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Le Premier secrétaire de l’USFP à la rencontre des militantes et militants ittihadis

C

e sont des messages clairs et
forts que le Premier secrétaire
de l’USFP a lancés lors de sa
tournée dans la région de Marrakech-Safi effectuée dans le cadre des préparatifs des
prochaines échéances
électorales.
Driss Lachguar était accompagné des
membres du Bureau politique, à savoir
Badia Radi, Mehdi Mezouari et Mohamed
Mellal, des coordinateurs régionaux du
parti, Abdelhak Andalibe et Ahmed Mansouri, des membres du Conseil national du
parti issus de cette région, des membres
des secrétariats provinciaux, des coordina-

“

Nous apportons
notre adhésion
et notre soutien
en tant que parti
aux sages décisions
initiées par le
Souverain

teurs des commissions locales chargées des
élections, des coordinateurs des secteurs,
des secrétaires des sections locales, des présidents de commune, et des Ittihadis membres de conseils élus.
El Kelaâ des Sraghna : La force
de l’Etat provient de la force
de ses institutions
« J’ai la conviction que notre pays est
fort de ses institutions, de sa Monarchie,
de sa Constitution et de ses lois. La preuve
en est la pandémie qui a attesté de la force

du Maroc. Et la compétition entre nous est
une compétition pour le développer, c'està-dire que ceux qui y prennent part doivent
avoir des projets pour renforcer le processus de développement et surmonter les
problèmes ». C'est ce qu’a mis en exergue
le Premier secrétaire de l’USFP dans l’allocution qu’il a prononcée lors d’une réunion tenue mardi dernier à El Kelaâ des
Sraghna avec le secrétariat provincial du
parti, les élus, les secteurs de la femme ittihadie et de la Chabiba ittihadia pour débattre des préparatifs des prochaines
échéances électorales.
Il a étayé sa pensée en soulignant que

le projet sociétal de l’USFP plaide pour «
la justice sociale, contrairement à ceux pour
qui celle-ci ne veut rien dire et qui se cachent derrière la logique libérale et ceux qui
défendent un projet conservateur dépassé
». Il a également affirmé qu’«au sein de
l'USFP, nous considérons le projet initié
par S.M le Roi Mohammed VI comme
notre propre projet et nous y sommes impliqués, car ses résultats commencent à
donner leurs fruits. C'est pourquoi nous
avons été le seul parti à avoir rédigé un mémorandum sur le nouveau projet de développement intitulé «Un Etat fort et juste et
une société moderne et solidaire». Les événements sont venus confirmer que ce slogan n'était pas un vœu pieux, mais un fait
avéré, et la preuve en est que notre pays est
aujourd'hui considéré comme un modèle
dans la lutte contre la pandémie de la
Covid-19. Il nous suffit de rappeler à cet
égard que le Maroc a engrangé plus de 300
milliards de dirhams durant la pandémie
sous forme de réserves de devises à la mimars, ce qui garantit sa capacité de dépense
durant sept mois. Ceci illustre la force de
l'Etat que nous défendons ».
Dans ce même contexte, Driss Lachguar a évoqué les acquis réalisés par notre
pays en ce qui concerne son intégrité territoriale.
« Au moment où nous voyons des
pays de la région qui s’effondrent et des
peuples qui s’entretuent, le Maroc présente
un modèle réussi dans la préservation de
son intégrité territoriale et dans la bataille
qu’il mène depuis son indépendance et qui
s'est poursuivie grâce au calme et à la sagesse de ses dirigeants et débouché sur la
libération du joug colonial de régions dans
le Nord et le Sud dont le Sahara marocain
», a assuré le dirigeant socialiste.

Phs. Ismail Ramzi
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des membres du secrétariat provincial, des conseillers et des présidents
de communes.
Le secrétaire provincial Mohamed Mellal a présenté un rapport sur
la situation organisationnelle, ainsi
qu’un certain nombre de statistiques
qui attestent de la forte présence du
parti au sein la région en termes de
communes dirigées par l’USFP et de
nombre de conseillers, tout en soulignant les efforts déployés par les instances locales en vue de son
rayonnement et en évoquant les démarches à entreprendre pour renforcer
sa
couverture
des
circonscriptions.
Pour sa part, le Premier secrétaire
de l'USFP a salué les Ittihadis d'Essaouira pour leur gestion et les a félicités pour les efforts consentis pour
le rayonnement du parti dans cette
région.
Il a souligné que ceci devrait servir de catalyseur pour parvenir à de
bons résultats lors des prochaines
élections, tout en mettant en garde
contre l’arrogance et la vanité.
Safi : La démocratie
est un exercice quotidien
Driss Lachguar a également salué
les récentes décisions prises par S.M le
Roi, que ce soit en matière de justice
ou d'institutions de gouvernance,
considérant qu'il s'agit de décisions visant à renforcer le processus de développement et à le mettre sur la bonne
voie. A cet égard, a-t-il déclaré, «nous
apportons notre adhésion et notre
soutien en tant que parti aux sages décisions initiées par la Souverain ».
Par ailleurs, le Premier secrétaire
de l’USFP a vivement critiqué le discours de victimisation véhiculé par le
parti majoritaire après l’adoption par
le Parlement des nouvelles lois électorales alors que ce même parti a pris
part aux consultations qui ont débouché sur un consensus entre les partis
politiques. Il a également critiqué le
parti (Driss Lachguar fait allusion ici
aux déclarations du dirigeant du PAM)
qui prétendait qu’il avait défendu ces
projets de lois et notamment la question du quotient électoral parce qu’il
avait pitié des partis du mouvement
national.
Dans le même contexte, il a critiqué le fait que le débat sur les lois électorales se soit limité à une seule

“

Nous avons été
le seul parti à
avoir rédigé un
mémorandum sur
le nouveau projet
de développement

disposition, à savoir le quotient électoral, soulignant que la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée
à trancher le débat sur ces lois.
Driss Lachguar a aussi considéré
que le chef du gouvernement méprise
les institutions du pays puisqu’il a qualifié la réforme de ces lois de non démocratique alors qu’elle a été débattue
et approuvée par l’institution parlementaire.
A cet égard, il a souligné que le devoir de réserve oblige le chef du gouvernement à s'abstenir de tout
commentaire et à attendre que la Cour
constitutionnelle rende son jugement
par respect pour cette institution
constitutionnelle.
«C’est là que réside la différence
entre quelqu'un qui croit en la force
de l’Etat et de ses institutions, et
quelqu'un qui demeure tellement
otage de ses calculs étriqués qu’il ne se
rend même pas compte de l'ampleur
et de la gravité de ses propos », a martelé le Premier secrétaire de l’USFP.
Marrakech : Le travail de
terrain doit être basé sur
un diagnostic précis et
réaliste de la situation
Le même jour (mardi 23 mars),
Driss Lachguar s’est rendu à Marrakech, où il a présidé l'inauguration du
nouveau siège du parti sis dans le
quartier populaire de Douar El Koudia,
La première activité que ce nouveau siège a abritée a été la réunion du
secrétariat provincial présidée par le
Premier secrétaire de l’USFP et à laquelle ont pris part des membres du
secrétariat provincial.
Lors de cette réunion, Abdelhak
Andalibe a présenté un rapport
exhaustif sur la situation organisationnelle dans la ville ocre, ainsi que sur
l’état d’avancement des préparatifs initiés par l’ensemble des sections du
parti dans les différentes circonscriptions en prévision des prochaines
échéances électorales.
Après avoir écouté les interventions d’un certain nombre de membres du secrétariat provincial sur le
travail accompli en relation avec ces

préparatifs, le Premier secrétaire a prononcé une allocution dans laquelle il a
évoqué certains dysfonctionnements,
appelant à ce que le travail de terrain
soit basé sur un diagnostic précis et
réaliste de la situation afin que le parti
puisse apporter des réponses aux
questions soulevées.
Il a également souligné que celui
qui veut être tête de liste doit préalablement présenter son projet, ses objectifs et les chiffres et arguments qui
pourraient garantir sa capacité à les atteindre.
Chichaoua : L’USFP doit
avoir une forte présence
dans la région
Le Premier secrétaire de l’USFP
a également présidé jeudi 25 mars la
cérémonie d'inauguration du nouveau siège du secrétariat provincial de
Chichaoua.
Dans son allocution en l’occasion, il a appelé à redoubler d’efforts
pour que l’USFP redore son blason
à Chichaoua et qu’il ait une forte présence dans cette région.
Lors d'une réunion organisation-

nelle à laquelle ont participé des
membres du secrétariat provincial de
Chichaoua et des présidents de communes, Driss Lachguar a évoqué le
plan d’action au sein de la province
en prévision des prochaines
échéances électorales, tout en soulignant les défis que cette province
doit relever.
Il s’est, par la suite, rendu dans la
région de Bouaboud où il a visité
l'école coranique dépendant de la
Zaouia de Sidi El Haj Ahmed Ait
Omar.
Essaouira : Driss Lachguar
appelle à redoubler d’efforts pour
parvenir à des résultats probants
Le soir du même jour dans la
province d'Essaouira où l'USFP occupe la première place en termes de
gestion d'un certain nombre de communes territoriales, les militants ittihadis ont accueilli le Premier
secrétaire et la délégation qui l’accompagne avec des fleurs.
Après avoir fait des déclarations
à un certain nombre de journaux et
de sites, il a présidé une réunion avec

Le Premier secrétaire de l’USFP
a, par ailleurs, procédé à l’inauguration du nouveau siège du parti à Safi,
siège qui a offert un cadre à la tenue
d’une conférence de presse au cours
de laquelle le leader ittihadi n’a pas
manqué de rappeler l’importance du
passé militant de la ville et de l’engagement des militants ittihadis lors des
années de plomb.
Il a aussi rappelé que la démocratie est émergente au Maroc, ajoutant que les discours nihilistes à peine
mis sous le boisseau, une régression
politique et fondamentaliste occultée
derrière les démons et les crocodiles
a fait sa réapparition. Aujourd’hui,
elle veut chambouler le paysage en
prenant prétexte de la question du
quotient électoral.
Pour son Premier secrétaire, le
parti de la Rose ne peut permettre
cela. La vie politique n’a pas besoin
d’un discours politique qui l’embourberait dans un débat futile. La démocratie est un exercice quotidien et
nous sommes aujourd’hui à la veille
d’échéances décisives qui ne laissent
pas de place à ceux qui traînent les
pieds et aux polémistes.
Mourad Tabet
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Azeddine Ibrahimi : Le Maroc a assuré une diversité d’approvisionnement
en vaccins lui permettant d’en acquérir les quantités nécessaires

L

e Maroc a assuré une diversité d'approvisionnement en vaccins antiCovid 19 qui lui permettra d'acquérir
les doses nécessaires pour poursuivre la campagne de vaccination dans les meilleures
conditions, a affirmé le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de méde-

cine et de pharmacie de Rabat, Azeddine
Ibrahimi.
"Avec les autorisations d'urgence attribuées à Astrazeneca-Inde, AstrazenecaCorée du Sud, Sinopharm et Sputnik V, le
Maroc a assuré une diversité d'approvisionnement qui permettra de ramener le maximum de doses", a expliqué M. Ibrahimi dans
un entretien à la chaîne d'information en
continu de la MAP (M24).
Grâce à son approche anticipative, le
Royaume a jusqu’à présent pu se procurer
8,5 millions de doses et, du coup, mener à
bien la première phase de la campagne de
vaccination, a rappelé le professeur.
Depuis le début de la première étape de
vaccination, le Maroc a vacciné plus de quatre millions de personnes, "une énorme réalisation", a-t-il estimé, relevant que les
personnes âgées de 60 ans et plus seront

toutes vaccinées et ne pourront alors plus
développer de cas sévères, alors que les -60
ans sont statistiquement moins touchées par
les symptômes graves. "Ainsi, nous aurons
entamé la phase dite Covid-Lite", a-t-il dit,
tout en insistant sur la "responsabilité collective de garder ce pas d’avance".
Grâce à une approche anticipative, la situation du Maroc est plus confortable que la
plupart des pays du monde, s'est-t-il félicité,
notant que le plus important c'est d’éviter de
se faire infecter afin d’empêcher le virus de
se multiplier.
De l'avis de M. Ibrahimi, les gestes barrières doivent être maintenus et rigoureusement respectés afin de consolider les acquis.
Des gestes simples comme le port du
masque, la distanciation physique et le lavage
régulier des mains avec du savon ou du gel
hydroalcoolique sont, selon lui, à même de

limiter la propagation du virus, en attendant
l'acquisition des doses nécessaires et la vaccination de tous les citoyens marocains et
étrangers de plus de 17 ans.
"Avec ces simples gestes citoyens, nous
éviterons les mutations et l’apparition de
nouveaux variants pour, enfin, crier victoire",
a-t-il conclu.
Selon le ministère de la Santé, le Maroc
qui a réceptionné jusqu'à présent un total de
8,5 millions de doses occupe la première
place en Afrique en matière de vaccination
contre la pandémie. Près de 95% des doses
de vaccins anti-Covid injectées dans le continent africain ont été administrées dans le
Royaume.
Le nombre des personnes qui ont été
vaccinées jusqu'au 25 mars (dose 1) a atteint
4.289.281, alors que 3.071.117 personnes ont
reçu la deuxième dose du vaccin.

Les entreprises de transport
touristique dos au mur
Une grève nationale et un sit-in à Rabat prévus le 1er avril

P

rès de 1500 entreprises à l'arrêt, 12.000 véhicules au
point mort et 11.000 salariés
dans l’inconnu. La situation
un temps crispante avant de devenir
alarmante, à laquelle sont confrontées
les entreprises de transport touristique, ne date pas d’hier. Et ce n’est
pas demain la veille qu’une sortie de
crise est envisagée. Il y a de quoi faire
grincer les dents des professionnels
d’un secteur touristique dans le rouge.
D’ailleurs, un communiqué émanant
de la Fédération nationale du transport touristique au Maroc (FNTTMaroc) annonce une grève nationale
le 1er avril, ainsi qu’une manifestation
dans la capitale. Les griefs sont légion.
Au moins autant que les pertes et autres difficultés financières causées par
une crise sanitaire dont on ne voit
toujours pas le bout.
Alors que la campagne de vaccination nationale et son objectif annoncé d’atteindre l'immunité

“

30% de
sociétés
menacées
de faillite

collective fin avril-début mai paraissent irréalisables en raison d’une pénurie de vaccins mondialisée, les
étrangers sont également cloués dans
leurs canapés. Les marchés émetteurs
n’émettent donc plus grand-chose,
encore moins depuis que le Royaume
a suspendu les liaisons aériennes en
provenance de 32 pays dont plusieurs
du Vieux Continent, où la situation
épidémiologique s’est aggravée ces
dernières semaines. Sauf qu’en parallèle de cette inactivité forcée, le cumul
des impayés atteint un niveau critique.
A tel point que les entreprises de
transport touristique font désormais
face aux menaces et à une pression
persistante des sociétés de leasing,
avec pour principal levier, la saisie des
véhicules des entreprises acquis par
crédit.
Sur ce point précis, la Fédération
nationale du transport touristique au
Maroc propose dans son communiqué “un report avec un taux unique
et solidaire garanti par la CCG à l’instar des crédits “Damane Oxygène” et
"Relance". Puis d'espérer que ce taux
sera “appliqué par tous les organismes
de prêts et couvrira toute la période
affectée par l’état d’urgence sanitaire
et ce jusqu’au rétablissement de l’état
normal du secteur”. Une requête clamée le 18 mars dernier lors des sit-in
organisés aux quatre coins du
Royaume par les professionnels du
secteur. Mais sans effets notables pour
le moment. En conséquence, la
FNTT ne serait pas contre “l’activation de la suspension de tout prélèvement ou paiement d’impot ou
charges fiscales dus durant la période
affectée par l’état d’urgence sanitaire
et ce jusqu’au rétablissement de l’état
normal du secteur". Un secteur dont
“30% des entreprises sont menacées

de faillite”, précise la FNTT.
Justement, l’état normal du secteur ressemble de plus en plus à un
mirage. “Avec l’aggravation croissante
de la situation sanitaire et la pénurie
de vaccins en Europe, il serait vraiment étonnant que les visiteurs viennent en masse durant l’été prochain
au Maroc. En étant réaliste, ça ne sera,
selon moi, pas le cas avant décembre
prochain pour ne pas dire mars ou
avril 2022”, avance Fouzi Zemrani,
vice-président de la Confédération
nationale du tourisme. Pour ce dernier, limiter la casse lors de la saison
estivale passera forcément par “faciliter la mobilité interurbaine des Marocains”, faisant ainsi du tourisme
national un moindre mal. Mais là
aussi, ce n’est pas gagné. «Le problème est que les déplacements sont
intimement liés à l’état d’avancement
de la campagne nationale de vaccination qui a pris du retard sur son objectif initial de se terminer en mai

prochain”, regrette le vice-président
de la Confédération nationale du tourisme.
L’inquiétude face à la crise sanitaire et économique n’est pas feinte,
encore moins quand il s’agit des
10.000 employés des entreprises de
transport touristique. A l’évidence, ils
ne savent toujours pas de quoi sera
fait demain. Sans surprise, ladite Fédération appelle donc “au maintien de
l’indemnité forfaitaire mensuelle
jusqu’à la fin de la pandémie, en révisant les conditions de son octroi, de
facon à intégrer les employes exercant
de manière saisonnière ou ayant
perdu leurs emplois avant février
2020.”
Le temps où les publicités ‘’Visit
Morocco" s'enchaînaient sur les
écrans des médias étrangers est pour
le moment révolu. Comme nous vous
l’expliquions, la lutte contre la propagation du virus a eu pour conséquence une réduction significative des

voyages de courte ou longue distance.
Soit des millions de touristes potentiels en moins pour le Maroc. Un pays
où la valeur ajoutée du secteur qui
pèse 6,2% du PIB, a connu un effondrement de près de 55,8% en 2020
contre une hausse de 3,7% un an auparavant. Inquiétant. D’autant que la
courbe ne risque pas de s’inverser de
sitôt. Au premier semestre de l'année
dernière, les arrivées des touristes ont
chuté de 63% pour s’établir à moins
de 2 millions de touristes contre 5,4
millions à fin juin 2019. Dans le
monde, la situation n’est pas moins
préoccupante. Le secteur touristique
a perdu 1.300 milliards de dollars en
2020, selon l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) qui prévoit dans
le meilleur des cas, un retour à la normale en 2024. A moins d’avoir sous
la main un moyen de relancer la machine, à l’image du passeport vaccinal
dont les partisans ne manquent pas.
Chady Chaabi
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Le général de division Andrew M. Rohling, commandant général adjoint pour l'Afrique
et commandant de l’unité opérationnelle de l’armée US pour l’Europe méridionale

“African Lion”, une opportunité pour
renforcer les relations maroco-américaines

L'

exercice militaire
African Lion 21 est
"une grande opportunité pour renforcer l'une des plus anciennes
relations stratégiques des EtatsUnis", avec le Maroc, a affirmé
jeudi le général de division Andrew M. Rohling, commandant
général adjoint pour l'Afrique et
commandant de l’unité opérationnelle de l’armée des EtatsUnis
pour
l’Europe
méridionale.
"Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 200ème
anniversaire de l’ouverture de la
Légation américaine de Tanger,
cet exercice favorise les liens
étroits et ininterrompus entre
les États-Unis et le Royaume du
Maroc, le plus ancien partenaire
des Etats-Unis", a souligné le
général Rohling lors d’une
"table ronde téléphonique" avec
la presse.
African Lion, l'une des plus
grandes manœuvres militaires
en Afrique, est prévu en juin
prochain.
Ces exercices vont impliquer

des milliers de soldats des
Etats-Unis, du Maroc et de plusieurs autres pays d'Afrique et

d'Europe.
Le programme de l'édition
2021 d'African Lion comprend

des opérations multi-domaines,
dont un exercice maritime avec
des tirs navals, un exercice aé-

rien, un exercice de réponse chimique-biologique, ainsi que des
activités humanitaires.

Youssef Amrani présente ses lettres de créance au Roi Mswati III

L’

ambassadeur du Maroc en
Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi et en Eswatini, avec résidence à Pretoria,
Youssef Amrani, a présenté, jeudi
à Mbabane, ses lettres de créance
au Roi d’Eswatini, Mswati III, en
tant qu’ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Sa Majesté le
Roi auprès de ce pays d’Afrique
australe.
Dans un discours qu’il a prononcé à cette occasion, le Roi

Mswati III a exprimé sa haute reconnaissance, son estime et son
respect pour la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le
soutien continu et hautement apprécié de Rabat envers le gouvernement, le peuple et la nation
d’Eswatini.
Le Roi Mswati III a dans ce
sens exprimé ses salutations chaleureuses et fraternelles au Souverain, formulant à l’ambassadeur
toute l’amitié et la fraternité portées

par le Royaume d’Eswatini au
Royaume du Maroc.
Dans son discours à l’adresse
de Sa Majesté Mswati III, Youssef
Amrani a transmis les salutations
les plus cordiales et chaleureuses de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
L’ambassadeur a réitéré à cette occasion l’attachement et l’engagement indéfectibles du Maroc
d’œuvrer au renforcement des liens
d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent les deux

Royaumes.
Poursuivant dans ce sens, il
s’est félicité du degré de maturité
de cette relation qui dans sa substance et comme dans sa portée
laisse entrevoir des possibilités de
coopération élargies tant au niveau
politique qu’économique. C’est un
renouveau partenarial cimenté d’un
respect qui vient confirmer l’excellence d’une relation, a souligné
l’ambassadeur, rappelant que le
Royaume d’Eswatini a récemment
inauguré une ambassade à Rabat et
un consulat général à Laâyoune.
Lors d’une audience que lui a
accordée le Souverain d’Eswatini,
en présence de la ministre des Affaires étrangères, Youssef Amrani
a précisé que le Maroc et l’Eswatini
partagent les mêmes valeurs, les
mêmes préoccupations et les
mêmes ambitions africaines, relevant que la prospérité d’un continent qui émerge dans la paix, la
sécurité et le développement
constitue le socle fondateur d’une
vision que les deux Royaumes ont
en partage, d’un engagement qu’ils
ont en commun et d’une action
qu’ils ont en haute estime.
Et d’ajouter que la convergence
politique entre le Maroc et l’Eswatini est structurelle, se félicitant du
soutien inconditionnel et conti-

nuellement exprimé par Mbabane
à l’endroit des intérêts stratégiques
du Maroc.
Dans un même élan, l’ambassadeur n’a pas manqué de mettre
en exergue la cohérence d’une démarche parfaitement synchronisée
entre Rabat et Mbabane pour faire
de l’Union africaine (UA) un espace d’unité africaine, émancipé de
toute emprise idéologique et parfaitement fidèle dans son action
comme dans ses procédures aux
exigences d’un respect, d’une solidarité et d’un consensus africains
honorés et promus en toutes circonstances.
«Les dérives qu’elles soient
celles du langage, des pratiques ou
des positions n’ont aucune place
dans une organisation qui aspire à
fédérer et non à diviser les nations
africaines autour d’un projet et
donc d’un avenir commun», a-t-il
dit, notant que «la politique du fait
accompli n’est nul autre que celle
d’un dénigrement qui déshonore
les valeurs intrinsèquement africaines que sont le dialogue, la justesse, le partage, la concertation et
le compromis».
Lors de cette cérémonie solennelle, l’escadron d’honneur a fait
raisonner l’hymne national marocain dans toute sa splendeur.
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Ana Palacio, ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères

Les Sahraouis sont pris
en otage par le Polisario
L’

Union européenne (UE) est appelée à jouer un "rôle de premier
plan" dans la relance des pourparlers entre les parties pour le règlement définitif du conflit autour du Sahara, a
affirmé l’ancienne ministre espagnole des
Affaires étrangères Ana Palacio.
Le statu quo au Sahara- et au Maghreb
plus largement- ne peut pas durer, a relevé
l’ancienne cheffe de la diplomatie espagnole dans une chronique publiée récemment par l’organisation médiatique
internationale "Project Syndicate", basée à
Prague, notant que "la guerre, si elle revenait, alimenterait l'instabilité dans toute la
région".
Revenant sur la reconnaissance par les
Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud,
elle a relevé que les "USA ne sont pas les
seuls à soutenir le Maroc dans le différend
du Sahara".
"A la fin de 2020, 18 pays d'Afrique
subsaharienne et du Golfe avaient ouvert,
ou exprimé leur intention d'ouvrir, des
consulats au Sahara, impliquant une reconnaissance tacite de la souveraineté marocaine", a-t-elle expliqué. De l’autre côté,
a-t-elle indiqué, le Polisario a récemment
contesté sans succès la légalité des exportations agricoles et des accords de pêche
entre le Maroc et l'UE devant la Cour européenne de justice.

Elle affirme que "les Sahraouis sont pris
en otage par le Polisario afin de soutenir le
discours selon lequel le Maroc est un occupant, un discours qui n'est pas confirmé par
le droit international", soutenant qu’aucune
des 69 résolutions du Conseil de sécurité
sur le Sahara "ne fait référence à une occupation".

Ces résolutions, a-t-elle précisé, appellent plutôt les parties à négocier un règlement politique.
A rappeler que le Conseil de sécurité
des Nations unies a, dans ses résolutions,
notamment la dernière (2548) insisté sur la
solution politique réaliste, pragmatique et
durable qui repose sur le compromis pour

le règlement du conflit artificiel autour du
Sahara marocain. Il consacre de ce fait la
prééminence de la proposition marocaine
d'autonomie qui recueille le soutien de la
communauté internationale et que l'administration américaine estime à juste titre
comme étant la base de toute solution politique.

Les séquestrés de Tindouf privés de leurs
droits les plus élémentaires
Appel au recensement des résidents des camps conformément au droit international humanitaire

L

es participants au colloque tenu à Agadir
sous le thème: "Le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit
factice et la voie pour la solution", ont appelé à
penser à de nouveaux moyens pour mettre fin
aux souffrances des Marocains séquestrés dans
les camps de Tindouf.
Dans leurs recommandations ayant sanctionné, mercredi, les travaux de cette rencontre
de deux jours, initiée par l’Association “AsSahra”, en partenariat avec le ministère d’Etat
chargé des droits de l’Homme et des Relations
avec le Parlement, les participants ont appelé à
mettre fin aux souffrances des Marocains séquestrés de Tindouf, qui vivent dans des conditions inhumaines et dans une situation
déplorable où ils sont privés de leurs droits les
plus élémentaires. Les acteurs politiques et associatifs ont exhorté les instances des droits de
l'Homme à procéder à un recensement de la population des camps de Tindouf, conformément
au droit international humanitaire, qui exige le
recensement des réfugiés partout dans le
monde.
Ils ont souligné que l'initiative marocaine
d'autonomie demeure l'unique solution démo-

cratique, politique et pacifique pour le règlement
du différend artificiel autour du Sahara marocain.
Les participants à cette rencontre ont également loué l'approche sereine et progressive de
la diplomatie marocaine, tout en soulignant l'importance d'organiser des sessions de formation
au profit des acteurs associatifs, à même de les
qualifier en matière de plaidoyer au sujet de la
question du Sahara marocain.
Plusieurs axes ont été abordés lors de ce colloque, en particulier "Le rôle de la société civile
dans la défense de la cause nationale", "Les provinces du Sud après El Guerguarat, et la voie de
la solution", et "Les mutations géopolitiques en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et le rôle
futur du Maroc en tant que puissance régionale".
Les discussions ont également eu trait aux
“racines historiques de la position algérienne
hostile à l’intégrité territoriale du Maroc depuis
le début du conflit”, aux “partis politiques marocains et la cause nationale” et à “l’implication
sérieuse du Maroc dans la solution du conflit et
l’importance de son initiative d’autonomie pour
clore le différend artificiel autour du Sahara marocain”.
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Abdellah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger

L'armée algérienne est animée par
la doctrine de l'hostilité au Maroc

L'

armée algérienne, qui
pâtit du "syndrome du
héros", est animée par
la "doctrine de l'hostilité au Maroc", malgré ce que le
Royaume a apporté à l'Algérie
dans le passé et la main qu'il lui
tend à présent, comme en témoigne l'Histoire, a affirmé le secrétaire général du Conseil de la
communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf.
Dans un article intitulé "Le nationalisme algérien entre le 'syndrome du héros' et la 'doctrine de
l'hostilité au Maroc'", il a évoqué
l'histoire commune entre les peuples marocain et algérien, la lutte
commune pour la libération de
l'Algérie sœur depuis la bataille
d'Isly en 1840, ainsi que la remise
d'armes marocaines à la résistance
algérienne et l'engagement des résistants marocains pour la soutenir.
En revanche, poursuit-il, les
Marocains se souviennent amèrement des causes de la guerre des
sables dans les années 1960 du siècle dernier, des tentatives algériennes de déstabilisation du
Maroc et d’achat des consciences
au sein de l'Organisation africaine
et l'expulsion de 350.000 Marocains de l'Algérie à la veille d'Aïd
Al-Adha en 1975, en réponse à la
participation de 350.000 Marocains à la Marche Verte pour libérer le Sahara marocain du
colonialisme espagnol.
Les Marocains se rappellent
également, selon Abdellah Boussouf, comment l'Algérie a adopté
la nébuleuse Polisario en tant
qu'"enfant bâtard qu'elle nourrit
au gaz et au pétrole du peuple algérien", ainsi que de la manière
avec laquelle l'armée algérienne a
dépensé des milliards de dollars
pour ameuter l'opinion publique à
l'intérieur des organisations et instances internationales contre l'intégrité territoriale et nationale du
Maroc et acheter des armes à des
mercenaires africains pour les enrôler dans une guerre d'usure par
procuration contre le Maroc. En
dépit de tout cela, Sa Majesté le
Roi a tendu la main, lors de Son
discours du Trône de 2019, aux
dirigeants algériens afin d'écrire
une nouvelle page dont les maîtres
mots sont le développement sociétal des deux peuples frères et la
renaissance du Maghreb arabe.
Cependant, "le régime du palais
d'El Mouradia continue de faire
preuve d'hostilité, de rancune et
d’insensibilité envers son voisin de
l'ouest", a souligné l'auteur de l'article.
Selon le secrétaire général du
CCME, quiconque consulte et
compare l'histoire des deux pays
"s'étonnera" des détails qui font
l'écart abyssal entre les deux pays
et conclura que l'armée algérienne

souffre du "syndrome du héros".
Il a, à cet égard, souligné que
les frontières orientales marocaines formaient, à travers l'histoire, le dernier point face à tous
les envahisseurs et que les empires
les plus puissants ne pouvaient les
transgresser, à l'instar de l'empire
ottoman, le califat fatimide et les
armées françaises depuis 1830,
date de l'occupation par la France
d'une partie de l'empire ottoman
qui s'appellera plus tard l'Algérie
en 1962.
Ce qui signifie que l'Algérie
voisine a vu plusieurs colons se
succéder et remplacer un occupant par un autre, au moment où
le Maroc était un Etat établi depuis des siècles et gouverné par
des Rois et des Sultans marocains
sahraouis, amazighs et arabes, et
dont les frontières de leurs empires ont atteint Tombouctou et le
Soudan au Sud et l'Andalousie au
Nord.
Ce "syndrome du héros" signifie également que lorsqu'on parle
de science et de balises du savoir
à travers l'histoire dans le monde
arabe et islamique, la liste ne se limite pas aux écoles de Basra,
Kufa, Damas et aux universités
d'Al-Azhar Charif, Ez-zitouna et
Al Quaraouiyine, en l'absence de
signe scientifique ou référentiel
propre à l'Algérie, autre le fait
qu'elle a été tout au long de l'his-

toire une station de repos pour les
armées, les pirates et autres, ce qui
augmente la haine de ses militaires
et approfondit le complexe du
héros chez eux.
Afin de contourner ce complexe historique, l'armée algérienne a trouvé sa réponse en
"l'Emir Abdelkader" et fait de son
personnage "le héros historique",
mais en dissimulant quelques réalités sur le parcours de ce héros algérien qui a fait du Maroc un
refuge en demandant la protection
après chaque défaite militaire.
Parmi les réalités effacées par
l'écrivain de l'histoire militaire en
Algérie, le fait que la protection de
l'Emir Abdelkader a coûté cher au
Maroc et coûté le sang des Marocains qui avaient participé à la "bataille d'Isli" en 1840, à une époque
où le Maroc n'y était pas suffisamment préparé, ce qui a entraîné le
pays dans un cercle de crédits et
d'amendes de guerre, tandis que le
"héros algérien" choisira de vivre
dans son exil "luxueux" avec ses
compagnons et ses proches,
d'abord dans les palais de France
puis dans les palais de l'Est, laissant le peuple algérien affronter
son sort seul face au colon français.
L'admiration de l'armée des
voisins pour le "héros symbolique" les a poussés à tisser des
histoires de gloires mythiques au-

tour de "l'Emir Abdelkader", alors
que de nombreuses études historiques ont prouvé le contraire,
étant donné qu'il n'a pas vécu les
contraintes de l'exil, a partagé la
joie des Rois et responsables de la
France et était un invité privilégié
dans leurs palais.
Comment alors qualifier cette
situation d'"exil" alors qu'il errait
librement entre Istanbul, Paris,
Londres, l'Italie, Damas et
l'Egypte? Il a même été décoré par
le palais français à l'issue d'un processus décisif de médiation dans
un conflit sanglant entre les sectes
"druze" et "maronite", qu'il mena
en 1860 en accueillant des chrétiens dans son palais de Damas.
Parmi les nombreuses réalités
historiques cachées par les auteurs
algériens de l'histoire militaire,
Abdellah Boussouf cite le pouvoir
de l’Emir Abdelkader qui n'englobait pas toute l'Algérie actuelle.
En fait, seules certaines régions du
Nord-Est étaient sous son
contrôle. C'est ce "syndrome du
héros" qui a poussé l'armée algérienne à rapatrier les restes de sa
dépouille de sa tombe à Damas
pour célébrer l'indépendance.
Selon le même auteur, l'histoire du héros de l'Algérie a coïncidé avec l'apogée du nassérisme
et la propagation du nationalisme
arabe dans les années 1960. Il était
alors impératif pour le régime mi-

litaire algérien de fabriquer un
héros qui surpasserait Nasser et
qui porterait le titre supplémentaire d'"Emir". C'est le même
mode de pensée qui a produit a
posteriori le mythe du million de
martyrs. Le destin, cependant, réserve toujours de mauvaises surprises à ces "dramaturges",
puisqu'il a été révélé que même ce
héros légendaire a des origines
marocaines puisqu'il appartient
génétiquement à une ancienne famille de Fès.
Si le Maroc lutte chaque jour
contre la pauvreté, le chômage et
l'ignorance, améliore les programmes de développement social
et économique, défend ses
constantes nationales et territoriales, promeut la démocratie et la
bonne gouvernance, travaille dur
pour protéger ses frontières souveraines terrestres, aériennes et
maritimes, le régime militaire du
Palais d'El Mouradia acquiert sa
légitimité uniquement par des tentatives continues d'isoler le Maroc
de son environnement régional,
de l'impliquer dans des conflits
fortuits, d'après Abdellah Boussouf. En outre, toutes les tentatives de pénétrer les frontières sud
du Maroc en quête d'un accès à
l'océan Atlantique sont longtemps
restées impossibles même pour les
empires les plus puissants,
conclut-il.
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Une ONG marocaine primée par le HCR

Saisie de chira à Kénitra
La police a procédé, jeudi, à la saisie de 6.902 kg supplémentaires de chira,
dans le cadre de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire
de Kénitra, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du
territoire (DGST), suite à la mise en échec le même jour d'une tentative de
trafic international de 2 tonnes et 10 kg de chira.
La drogue a été découverte à l’intérieur de deux caisses métalliques dans
un atelier de production de containers, à la commune rurale de "Haddada", à
environ 6 km de Kénitra, indique la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
Cette saisie porte la quantité totale de drogue confisquée lors de cette opération à 8 tonnes et 912 kg, ajoute la même source, faisant observer que l’opération s’est soldée aussi par l’interpellation du propriétaire de l’atelier.

L'ONG marocaine «Association vivre ensemble pour la citoyenneté et le développement» figure
parmi les sept organisations récompensées jeudi dans le cadre du Prix de l'innovation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au titre de l'année 2020
Les ONG primées, dont les noms ont été dévoilés lors d'une cérémonie présidée par le hautcommissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, représentent chacune une région différente du monde.
Elles ont été sélectionnées parmi un total de 400 organisations ayant postulé à ce prix ouvert aux
ONG dirigées par les réfugiés.
«L'Association Vivre ensemble pour la citoyenneté et le développement», selon sa représentante
à cette cérémonie, Hanin Joha, œuvre pour la promotion des concepts de cohésion sociale et l'accompagnement des réfugiés, à travers des activités et des événements culturels dans les écoles, les
colonies de vacances, les clubs de jeunes et les universités dans le Royaume.

Vers la création d'un
pôle universitaire
à Khénifra

L'

Agence urbaine de Khénifra, à
travers le Plan d’aménagement de
la ville, prévoit la création d’un
pôle universitaire intégré, sur une centaine
d’hectares, situé au Nord de la ville, autour
de quatre secteurs complémentaires.
Selon les données de l'Agence urbaine
de Khénifra, un premier secteur à vocation
de formation et recherche, sera créé sur
une superficie de 58 Ha, représentant 70%
de l’ensemble du pôle, alors que le
deuxième secteur à vocation résidentielle,
sera érigé sur une superficie de 59 Ha, représentant 7% de l’ensemble du pôle,
selon la même source.
Il s'agit également de la mise en place
d'un troisième secteur à vocation de "plateau-bureaux" en tant que pôle de développement, pouvant regrouper en
particulier les entreprises et les start-up,
sur une superficie d’environ 10 Ha représentant 12% de l’ensemble du pôle et d'un
quatrième à vocation essentiellement résidentielle, en sus des centres d'accueil et palais de congrès qui pourront y être réalisés,

sur une superficie d’environ 9 Ha, représentant 11% de l’ensemble du pôle.
Ce nouveau pôle universitaire de Khénifra a été inauguré, récemment, par le ministre de l’Education nationale, de la
Formation professionnelle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Par ailleurs, les travaux de construction
de la Faculté polydisciplinaire, dont les
cours de la première année universitaire se
feront dans les nouveaux locaux de l’Ecole
supérieure de technologie (EST), seront
lancés à partir de septembre prochain.
Ce pôle permettra également une promotion économique et culturelle de la ville
et ouvrira le champ au développement
d’activités connexes complémentaires, notamment en offrant de nombreuses opportunités d’investissement aux secteurs
des start-up, des pépinières d’entreprises,
qu’elles soient directement ou indirectement liées à l’univers de la formation,
selon l'Agence urbaine de Khénifra.

Le projet de loi
portant sur l’usage
licite du cannabis
disséqué à Taounate

U

ne rencontre de communication sur les dispositions du
projet de loi n°13.21 portant
sur l’usage licite du cannabis a été organisée, récemment à Taounate, avec pour
objectif de jeter la lumière sur ses objectifs et ses retombées socio-économiques.
Intervenant lors de cette rencontre,
le gouverneur de la province, Saleh
Daha, a souligné l'importance de ce
projet de loi encadrant l'usage légal du
cannabis ainsi que ses répercussions
socio-économiques sur les populations
des zones concernées, ajoutant que ce
texte de loi, élaboré dans le respect des
engagements internationaux du Maroc,
favorisera l'usage légal de cette plante.
Le gouverneur de Taounate, cité par
un communiqué de la province, a tenu
à rappeler que la légalisation du cannabis ne concerne que l’usage à des fins
médicales, aromatiques et cosmétiques
et en aucun cas, les activités récréatives.

Lors de cette rencontre, des exposés
ont été présentés sur les dispositions les
plus importantes de ce projet de loi, qui
vise à soumettre toutes les activités liées
à la culture, la production, la transformation, le transport, la commercialisation, l'exportation et l'importation du
cannabis à un système de licence avec
la nécessité de limiter son usage à des
fins médicale, aromatique et cosmétique, outre la création d’une Agence
nationale chargée de la coordination
entre tous les départements gouvernementaux, les établissements publics et
les partenaires nationaux et internationaux pour le développement d'une filière agricole et industrielle dédiée au
cannabis.
Le Conseil de gouvernement réuni,
récemment par visioconférence, sous la
présidence du chef du gouvernement,
Saad Dine El Otmani, a adopté le projet
de loi n°13.21 portant sur l’usage licite
du cannabis.

L'UE hausse le ton face à AstraZeneca
Biden double son objectif de vaccinations

L

'Union européenne, confrontée à des problèmes de livraisons de vaccins au coeur d'un
vif différend entre Bruxelles et
Londres, s'est dite prête jeudi à bloquer
les exportations d'AstraZeneca, lors
d'un sommet virtuel auquel a participé
le président américain Joe Biden qui a
annoncé le doublement de son objectif
de vaccinations.
Alors qu'une troisième vague épidémique déferle sur l'Europe - la Commission européenne a renforcé son
mécanisme de contrôle des exportations pour les restreindre drastiquement
vers les pays qui en produisent ou dont
la population est déjà largement vaccinée.
Le mécanisme a déclenché l'ire du
Royaume-Uni, premier destinataire des
doses exportées hors du continent.
Même si Londres et l'UE se sont engagés à trouver une solution et pourraient
parvenir à un accord dès samedi, croit
savoir le Premier ministre néerlandais
Mark Rutte.
Interrogée à l'issue de la réunion
des 27, la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen a prévenu:
le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, qui n'a livré aux Vingt-Sept que
30 des 120 millions de doses promises
au 1er trimestre, "devra d'abord rattraper son retard" et honorer son contrat
avant de pouvoir exporter hors du
continent.
C'est "la fin de la naïveté", a jugé le
président français Emmanuel Macron
devant la presse. "Nous devons bloquer
toutes les exportations aussi longtemps
que des laboratoires ne respectent pas
leurs engagements avec des Européens", a-t-il soutenu.
L'UE a exporté quelque 10 millions
de doses, tous vaccins confondus, vers
le Royaume-Uni, mais n'a reçu en retour
aucune dose produite outre-Manche alors que le contrat signé par AstraZeneca prévoyait la livraison de doses provenant de deux usines britanniques.
L'entreprise a expliqué que son contrat
avec Londres l'obligeait à honorer en
priorité les commandes britanniques.
Selon un calcul de l'assureur-crédit

Euler Hermes, le retard de l'UE dans
son calendrier vaccinal, désormais de
sept semaines, pourrait coûter à son
économie 123 milliards d'euros en
2021.
Dans leur déclaration finale, les
Vingt-Sept soulignent qu'"accélérer la
production, les livraisons et le déploiement des vaccins reste essentiel et urgent pour surmonter la crise", et que
"les efforts en ce sens doivent être intensifiés".
Dans la soirée, le président américain Joe Biden s'est joint à la réunion
virtuelle, peu après sa première conférence de presse à la Maison Blanche. Il
y a annoncé doubler son objectif de
vaccinations contre le Covid-19 pour les
100 premiers jours de son mandat, le
portant à 200 millions. "Nous aurons
procédé à 200 millions d'injections d'ici
mon centième jour en fonction", a-t-il
promis.
AstraZeneca, critiqué par le régulateur américain pour lui avoir fourni des
données "obsolètes" sur ses essais cli-

niques, a abaissé l'efficacité de son vaccin à 76% contre les cas symptomatiques de la maladie, au lieu de 79%
déclarés initialement.
Le Danemark a lui prolongé de
trois semaines la suspension du vaccin
AstraZeneca, pourtant déclaré "sûr et
efficace" par le régulateur européen et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Les autorités danoises ont besoin de "plus de temps" pour exclure
entièrement un lien entre quelques cas
connus de caillots sanguins, rares mais
graves, et la vaccination avec ce sérum.
Autre problème concernant AstraZeneca: les doses produites par le
Serum Institute of India, "qui devaient
être expédiées en mars et avril" via le
système Covax d'aide aux pays défavorisés, "vont être retardées faute d'avoir
obtenu des licences d'exportation" de
l'Inde, qui fait face à une demande locale
accrue et un regain de contaminations,
selon un porte-parole de l'Alliance du
Vaccin (Gavi).
Le système international Covax vise

à fournir cette année des doses à 20%
de la population de près de 200 pays et
territoires, et comporte un mécanisme
de financement visant à aider 92 pays
défavorisés.
La pandémie a fait au moins
2.745.337 morts dans le monde depuis
fin 2019, selon un comptage jeudi de
l'AFP.
Sur la journée de mercredi, au
moins 10.063 décès et 624.777 nouveaux cas ont été recensés dans le
monde.
Le Brésil, pays le plus endeuillé avec
plus de 300.000 morts, a détecté jeudi
pour la première fois plus de 100.000
nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures
et déploré le plus grand nombre de
nouveaux décès quotidiens (2.777). Suivent les Etats-Unis (1.249 décès en 24h)
et le Mexique, qui a franchi jeudi la barre
des 200.000 morts du virus.
Les services de soins intensifs brésiliens sont au bord de la rupture. La
presse a rapporté des situations dramatiques: corps entassés dans les couloirs

d'hôpitaux, décès d'une centaine de personnes faute de lits en réanimation...
La déroute brésilienne suscite une
inquiétude croissante dans le reste du
monde, en raison de la propagation du
variant amazonien P1, qui serait plus
contagieux et plus létal.
En France, de nouvelles restrictions
sanitaires, dont la fermeture de commerces et l'interdiction de se déplacer
au-delà de 10 km sans dérogation, ont
été étendues à trois départements supplémentaires, au moment où l'épidémie
semble de moins en moins contrôlée,
avec des services de réanimation saturés
dans beaucoup de régions.
Cela pourrait conduire prochainement le Royaume-Uni à placer la France
sur une "liste rouge" et durcir les
contrôles des arrivées en provenance de
ce pays.
Mais c'est la Hongrie, balayée par la
3ème vague de la pandémie, qui a affiché sur la semaine écoulée le plus haut
taux de mortalité du monde, avec un
nombre de décès en hausse de 40%.

Le blocage du canal de Suez affecte le transport maritime mondial

L'

Egypte tente de dégager un porteconteneurs géant bloquant depuis
mercredi le canal de Suez, route
commerciale cruciale entre l'Europe et
l'Asie dont l'indisponibilité perturbe le trafic
maritime mondial.
Mohab Mamish, conseiller du président Abdel Fattah al-Sissi en matière portuaire, a indiqué jeudi soir à l'AFP que la
navigation reprendrait "dans 48 à 72 heures
maximum". "J'ai l'expérience de plusieurs
opérations de sauvetage de ce type et, en
tant qu'ancien président de l'Autorité du
canal de Suez, je connais chaque centimètre
du canal", a ajouté M. Mamish, qui a supervisé la récente expansion de cette voie maritime très fréquentée.
Mais, quelques heures plus tôt, la so-

ciété néerlandaise Smit Salvage mandatée
par l'exploitant du navire Evergreen Marine
Corp, basé à Taïwan, pour aider à dégager
le navire, a prévenu que l'opération pourrait
prendre "des jours, voire des semaines".
Evergreen a sollicité Smit Salvage et
l'entreprise japonaise Nippon Salvage pour
mettre en place "un plan plus efficace" de
sauvetage du navire. Les premiers experts
devaient arriver jeudi. "C'est vraiment une
baleine très lourde sur la plage, pour ainsi
dire", a décrit Peter Berdowski, directeur
exécutif de Royal Boskalis, maison mère de
la société néerlandaise.
L'Autorité égyptienne du canal de Suez
(SCA) a fait savoir jeudi que la navigation
était "temporairement suspendue" jusqu'à
la remise à flot de l'Ever Given, navire de

400 mètres de longueur. Selon une carte
évolutive du site Vesselfinder, des dizaines
de navires attendent aux deux extrémités et
dans la zone d'attente située au milieu du
canal.
Face à l'incertitude, le groupe allemand
de logistique maritime Hapag-Lloyd, dont
plusieurs navires sont affectés, a indiqué
jeudi dans une note à ses clients réfléchir "à
de possibles déroutements de navires par
le Cap de Bonne-Espérance". Soit un détour de plusieurs milliers de kilomètres autour du continent africain.
Le danois Maersk, plus grand armateur au monde, étudie "toutes les alternatives possibles", a indiqué une porte-parole,
précisant que "neuf porte-conteneurs de
Maersk et deux navires partenaires" étaient

à l'ancrage en attendant la réouverture du
passage.
L'incident survenu dans la nuit de
mardi à mercredi entraîne d'importants retards de livraison de pétrole et d'autres produits. La nouvelle a fait bondir les cours du
pétrole jusqu'à 6% mercredi, avant de retomber jeudi.
Plusieurs remorqueurs dépêchés par
l'Autorité du canal de Suez tentent de dégager le géant des mers depuis mercredi
matin. Une source maritime a précisé jeudi
qu'une drague était également arrivée sur
zone. La société japonaise Shoei Kisen Kaisha, propriétaire du porte-conteneurs, a indiqué jeudi qu'elle travaillait avec les
autorités du canal pour la remise à flot mais
que l'opération était "extrêmement diffi-

cile". Les conséquences économiques du
blocage devraient être limitées si la situation
ne s'éternise pas, selon des experts. D'après
Bjornar Tonhaugen, du cabinet Rystad,
"l'effet (sur les prix) sera probablement faible et transitoire".
En revanche, "si le blocage dure plus
que quelques jours, cela pourrait avoir un
impact plus important sur les prix et de manière plus durable", a-t-il ajouté. "Nous
n'avons jamais rien vu de tel mais il est probable que la congestion (...) prendra plusieurs jours ou semaines pour se résorber,
car elle devrait avoir un effet d'entraînement
sur les autres convois, les plannings et les
marchés mondiaux", estime Ranjith Raja,
expert pétrole et maritime pour l'agrégateur
de données financières Refinitiv.
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’
Mots croises

HoRizontalement.
i. Roulant.
ii. Verseras du liquide.
iii. Font lever le stade - Doit sortir avec
un beau pour aller en Bavière.
iV. morceau d'éclat - a l'envers : embellit
un petit amour.
V. mathématicien grec - Baba ou mohamed.
Vi. Portugais connu - Quand on a perdu
la boule.
Vii. Parti politique - Ralentissements
d'une circulation.
Viii. J'en cherche un pour mes grilles Un peu de whisky.
iX. le robert de la nana (ou encore
nichon) - Un piège poséàl'envers.
X. Caisse.

Gril es de sudoku

VeRtiCalement.
1. os.
2. Faire le cafard.
3. Point visé- Rouge ou blanche, ne
donne pas le feu vert pour chanter.
4. Se dit d'un oiseau dressé- instituent
de beaux t.
5. a l'entrée du bled - maréchal de
France.
6. Points sur la mer, pas sur la terre Jouer avec l'ennui du temps.
7. Devenu quelqu'un - os.
8. Diminuais les voiles - Discret comme
service.
9. Parlerai du pif.
10. Volgograd jusqu'en 1925.

’ 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

Les AOR à plus
de 310 MMDH
à fin 2021

L

es avoirs officiels de réserve (AOR) devraient atteindre 310,3 milliards de
dirhams (MMDH) à fin 2021,
soit l’équivalent de 6 mois et 25
jours d’importations de biens et
services, a indiqué, mardi, le wali
de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.
Ces avoirs se renforceraient à
318,6 MMDH au titre de l’année
prochaine, soit 7 mois d’importations de biens et service et ce,
compte tenu des flux prévus du
financement extérieur du Trésor,
a relevé M. Jouahri lors d’un
point de presse tenu en mode visioconférence à l’issue de la première réunion trimestrielle du
conseil de BAM au titre de 2021,
rapporte la MAP.
Et de rappeler que l’encours
des AOR a atteint 320,6 MMDH
en 2020, représentant ainsi
l’équivalent de 7 mois et 16 jours
d’importations de biens et services, impacté entre autres par la
progression des tirages extérieurs.
Par ailleurs, M. Jouahri a souligné que les recettes des investissements directs étrangers (IDE)
devraient avoisiner 3,2% du produit intérieur brut (PIB) après
avoir baissé à 2,4% en 2020.
Les recettes de voyage
connaîtraient, pour leur part,
sous l’hypothèse d’une hausse
graduelle des arrivées de touristes étrangers à partir du second semestre de cette année,
une progression modérée tout en
restant bien en deçà des niveaux
d’avant crise, a-t-il fait savoir.
Quant au taux de change effectif réel, il s’est apprécié de
0,8% en 2020, mais devrait se déprécier du même taux en 2021 et
de 0,6% en 2022, conséquence
d’un niveau d’inflation domestique inférieur à celui des pays
partenaires et concurrents commerciaux, a précisé le wali de
BAM.
Lors de cette réunion, le
Conseil de BAM a estimé que
l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant des conditions
de financement adéquates. Il a
jugé en particulier que le niveau
actuel du taux directeur demeure
approprié et a décidé ainsi de le
maintenir inchangé à 1,5%.

Les perspectives économiques
pour 2021 sous de bons auspices

D

ans un rapport qu’il vient
de rendre public, la Direction des études et des
prévisions financières (DEPF) annonce une amélioration des perspectives économiques pour
l’année 2021.
« Les premiers signes captés
début 2021 augurent d’une évolution de l’activité économique sous
de bons auspices », indique l’institution publique dans sa note de
conjoncture du mois de mars
(N°289).
Selon la DEPF, « les perspectives favorables pour la campagne
agricole et le bon déroulement de
l’opération
de
vaccination
(6.687.548 doses délivrées jusqu’à
21 mars dont 2.423.380
deuxièmes doses), ainsi que les effets du redressement prévu de
l’activité chez nos principaux partenaires commerciaux demeurent
les principaux leviers pour y parvenir ».
Se référant aux derniers chiffres relatifs au suivi de la campagne agricole, la DEPF note
« une bonne situation du couvert
végétal dans la majorité des régions agricoles du Maroc ». Ce
qui, à l’entendre, augure d’une
performance positive de la production agricole en perspective.
Il faut dire qu’après deux années consécutives de sécheresse, la
Direction constate que l’abondance des dernières précipitations
et leur bonne répartition dans le
temps et dans l’espace ont permis
une compensation totale du déficit pluviométrique enregistré à fin
décembre 2020, pour totaliser un
cumul pluviométrique de 189,5
mm, à fin janvier 2021.
La situation s’améliore ainsi de
26,1% par rapport à la campagne
précédente et de 18,8% par rap-

port à la moyenne des cinq dernières années ; tandis que le taux
de remplissage des barrages à
usage agricole s’est élevé à 44,9%
à fin janvier 2021 contre 37,1% à
fin septembre 2020.
Soulignons qu’à fin février
2021, la situation du couvert végétal est apparue bonne dans la majorité des régions agricoles du
Maroc et supérieure par rapport à
l’année précédente.
La DEPF en veut pour
preuve : « A la troisième décade
du mois de février 2021, le couvert végétal en bonne situation représente 59,2% des terres en bour
contre 47,4% en janvier 2020 ». Et
de préciser que la situation
moyenne ne représente que 15,3%
des terres non irriguées et le reste
est partagé entre 17,4% en situation faible et 8,1% en situation
mauvaise
Hormis les secteurs du tourisme et du transport aérien qui
continuent à pâtir des effets né-

“

Les secteurs du
tourisme et du
transport aérien
pâtissent encore
des effets
néfastes de la
crise sanitaire,
selon la DEPF

fastes de la crise sanitaire, la
DEPF note également des signaux encourageants hors agriculture.
En effet, elle relève dans sa
note que plusieurs « secteurs à
forte contribution dans la valeur
ajoutée nationale affichent des
évolutions positives courant l’année 2021, en l’occurrence les industries extractives, l’énergie
électrique, certaines branches du
secteur industriel et les télécommunications ».
Outre l’évolution positive de
la valeur des débarquements de la
pêche côtière et artisanale observée en janvier 2021, le rapport de
la DEPF fait aussi état de la bonne
performance du secteur extractif
en 2020, de l’évolution positive du
secteur de l’énergie électrique
début 2021, de la bonne tenue des
crédits à l’habitat et de la bonne
tenue du secteur des télécommunications au terme de l’année
écoulée.
Il faut toutefois relever qu’à
l’instar du tourisme et du transport aérien, les ventes de ciment,
principal indicateur de l’activité du
secteur du BTP, ont reculé à
10,1% au terme des deux premiers mois de 2021, après un repli
de 12,3%, un mois plus tôt et une
hausse de 2,7% il y a une année.
Selon les prévisions de la
DEPF, au niveau de la demande
intérieure, la consommation des
ménages devrait se rétablir progressivement en 2021. Cette évolution
bénéficierait
de
« l’amélioration prévue des revenus, en relation avec les anticipations favorables de la campagne
agricole ainsi que la bonne tenue
des transferts des MRE, dans un
contexte de maîtrise de l’inflation », explique-t-elle dans sa note.

Bien qu’il semble subir encore
les retombées de la crise sanitaire,
l’investissement devrait parallèlement « bénéficier, courant cette
année, de l’opérationnalisation du
Fonds Mohammed VI pour l’investissement dans le cadre du plan
de relance économique mis en
œuvre », selon la même source.
Concernant les échanges extérieurs, il ressort que le déficit commercial du Maroc enregistre un
allègement de 32,7% à fin janvier
2021 par rapport au même mois
de l’année précédente. Une période marquée par une baisse de
5,2% des exportations, avec un
rythme moins important que celui
des importations qui reculent de
16%. Alors que le taux de couverture s’améliore de 7,8 points.
S’agissant des finances publiques, « l’exécution de la loi de
Finances 2021 fait ressortir un
léger creusement du déficit budgétaire à fin février, recouvrant
une légère hausse des recettes ordinaires et un recul des dépenses
ordinaires et des dépenses d’investissement, conjugués au repli de
l’excédent des comptes spéciaux
du Trésor », souligne la DEPF.
Quant au financement de
l’économie, il apparaît qu’à fin janvier 2021, la croissance des crédits
bancaires a décéléré à +4,1%
après +5,1% un an auparavant,
particulièrement, ceux du secteur
non financier (+4,9% après
+5,3%).
La DEPF conclut par l’évolution des indices boursiers MASI &
MADEX qui « ont enregistré une
correction à la baisse au cours du
mois de février, préservant, toutefois, une légère hausse de 0,6%
chacun par rapport à fin décembre 2020 ».
Alain Bouithy

Economie
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La BCP traite près de 12.000 demandes de crédits
Damane Oxygène pour 2,6 MMDH

Le Groupe Banque centrale populaire
(BCP) a traité et validé près de 12.000 demandes de crédits Damane Oxygène pour
un montant autorisé de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2020.
En phase avec ses valeurs, le Groupe
BCP a apporté un soutien massif à l’entreprise au Maroc, en particulier les TPME,
fortement fragilisées par la crise sanitaire,
indique le Groupe dans un communiqué
sur ses résultats annuels de 2020
Au-delà du report des échéances de
crédits accordés aux entreprises et aux par-

ticuliers affectés par la crise, le Groupe BCP
a rapidement déployé les crédits garantis
par l’Etat, grâce notamment à la mobilisation exceptionnelle de ses équipes, ajoute le
même source.
Le Groupe a également validé plus de
10.000 demandes de crédits “Damane Relance”, correspondant à une enveloppe de
6,3 MMDH. “Ces crédits ont profité en
majorité à des TPME et permis de préserver l’activité et les emplois dans un contexte
de crise sans précédent”.

Repli des recettes touristiques de plus de 67% en janvier

Les recettes touristiques ont reculé de 67,2%
au titre du premier mois de cette année, soit une
perte de 4,5 milliards de dirhams (MMDH), selon
la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’administration. Le secteur touristique continue
ainsi de pâtir des effets de la crise sanitaire liée à la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), relève la DEPF dans sa note de conjoncture de mars
2021, précisant que le volume des arrivées à la destination marocaine s’est replié de 78,9% à fin novembre 2020 et celui des nuitées de 72,3%, au lieu
de hausses de 5,3% et 5,2% respectivement un an
plus tôt.
D’après les données les plus récentes de l’Or-

L’OCP améliore son chiffre
d’affaires à 56,18 MMDH
L

e Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des engrais, a enregistré un chiffre
d’affaires de 56,182 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en
hausse de 4% par rapport à l’année précédente.
Cette performance s’explique
principalement par la hausse des
volumes exportés d’engrais et de
roche par rapport à 2019, explique
l’OCP dans un communiqué sur
ses résultats à fin décembre 2020.
Par segment, rapporte la MAP,
le chiffre d’affaires de la roche a
diminué de 2% en 2020, en raison

“

Une performance
qui s’explique
principalement
par la hausse des
volumes d’engrais
et de roche
exportés par
rapport à 2019

de la baisse des prix combinée à
un mix produit moins favorable,
fait savoir la même source, notant
que le recul des prix a été contrebalancé aussi bien par la hausse
des volumes exportés, principalement vers l’Europe et l’Amérique
latine, que par la fermeture de certaines unités de production dans le
monde en raison de l’impact de la
Covid-19.
Le chiffre d’affaires de l’acide
phosphorique était, lui, en baisse
de 14% par rapport à 2019, impacté aussi bien par la baisse des
prix que des volumes. Les volumes
de vente ont reculé principalement
en Asie, notamment en Inde, où
les mesures mises en place pour limiter la propagation de la pandémie ont entraîné une diminution
de la production locale d’engrais.
S’agissant du chiffre d’affaires
des engrais phosphatés, il a augmenté de 12%, malgré la baisse
des prix. Cette progression résulte
principalement de la hausse des
volumes exportés, tirés par une
forte demande, notamment en
Inde et au Brésil.
“En effet, l’Inde a significativement augmenté sa consommation d’engrais sur fond de bonne
mousson et de baisse de la production locale, et au Brésil, le pouvoir d’achat des agriculteurs,
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soutenu par la hausse des prix des
récoltes, a encouragé des importations plus importantes”, précise
l’OCP.
Sur le volet des intrants, le
communiqué fait savoir que le
Groupe a su s’appuyer sur l’efficience de sa stratégie d’approvisionnement qui a été davantage
favorisée par la baisse générale des
prix du soufre et de l’ammoniac en
2020. Les prix du soufre ont été
impactés par des niveaux de stocks
élevés en Chine et par l’augmentation des capacités de production,
en particulier en Russie, en Arabie
saoudite et au Koweït.
Les prix de l’ammoniac ont
suivi la même tendance baissière
du fait de la montée en puissance
de nouvelles capacités de production aux Etats-Unis, en Russie et
en Indonésie.
“L’OCP a réalisé une croissance significative en 2020, une
année marquée par un environnement économique sans précédent.
Cette performance, soutenue par
une demande en forte progression
pour les engrais phosphatés, vient
illustrer la flexibilité et l’agilité du
Groupe”, a déclaré à cette occasion Mostafa Terrab, président-directeur général de l’OCP.
“Les efforts considérables de
l’ensemble de nos collaborateurs

ganisation mondiale du tourisme (OMT), l’apparition de nouvelles variantes de Covid-19 a
contraint de nombreux gouvernements à remettre
en question leurs efforts d’assouplissement des
restrictions sur les voyages. En effet, au début du
mois de février, 32% des destinations dans le
monde sont complètement fermées au tourisme
international, pour un total de 69 pays, dont 30
pays sont situés en Asie-Pacifique, 15 en Europe,
11 en Afrique, 10 dans les Amériques et 3 au
Moyen-Orient.
Parmi ces pays, un peu plus de la moitié (38
destinations) sont fermées depuis au moins 40 semaines. Parallèlement, 34% des destinations dans
le monde sont actuellement partiellement fermées
aux touristes internationaux.

et leur engagement indéfectible
ont permis d’assurer notre continuité opérationnelle tout au long
de la pandémie. Nous sommes
confiants que cet effort collectif
continuera d’être le moteur de
notre succès à l’avenir”, a-t-il
ajouté.
Les résultats annuels du
Groupe ont affiché une croissance
significative d’une année sur l’autre, avec une forte progression des
principaux indicateurs financiers,
a indiqué M. Terrab, relevant que
“grâce à son excellence opérationnelle, l’OCP a réussi à maximiser
la création de valeur tout en s’appuyant sur sa flexibilité industrielle
ainsi que sa force de frappe commerciale qui répond à la demande
croissante des principaux marchés
importateurs”.
“Les résultats de 2020 bénéficient d’une amélioration des
conditions de marché, illustrée par
l’augmentation progressive des
prix. La hausse des exportations
d’engrais, couplée à la baisse des
prix des matières premières ainsi
que notre stratégie de réduction de
coûts, ont contribué à la progression substantielle du levier opérationnel en 2020”, a fait savoir M.
Terrab.
Et de noter que “le pilotage
strict de nos coûts à travers un cer-

tain nombre d’initiatives ciblées
était au centre de la stratégie du
Groupe pour faire face aux conséquences de la Covid-19. L’impact
de ces mesures se reflète dans les
résultats de 2020 et nous comptons les maintenir post-pandémie”.
La marge brute pour la période s’est élevée à 36,426
MMDH, contre 34,225 MMDH
un an plus tôt, la baisse des prix
des intrants, principalement le
soufre, ayant largement neutralisé
la baisse des prix sur les trois segments de la roche, de l’acide et des
engrais.
L’EBITDA a enregistré, quant
à lui, la croissance la plus significative avec une hausse de 22%
d’une année sur l’autre, pour s’établir à 18,657 MMDH. La hausse
des ventes ainsi que l’efficacité
opérationnelle du Groupe se sont
traduites par une solide marge
d’EBITDA de 33%.
A fin décembre 2020, le résultat d’exploitation accuse une légère baisse à 6,262 MMDH,
contre 6,362 MMDH en 2019, résultant principalement de la charge
non récurrente de 3 MMDH relative à la contribution de l’OCP au
Fonds spécial national dédié à la
pandémie de Covid-19, constatée
au second trimestre 2020.

911 millions de DH d’investissements de la Lydec en 2020

L

es investissements de la gestion déléguée
de Lydec ont atteint en 2020 plus de 911
millions de DH dont 24% alloués à l’eau
potable (+220 millions de DH), selon des données publiées, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau (22 mars).
L’année 2020 a été marquée par la signature
d’une convention de partenariat pour le financement et la réalisation du projet de sécurisation
de l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca via les adductions Bouregreg. C’est
ainsi que Lydec s’est engagée à réaliser une station de pompage d’une capacité de 1.000 litres/seconde et une conduite de refoulement
entre le site «Médiouna 140» et «Merchich 240»,
rapporte la MAP. Le coût de ce projet s’élève à
environ 108 millions de DH HT. L’objectif visé
est de sécuriser l’alimentation en eau potable de
la zone Sud du périmètre de la gestion Déléguée qui connaît une expansion urbaine très im-

portante (communes de Bouskoura, Ouled
Saleh, Médiouna, El Mejjatia Ouled Taleb, Lahraouiyine…).
En 2020, Lydec a également poursuivi la
réalisation de plusieurs réservoirs de stockage
d’eau, permettant d’assurer une sécurisation et
une autonomie d’alimentation dans certaines
zones. Il s’agit des 3 réservoirs de Ryad d’une
capacité de stockage de 15.000 m3 et son château d’eau de 1.000 m3, de Mansouria d’une capacité de 15.000 m3 et de Bouskoura d’une
capacité 9.000 m3
Lydec s’engage, dans le cadre de sa feuille
de route développement durable 2030 à “agir
en faveur de la gestion durable des ressources
naturelles dans un contexte de changement climatique”.
Le délégataire casablancais, qui opère sur
un territoire exposé au stress hydrique et aux
risques naturels, dans un contexte de change-

ment climatique, pouvant notamment s’exprimer par des épisodes pluvieux intenses et de
courte durée, s’assigne pour objectif “d’être un
acteur de référence de la gestion durable de la
ressource en eau”.
Le délégataire dispose ainsi d’un plan d’actions qui vise à évoluer vers une gestion intelligente de la ressource en eau et à renforcer les
infrastructures, afin d’accompagner la croissance de la métropole et garantir aux clients un
service de qualité.
Lydec rappelle avoir poursuivi en 2020 son
plan d’amélioration du rendement du réseau
d’eau potable à travers plusieurs projets, en déployant les moyens nécessaires, ce qui a permis
de maintenir le rendement à un bon niveau de
performance de l’ordre de +77 %. Axé sur
l’amélioration de la performance du réseau, le
plan d’actions a permis d’économiser plus de
10 millions de m3 d’eau sur toute l’année.

Ces actions ont concerné, entre autres, la
maintenance et l’exploitation rigoureuse de la
sectorisation périodique, mais aussi l’augmentation de la capacité de recherche des fuites
d’eau à travers le renforcement des équipes dédiées à cette opération et du parc des détecteurs
acoustiques fixes des fuites (2.000 détecteurs au
total).
Lydec a également fait évoluer son réseau
d’eau potable en mettant en place des solutions
“intelligentes” permettant une meilleure pertinence des actions de réduction des eaux non
facturées, notamment l’inspection des grosses
canalisations.
En 2020, le gain annuel en volume d’eau,
suite aux travaux de renouvellement des canalisations réalisés en 2019, s’élevait à 470.517 m3.
Les travaux de renouvellement réalisés en 2020
ont ciblé 23 km de canalisations d’eau potable
et + 2.600 de branchements particuliers.
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Art & culture

L’Académie
du Royaume
rend hommage
au poète
Mohamed
Bennis

L’

Académie du Royaume du
Maroc a organisé, mercredi, une
cérémonie en l’honneur du
poète marocain Mohamed Bennis, à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, un hommage rendu en
reconnaissance de ses œuvres qui ont enrichi la scène poétique et culturelle depuis plus de cinq décennies. Dans une
allocution à cette occasion, le Secrétaire
perpétuel de l’Académie du Royaume du
Maroc Abdeljalil Lahjomri a noté que
cette célébration témoigne de l’importance accordée à la Journée de la poésie
et au poète célébré, soulignant que l’Académie poursuivra la tenue de ses rencontres scientifiques en hommage à la
pensée, à la littérature et à la poésie, “une
des plus nobles formes d’expression
dans différentes cultures”.
M. Lahjomri a estimé que la poésie
de Mohamed Bennis est un savoir dont
le poète a fait le réceptacle de la pratique
et de la pensée touchant les diverses dé-

clinaisons poétiques arabes et mondiales,
ajoutant que le poète, qui compte aussi à
son actif des livres et des oeuvres de l’art
plastique, s’est donné corps et âme à son
projet poétique et à ses réflexions.
Pour le Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume, la célébration de la
Journée mondiale de la poésie est une
ode au poème arabe qui occupe une
place centrale dans la culture arabe, et qui
a donné ses sens profonds à notre existence, soulignant que la poésie a toujours
contribué au développement de la langue
arabe. Il a estimé que cette célébration
est aussi l’occasion idoine pour fêter la
langue arabe, sa littérature et son génie,
qui ont permis à la créativité arabe de
conforter sa position parmi les langues
vivantes et de développer ses formes
d’expression de la connaissance, des sens
et de l’imaginaire.
De son côté, le poète Mohamed
Bennis a exprimé sa reconnaissance envers l’Académie du Royaume pour cet

hommage et pour son initiative de célébration de la Journée mondiale de la poésie, qui fête la créativité humaine,
profondément enracinée dans toutes les
cultures du monde.
Cette célébration est une reconnaissance de la culture et de la créativité au
Maroc, a-t-il insisté, exprimant le souhait
de voir cette action s’ériger en une tradition annuelle pour célébrer la poésie du
Maroc et d’ailleurs et promouvoir la réflexion poétique, son importance et son
interaction avec les autres formes du savoir et de l’expression artistique.
Le poète a également exhorté les ministères chargés de la culture et de l’éducation dans les pays arabes à renforcer le
statut de la poésie, pour son importance
linguistique et à reconsidérer leur relation
avec les poètes et la poésie, notant que la
poésie a été le reflet de la civilisation
arabe et que les poètes arabes, malgré
leur isolement, continuent à écrire des
poèmes modernes, qui concilient passé,

présent et futur.
Cette manifestation, tenue au siège
de l’Académie, a connu la participation
d’une panoplie d’intellectuels et de chercheurs, et a été marquée par la présentation d’études et de témoignages de
participants issus du Maroc et de l’étranger, en plus de lectures poétiques. A cette
occasion, le Chancelier de l’Académie du
Royaume du Maroc, Mohamed Kettani,
a présenté un livre en arabe publié par
l’Académie intitulé “Mohamed Bennis,
la place de la poésie”, renfermant plusieurs documents, études et témoignages
de poètes, de critiques, de chercheurs et
de traducteurs.
Le livre présente les oeuvres de Mohamed Bennis, et fait la lumière sur sa
place dans l’arène poétique et sa présence
dans la scène arabe et internationale, à
travers les traductions de ses écrits, et son
action en faveur de la poésie.

Mettre en lumière la musique arabe
L’occasion de s’y intéresser d’un point de vue culturel, éducatif et social

L

a journée de la musique arabe, célébrée le 28 mars de chaque
année, est l’occasion de mettre en lumière la musique dans le monde arabe
et de s’y intéresser d’un point de vue
culturel, éducatif et social en plus
d’examiner les perspectives de la pratique musicale. Conformément à la
décision 8372 du Conseil de la ligue
arabe, le 28 mars a été proclamé
comme étant la journée de la musique
arabe, une date qui correspond à la
tenue du 1er Congrès de la musique
arabe qui s’est tenu au Caire en 1932.

Cette journée offre l’occasion
idoine d’insister sur l’importance de
renforcer l’arsenal juridique qui régit
la pratique musicale en vue de protéger les droits des musiciens et des éditeurs et de créer un climat de travail
permettant de promouvoir cette pratique.
Elle offre également l’opportunité
de faire le point sur la situation de la
musique arabe et les perspectives de
son évolution, tout en s’arrêtant sur
les mouvements musicaux dans l’ensemble des pays arabes.

L’Académie arabe de la musique
a dans ce sens publié un document
dans lequel elle appelle les ministères
de l’Éducation, de la Culture, des Médias, du Tourisme et de la Jeunesse à
mettre en valeur les recueils musicaux
et à encourager l’organisation d’événements dans le domaine musical
arabe, en vue de renforcer l’identité du
citoyen arabe et de le rapprocher de
sa musique d’origine.
Dans cet élan, le chercheur marocain Abdelaziz Benabdeljalil, vice-président de l’académie arabe de la
musique, a relevé que la célébration de
cette journée est l’occasion d’ancrer
l’importance du patrimoine musical
marocain et d’œuvrer au partage
d’une culture musicale constructive
qui encourage les compétences, notamment au niveau universitaire, pour
réaliser des études qui participe à faire
connaître le patrimoine musical marocain, oral et écrit. Le choix du 28
mars s’est fait en référence au 1er
Congrès de musique arabe qui s’est
tenu au Caire en 1932 et qui avait
connu la participation de grand nom
de la musique arabe, a relevé M. Benabdeljalil dans une déclaration à la

MAP. Ce premier congrès avait connu
la participation d’une importante délégation marocaine avec des groupes
composés de grands noms de la musique andalouse de l’époque, a-t-il
poursuivi, notant que lors du dernier
congrès de l’académie arabe de la musique tenu par visioconférence, il avait
présenté un programme marocain
pour célébrer cette journée avec des
conférences et des spectacles musicaux variés. Il s’agit également de tirer
profit des possibilités offertes par les
réseaux sociaux pour promouvoir les
festivités de cette journée, en plus de
la publication d’articles sur les différents supports médiatiques pour attirer l’attention du public, a soutenu le
chercheur marocain, appelant à organiser des soirées sur la radio et la télévision autour de cette journée.
Parmi les activités prévues au niveau
national pour célébrer cette journée,
l’association “Baath” de la musique
andalouse organise le 30 mars à Fès
une conférence avec plusieurs professeurs chercheurs, alors que la Fondation Patrimoine de la ville tient le 27
mars à Fès toujours une conférence
sous le thème “2è Congrès de mu-

sique arabe, Fès 1969”. L’association
“affluents musicaux” de Tanger organise le 28 mars, en collaboration avec
l’association “Takht Tourat” en
France une conférence avec la participation de plusieurs chercheurs marocains
et
français.
De son côté, l’association des amateurs de la musique andalouse au
Maroc organise une série d’activités à
cette occasion, dont un atelier de musique “Gharnati” et andalouse encadré par des spécialistes et avec la
participation de la chorale “Dar El
Alla”, une visite virtuelle au musée
“Dar El Alla” de Casablanca et une
conférence sur le “rôle des associations dans l’enseignement et la préservation de la musique andalouse”.
L’association de la renaissance musicale de Meknès participe quant à elle
aux festivités marquant cette journée
à travers l’organisation le 28 mars
d’une conférence autour du “renouveau de la musique arabe” et d’une
soirée musicale animée par son orchestre. L’association “Nagham”
prend part à ces festivités via une interprétation de sa chorale polyphonique d’une série de chants.
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Vernissage à Tétouan de l’exposition
“Révélation” de l’artiste Aqdas

L

e vernissage de l’exposition “Révélation” de l’artiste Aqdas, a eu lieu,
jeudi à la Galerie du Centre socio-culturel
de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, en présence d’une pléiade d’acteurs culturels, d’intellectuels et
d’amateurs de l’art et de la créativité. Organisée par la Fondation Mohammed VI
de promotion des oeuvres sociales de
l’éducation-formation, cette exposition
singulière, qui se poursuivra jusqu’au 15
avril, donne à voir quelque vingt oeuvres
de cet artiste plasticien, qui marquent
l’aboutissement de la réflexion menée
depuis plusieurs années autour de sa
technicité et de l’exploration des matières, invitant les Tétouanais et les visiteurs de la ville à une réelle immersion
dans un univers unique empreint de
magie, de beauté et de charme.
Dépassant la frontière entre âme et
supports, cet artiste talentueux mêle ha-

bilement sa technicité gestuelle qu’il développe depuis plusieurs années avec des
formes fragmentées triangulaires riches
en chrome doré, qui révèlent ses espoirs
et ses ambitions pour nous les rendre
énigmatiques et familières. Dans une déclaration à la MAP, M. Aqdas a souligné
que “Révélation”, l’intitulé choisi pour
cette exposition, constitue, pour lui, une
façon de se réinventer, à travers une collection de vingt tableaux (grand, moyen
et petit format), qui dévoilent ses origines
arabes et sa culture marocaine, en partant
du portrait jusqu’aux scènes, en passant
par le botanique et l’animalier. “Ma collection est plus marquée par le mariage
subtil entre ma touche abstractive gestuelle et la figuration, ainsi que ses
formes fragmentées triangulaires, qui reflètent l’espoir, l’évolution et le développement”, a-t-il précisé, notant que la
matière utilisée est l’acrylique sur toile.

Bouillon de culture

Bertrand Tavernier
Bertrand Tavernier, éminente personnalité du cinéma
français, est décédé jeudi à l’âge de 79 ans, a annoncé
l’Institut Lumière, dont il était président.
Connu pour ses films Capitaine Conan, Un dimanche
à la campagne ou encore Le juge et l’assassin, il a reçu
cinq César au cours de sa carrière dont deux en 1976 pour
Que la fête commence avec Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Pierre-Marielle.
Réalisateur, scénariste, acteur, producteur et écrivain,
Bertrand Tavernier était un artiste engagé à l’œuvre éclectique et un grand cinéphile investi dans la préservation et
la transmission des films.
Reconnu à l’étranger, Bertrand Tavernier, qui a réalisé
des films d’époque et contemporains, avec une prédilection pour les sujets sociétaux, s’est adonné aussi bien aux
films historiques qu’à la comédie dramatique.
Parmi ses sujets récurrents : la Grande Guerre, qu’il
aborde notamment avec « la Vie et rien d’autre » et « Capitaine Conan ». La cinémathèque française lui doit aussi
des films comme “la Mort en direct” et “Dans la brume
électrique”.

Pour sa part, Imad El Attar, responsable du Centre socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, a
indiqué que cette manifestation, la première du genre depuis le début de la pandémie de la Covid-19, vient relancer la
série des expositions organisées dans cet
espace, notant que cette exposition invite
le public à un voyage artistique hors du
commun, à travers des tableaux créés par
un artiste talentueux et engagé. Le directeur provincial de la Culture de Tétouan,
Ahmed Yeaalaoui, a, quant à lui, relevé
que cette exposition révèle les dernières
oeuvres de ce jeune artiste au talent
avéré, qui reflètent son expérience, son
parcours, sa démarche et ses choix en art
plastique, mêlant abstraction et figuration, notant que cette manifestation a
pour objectif de renouer le contact avec
les espaces culturels et les intellectuels de
la ville.

Sonar de Barcelone annule son édition 2021
S

onar de Barcelone, le festival de musique électronique le plus important d’Europe, a annoncé l’annulation de son édition de 2021, prévue
en juin prochain à cause de la pandémie liée au
Covid-19.
“L’édition du Sonar de Barcelona prévue pour
ce mois de juin est reportée pour cause de force
majeure et se tiendra les 15, 16, 17 et 18 juin
2022”, ont indiqué les organisateurs de cet événement annulé pour la deuxième année consécutive.
“Les données sanitaires, les restrictions de mobilité
et l’absence à ce jour de réglementation pour encadrer l’organisation de grands événements rendent la tenue du festival irréalisable”, ajoute la
même source.
Ce rendez-vous musical, l’un des plus importants en Europe et qui a réuni 105.000 mélomanes
en 2019, a été créée en 1994.
L’édition de 2020 avait à l’affiche les Britanniques The Chemical Brothers, le Suédois Eric
Prydz et la Vénézuélienne Arca.
La Catalogne est l’une des régions espagnoles
les plus touchées par la propagation de la pandémie liée au nouveau coronavirus malgré les mesures restrictives prises depuis presque un mois.
Le taux d’incidence y dépasse les 172 cas pour
100.000 habitants lors des 14 derniers jours.

Le prince Harry sort du silence et
évoque la mort de sa mère Lady Diana

L

e 7 mars dernier, Meghan Markle et le prince
Harry ont réglé leurs comptes avec la famille
royale britannique au travers d’une interview
accordée à Oprah Winfrey sur la chaîne CBS. Un
entretien explosif dans lequel les parents d’Archie
ont expliqué pourquoi ils ont décidé de couper les
liens avec l’institution, et leur besoin de s’éloigner
aux Etats-Unis. Meghan Markle a notamment parlé
de racisme, et a indiqué avoir eu des pensées suicidaires. Un cri d’alerte qui aurait profondément touché le prince Harry, qui avait “peur que l’histoire
se répète”.
En disant cela, il a inévitablement évoqué la
mort de sa mère, Lady Diana, décédée le 31 août
1997 à l’âge de 36 ans. Harry en avait 12 à l’époque,
et personne n’oubliera sa tristesse lorsqu’il suivait
le cercueil de sa mère. Depuis, le petit frère de William ne manque jamais une occasion d’honorer la
mémoire de la princesse de Galles. Il sait ô combien la douleur de perdre sa maman aussi jeune est
insupportable, et il a décidé de parler de son histoire dans la préface du livre Hospital by the hill,
écrit par Chris Connaughton et distribué aux enfants dont les parents héroïques sont décédés dans

le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Le mari de Meghan Markle a expliqué que la
mort de Lady Diana a laissé un “trou béant” mais
qu’il était heureusement “rempli d’amour et de
soutien”. “Si vous lisez ce livre, c’est parce que
vous avez perdu votre parent ou un être cher, et
même si j’aurais aimé pouvoir vous serrer dans mes
bras maintenant, j’espère que cette histoire pourra
vous réconforter en sachant que vous n’êtes pas
seul”, écrit le duc de Sussex. Indiquant ne pas
“avoir voulu croire” ni “accepter” la mort de la
princesse des coeurs, le prince Harry assure “comprendre” ce que ressentent les enfants endeuillés.
Le futur papa indique que même s’il a découvert qu’un être cher “peut partir pour toujours”, il
est “toujours avec vous”. “Vous pouvez vous sentir
seul, vous pouvez vous sentir triste, vous pouvez
vous sentir en colère, vous pouvez vous sentir mal.
Ce sentiment passera. Et je vous fais une promesse
- vous vous sentirez mieux et plus fort une fois que
vous serez prêt à parler de votre douleur”, termine
le papa d’Archie. Un conseil bénéfique, tout droit
venu du coeur.

Rihanna s’offre une
nouvelle maison à
Beverly Hills

S

i Rihanna a brillé par son absence lors des derniers Grammy Awards,
c’est d’une part parce qu’elle n’était pas nommée cette année, mais aussi
sans doute parce qu’elle voulait profiter du confort de sa nouvelle propriété. En effet, la chanteuse et femme d’affaires s’est offert une somptueuse
résidence située dans un discret cul-de-sac, dans les montagnes qui jouxtent
Beverly Hills. Une propriété achetée 13,8 millions de dollars d’après The Dirt.
Une bagatelle pour la superstar dont la fortune a désormais dépassé le milliard de dollars grâce à l’immense succès de Fenty Beauty et de sa ligne de
lingerie Savage x Fenty.
On comprendra aisément ce qui a motivé le choix de Rihanna. Bâtie en
1930, cette maison a été entièrement détruite et reconstruite par l’entrepreneur Daniel Starr, son dernier propriétaire, qui l’avait achetée en 2016 pour
seulement 4,3 millions de dollars. Invisible depuis la rue grâce à d’immenses
haies, cette lumineuse demeure s’étend sur une superficie de 700 mètres carrés et comprend cinq chambres et sept salles de bains, dans un style mêlant
des éléments contemporains et des lignes plus traditionnelles.
Enfin, Rihanna ne risque pas d’être ennuyée par le voisinage étant donné
que son voisin le plus proche n’est autre que Paul McCartney. Les deux artistes se connaissent par ailleurs, puisqu’ils ont enregistré une chanson ensemble, Four Five Seconds. Peut-être la motivera-t-il à avancer sur la sortie
du très attendu R9 ?

Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales
S

’ils sont officiellement divorcés depuis 2018, Angelina Jolie et Brad Pitt sont toujours en guerre pour
déterminer les modalités de garde de leurs enfants et le
partage des biens. Incapables de trouver un terrain d’entente, les acteurs s’en remettent aujourd’hui à la justice
par l’intermédiaire d’une procédure qui s’annonce explosive. Comme l’ont dévoilé récemment les sites The
Blast et Entertainment Tonight, qui ont consulté des
documents officiels, l’actrice et réalisatrice de 45 ans a
assuré qu’elle était disposée à offrir «la preuve» supposée de violences qu’elle aurait subies de la part du comédien de 57 ans au cours de leur relation. C’est la
première fois que des accusations d’abus domestiques
filtrent dans la presse. D’autres témoignages des enfants
de l’ancien couple ont été fournis à la justice. Angelina
Jolie et Brad Pitt en ont eu six : Maddox (19 ans), Pax
(17 ans), Zahara (16 ans), Shiloh (14 ans) et Knox et
Vivienne (12 ans). Si les trois premiers sont suffisamment grands pour décider de témoigner, le consentement parental est nécessaire pour obtenir les éventuels
récits de Shiloh, Vivienne et Knox.
Une «source proche» du dossier a balayé les accusations de violences dans les colonnes d’Entertainment
Tonight. «Encore un exemple de cas où Angelina

change le récit lorsque ça lui convient. Mise à part la
seule accusation qu’elle a faite en 2016, qui a fait l’objet
d’une enquête et a été classée sans suite, il n’y a jamais
eu d’autres dépôts de plainte, de rapports de police ou
même des accusations jusqu’à ce que ça arrange son
dossier. Personne ne sait ce qu’elle pourrait dire maintenant, mais ce contexte est important», a-t-on dit.
En 2016, Brad Pitt avait déjà fait l’objet d’une enquête pour maltraitance au sujet d’un incident qui s’était
produit dans un avion privé entre lui et leur fils aîné.
Ces investigations, qui avaient été entre autres menées
par les services sociaux, avaient été classées sans suite.
C’est à la suite de ces faits qu’Angelina Jolie avait
demandé le divorce en septembre de cette même année,
il y a quatre ans et demi. Et c’est aussi depuis cette période que les relations entre Brad Pitt et Maddox se sont
considérablement détériorées. Selon les informations
publiées le 18 mars 2021 par «Us Weekly», le jeune
homme a d’ailleurs bien témoigné contre son père. «Ce
n’était pas une image flatteuse de Brad. Il n’utilise plus
le nom Pitt sur des documents qui ne sont pas officiels
et utilise seulement le nom Jolie. Maddox veut légalement changer son nom pour ne garder que Jolie, une
volonté que Angelina ne soutient pas», a-t-on confié.

Sport
Eliminatoires du Mondial-2022

Les favoris
s’en tirent
à bon
compte

L'

Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la
Suède ont remporté
jeudi sans difficulté
leur premier match des qualifications pour le Mondial-2022 au
Qatar, alors que l'Espagne a été
accrochée à domicile par la
Grèce (1-1).
La Roja a ouvert la marque à
la 33e minute par Alvaro Morata
servi par Koke. Mais Anastasios
Bakasetas a égalisé pour la
Grèce, sur penalty, à la 57e minute.
L'Angleterre n'a fait qu'une
bouchée de Saint-Marin, 5 à 0
chez elle à Wembley, avec des
buts de James Ward Prowse
(14e), Dominic Calvert-Lewin
(doublé 21e, 53e), Raheem Sterling le capitaine (31e) et Ollie
Watkins (83e).

La Mannshaft, quatre fois
championne du monde, a dominé l'Islande 3-0 à Duisbourg.
La Fédération allemande de
football (DFB) avait confirmé la
tenue du match malgré le
contrôle positif au Covid-19 de
l'attaquant Jonas Hoffmann. Le
milieu du Bayern Leon Goretzka a ouvert la marque dès la
3e minute, imité par le milieu de
Chelsea Kai Havertz 4 minutes
plus tard (7e), Ilkay Gündogan
concluant le score à la 53e minute.
L'Italie, elle aussi quatre fois
championne du monde mais qui
avait râté la qualification pour le
dernier Mondial, a assuré à domicile face à l'Irlande du Nord,
battue 2-0. Les buts ont été marqués par Domenico Berardi
(14e) et Ciro Immobile (39e).

En Suède, la rencontre
contre la Géorgie marquait le retour de Zlatan Ibrahimovic sous
le maillot des "Blagult" (jaune et
bleu) après cinq ans d'absence.
A 39 ans, l'attaquant aux 62 buts
en sélection a servi Viktor
Claesson à la 35e minute pour
l'unique but de la partie.
L'Ecosse et l'Autriche ont
fait match nul 2-2, tout comme
la Hongrie et la Pologne (3-3).
Un peu plus tôt, la Suisse
s'est imposée 3 à 1 à Sofia
contre la Bulgarie, après avoir
marqué 3 buts en douze minutes
(Breel Embolo 7e, Haris Seferovic 10e et Steven Zuber 12e),
établissant un nouveau record
pour "la Nati": jamais elle n'avait
inscrit autant de buts aussi rapidement.
Le Danemark est allé gagner

en Isräel, avec un but à la 13e
minute de Martin Braithwaite,
l'attaquant du Barça, servi par
Jonas Wind. Ce dernier a aggravé le score à la 67e.

Les qualifications de la zone
européenne pour le Mondial2022 se poursuivent ce weekend, la deuxième journée étant
répartie sur samedi et dimanche.

Coup dur pour N'Golo Kanté
Le milieu de terrain de l'équipe de France N'Golo Kanté, touché
aux ischios-jambiers mercredi contre l'Ukraine (1-1), a déclaré forfait
pour la fin du rassemblement des Bleus, a annoncé la Fédération française de football (FFF) jeudi.
Le joueur de Chelsea rejoindra son club et les Bleus devaient regagner vendredi Nur-Sultan, au Kazakhstan, avec un groupe de 25 joueurs
et non 26, le milieu n'étant pas remplacé pour les deux derniers matches
de mars, comptant pour les qualifications au Mondial-2022, contre le
Kazakhstan dimanche (15h00) et en Bosnie mercredi (20h45).
Le joueur qui aura 30 ans lundi a "ressenti une douleur aux ischiosjambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l'Ukraine,
mercredi, au Stade de France. Il a passé des examens cliniques et radiologiques jeudi, qui ont révélé une petite lésion", a expliqué la Fédération
dans un communiqué publié dans la soirée, à la veille du départ des
Bleus pour le Kazakhstan.

Nouvelle règle contre la valse des entraîneurs au Brésil Mohamed Salah veut faire
Les clubs ne pourront limoger qu'un coach par saison
les JO avec le Onze égyptien

L

a Confédération brésilienne
de football (CBF) a décidé de
limiter les changements d'entraîneurs au cours d'une même saison en première division, dans le
pays champion du monde de la valse
des entraîneurs.
La nouvelle règle, approuvée
mercredi lors d'un Conseil réunissant
les représentants des 20 formations
de l'élite du football brésilien, stipule
que les clubs ne pourront limoger
qu'un entraîneur par saison.
Un deuxième changement ne
sera possible qu'en interne, à condition que le nouvel entraîneur soit déjà
un employé du club depuis six mois.
Les entraîneurs, eux, ne pourront
démissionner pour rejoindre une
autre équipe qu'une seule fois dans la
saison, mais seront libres de retrouver un nouvel employeur à chaque
fois qu'ils seront limogés.

"C'est une grande avancée pour
le football brésilien, cela sera bénéfique aussi bien pour les clubs que
pour les entraîneurs", a déclaré le
président de la CBF, Rogerio Caboclo, cité dans un communiqué de la
confédération.
Le dirigeant espère que la nouvelle règle permettra d'instaurer "une
relation plus mature et professionnelle (entre clubs et entraîneurs), avec
des passages plus longs et consistants" à la tête des équipes.
"C'est la fin du jeu des chaises
musicales", a-t-il résumé.
Selon une étude publiée l'an dernier par les chercheurs Matheus Galdino, Pamela Wicker et Brian
Soebbing, le championnat brésilien
est celui où l'on observe le plus de
changements d'entraîneurs au
monde, 37,1 par saison en moyenne
de 2003 à 2018, contre 21 en Argen-

tine, 10 en Angleterre ou 4,9 en
France.
Botafogo, club mythique de Rio
de Janeiro qui a vu briller dans ses
rangs Garrincha, Gerson ou Jairzinho, a changé quatre fois de coach
la saison dernière et cela ne l'a pas
empêché d'être relégué en deuxième
division pour la troisième fois de son
histoire.
Le prochain "Brasileirao", le
championnat national de première
division, doit débuter le 30 mai. La
saison précédente, qui avait commencé en retard à cause de la pandémie de coronavirus, a terminé en
février.
Certains clubs professionnels
jouent à présent les championnats régionaux, mais les compétitions ont
été suspendues dans plusieurs Etats,
en raison de l'aggravation de la pandémie.

L'

attaquant star de Liverpool
Mohamed Salah a exprimé
son souhait de participer aux
Jeux olympiques de Tokyo avec les
Pharaons en juillet-août prochains, a
affirmé jeudi le sélectionneur et ancien
joueur égyptien Shawky Gharib.
"J'ai fait savoir publiquement que
j'aimerais l'avoir avec nous pendant
notre campagne olympique et il n'a
pas refusé, ce qui veut dire qu'il veut
aussi jouer avec nous", a dit Gharib à
l'AFP.
"La participation de Salah aux
Jeux olympiques est soutenue par
l'Etat, représenté par le ministère des
Sports et la fédération égyptienne de
football, dans notre effort commun de
rapporter une médaille olympique en
football pour la première fois", a-t-il
souligné.
Il a ajouté que la décision "tripartite" sera prise entre Salah, l'entraîneur

de Liverpool Jurgen Klopp et Gharib
lui-même.
Malgré les performances mitigées
cette saison de Liverpool, actuel 7e du
classement, Salah est avec Harry
Kane, le meilleur buteur de la Premier
League avec 17 réalisations chacun.
Ses performances de buteur n'ont
pas trop souffert car il a déjà atteint 25
buts toutes compétitions confondues,
pour la troisième fois en quatre saisons.
"Salah, l'un des trois meilleurs
joueurs internationaux, va porter les
Pharaons à un tout autre niveau aux
Jeux olympiques", a estimé M. Gharib.
"Sa présence avec nous va faire
une différence énorme", a-t-il dit en
citant l'exemple du Brésilien Neymar
grand artisan de la victoire de son
équipe, qui a remporté la médaille d'or
aux Jeux olympiques de 2016.
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Trois nouveaux champions marocains décrochent le sésame olympique
Le Comité national olympique marocain (CNOM) continue d’accompagner les fédérations sportives nationales dans la préparation
des sportifs marocains en lice pour participer aux Jeux olympiques de
Tokyo, en suivant de près l’évolution des phases qualificatives à ces
Jeux.
Ainsi, trois nouveaux sportifs marocains ont officiellement obtenu
la qualification aux prochains Jeux olympiques prévus cet été à Tokyo
du 23 juillet au 8 août, a indiqué le CNOM dans un communiqué publié sur son site internet.
Il s’agit de Mathis Soudi et Célia Jodar en kayak slalom qui ont
obtenu la place qualificative africaine suite à la compétition internationale tenue les 20 et 21 mars 2021 en Espagne, et de Mohamed Hamout en boxe grâce à son classement international suite à l’annulation

de l’épreuve de qualification mondiale, a précisé la même source.
Par ailleurs, l’escrimeur Houssam El Kord, qui devance largement
ses concurrents africains dans le classement mondial en épée suite à
sa performance lors de la Coupe du monde disputée à Kazan du 19
au 21 mars dernier, a également pris une option quasi définitive pour
obtenir une place qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo, a relevé
le CNOM.
La liste définitive des sportifs qualifiés aux JO de Tokyo sera dévoilée le 5 juillet prochain.
Le sport marocain a obtenu, à ce jour, sa qualification officielle
dans 9 disciplines sportives avec un total de 34 athlètes: athlétisme
(13), aviron (1), boxe (7), canoë/kayak (2), cyclisme (1), sports équestres (5), surf (1), taekwondo (3) et tir sportif (1).

CAN-2021

Championnat
de basketball

Grande
première pour
les Comores
et la Gambie

L

es Comores et la Gambie se
sont qualifiées jeudi pour
leur première Coupe
d'Afrique des nations
(CAN), au même titre que l'Egypte,
septuple vainqueur de la compétition,
le Ghana, la Guinée équatoriale et le
Zimbabwe.
Grâce à leur nul 0-0 face au Togo,
les Comores comptent désormais 9
points, tout comme l'Egypte, actuel
leader du groupe G, qui a ramené le
nul 1-1 de Nairobi. Les Kényans, 3e
avec 4 points, ne peuvent plus rejoindre les "Coelacanthes" ni les Pharaons.
La qualification historique des
Comores, qui n'a pas réussi à marquer

malgré une domination d'ensemble, a
déclenché une explosion de joie
parmi le millier de personnes autorisées au stade de Malouzini ainsi que
dans les rues de la capitale Moroni.
L'Egypte, elle, a pris l'avantage sur
le Kenya par un but précoce de Mohamed "Afsha" Magdy, avant que les
hôtes n'égalisent par Hassan Abdallah
en seconde période.
La Gambie participera également
à sa première CAN en janvier prochain, après qu'un but d'Assan Ceesay
lui a permis de battre l'Angola 1-0 à
Bakau, ville située à l'ouest de la capitale gambienne, Banjul.
Elle sera rejointe dans le groupe
D par le Gabon, qui a battu la Répu-

blique démocratique du Congo 3-0 à
Franceville. Le capitaine d'Arsenal
Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit
le dernier but.
Le Ghana s'est également qualifié
dans le groupe C après avoir ramené
de Soweto un match nul 1-1 face à
l'Afrique du Sud. Les Black stars ont
d'abord marqué par le joueur de l'Ajax
Amsterdam Mohammed Kudus,
avant que les Bafana bafana ne reviennent au score par Percy Tau.
Dans le groupe H, le Zimbabwe
a empoché son billet pour la CAN en
s'imposant 1-0 au Botswana, son adversaire direct, alors que l'Algérie,
championne en titre et déjà qualifiée,
a fait match nul 3-3 en Zambie, le der-

nier du groupe, grâce notamment à
un doublé de l'avant-centre de l'Olympique lyonnais Islam Slimani.
La Guinée équatoriale, en l'emportant 1-0 en toute fin de match face
à la Tanzanie, a également assuré la
deuxième place du groupe J, sésame
pour la CAN à venir, la troisième à laquelle elle participera. L'autre match
de cette poule a vu la Libye s'incliner
5-2 face au premier du groupe, la Tunisie, pour son premier match sur son
sol depuis sept ans.
Avant les matches de jeudi, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée, le
Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Cameroun, pays organisateur, avaient déjà
validé leur ticket pour la CAN-2021.

Voici le programme de la
3è journée de la division excellence du championnat national
de basketball (saison 20202021).
Poule Nord
Samedi 27 mars (15h00)
Renaissance de Berkane Club Pomme Athletic Midelt
Ittihad de Tanger – Chabab Al Hoceima
Amal Riadi El Hajeb – Maghreb de Fès
Lixus Larache - Association Michlifen Ifrane
Poule Sud
Samedi 27 mars (15h00)
Wydad de Casablanca – AS
Salé
Chabab El Ouatia – FUS
de Rabat
Kawkab de Marrakech –
Olympic de Safi
A noter que le match AS
FAR - Amal Sportive Essaouira a été disputé mercredi
dernier.

Surf et bodyboard

Le CAK célèbre le sacre de la triplette
Finale du
championne du Maroc de pétanque
Championnat national

L'

association du Club Chabab Atlas Khénifra (C.A.K)
de pétanque a organisé, jeudi à Khénifra, une cérémonie en l’honneur de la triplette ayant remporté le championnat du Maroc de pétanque dames saison 2020-2021 qui
s'est tenu le week-end dernier à Fkih Ben Salah.
Cette cérémonie à laquelle ont pris part des membres de la
Fédération Royale marocaine de pétanque et du comité exécutif
de la Ligue de Tadla-Oum Er-Rbia, le directeur provincial du
ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que plusieurs personnalités de la société civile, a été l’occasion de saluer le sacre
de la triplette Latifa Ouaaba-Karima Ghariz-Hajar Zay et les
efforts déployés par ces talentueuses joueuses lors de cette ma-

nifestation sportive.
Avec ce sacre, le Chabab Atlas Khénira aura décroché son
troisième titre lors de ce championnat qui s’est déroulé les 20
et 21 mars courant sur les terrains de l'espace Borj Ennakhil à
Fkih Ben Salah.
Cette manifestation, qui a connu la participation de 54
joueuses représentant 18 clubs, soit deux clubs pour chaque
ligue, s’est déroulée selon le système suisse en cinq tours et
conformément au règlement actualisé de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP).
Dans une déclaration à la MAP, Latifa Ouaaba a indiqué
que cette célébration constitue une belle reconnaissance pour
les efforts consentis par sa triplette, relevant que cet exploit est
le fruit d’un travail sérieux et continu du club qui entend poursuivre sur sa lancée pour engranger d’autres titres.
Ce sacre est le couronnement de plusieurs années d’intenses entraînements et le fruit d’une volonté de fer qui a toujours animé l’équipe à donner le meilleur d’elle-même, a ajouté
Latifa, saluant l’entente et la confiance entre les membres de la
triplette qui honore, par son exploit, la ville de Khénifra et la
Ligue Tadla-Oum Er-Rbia.
Le Chabab Atlas Khénifra de pétanque a remporté la
Coupe du Trône en 2018 à Azilal et en 2019 à Tinghir et terminé deuxième au championnat du Maroc à Safi en 2019 avant
de décrocher le championnat du Maroc dames en 2021.

L

e spot "Ras El-Lafâa" et la plage
Lalla Fatna relevant de la province
de Safi viennent d'abriter les 20 et
21 mars courant, la finale du Championnat de surf et de bodyboard, avec la participation de 11 clubs nationaux.
Organisée par la Fédération Royale
marocaine de surf et bodyboard en
coordination avec le Club local de l’Association Surf et Bodyboard de Safi
(ASBS) dans le respect strict des mesures
préventives et sanitaires, cette manifestation sportive a été, de l’avis des membres
de la fédération, une réussite sur tous les
plans, et ce grâce au choix pertinent des
spots où s’est déroulé le Championnat,
ainsi qu'à la grande mobilisation des autorités locales, indique l'ASBS dans un
communiqué. Ainsi, dans la discipline du
surf, le surfeur Chadi Lahrioui, 5 fois
champion du Maroc junior, a occupé la
première place, suivi respectivement de
Celyan Denis, Zouhir Selyann et Neil

Abou Firas, précise la même source.
Dans l’épreuve de bodyboard, c’est
Abdenbi Maâchou qui a occupé la première position, suivi de Youssef Serboute et Achraf Ghazi, ajoute-t-on de
même source. Le bodyboardeur Mehdi
Dahiri a occupé, quant à lui, la 4è position au classement final de ce championnat.
Abdelhamid Mansoum, membre
du Club ASBS, a, à cette occasion, exprimé toute sa joie de voir son club réussir le pari d’une organisation
professionnelle de cette manifestation
sportive.
De son côté, le vice-président de la
Fédération Royale marocaine de surf et
bodyboard, El Kbir Alj, s’est félicité de
la forte mobilisation des autorités locales
dans l’organisation de ce championnat
national préparatif aux prochaines
échéances sportives, tels les Jeux olympiques de Tokyo.
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Dans Londres confinée, les rats dansent

“E

n voilà un gros!” s’exclame Colin Sims en
brandissant le rat tué
par la tapette qu’il a tendue dans
une maison de Londres: en quête
permanente de nourriture, les rongeurs s’enhardissent et prolifèrent
avec le confinement, une aubaine
pour les dératiseurs.
Provenant des égouts, l’animal
d’une vingtaine de centimètres
(sans la queue) s’est frayé un chemin, dans cette habitation
jusqu’alors épargnée du sud-ouest
de la capitale britannique, par la
conduite d’évacuation des toilettes
du rez-de-chaussée: des rognures
autour du tuyau en témoignent.
“Il est tout sale”, explique à
l’AFP Colin Sims, gérant de la petite entreprise CHS Pest Control.
“On dirait un mâle dominant, qui
a trouvé un moyen de rentrer, à la
recherche de nourriture”.
Depuis que le Royaume-Uni a
commencé, en mars 2020, à enchaîner confinements et restrictions pour enrayer la pandémie de
coronavirus, le dératiseur travaille
sans répit: ses interventions ont
bondi de 75%.
Selon la société Pest.co.uk, la
population de rats a augmenté de
25% l’an dernier dans le pays, passant de 120 à 150 millions.
Le confinement offre des
conditions de reproduction idéales
pour ces rongeurs, dont les femelles mettent bas une dizaine de

ratons plusieurs fois par an. “Il y a
des immeubles calmes, inoccupés,
plongés dans l’obscurité et sûrs, où
ils peuvent se reproduire de manière inaperçue”, souligne auprès
de l’AFP Paul Blackhurst, un responsable du groupe Rentokil.
Privés des rebuts alimentaires
jetés dans les poubelles à l’arrière
des immeubles ou dans les rues
désormais délaissées, ces animaux
nocturnes et craintifs sortent aussi
davantage de leurs vies clandestines.
Ils se risquent à l’intérieur des
bureaux vides pour grappiller des
restes de nourriture oubliés, s’attaquent aux stocks des restaurants

temporairement fermés et s’aventurent, parfois en plein jour, dans
les quartiers résidentiels où débordent les poubelles des habitants assignés à résidence.
“Si nous changeons nos comportements, alors ils vont très probablement changer le leur, car ce
sont des animaux qui ont une très
grande capacité d’adaptation”, indique Paul Blackhurst.
Dans leur quête de nourriture,
guidée par un odorat très développé, rien ne résiste à leurs incisives acérées, dont ils freinent la
croissance continue en rongeant
constamment, ni le bois, ni la
brique, ni les câbles électriques.

Dans leur sillage, ils peuvent
véhiculer des maladies et créer des
dommages pouvant aller jusqu’à
provoquer des incendies ou des
inondations.
“Ils se sont frayés un chemin à
l’intérieur en rongeant”, confirme
à l’AFP Chris Sherriff, de la société
Beaver Pest Control, tandis qu’il
s’emploie à réparer les canalisations “cassées” sous l’avant-cour
d’une maison du nord de Londres.
Le phénomène s’étend au-delà
de la capitale. Natalie Bungay, responsable technique de la British
Pest Control Association (BPCA),
évoque auprès de l’AFP le cas d’un
restaurateur, dans l’ouest du pays,

confronté pour la première fois
durant le confinement à une infestation de rats. “Quand ils ont ouvert les portes, il y avait des
conserves de nourriture partout.
Les rats rongent à travers le métal
mou, ce n’est pas vraiment un problème pour eux”. Les entreprises
membres de cette organisation
professionnelle étaient 78% en octobre dernier à faire état de signalements en hausse.
Selon David Lodge, de Beaver
Pest Control, outre le nombre plus
important des rats et leur résistance accrue aux poisons, ils deviennent aussi “moins farouches”
et “plus visibles” dans les rues “un peu comme un roman de Stephen King”, plaisante-t-il.
Autre facteur, “beaucoup de
gens travaillent maintenant de la
maison” et sont davantage
“conscients” de ce qui s’y passe,
ajoute le responsable de cette entreprise, dont le chiffre d’affaires
lié aux infestations de rats a grimpé
de 33% en un an. D’autant que ces
rongeurs ont tendance à vouloir se
réfugier à l’intérieur durant l’hiver.
Après avoir jeté le rat mort
dans un sac poubelle, avant son incinération, Colin Sims se rend au
volant de son pick-up vers sa prochaine intervention, une arrièrecour de commerces infestée.
L’année 2021, qui a démarré avec
un troisième confinement, s’annonce bonne elle aussi, prédit-il.

Cheesecake aux Petits écoliers Condamné pour port d’un masque de vache
Ingrédients
120g (une boîte) de petits écoliers
300g de fromage frais
50g de beurre
Etapes de préparation
Séparez le chocolat des biscuits, sur
tous les petits écoliers. Placez les biscuits
dans un grand saladier, et écrasez-les en
poussière irrégulière en écrasant avec le
fond d’un verre.
Faites fondre le beurre et versez-le sur
la poudre de biscuits. Mélangez jusqu’à ce

que le beurre soit bien réparti, et versez
cette préparation au fond d’un petit plat.
Tapotez avec le dos d’une cuillère à soupe
pour bien tasser et obtenir une pâte régulière. Placez le plat au réfrigérateur.
Faites fondre le chocolat des petits
écoliers dans une casserole au bain-marie.
Versez-le dans un grand saladier et ajoutez-y le fromage frais. Mélangez jusqu’à
obtenir un mélange homogène, puis versez dans le plat, sur les biscuits réduits en
miettes.
Lissez la surface du plat et laissez
prendre au frais une nuit.

La Cour constitutionnelle autrichienne a
donné raison à un militant des droits des animaux qui, affublé d’un masque de vache, avait
dû payer une amende au titre de la loi sur l’interdiction de dissimuler son visage visant le
voile intégral.
La décision a été rendue publique au terme
de la session de la plus haute instance judiciaire du pays alpin, selon un communiqué
consulté mercredi par l’AFP.
Le plaignant avait été condamné par le tribunal administratif régional pour avoir distribué en juin 2018 des tracts en costume de
bovin à Baden, près de Vienne.
Il voulait ainsi attirer l’attention sur “les
conditions de la production de lait”, mais

s’était retrouvé pris au piège de la loi prohibant toute dissimulation du visage dans l’espace public.
Il avait alors porté l’affaire devant la justice, dénonçant une violation de son droit à la
liberté d’expression.
“Au nom de l’exercice de ce droit, les traits
du visage peuvent être voilés ou dissimulés”,
lui a répondu la Cour Constitutionnelle dans
son arrêt, annulant ainsi sa condamnation.
L’interdiction du port du voile islamique
intégral dans les lieux publics en Autriche est
entrée en vigueur en octobre 2017.
Soucieux de donner à sa loi le caractère le
plus neutre possible, en ne ciblant pas uniquement le voile religieux, le ministère de l’Inté-

