victoire
consécutive en championnat des Nerazzurri.
L'Inter, rapidement mise sur de
bons rails par l'international belge, a
évité le piège que constituait le Genoa,
une équipe en forme qui restait sur
sept matches sans défaite. Matteo
Darmian (69e) et Alexis Sanchez (77e)
ont prolongé le bon travail initial de
"Big Rom".
L'Inter a donné un "signal" à ses
concurrents "même si le championnat
est encore long", s'est félicité Lukaku,
qui, avec 18 buts, revient à une longueur de Cristiano Ronaldo, lui aussi
buteur samedi.

Les Nerazzurri peuvent désormais sérieusement rêver d'un 19e scudetto, plus de dix ans après le dernier
(2010), sereins comme jamais sur le
terrain au moment où le propriétaire
du club, le groupe chinois Suning, est
en pleine tourmente financière.
Naples et son entraîneur Gennaro
Gattuso, sous pression après l'élimination en Ligue Europa, se sont donné
un peu d'air dans le derby de Campanie contre le Benevento (2-0), grâce
notamment au retour gagnant de l’attaquant belge Dries Mertens.
Pour sa première titularisation depuis plus de deux mois, et sa blessure
à une cheville le 16 décembre contre
l'Inter Milan, le meilleur buteur de
l'histoire du Napoli a mis les siens dans
le bon sens en ouvrant la marque avec
opportunisme (34e). Matteo Politano
(66e) a doublé la mise.
Le relégable Cagliari (18e) a lui
aussi sorti la tête de l'eau: les Sardes,
avec leur nouvel entraîneur Leonardo
Semplici, ont mis fin sur la pelouse de
la lanterne rouge Crotone (2-0) à une
spirale négative de seize matches
consécutifs sans victoire.
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Le WAC déroule
à Ouagadougou
et atomise
Kaizer Chiefs

D i ve r s

Ph.cafonline.com

Coupe du Trône

Aussitôt arrivés à Casablanca, les Rouges
se sont mis en isolement sanitaire

V

irée pleinement réussie du
Wydad en Afrique. Après
avoir surclassé, mardi dernier à Luanda, le club angolais de Petro Atletico par 1 à 0, les
Rouges sont parvenus, dimanche du
côté du stade 4 Août à Ouagadougou,
à s’offrir la formation sud-africaine de
Kaizer Chiefs sur le score sans appel
de 4 à 0, et ce pour le compte de la
première journée du groupe C de la
Ligue des champions.
Suite à ce match décalé à cause du
nouveau variant sud-africain du coronavirus, les Rouges sont en droit de se
targuer de leur prestation où style et
efficacité allaient de pair.
Dès l’entame de la partie, le WAC
a pris les choses en main et au fil des
premières minutes, il s’est avéré une
disparité entre les niveaux des deux
protagonistes. Les Casablancais, bien
meilleurs que leurs adversaires de
quelques crans, n’ont pas attendu
longtemps pour prendre l’ascendant,
grâce surtout aux deux virevoltants
Ellafi et Ounnajem. Et c’est d’ailleurs
ce tandem qui a débloqué la situation,
lorsque l’international libyen a servi
sur un plateau d’or Ounnajem qui
n’avait qu’à mettre le ballon au fond
des filets (7è).
Ouvrir la marque le plus tôt possible a fait beaucoup de bien aux partenaires d’Amine Aboulfath qui n’ont
pas lâché prise, se créant d’autres occasions dont une a été concrétisée

juste avant de regagner les vestiaires,
grâce à Ayoub El Kaabi.
A deux à zéro et sous une chaleur
accablante aux alentours de 38 degrés
Celsius, il falllait négocier le second
half avec intelligence, avec comme
mot d’ordre, baisser la cadence tout en
contenant la fougue de l’adversaire
sommé de jouer son va-tout, d’autant
qu’il abordait son match contre le
Wydad alors qu’il restait sur un nul
blanc concédé à la maison devant les
Guinéens de Horoya Conakry.
Les changements effectués par le
coach Fouzi Benzarti ont apporté
leurs fruits, puisque la troisième réalisation a été un petit chef-d’œuvre du
réserviste Simon Msuva (85è) qui aurait pu être l’auteur d’un joli doublé si
son tir n’avait pas été repoussé par le
gardien de but de Kaizer Chiefs.
Une domination telle du Wydad,
qui disputait son 119ème match de
Ligue des champions, qu’un quatrième but n’a pas tardé à suivre, sur
penalty transformé par Yahya Jabrane
à la 90ème minute.
Victoire donc avec l’art et la manière du Wydad qui conforte sa place
de leader du groupe C avec 6 points,
soit deux longueurs d’avance sur le
Horoya Conakry, au moment où Kaizer Chiefs est troisième avec une unité
au compteur et que Petro Atletico
ferme la marche (0 pt).
Il y a lieu de souligner que la délégation du WAC devait se mettre en

isolement sanitaire dans un hôtel casablancais et ce jusqu’à l’apparition des
résultats des tests Covid. Une mesure
préventive des plus justifiées, d’autant
plus que lors du déplacement de Horoya à Johannesburg pour jouer Kaizer Chiefs, il s’est avéré que quelques
joueurs guinéens ont été déclarés positifs, ce qui a poussé l’équipe à observer aussitôt l’isolement sanitaire.
Partant de là, l’éventualité du report du match de la troisième journée
de la Ligue des champions WAC-Horoya, le 5 courant à Casablanca, reste
de mise, du moment où les deux protagonistes sont confinés et attendent
les résultats des tests. Une probabilité
d’ajournement qui ne doit aucunement plaire à la CAF qui souligne,
selon ses règlements concernant ce
cas de figure, que chaque équipe est

tenue de présenter 15 joueurs en plus
d’un gardien, sinon elle est déclarée
perdante par forfait. Attendons pour
voir sur quoi déboucheront les prochaines heures.
A propos des prochaines sorties
des Rouge et Blanc en cette C1, outre
ledit match contre Horoya devant
boucler la phase aller, ils se rendront
une dizaine de jours plus tard (16
mars) à Conakry pour défier ce même
adversaire. Lors de la 5ème journée,
les lauréats de l’édition 2017 de la C1
devraient se déplacer à Johannesburg
pour se mesurer à Kaizer Chiefs (2
avril) avant de recevoir en dernier lieu,
le 9 avril, Petro Atletico.
Sachant que seuls les deux premiers clubs de chaque groupe décrocheront le billet des demi-finales.
Mohamed Bouarab

CR.Belouizdad largement défait
par Mamelodi Sundowns
Le CR Belouizdad s'est incliné lourdement dimanche face aux SudAfricains de Mamelodi Sundowns 1-5 (mi-temps : 1-1), en match disputé
au stade de Dar es-Salaam (Tanzanie), dans le cadre de la 2e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de
football.
Cette rencontre devait se jouer mardi dernier à Alger, mais elle a été
reportée et délocalisée suite à la demande formulée par le club algérois
et transmise par la Fédération algérienne (FAF) à la Confédération africaine, en raison des risques de contamination au variant sud-africain de
coronavirus.

Les matches comptant pour le
tour des huitièmes de finale de la
Coupe du Trône de football, au titre
de la saison sportive 2019-2020, débuteront aujourd’hui et s’étaleront
jusqu’à jeudi.
A noter que la rencontre devant
opposer le RCOZ au WAC a été reportée. Le programme se décline
comme suit :
Mardi
14h30 : CAK-MAT
17h00 : RSB-MAS
Mercredi
14h30 : KACM-HUSA
17h00 : Raja-USK
19h30: IRT-ASFAR
Jeudi
14h30: WASK-RBM
19h00: SCCM-DHJ

Botola Pro D2
Voici les résultats de la 12è journée de Botola Pro D2 "Inwi" de
football, au terme des matchs disputés dimanche :
Vendredi
RAC-JSS : 3-2
CJBG-OCK : 2-3
Samedi
UTS-SM: 0-0
KAC-IZK: 1-2
CAK-OD: 1-3
Dimanche
WST-KACM : 0-0
ASS-WAF : 0-3
RBM-TAS : 1-1
Classement
1-OD : 21 pts
2-OCK : 20 pts
3-RAC : 19 pts
4-SM : 18 pts
JSS : 18 pts
6-ASS : 17 pts
7-IZK : 16 pts
WAF: 16 pts
UTS: 16 pts
10-CAK: 15 pts
KAC: 15 pts
12-CJBG: 14 pts
RBM: 14 pts
14-KACM: 10 pts
15-WAF: 9 pts
16-TAS: 8 pts

Botola Pro D1

Le Raja co-leader provisoire

L

e Raja de Casablanca a raté
l'occasion de s’emparer
seul des commandes de la

Botola Pro D1 «Inwi» de football, en se contentant d’un nul
vierge face au Difaâ El Jadida, di-

manche pour le compte de la 8è
journée.
Les Rajaouis qui comptent
désormais 18 points, obtenus en
5 victoires et 3 nuls, ont rejoint
provisoirement le Wydad de Casablanca, profitant du report du
match Wydad/Renaissance de
Berkane en raison de l’engagement du club casablancais en
Ligue des Champions d’Afrique.
Les hommes de Jamal Sellami, invincibles cette saison, auront l’occasion de se racheter lors
de la prochaine journée en recevant le Youssoufia de Berrechid,
auteur d'un match nul à domicile
(1-1) face au Rapide Oued Zem.
De son côté, le Moghreb de

Fès, troisième avec 11 unités, a
été accroché à domicile par le
Moghreb de Tétouan (0-0), laissant filer l’occasion de s’approcher davantage du leader.
Pour sa part, le FUS de
Rabat, auteur de résultats en
dents de scie cette saison, est allé
chercher la victoire sur la pelouse
de l’Olympic de Safi grâce à un
but de Mehdi El Bassel. Ce succès a permis au club rbati de
grimper à la 11è place avec 9
points au côté du Difaâ El Jadida.
L’Ittihad de Tanger, quant à
lui, a concédé sa quatrième défaite de suite cette saison en s’inclinant à domicile face à
l’ancienne lanterne rouge, le

Mouloudia d’Oujda (1-2).
Le club du Détroit, qui avait
pourtant entamé la saison en fanfare, avec à la clé 3 victoires de
suite, doit revoir ses cartes pour
redresser la barre le plus tôt possible.
Lors de la prochaine journée,
les hommes de Driss Mrabet effectueront un déplacement périlleux chez le Chabab de
Mohammedia, acculé au partage
des points, vendredi, par l'AS
FAR (1-1). Quant au club oujdi,
qui a signé sa 2è victoire cette saison, il a quitté la place de lanterne rouge, désormais occupée
par la Renaissance de Zemamra
(6 pts).
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Communiquer pendant que vous rêvez, c’est possible !

V

ous pouvez communiquer
alors même que vous êtes
endormi en train de rêver !
C’est l’exceptionnelle découverte
faite par des chercheurs de l’Inserm,
de l’AP-HP, de Sorbonne Université
et du CNRS, en collaboration avec
plusieurs groupes américains, allemands et néerlandais. Ils sont parvenus
à
démontrer
qu’une
communication réciproque, à double-sens, c’est-à-dire de l’expérimentateur vers le rêveur et vice-versa,
était possible au cours du rêve.
Ces résultats, publiés dans Current Biology, “ouvrent la voie à une
meilleure compréhension scientifique du rêve et du sommeil” selon
le communiqué de l’Inserm. Les
chercheurs sont en effet parvenus à
échanger en temps réel avec des personnes endormies et en plein rêve.
Cela vient contredire toutes les
certitudes, qui nous poussaient à
croire que le sommeil et le rêve nous
coupent du monde, rendant impossible toute communication. Les rêves
ne sont connus qu’au travers des récits qu’en font les rêveurs lorsqu’ils
se réveillent, ce qui laisse place à
beaucoup d’approximations, de censure ou de mensonge. Ainsi, les
scientifiques ont choisi d’étudier ceux
qu’ils appellent les “rêveurs lucides”.
Selon l’Inserm, il s’agit “d’individus
conscients de rêver lorsqu’ils rêvent
et, pour certains, capables d’influer
sur le scénario de leur rêve”.
Des études ont notamment

montré que ces rêveurs étaient capables d’informer de leur lucidité et
donc du début et de la fin d’une tâche
prédéfinie réalisée en rêve (par exemple, retenir sa respiration), grâce à un
code oculaire préalablement appris.
Cette communication était cependant à sens unique, seul le rêveur
étant à même d’envoyer un signal qui
montre qu’il a conscience qu’il rêve.
“L’idée d’une communication à
double-sens pouvait paraître une ambition inatteignable. Comment communiquer avec quelqu’un d’endormi
? Mais si nous montrions qu’elle était
possible, de nouvelles pistes fascinantes s’ouvraient pour l’étude du
rêve”, explique Delphine Oudiette,
chercheuse à l’Inserm.
L’équipe a d’abord fait appel à un
rêveur lucide très expérimenté pour

essayer d’établir cette double communication. Les chercheurs ont utilisé différents types de stimulations,
comme des questions ouvertes posées à voix haute : “Est-ce que tu
aimes ci ou ça ?”, des stimuli tactiles
(tapotements sur la main à compter)
ou encore des tâches de discrimination sémantiques (distinguer des
mots simples comme “haut”, “bas”
…). Le sujet endormi devait ensuite
répondre à ces questions en contractant les muscles de son visage (par
exemple en souriant pour dire ‘oui’ et
en fronçant les sourcils pour dire
‘non’).
Les résultats de ces expérimentations suggèrent que le sujet était capable de répondre à un certain
nombre de ces stimulations alors
qu’il était endormi. Au réveil, il a par

Crème dessert au lait d’amande
Ingrédients :
Pour 4 personnes
600 ml de lait d’amande
30 g de sucre roux
2 gros œufs
50 g d’amandes entières
20 g de sucre blanc
1 gousse de vanille
1 c.à café de fécule de maïs
Les étapes :
Préchauffez votre four à 150 °C.
Mixez grossièrement les amandes
puis faites-les caraméliser avec le sucre
blanc dans une poêle sur feu vif pendant
5 minutes.
En fin de cuisson, déposez les
amandes caramélisées sur une feuille de
papier sulfurisé.
Fendez la gousse de vanille dans le
sens de la longueur puis égrainez-la avant
de la déposer dans une casserole avec le

lait. Faites chauffer sur feu doux sans
porter à ébullition puis laissez infuser
hors du feu.
Entre-temps, fouettez les oeufs avec
le sucre roux et la maïzena jusqu’à ce que
les cristaux de sucre soient dissous.
Retirez la gousse de vanille du lait
puis faites réchauffer celui-ci avant de
verser le mélange oeufs/maïzena dans la
casserole. Une fois homogène, répartissez le mélange dans 4 ramequins.
Déposez les ramequins dans un plat
allant au four et versez de l’eau dans
celui-ci pour effectuer une cuisson au
bain-marie.
Enfournez pour 15 minutes de cuisson. Entre-temps, concassez si besoin les
amandes caramélisées puis, à la sortie du
four, agrémentez vos crèmes desserts au
lait d’amande de quelques amandes caramélisées.

ailleurs rapporté que la voix de l’expérimentatrice survenait comme une
“voix divine” au beau milieu de son
rêve, dans lequel il faisait la fête avec
des amis.
“Nous avions donc une première
preuve de concept qu’un dialogue
avec un rêveur est possible. Nous
nous sommes alors aperçus que plusieurs autres laboratoires dans le
monde conduisaient des expériences
similaires. Dans notre équipe, nous
menons nos études avec des sujets
narcoleptiques car leur accès au sommeil paradoxal, au cours duquel le
rêve lucide se produit, est privilégié,
mais d’autres réalisent leurs expérimentations sur des sujets sans troubles du sommeil”, ajoute Delphine
Oudiette.
Les différents groupes de scien-

tifiques, français, américains, allemands et néerlandais, ont donc décidé de mettre leurs données,
obtenues d’études réalisées indépendamment, en commun. Cette collaboration leur a permis de confirmer
avec des données supplémentaires
qu’il est possible d’avoir une communication bidirectionnelle au cours du
rêve.
En combinant ces tâches et des
enregistrements électrophysiologiques, les chercheurs ont montré
que les rêveurs étaient toujours en
sommeil paradoxal lorsqu’ils répondaient aux questions. S’il s’agit pour
le moment d’une preuve de concept
que la communication à double-sens
est possible (les conditions dans lesquelles elle a été établie étant particulièrement difficiles à mettre en place
hors d’un contexte expérimental), les
implications pour la recherche portant sur le sommeil, le rêve ou même
la conscience sont majeures.
Ces travaux remettent en cause
l’idée selon laquelle nous sommes
complètement coupés du monde
lors du sommeil, incapables de recevoir ou d’envoyer des informations à
notre environnement. La possibilité
de communiquer avec le rêveur
ouvre également des perspectives
pour identifier des marqueurs physiologiques de la conscience et du
rêve et décoder l’activité de notre cerveau au cours de l’expérience onirique, afin de mieux comprendre le
rôle du rêve et du sommeil.

A partir de six tasses par jour, le cœur est en danger !

L

es études se suivent et ne se ressemblent pas.
Alors qu’on apprenait dans une étude récente
que boire beaucoup de café pourrait réduire le
risque de développer un cancer de la prostate,
une autre vient alerter sur les dangers d’une
consommation de café à haute dose. Les amoureux du café vont devoir lever le pied sur leurs
expressos.
Selon une étude australienne publiée le 10
janvier dernier dans le Clinical Nutrition Journal
en janvier dernier, et relayée par Pourquoi docteur
?, à partir de six tasses de café par jour, notre
santé cardiovasculaire est en danger.
En effet, selon l’étude des chercheurs de
l’Université d’Australie du Sud, c’est à partir de
cette dose que le café augmenterait en effet la
quantité de lipides (graisses) dans le sang, un facteur bien connu du risque de maladie cardiaque.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs
ont étudié les données de plus de 350.000 participants à la biobanque britannique âgés de 37 à
73 ans.
“Nous avons examiné les associations géné-

tiques et phénotypiques entre la consommation
de café et les profils lipidiques plasmatiques, les
cholestérols et les graisses présents dans le sang,
qui prouvent que la consommation habituelle de
café contribue à un profil lipidique indésirable”,
explique Elina Hyppönen, auteure de l’étude.
En cause, le cafestol contenu dans le café.
“Les grains de café contiennent un composant
très puissant, le cafestol, qui élève le cholestérol”,
rappelle la chercheuse.
Les Français sont d’autant plus concernés
puisque ce cafestol est principalement présent
dans les cafés tels qu’ils sont consommés en
France, dans les “expresso”, les capuccino et dans
les cafés grecs et turcs. En boire plus de six tasses
quotidiennement augmente donc fortement le
risque de maladie cardiaque.
Les cafés en solutions solubles instantanées
seraient en revanche un peu moins nocifs pour
votre santé cardiaque. “Il n’y a pas ou très peu de
cafestol dans le café filtré et instantané, donc en
ce qui concerne les effets sur les lipides, ce sont
de bons choix de café”, explique la chercheuse.

