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Driss Lachguar rencontre
à Benslimane et à Settat
les militants ittihadis

Le Premier secrétaire de
l’USFP, Driss Lachguar, accompagné des membres du Bureau politique Fatiha Seddas et Mehdi El
Mezouari, a procédé lundi à l’inauguration du nouveau siège du secrétariat provincial du parti à
Benslimane.
En marge de cette inauguration, Driss Lachguar a tenu une
rencontre avec la presse qui fut
l’occasion d’aborder plusieurs
questions à caractère politique et
organisationnel, en perspective
des prochaines échéances.
Dans le même cadre, Driss
Lachguar s’est entretenu avec les
militantes et les militants de la ville
de Settat, les présidents itthadis
des communes, les élus locaux
ainsi qu’avec des professionnels.

La récession devrait
frôler les 7,1% en 2020
L’économie nationale s’est contractée
de 6% au quatrième trimestre 2020
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Hasnaa Chemsi, pédopsychiatre
La prise en charge des autistes doit être
précoce, individualisée et coordonnée
avec les différents intervenants
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John Kerry salue l’engagement Royal en faveur
de la lutte contre le changement climatique

Le Maroc est devenu un leader mondial en matière d’investissement
dans les énergies renouvelables, selon le Département d’Etat

Actualité

L

e département d’Etat américain a mis en avant mercredi
"le leadership audacieux" de
SM le Roi Mohammed VI
ayant permis au Maroc de devenir
"un leader mondial" en matière d’investissement dans les énergies renouvelables et de réaliser ses objectifs
dans le cadre de l’Accord de Paris sur
le climat.
"Sous le leadership audacieux du
Roi Mohammed VI, le Maroc est devenu un leader mondial dans l'investissement dans les énergies
renouvelables et dans la réalisation de
ses objectifs dans le cadre de l'Accord
de Paris", a indiqué, dans un tweet, le
bureau des affaires du Proche-Orient
relevant du Département d’Etat.
Auparavant, l'envoyé spécial des
Etats-Unis pour le climat, John
Kerry, a salué l’engagement de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la lutte contre le changement
climatique.
"J’ai personnellement senti l’engagement de SM le Roi Mohammed VI
(en matière de lutte contre le changement climatique) lorsque le Maroc a
accueilli la COP22" à Marrakech en
2016, a souligné John Kerry dans un
tweet diffusé en marge de la réunion
ministérielle "Climat et développement", organisée ce mercredi en

mode virtuel à l’initiative du
Royaume-Uni.
Pour l’émissaire américain, le
Maroc est un partenaire important
dans la lutte internationale contre le
changement climatique.
“Nous avons hâte d’approfondir

notre partenariat” sur la voie menant
à Glasgow qui accueillera la 26e
Conférence des parties des Nations
unies sur le changement climatique
(COP26) du 1er au 12 novembre
2021, a affirmé John Kerry.
La réunion ministérielle "Climat

et développement" a rassemblé des
ministres et des parties prenantes
pour identifier les prochaines étapes
pour répondre à une série de questions prioritaires pour les communautés vulnérables au climat avant la
COP26.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc à Pretoria

L'Afrique appelée à promouvoir des politiques
fondées sur la bonne gouvernance

L'

Afrique a besoin de changer de
stratégie en vue de promouvoir
des politiques réussies, fondées
sur l'innovation et la bonne gouvernance,
a indiqué l'ambassadeur du Maroc en
Afrique du Sud, Youssef Amrani.
Intervenant lors d'un webinaire organisé par l'Institut Amadeus sous le thème
"Les Communautés économiques régionales (CER) à l'ère de la zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAF), s'adapter ou disparaître?", il a souligné que le continent africain, en cette
période critique de crise sanitaire de la
Covid-19 est appelé plus que jamais à protéger sa population, sa jeune génération et
lui apporter confiance, sécurité et développement.
Abordant l'accord de libre-échange
interafricain, entré en vigueur, le 1er jan-

vier 2021 conformément aux engagements pris par les Etats ayant signé et ratifié le texte de la ZLECAF, Youssef
Amrani a relevé que celui-ci s'inscrit parfaitement dans la vision de SM le Roi Mohammed VI pour "une Afrique intégrée
et prospère".
Il a, dans ce sens, fait observer que la
création de cette zone de libre-échange
continentale africaine ne marque que le
début d'un plan collectif plus large et d'un
nouveau modèle de soutien efficace et inclusif au service des différents pays africains.
Dans notre continent, l'intégration est
une priorité, il est donc temps d'être
"pragmatique et proactif" pour briser les
frontières, a-t-il dit, notant que le Maroc
dispose d'une expérience en matière d'accords de libre-échange avec l'Union européenne ou encore les Etats-Unis qu'il est
prêt de partager avec l'ensemble des pays
du continent.
Pour sa part, Prudence Sebahizi
conseiller technique en chef et responsable de l'Unité de la ZLECAF, , a relevé
qu'en plus de la ratification de la ZLECAF, plusieurs pays du continent sont

amenés à mettre en place des stratégies à
même de réaliser cette intégration, laquelle
n'a pas encore atteint son potentiel en ce
contexte de crise sanitaire.
Il a en outre souligné que le secteur
privé, étant le moteur de la croissance économique des Etats africains est indispensable dans la bonne mise en œuvre de
cette zone, faisant observer que ce dernier
est encouragé plus que jamais à "prendre
les devants."
De son côté, Abdou Diop, président
de la Commission Afrique à la Confédération générale des entreprises du Maroc
(CGEM) a expliqué que les communautés économiques régionales, qui ont fait
face à leurs propres défis avec la ratification et la mise en œuvre des protocoles de
libre circulation, ont un rôle crucial à jouer
dans la promotion d'une meilleure compréhension du concept de libre-échange.
Il a, à cet égard, précisé que la libéralisation des échanges dans le cadre de
cette zone offre une réelle opportunité
pour booster les échanges et la croissance,
réduire la pauvreté en plus de faciliter l'intégration de l'Afrique dans les diverses
chaînes de valeur mondiales.
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Les dangereuses accointances polisariennes
Au su et au vu d’Alger, les pantins, aux côtés d’autres groupes
terroristes, constituent une menace sur le Sahel, voire sur l’Europe

L

es menaces des groupes
terroristes planent de
plus belle sur le continent africain, et en particulier sur la région du Sahel.
« Ces menaces ne sont pas
nouvelles. Mais ce qui s’est passé
dans le Nord du Mali en 2012 est
le résultat du cumul de plusieurs
années de faiblesse de l’Etat central, de l’absence de la bonne gouvernance et de la corruption
endémique», a expliqué Moussaoui Ajlaoui, expert associé à
Ames-Center, dans une déclaration à Libé. Et de préciser : « Ce
sont ces conditions qui ont favorisé l’apparition des groupes criminels transnationaux dans la
région sahélo-saharienne. De
plus, les éléments du groupe terroriste d’Al Qaïda basés en Algérie se sont déplacés vers le Nord
du Mali et par la suite vers tous
les pays du Sahel».
Selon notre interlocuteur, la
région du Sahel est devenue un
espace où les groupes jihadistes et
les groupes criminels transnationaux ont trouvé refuge et «cette
tache d’huile» s’étend vers les
pays du Golfe de Guinée, les pays
de la région équatoriale, et même
vers le Mozambique.
«Mais ce qui est grave, c’est
que ces groupes jihadistes et cri-

minels ont des ramifications ethniques dans toutes les régions», at-il mis en exergue, affirmant
l’exploitation politique par certains régimes de cette situation,
soit pour faire chanter les grandes
puissances, soit pour imposer leur
agenda aux pays de la région
comme c’est le cas de l’Algérie.
L’on sait que le groupe terroriste le plus important opérant
dans la région du Sahel c’est le
Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans dirigé par Iyad Ag
Ghali; lequel groupe rassemble
tous les groupes terroristes liés à
Al Qaïda. Il y a également l’Etat
islamique dans le Grand Sahara
dirigé par Abou Walid Sahraoui et
Abdelkrim Sahraoui et d’autres
jeunes membres du Polisario et
qui ont formé en 2015 le mouvement Tawhid et Jihad avec Mokhtar Belmokhtar.
« Maintenant, c’est le Polisario
qui alimente, d’une manière indirecte, l’Etat islamique dans le
Grand Sahara, par des cadres et
des jihadistes », a assuré Moussaoui Ajlaoui. Et de préciser : «
Vu la situation chaotique dans les
camps de Tindouf marquée par
la corruption, l’injustice, la misère, la famine et l’embargo imposé aux habitants par l’armée
algérienne, des membres du Poli-

sario fuient ces camps pour rallier
ce groupe terroriste. Pour cette
raison, ce sont les cadres et les
éléments du Polisario qui constituent donc l’épine dorsale de
l’Etat islamique dans le Grand Sahara ».
Et c’est justement ce danger
qui a poussé Emmanuel Dupuy,
président de l'Institut Prospective
et Sécurité en Europe (IPSE), à
tirer la sonnette d’alarme et d’affirmer que les séparatistes ne
mettent pas seulement en danger
les pays de la région du Sahel,
mais aussi les pays européens.
«La présence du chef de l’Etat
islamique dans le Grand Sahara,
Abou Walid Sahraoui, qui a prêté
allégeance à Daech lors de la création de cette organisation terroriste en mai 2015, est l’un des
éléments contre lesquels les pays
impliqués dans l’opération Barkhane sont mobilisés», a souligné
Emmanuel Dupuy dans un entretien accordé à la MAP, à la veille
d’une conférence virtuelle sur le
thème «Menace du Polisario pour
la région euro-méditerranéenne :
une responsabilité indéniable de
l’Algérie», organisée conjointement par l’IPSE et l’Institut Mandela.
Bien que la question du terrorisme au Sahel «n’intéresse pas

forcément tous les pays européens (…), il existe quand même
dans ces pays une vigilance et une
conscience de la dangerosité des
terroristes qui transitent par la
bande sahélo-saharienne et qui
migrent, accessoirement, vers
l’espace saharien», analyse cet expert en géopolitique et président
de ce think tank spécialisé dans
les questions de géopolitique et
géostratégie, basé à Paris.
Cela est particulièrement vrai
pour «les pays qui sont les plus
impliqués sur les questions du
terrorisme, c'est-à-dire ceux qui
ont eu à subir des attentats, en
l’occurrence la Grande-Bretagne
l’Espagne et la France. D’autres
pays ont également été frappés
par le terrorisme comme la
Suède, la Belgique et l’Allemagne».
Selon le président de l’IPSE,
«il y a beaucoup de monde engagé dans la lutte contre le terrorisme mais tout le monde n’est
pas engagé au même niveau». Les
niveaux d’implication des pays
européens dans la lutte contre les
groupes terroristes armés sont
disparates.
Notre source a indiqué, dans
ce contexte, que les groupes terroristes veulent élargir leur théâtre d’opérations. «On a la

certitude qu’il y a eu plusieurs
tentatives de pénétration au Sénégal en février 2020. On sait également que les groupes terroristes
nourrissent le dessein de développer leur capacité de nuisance dans
tout l’espace de la CEDEAO en
ciblant, tout particulièrement, les
pays du Golfe de Guinée», a-t-il
mis en garde.
C’est pour cela que la stabilisation de la zone sahélo-saharienne et la lutte contre les
groupes terroristes qui y prolifèrent nécessitent «une convergence de vues» et «une véritable
implication des organisations
créées pour promouvoir la cohésion entre les États, notamment
ceux de la CENSAD et de la CEDEAO », a-t-il estimé en se désolant qu’un certain nombre de
pays ne font pas partie de toutes
ces organisations. Tel est le cas de
l’Algérie qui n’est pas membre de
la CENSAD.
«Tout cela légitime l’action de
plusieurs pays qui, comme le
Maroc, se préoccupent fortement
de la stabilité et de la sécurité de
leurs frontières Sud. C’est la raison pour laquelle la coopération
antiterroriste entre la France,
l’Espagne et le Maroc est la bienvenue », a-t-il conclu.
M.T
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Mohamed Ahmed Gain, président de l’Institut africain pour la consolidation de la paix et la transformation des conflits

La reconnaissance par les Européens de la
souveraineté du Maroc sur le Sahara ouvrira
de nouvelles perspectives pour la région

E

mboîter le pas aux
Etats-Unis après leur
reconnaissance le 10
décembre dernier de
la pleine souveraineté du Maroc
sur son Sahara serait pour les
pays européens un “pas historique, qui ouvrira de nouvelles
perspectives pour la région”, a
estimé Mohamed Ahmed Gain,
président de l’Institut africain
pour la consolidation de la paix
et la transformation des conflits.
La décision américaine, qui
s’inscrit dans le cadre d’une dynamique régionale et internationale, est un “pas courageux” et
une “opportunité historique que
les Etats européens doivent saisir, dans la lignée dans leur appui
aux efforts sérieux et crédibles
du Maroc, qui s’est toujours départi de la stratégie de pourrissement choisie par l’Algérie, pour
parvenir à une solution politique
définitive au différend régional
sur le Sahara”, a indiqué l’universitaire marocain dans un entretien à la MAP à la veille d’une
conférence virtuelle sur le thème
“Menace du Polisario pour la région euro-méditerranéenne : une
responsabilité indéniable de l’Al-

gérie”, organisée conjointement
par l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE) et l’Institut Mandela.
“Comme les Etats-Unis, les
pays européens sont bien
conscients qu’un micro-Etat failli
sera une source pérenne d’instabilité. Il s’agirait à tous points de
vue d’un Etat fantoche, sans
autre fonction que celle de servir
l’agenda hégémoniste de l’Algérie”, a-t-il affirmé.
Revenant sur la situation des
populations sahraouies séquestrées à Tindouf, Mohamed
Ahmed Gain a fait observer que
la communauté de la réflexion
académique et de la recherche a
toujours alerté la communauté
internationale sur la situation exceptionnelle que vivent les populations des camps de Tindouf du
fait des violations graves de l’Algérie au droit international humanitaire.
“La communauté internationale est aujourd’hui confrontée
au black-out imposé par l’Algérie
sur les camps de Tindouf. L’Algérie bloque le recensement des
populations des camps de Tindouf et l’évaluation de leurs be-

soins en termes humanitaires et
de protection internationale”, at-il souligné.
Et d’ajouter que le Conseil de
sécurité de l’ONU ne cesse d’appeler, depuis 2011, l’Algérie à se
conformer à ses obligations en
autorisant le recensement des
populations des camps de Tindouf, rappelant que le HCR a
“reconnu que c’est à cause de
l’Algérie que le recensement n’a
toujours pas eu lieu”.
Si ce recensement n’a pas eu
lieu, poursuit le président de
l’Institut africain pour la consolidation de la paix et la transformation des conflits, c’est parce
que l’Algérie a peur que les chiffres gonflés et fictifs qu’elle a inventés pour camoufler le
détournement des aides humanitaires et l’enrichissement des apparatchiks du Polisario ne soient
révélés au grand jour.
La communauté internationale
doit agir de concert pour révéler
la situation tragique vécue par les
populations des camps de Tindouf et permettre à ces populations de regagner leur
mère-patrie et contribuer ainsi au
développement de leur région, a-

t-il indiqué, notant que l’Algérie
devra assumer ses responsabilités
devant la communauté internationale d’avoir séquestré pendant
plusieurs décennies les populations des camps dans des conditions indescriptibles.
“La responsabilité de l’Algérie dans la genèse, l’évolution et
la persistance de ce différend est
établie sur les plans politique, diplomatique, militaire, et humanitaire”, fait observer l’universitaire
pour qui il s’agit d’une “responsabilité imprescriptible”.
“C’est l’Algérie qui a créé le
Polisario, en 1973. Et c’est l’Algérie qui arme et finance le Polisario et mobilise tout son
appareil diplomatique au service
des thèses séparatistes”, insistet-il, ajoutant qu’Alger n’a lésiné
sur aucun moyen dans le cadre
de sa “diplomatie du chéquier”
pour faire admettre, à coups de
pétrodollars, la pseudo- RASD à
l’Organisation de l’Unité africaine aujourd’hui l’UA, en violation flagrante de sa Charte, et
arracher des reconnaissances de
cette entité qui ne jouit d’aucun
attribut d’un Etat selon le droit
international.

A ses yeux, l’Algérie est “le
porte-parole attitré” des séparatistes, relevant que le voisin de
l’Est doit jouer un rôle à la hauteur de sa responsabilité historique, car c’est lui qui a créé,
entretenu et maintenu le différend régional sur le Sahara marocain.
“L’Algérie doit aujourd’hui
présenter, devant la communauté
internationale, sa vision pour
parvenir à une solution définitive”, note Mohamed Ahmed
Gain, ajoutant que conscient de
cette responsabilité historique, le
Conseil de sécurité, et à travers
lui la communauté internationale, exige de l’Algérie de rester
engagée dans un esprit de réalisme et de compromis dans le
processus des tables rondes, en
tant que partie principale au différend sur le Sahara.
“La clé pour clore ce différend se trouve à Alger, mais on
doit s’interroger si l’Algérie est
prête à aller de l’avant, compte
tenu de sa situation interne difficile, marquée par une contestation qui ne faiblit pas d’un
régime en déliquescence”,
conclut-il.
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L'enrôlement d’enfants soldats par le
Polisario s’invite au Parlement européen

L

e phénomène d'enrôlement d’enfants soldats par
le Polisario sous la supervision de l’armée algérienne,
tant dénoncé par les organisations
internationales notamment l’ONU,
s’est invité au Parlement européen à
travers une question avec demande
de réponse écrite adressée par un
groupe d’eurodéputés au haut représentant de l’Union européenne pour
les affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell.
Cette interpellation intervient
peu de temps après la tenue à Genève de la 46ème session du Conseil
des droits de l'Homme de l'ONU
qui a été l'occasion pour plusieurs
militants et organisations des droits
humains de dénoncer les violations
commises à l'encontre des enfants
dans les camps de Tindouf, en Algérie et leur enrôlement de force
dans les milices du Polisario.
Selon le groupe d’eurodéputés,
les sbires du Polisario n’hésitent pas
à recruter des enfants âgés de 12 et
13 ans en tant que soldats et à les faire
parader.
Plusieurs organisations non
gouvernementales et médias internationaux, déplorent les députés européens, ont dénoncé «cette
pratique odieuse, qui bafoue les
droits fondamentaux des enfants».
Des médias européens, ajoutentils, ont publié des articles illustrés de
photos et de vidéos sur lesquels on
peut voir des enfants en uniforme
participant à une parade militaire sur

le sol algérien.
Ces photos et vidéos, soulignent
les députés européens, «témoignent
de l’ampleur croissante et préoccupante de ce phénomène dans les
camps de Tindouf, en Algérie».
Sur la base de ces preuves irréfutables, les députés européens interrogent Josep Borrell sur les
mesures que le Service européen
pour l’action extérieure entend

prendre pour protéger les droits de
ces enfants dans les camps militaires
et empêcher leur exploitation à
l’avenir.
Les eurodéputés interpellent
également le haut représentant de
l’Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité
sur les mesures qu’il compte prendre pour contraindre l’Algérie à respecter
ses
engagements

internationaux pour ce qui est des
violations des droits de l’enfant
commises sur son sol.
Depuis le début du différend régional autour du Sahara, près de
8.000 enfants auraient été enlevés et
déportés pour des entraînements
militaires à l’étranger, notamment en
Algérie, à Cuba, en Libye, en Syrie
et au Venezuela, avait rappelé l'expert en relations internationales,

Matteo Dominici devant le Conseil
des droits de l’Homme à Genève.
Il s'était élevé contre les vidéos
publiées par la machine de la propagande du Polisario et de l’Algérie
montrant des enfants embrigadés et
formés à la guerre, lesquelles images
ont été tournées dans les camps de
Tindouf sur le sol algérien après
avoir rompu le cessez-le-feu onusien, le 13 novembre 2020.

La Coalition des associations marocaines en Europe
appelle à la libération des séquestrés de Tindouf

L

a Coalition des associations
marocaines en Europe
(CAME) a lancé un appel à
la communauté internationale pour
faire pression sur le régime algérien

afin de libérer les Sahraouis séquestrés à Tindouf.
"La Coalition des associations
marocaines en Europe condamne,
dans les termes les plus forts, les

positions du régime militaire algérien et appelle toutes les organisations européennes, internationales,
ainsi que les Nations unies, à exercer une pression réelle et efficace

sur ce régime pour libérer tous nos
frères sahraouis marocains et leur
permettre de regagner la mère patrie", a indiqué ce collectif dans un
communiqué.
"Les consciences doivent
s’éveiller et les droits fondamentaux de chaque citoyen doivent être
reconnus et appliqués", estime la
coalition qui tire la sonnette
d’alarme sur la situation dramatique dans les camps de Tindouf.
"Nos frères Sahraouis détenus
à Tindouf subissent les pires
formes d’abus et de torture physique et psychologique, privés des
droits garantis par les traités internationaux et la loi divine, comme la
liberté d’expression et le droit à la
vie. Des pratiques inacceptables qui
interpellent la conscience de tous
ceux qui veillent au respect des
droits fondamentaux de tout citoyen", affirme la coalition.
"Face à ce cauchemar interminable dans ces camps de concentration qui sont en réalité une
prison à ciel ouvert, il faut briser ce

grand et long silence devenu une
complicité", souligne l'appel.
Alors que le Maroc, sous la
conduite de SM le Roi Mohammed
VI, continue avec "confiance" et
"sagesse" sa marche pour "consolider son intégrité territoriale", "le
régime militaire algérien utilise tous
les moyens pour déstabiliser la situation sécuritaire et torpiller tous
les projets visant à désamorcer
cette crise qui s'est prolongée et qui
a appauvri les peuples de la région,
les privant d’un développement
réel et d’une paix régionale globale", regrette la coalition qui a organisé, samedi dernier à Paris, un
rassemblement en solidarité avec
les séquestrés de Tindouf pour
"alerter et sensibiliser l’opinion publique française et internationale
sur les atrocités, les mauvais traitements et les agissements abjects
commis par les mercenaires du Polisario à l’encontre de nos frères
sahraouis marocains détenus arbitrairement dans les camps de la
honte à Tindouf".
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Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe

La France et l’UE doivent s’inscrire
dans la nouvelle dynamique au Sahara

L

a reconnaissance de la souveraineté
du Maroc sur le Sahara est un élément "pacificateur" qui permet
d’avancer au-delà du statu quo qui empêche
la résolution d’un conflit déstabilisateur
pour la région euro-méditerranéenne, affirme Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe
(IPSE), un Think tank spécialisé dans les
questions de géopolitique et géostratégie,
basé à Paris.
"La reconnaissance de la souveraineté
du Maroc sur le Sahara est un élément pacificateur au sens propre du terme. Elle
permet d’avancer au-delà du statu quo et
au-delà de la position que la communauté
internationale, dont la France, reconnaît
avec l’accord de cessez-le-feu de 1991 et la
solution d’autonomie proposée par le
Maroc en 2007", soutient le géopolitologue
dans un entretien à la MAP, à la veille d’une
conférence virtuelle sur le thème "Menace
du Polisario pour la région euro-méditerranéenne : une responsabilité indéniable de
l’Algérie", organisée conjointement par
l’IPSE et l’Institut Mandela.
Actuellement, il y a "une nouvelle dynamique puissante" qui se met en place autour de la question du Sahara, affirme le
président de l’IPSE, par ailleurs secrétaire
national de « Les Centristes », estimant que
la France et l’Union européenne doivent
elles aussi s’inscrire dans cette dynamique
qui engage jusqu’à présent plus d'une vingtaine de pays.
"Pas moins de 25 représentations diplomatiques (consulats ou bureaux d’intérêt
économique), se sont positionnées au Sahara, de pays qui comprennent évidemment que la dynamique Nord-Sud et
Sud-Sud et la transversalité eurafricaine

passent par ce corridor, ce couloir le long
du rail où va être construit le pipeline transafricain qui va de Lagos à Tanger et de
facto amener le pétrole de manière plus
sûre, plus régulière et moins perturbée", at-il détaillé. Selon le géopolitologue, une pacification de la région va "évidemment dans
l’intérêt de tous", affirmant que le développement de la sous-région ouest-africaine et
son unité avec la mise en place d’une monnaie commune, sont autant "de piliers qui
s’amoncellent les uns sur les autres pour
créer un véritable espace d’échanges d’ailleurs accéléré par la mise en place effective
de la zone de libre-échange continentale
africaine depuis le début de l’année".
A cela s’ajoute le grand intérêt de cette
zone sur le plan économique sachant que
"c’est dans la zone de l’Afrique de l’Ouest,
16ème puissance économique que se situe
la zone économique la plus stable et la plus
conséquente, ce qui lui confère une puissance lui permettant de peser sur les relations internationales", a-t-il poursuivi.
Pour être plus pragmatique, le géopolitologue considère que "la première étape,
pour la France et l’Europe, serait de suivre
la dynamique diplomatique qui est en train
de se créer dans les provinces du Sud que
ce soit à Dakhla ou à Laâyoune, et de l’accompagner comme l’ont très bien compris
et fait les Américains, avec la mise en place
de structures économiques".
Il a rappelé, dans ce contexte, la signature de deux accords économiques entre le
Maroc et les USA, "des accords sous-tendus par la mise en place de la structure United State International development and
financial corporation avec le but de faire du
Maroc le premier étage d’une fusée qui
sous-tend un projet largement mis en avant
par les Américains notamment Prosper

Africa qui est vraiment la porte d’entrée des
intérêts économiques sur l’Afrique de
l’Ouest".
Selon le géopolitologue, "l’enlisement
du conflit (du Sahara) et la lassitude internationale vont de pair avec la nécessité d’aller de l’avant et de trouver des solutions
innovantes", affirmant que "le Maroc, de
ce point de vue là, est particulièrement bien
outillé avec l’initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui considère le capital humain comme un facteur
inclusif de toutes les populations marocaines ".
Cette politique permettra une plus
grande participation dans les processus décisionnels des acteurs locaux et, partant,
une reconnaissance des pouvoirs d’autonomie territoriale. L’initiative marocaine pour
la négociation d’un statut d’autonomie
pour la région du Sahara constitue dans ce
sens "une bonne base de travail".
Emmanuel Dupuy s’est également dit
confiant que "l’on va trouver une issue au
conflit du Sahara qui consomme beaucoup
d’énergie diplomatique et beaucoup de
moyens financiers".
"Alors que partout on réfléchit à des
processus de décentralisation, des processus de plus grande intégration des zones
périphériques, je crois très profondément
que si l’on développe des régions qui
n’étaient pas jusqu’à présent suffisamment
développées, ce serait la meilleure réponse
aux facteurs de troubles et d’instabilité", a
estimé le géopolitologue.
Évoquant la position de l’Algérie
concernant le conflit du Sahara et ses récentes provocations à l’égard du Maroc,
Emmanuel Dupuy estime que le régime algérien "a besoin d’être dans une logique de
la tension pour éviter de gérer les pro-

blèmes en interne, alors que le Hirak, ce
mouvement de contestation politique et sociale, reprend de plus belle".
Actuellement, analyse le géopolitologue, "il y a une temporalité algérienne qui
est un peu particulière : le pouvoir algérien
a vacillé et continue toujours de vaciller
avec la chute du président Bouteflika, la
mise en place du Hirak entré en février dernier dans sa 2ème année, les revendications
des Algériens qui restent toujours les
mêmes, à savoir la lutte contre la corruption, le népotisme". De plus, la situation actuelle a fait remonter les velléités d’un
agenda politico-militaire. A cela s’ajoute
"une réforme constitutionnelle qui stipule
(article 20) la possibilité pour les forces armées algériennes de mener des opérations
en dehors du territoire national", outre "le
renforcement conséquent des forces armées algériennes à la frontière avec le
Maroc et notamment autour de la zone où
se situent les camps des réfugiés, donc à
proximité de la zone tampon". Tous ces
éléments "ne vont pas dans le sens d’une
stabilisation de la situation", alerte le président de l’IPSE. Il a souligné, dans ce
contexte, que "la remise en cause par l’Algérie de ce qui était une sorte de modus-vivendi, participe de la même volonté de
créer un nouvel agenda qui, en gros, vise à
montrer à la communauté internationale
que la région du Sahara est aussi instable
que la région du Sahel".
"C’est d’ailleurs cette position qui est
vendue à Washington par le puissant réseau
lobbyiste algérien, notamment au
Congrès", affirme le géopolitologue, assurant qu’ "il y a actuellement à Washington
comme du reste à Bruxelles une vraie tentative de faire influer les choses par le biais
d’actions d'influence".
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Hasnaa Chemsi, pédopsychiatre

Entretien

La prise en charge des autistes
doit être précoce, individualisée et
coordonnée avec les différents intervenants
L'autisme est un handicap qui touche une personne sur 150 dans
le monde. Au Maroc, 340.000 personnes seraient atteintes d'autisme
à des degrés divers. Mais chaque 2 avril, date de la Journée mondiale
de l’autisme, ces chiffres sont contestés et revus à la hausse, en l’absence
de statistiques officielles. Une chose est sûre, qu’elles soient 340.000,
400.000 ou 500.000, les personnes atteintes d’autisme dans le pays
ont eu une année 2020 pour le moins compliquée.
Les inégalités auxquelles elles sont confrontées se sont accentuées à
cause du contexte sanitaire actuel. Qui plus est sur le marché de l’emploi
où leur situation s’est davantage aggravée. Et ce n’est pas près de s'arrêter.
En outre, les problèmes de retard en matière de dépistage ne sont pas
encore résolus. Un vieux serpent de mer qui risque de faire encore long
feu, alors que jusqu’à présent, « aucun test génétique ou marqueur
neurobiologique ne peut permettre le dépistage du trouble du spectre de
l'autisme (TSA)”, regrette le Dr. Hasnaa Chemsi, pédopsychiatre, qui a
bien voulu nous éclairer sur le sujet.

-

Libé : Comment définir simplement l’autisme ?
Dr. Hasnaa Chemsi : L’autisme est
un trouble précoce du développement et
du fonctionnement cérébral, c’est un
trouble sévère d’origine neurobiologique.
Il se manifeste au cours de la petite enfance, avant l’âge de 3 ans, et persiste tout
au long de la vie. Le TSA, trouble du
spectre de l’autisme, est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par
des altérations au niveau de la communication et la réciprocité sociale avec présence d’intérêts restreints et stéréotypés.
Que sait-on de son origine ?
Les recherches ont objectivé la présence de variété de vulnérabilités génétiques qui pourraient rendre un enfant
plus susceptible à développer l’autisme.
Il y a également eu des recherches sur des
facteurs environnementaux (certaines infections virales durant la grossesse, exposition aux pesticides, métaux lourds
avant ou durant la grossesse, un débalancement métabolique, la pollution atmosphérique, des carences nutritionnelles
avant ou durant la grossesse, certains médicaments durant la grossesse, le diabète
de grossesse et des réactions du système
immunitaire durant la grossesse), et la
liste est longue.
Les recherches se poursuivent pour
déterminer l'existence et les causes des
particularités qui pourraient expliquer
l'apparition d'un trouble du spectre de
l'autisme. Précisons qu'il s'agit probablement d'une combinaison de différents
facteurs génétiques, neurobiologiques, et
environnementaux encore mal définis.
Comment ce syndrome affecte-til les relations interpersonnelles, la
communication
et
le
comportement de manière générale
?
Il y a, d’abord, des altérations des interactions sociales. Par exemple, l’enfant
ne se retourne pas quand les parents
s’adressent à lui. Il peut aussi s’isoler et

son regard devient tantôt fuyant, tantôt
perçant. Il présente également un
manque d’empathie et des difficultés à
partager ses émotions et ses sentiments,
ce qui peut générer des troubles du comportement. Ensuite il y a les altérations
de la communication verbale. Certains
enfants peuvent présenter une absence
totale de langage, mais quand le langage
est présent, il est particulier (écholalie, jargon, inversion, intonation étrange, voix
peu modulée). L’enfant rencontre également des difficultés d’accès au second
degré.
Les altérations de la communication
non verbale sont illustrées par l’utilisation
ou la mauvaise utilisation du pointé, avec
des troubles au niveau de l’attention
conjointe, une mauvaise compréhension
ou utilisation des codes sociaux, des difficultés d’interprétation des émotions et
des sentiments des autres avec des gestes
inappropriés. L’enfant peut aussi avoir
des caractères restreints et répétitifs de
comportement. Il n’accepte pas non plus
les changements avec présence de stéréotypies.
Enfin, les enfants atteints d’autisme
sont également confrontés à des Hypo
ou hyper-réactivités sensorielles, à savoir
des intérêts pour la lumière, ou bien l’eau
qui tourne. Une recherche de sensations
tactiles, ou bien évitement de certaines
textures. Ils peuvent aussi être très sélectifs dans leurs choix alimentaires. D’autres troubles sont souvent associés à
l’autisme comme les troubles psychomoteurs, les troubles sensoriels, les troubles
du sommeil, les troubles de l’alimentation, les troubles psychiatriques (dépression,
anxiété,
déficit
d’attention-hyperactivité), l’épilepsie, la
déficience intellectuelle ou encore les
syndromes génétiques.
Quelle est l’importance d’une
prise en charge précoce ?
Une prise en charge précoce et adaptée constitue un facteur majeur pour une

évolution favorable. La plasticité cérébrale, à savoir la capacité du cerveau à
changer sa structure et son fonctionnement au cours de sa vie comme réaction
à la diversité de son environnement, est,
en effet, particulièrement forte dans les
premières années de vie, afin de minimiser les déficiences qui caractérisent souvent l’autisme.
La prise en charge doit donc être précoce, individualisée et coordonnée avec
les différents intervenants autour de l’enfant. Le choix des interventions et les
modalités d’accompagnement sont à
adapter tout au long de l’évolution de
l’enfant pour définir son projet individualisé.
Les interventions sont assurées par
des équipes formées et compétentes
dans la prise en charge des enfants autistes, coordonnées, généralement, par un
pédopsychiatre.
Y a-t-il des solutions pour éviter
les retards de prise en charge ?
Le rôle central des parents est indiscutable (des programmes d’accompagnement et de formations aux interventions
peuvent être proposés). Les aménagements pédagogiques et les accompagnements à la scolarisation sont également
évalués dans le cadre de réunions pluridisciplinaires avec l’école. De plus, un
large choix d’interventions, de thérapies
et de rééducations peut être proposé. Le
choix se fait notamment en fonction de
la sévérité de l’autisme, du degré de la déficience intellectuelle éventuellement associée, du niveau du langage oral, du
développement psychomoteur et des
troubles sensoriels.
A quoi sont dus les retards de
prise en charge au Maroc ? Et existet-il des problèmes de démographie
médicale, en particulier les orthophonistes ?
Les retards de prise en charge sont la
conséquence d’un retard en termes de
dépistage et de diagnostic précoce. Le

manque de formation continue des professionnels de santé sur les signes précoces de l’autisme, mais aussi sur les
différents outils d’évaluation et de prise
en charge éducative et comportementale
des enfants, est aussi mis en cause. En
outre, il y a une absence de centres de référence permettant le dépistage et le diagnostic précoce.
Le manque de professionnels de
santé prenant en charge les enfants autistes, comme les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychologues et les
éducateurs, contribue également au retard de prise en charge. Sans oublier la
répartition non équilibrée des professionnels au niveau des différentes régions du
Royaume avec une prédominance au niveau de l’axe Casa-Rabat.
Le confinement n’a pas dû être facile
à vivre pour les enfants atteints d’autisme
et leurs parents
Le confinement était une épreuve de
plus pour les parents d’enfants autistes.
Alors que ces derniers souffraient déjà
d’isolement, de préjugés et d’un système
éducatif peu inclusif, l’arrêt des prises en
charge a eu un effet négatif sur eux et sur
la stabilité de la famille. Des comportements qui avaient été améliorés grâce à la
prise en charge sont réapparus et se sont
multipliés.
Les enfants autistes sont des enfants
hypersensibles et angoissés qui ont besoin de leurs repères. Le changement radical des routines, la perte des repères et
l’incompréhension de la situation ont eu
des effets désastreux sur eux. Il a été
constaté une aggravation des troubles du
comportement, avec apparition de troubles anxieux et d’état de stress post-traumatique. Les familles vivent dans un
stress permanent. En revanche, d'autres
familles ont rapporté que l’absence de
pression scolaire et le rythme ralenti de
la vie familiale ont eu un effet positif sur
leurs enfants.
Propos recueillis par Chady Chaabi

Macron durcit les restrictions mais laisse
entrevoir le retour à la vie normale

F

ermeture des écoles pour
trois à quatre semaines, extension des restrictions à
toute la métropole, déplacements limités: Emmanuel Macron a annoncé mercredi un
nouveau tour de vis face à l'épidémie du Covid-19, appelant les Français à "fournir un effort
supplémentaire" mais sans confinement strict.
Grâce à cette "mobilisation de
chacun en avril", le chef de l'Etat a
promis la réouverture de certains
lieux de culture et des terrasses de
bars et de restaurants à partir de la
mi-mai.
Ce retour espéré à la normale
sera rendu possible grâce à une accélération de la campagne de vaccination. Et notamment son
élargissement à toutes les personnes
âgées de plus de 60 ans le 16 avril,
puis à toutes celles de plus de 50 ans
le 15 mai et enfin tous les moins de
50 ans à partir de la mi-juin. "Le
succès de cette stratégie dépend de
notre esprit de responsabilité", a insisté Emmanuel Macron lors de
cette allocution télévisée de 24 minutes, annoncée le matin même
alors que la situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines.
L'annonce la plus forte est la
fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant trois à quatre semaines alors que l'exécutif
avait fait de la poursuite de l'ouver-

ture des établissements scolaires le
"totem" de sa stratégie.
Dans les faits, les élèves suivront, au lendemain du week-end
de Pâques, les cours à distance,
avant deux semaines de vacances à
partir du 12 avril, pour toutes les
zones. La rentrée est fixée pour tous
le 26 avril en physique pour les
écoles et en distanciel pour collèges
et lycées. "Je sais que cette réorganisation implique de changements
profonds pour les parents d'élèves
et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner
le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a plaidé le chef de l'Etat.
Ces derniers jours, les appels à
une telle fermeture "se sont multipliés dans le milieu éducatif et la
classe politique, à l'image de la
maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, évoquant une situation sanitaire "très grave" dans la capitale.
"On a pris beaucoup de retard, il y
a eu de la "procrastination et on va
le payer très cher", a déploré Philippe Juvin, chef des urgences de
l'hôpital Georges-Pompidou à Paris
et maire LR de La Garenne-Colombes.
Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que les restrictions en
vigueur depuis la mi-mars dans 19
départements - dont tous ceux
d'Ile-de-France et des Hauts-deFrance - seront étendues à l'ensem-

ble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi. Seront
ainsi fermés partout les commerces
non-essentiels, notamment d'habillement, et les déplacements seront
limités à 10 km.
Selon Bercy, cette extension va
faire passer le nombre d'établissements fermés de 90.000 à 150.000,
tandis que le coût total des aides et
indemnisations aux entreprises
passe à 11 milliards d'euros par
mois. "Ce nouveau confinement va
être terrible pour les secteurs fermés. Ce doit être le dernier", a insisté le patron du Medef, Geoffroy
Roux de Bézieux. Mais il sera possible de changer de région, dans la
journée, pour aller passer les prochaines semaines dans un lieu de
son choix, une tolérance qui "s'arrêtera lundi soir", a précisé le ministère de l'Intérieur.
Dès mercredi soir, le site de la
SNCF a été pris d'assaut, rendant
par moments inaccessible la page
des réservations.
Déjà fortement encouragé, le
télétravail sera "systématisé", a
ajouté le président. "Les parents qui
devront garder leurs enfants et ne
peuvent pas télétravailler auront
droit au chômage partiel", selon le
chef de l'Etat.
Emmanuel Macron a aussi
voulu donner un message d'espoir.
"Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes,

certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture
de terrasses et nous allons bâtir
entre la mi-mai et le début de l'été,
un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les
loisirs, l'événementiel et nos cafés et
restaurants", a-t-il annoncé. Un horizon qui devrait donner du baume
au coeur des restaurateurs, qui ont
fermé leurs établissements depuis
six mois.
Sous la pression de critiques
crescendo de nombreux médecins
et des oppositions, Emmanuel Macron a admis avoir "commis des erreurs" dans la gestion de la crise,
après avoir refusé tout "mea culpa"
pour avoir décidé fin janvier de ne
pas reconfiner. "A chaque étape de
cette épidémie, nous pourrions
nous dire que nous aurions pu faire
mieux, que nous avons commis des
erreurs. Tout cela est vrai", a-t-il reconnu. "Mais je sais une chose:
nous avons tenu, nous avons appris,
et nous nous sommes à chaque fois
amélioré".
Le Premier ministre Jean Castex
devait défendre jeudi ces mesures et
apporter des précisions en s'adressant aux deux chambres du Parlement, avant un débat suivi d'un
vote.
Plus que jamais, Emmanuel Macron compte sur une arrivée massive de vaccins en avril pour
surmonter la crise. L'objectif

d'avoir vacciné tous les adultes d'ici
à la fin de l'été est confirmé.
Pour cette accélération, le gouvernement peut s'appuyer sur l'arrivée du quatrième vaccin, celui
Johnson & Johnson, dont environ
huit millions de doses du vaccin
Covid-19 seront livrées d'ici à fin
juin, dont 500.000 doses en avril, a
indiqué le ministère de la Santé.
Jusqu'à présent, quelque 8,2
millions de premières doses et 2,8
millions de secondes ont été injectées en France.
Emmanuel Macron a par ailleurs promis des "renforts supplémentaires" en réanimation pour
faire face à l'afflux de malades
graves du Covid-19 et passer "dans
les prochains jours" à plus de
10.000 lits, contre 7.665 actuellement.
Parmi les premières réactions
politiques, Marine Le Pen a jugé que
"les mesures annoncées par Macron
résultent notamment d'un Waterloo
vaccinal dont il n'assume pas la responsabilité". C'est "le en même
temps" à son paroxysme, a critiqué
Guillaume Peltier, numéro deux de
LR: "confiner sans confiner, fermer
les écoles sans les fermer, gagner la
bataille de la vaccination mais sans
vaccin, soutenir nos soignants mais
sans moyen".
Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé un programme de mesures
"incohérent".
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Mars, un mois catastrophique pour le Brésil

L

e mois de mars a été de loin
le pire pour le Brésil aux
prises avec une épidémie de
coronavirus qui a fait exploser tous les compteurs, avec plus de
60.000 morts et des médecins réduits
à trier les patients.
Du 1er au 30 mars, 62.704 personnes ont succombé au covid-19,
soit 90,7% de plus que les 32.881 victimes de juillet 2020, qui était jusqu'ici
le mois le plus meurtrier pour le
grand pays latino-américain. Les chiffres du mois entier étaient attendus
mercredi soir. "Nous n'avons jamais
vu dans l'Histoire du Brésil un seul
événement tuer autant de gens en 30
jours", se désole auprès de l'AFP Miguel Nicolelis, ex-coordinateur du
Comité scientifique formé par les
Etats du Nord-est contre la pandémie.
Vu la virulence de la pandémie,
rien n'indique qu'avril ne sera pas pire
encore. "Nous sommes au pire moment, avec des records de morts et
de contaminations, ce qui signale
qu'avril sera encore très mauvais", déclare à l'AFP l'épidémiologiste Ethel
Maciel, professeure à l'Université fédérale d'Espirito Santo (UFES).
En un peu plus d'un an, le covid19 a fait au Brésil 317.646 morts, un
bilan seulement surpassé par les
Etats-Unis.
Pour le Dr Nicolelis "il est très
possible" que le Brésil "atteigne le
demi-milion de morts d'ici à juillet".
"Cela n'est pas seulement une menace pour le Brésil, mais aussi pour le
monde entier", a-t-il ajouté, alors que
les voisins latino-américains du pays
voient de fortes poussées des contaminations.
Le record des décès quotidiens
atteint en mars au Brésil devrait dépasser prochainement les 4.000
morts.
Fait très inquiétant lui aussi, la semaine du 21 au 27 mars a été celle
avec le plus de contaminations enregistrées (près de 540.000), ce qui augure de nouveaux records d'afflux de

patients en soins intensifs et de morts
dans deux semaines dans ce pays de
212 millions d'habitants. Mais les hôpitaux sont quasi saturés: dans 18 des
27 Etats brésiliens, 90% des lits en
soins intensifs réservés au covid sont
occupés, dans sept autres le taux est
de 84% à 89%, d'après le dernier bulletin de la Fondation Fiocruz.
Dans plusieurs Etats, le personnel soignant a déjà commencé à attribuer les lits en soins intensifs aux
patients les plus à même de survivre.
"Nous sommes arrivés à une situation tout à fait tragique, qui ressemble
à celle de l'Italie" au début 2020,
ajoute Ethel Maciel.
Ainsi au moins 230 malades
confirmés ou suspectés du coronavirus sont morts en mars faute d'avoir
trouvé un lit en soins intensifs dans

la conurbation de Sao Paulo, capitale
de l'Etat le plus riche du pays, selon
TV Globo.
Les médecins attribuent la violence de cette deuxième vague à plusieurs facteurs: relâchement des
précautions sanitaires lors des fêtes de
fin d'année puis de carnaval, émergence de variants plus contagieux et
absence de politique nationale de
lutte contre le covid dans le pays de
Jair Bolsonaro.
Le président d'extrême droite, qui
n'a cessé de minimiser la pandémie, a
enfoncé le clou mercredi: "ce n'est
pas en restant à la maison que nous
allons régler le problème", a-t-il lancé,
contredisant son nouveau ministre de
la Santé, le 4e en un an.
Le nouveau titulaire, le cardiologue Marcelo Queiroga, venait de

demander aux Brésiliens de porter le
masque et de "respecter la distanciation sociale" durant la Semaine sainte,
à l'issue de la première réunion du
Comité formé par le gouvernement
et le Parlement, qui a accru la pression sur Bolsonaro.
Les Etats, notamment Sao Paulo
et Rio de Janeiro, ont adopté ces dernières semaines des mesures de restrictions partielles de l'activité et des
mouvements de population. Mais les
effets de ces mesures, par ailleurs jugées insuffisantes par les médecins et
très diversement respectées, mettront
du temps avant de se faire sentir.
La campagne nationale de vaccination lancée mi-janvier avance trop
lentement pour avoir un effet notable
avant de longues semaines, voire des
mois.

A ce jour, environ 8% de la population brésilienne a reçu une première dose de vaccin et seulement
2,3% la seconde. Seuls deux sérums
sont injectés pour l'instant: le chinois
CoronaVac et l'anglo-suédois AstraZeneca.
Mercredi le Brésil a autorisé en
urgence l'utilisation du vaccin Janssen
(Johnson & Johnson), le 4e après Pfizer, mais dont les doses ne sont pas
attendues avant août.
Enfin, l'approche de l'hiver austral renforce les inquiétudes, avec la
recrudescence des maladies respiratoires, surtout dans le Sud et le SudEst du Brésil, plus froids. "Avec
l'arrivée de l'hiver, nous pourrions
avoir une troisième vague si nous
n'arrivons pas à accélérer les vaccinations", avertit Mme Maciel.

15 millions de doses du vaccin de J&J gâchées
par erreur dans une usine américaine

Q

uelque 15 millions de
doses du vaccin contre le
Covid-19 de Johnson &
Johnson ont été gâchées par erreur
dans une usine américaine de Bal-

timore, ce qui pourrait menacer de
retards l'approvisionnement aux
Etats-Unis, a affirmé mercredi le
New York Times.
Il y a plusieurs semaines, des

employés de cette immense usine
gérée par l'entreprise partenaire
Emergent BioSolutions ont
confondu des ingrédients nécessaires à la confection du vaccin,
selon le quotidien.
Contacté par l'AFP, Johnson &
Johnson n'a pas confirmé le nombre de 15 millions, mais a déclaré
que les contrôles de qualité effectués sur place avaient "identifié un
lot de substance médicamenteuse
n'atteignant pas les standards de
qualité chez Emergent BioSolutions, un site n'étant pas encore autorisé à fabriquer de substance
médicamenteuse pour notre vaccin
contre le Covid-19". "Ce lot n'a jamais été acheminé jusqu'aux étapes
de remplissage et de finition de
notre processus de fabrication", a
ajouté J&J dans un communiqué.
L'Agence américaine des médi-

caments (FDA) a été mise au courant, et des "experts supplémentaires" ont été dépêchés sur place
pour superviser les opérations,
selon l'entreprise. "En coordination avec le ministère américain de
la Santé, ces mesures vont nous
permettre de livrer en toute sécurité 24 millions de doses de vaccin
durant le mois d'avril", a affirmé
Johnson & Johnson.
Le New York Times précise
que les doses de ce vaccin actuellement livrées aux Etats-Unis ne
sont pas affectées, car elles proviennent des Pays-Bas. Mais de futures livraisons devaient provenir
de cette usine de Baltimore, dont
l'autorisation de la production
subit désormais un retard, ajoute le
quotidien.
Le vaccin de J&J s'administre
en une seule injection; 15 millions

de doses équivalent donc à 15 millions de personnes vaccinées.
Les Etats-Unis comptent sur
ce vaccin pour accélérer leur campagne de vaccination, menée tambour battant. Ils ont commandé
100 millions de doses de ce remède, autorisé en urgence fin février dans le pays -- après les
vaccins de Pfizer/BioNTech et
Moderna.
20 millions de doses du vaccin
de Johnson & Johnson ont déjà été
distribuées en mars aux Etats-Unis,
selon l'entreprise, conformément
aux objectifs qui avaient été fixés.
Le président américain Joe
Biden avait annoncé début mars
qu'il souhaitait que les Etats-Unis
doublent leur commande à l'entreprise, en achetant 100 millions de
doses en plus des 100 millions qui
font déjà l'objet d'un contrat.
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Les jurés face à des images choc du supplice
de George Floyd filmées par les policiers

S

igne des temps, de multiples caméras ont capté
sous tous les angles les
derniers instants de
George Floyd, qui ont été joués et
rejoués mercredi au procès du policier Derek Chauvin, accusé de
l'avoir tué, au point de raviver le
traumatisme des témoins.
Les jurés avaient été confrontés dès l'ouverture des débats,
lundi, à la vidéo la plus connue du
calvaire de l'Afro-Américain. Filmée par une passante, elle a suscité des manifestations géantes
contre le racisme aux Etats-Unis
et au-delà.
Cette fois, ils se sont retrouvés
au coeur même du drame, avec les
enregistrements des caméras-piétons portées par les quatre policiers qui, le 25 mai à Minneapolis,
ont voulu arrêter George Floyd,
soupçonné d'avoir écoulé un faux
billet de vingt dollars dans une
épicerie.
En juillet, la justice avait autorisée les médias à visionner ces vidéos, sans les enregistrer ni les
publier. Elles étaient donc restées
assez confidentielles. Sur ces films,
les suppliques du quadragénaire
noir se font plus personnelles: "S'il
vous plait, ne me tirez pas dessus",
"Je ne suis pas mauvais", "Ne me
faites pas ça", "Vous me faites
peur", dit-il aux agents, en assurant "être claustrophobe" quand
ils essaient de le faire monter dans
leur véhicule.
Face à sa résistance, ces
hommes en uniforme le clouent
au sol et le plus expérimenté d'entre eux, Derek Chauvin, s'installe,
un genou sur son cou. Il conservera cette position pendant plus
de neuf minutes, ce qui lui vaut
d'être jugé pour meurtre.
Ce policier blanc de 45 ans,
dont 19 au service de la police de
Minneapolis, a maintenu sa pression même quand ses collègues
ont noté que George Floyd "s'était

évanoui" et n'avait "plus de
pouls", ont confirmé les vidéos
des caméras-piétons.
L'accusation s'est également
appuyée mercredi sur des caméras
de surveillance installées dans
l'épicerie Cup Foods pour raconter les moments qui ont précédé
l'intervention des policiers.
A la barre des témoins, un
jeune caissier, Christopher Martin,
a raconté avoir vendu un paquet
de cigarettes à George Floyd, qui
a payé avec un billet de vingt dollars. "J'ai vu un pigment bleu (...),
j'ai trouvé ça bizarre et j'ai pensé
qu'il était faux", a raconté le jeune
homme noir de 19 ans, visiblement nerveux.
Dans ce magasin, si un employé encaisse un faux billet, la

somme est retirée de son salaire.
M. Martin l'a accepté mais, "après
réflexion", il en a parlé à son responsable, qui lui a ordonné de demander à M. Floyd de revenir.
Le quadragénaire étant resté
dans un véhicule garé devant la superette, le jeune caissier et des collègues sont sortis pour lui parler.
Mais ils ne sont pas parvenus à le
convaincre et un des employés du
magasin a fini par appeler la police.
La suite a été racontée par
Charles McMillian, un homme
noir de 61 ans qui, passant par là
en voiture, s'est arrêté "par curiosité".
Deux agents ont d'abord
pointé une arme sur George Floyd
pour le faire sortir de sa voiture,

lui ont mis des menottes et l'ont
ramené vers leur véhicule, a-t-il raconté.
M. McMillian a alors entamé
un dialogue avec M. Floyd, qui refusait de monter dans la voiture de
police. "Je lui ai dit d'obéir, qu'il ne
pouvait pas gagner", a raconté le
sexagénaire.
Les agents, désormais quatre,
finissent par plaquer le quadragénaire au sol qui se fait de plus en
plus suppliant. "Je ne peux pas respirer, j'ai mal au ventre", "Maman,
je t'aime", l'entend-on prononcer
sur un enregistrement.
A la vue de ce film, M. McMillan, qui avait jusque-là gardé sa
contenance, a éclaté en sanglots.
"Je me sentais tellement impuissant...", a-t-il soufflé, avant que le

juge n'interrompe l'audience pour
lui laisser le temps de reprendre
ses esprits.
Sur une autre vidéo, on voit
Christopher Martin sorti du magasin pour suivre la scène. Effaré, il
a les mains sur sa tête. Interrogé
sur ses sentiments à ce momentlà, il a répondu, la voix étranglée
par l'émotion: "De l'incrédulité et
de la culpabilité." "Si je n'avais pas
pris le billet, tout ça aurait pu être
évité."
Le procès de Derek Chauvin,
qui plaide non coupable, doit
durer jusqu'à la fin avril et le verdict sera rendu dans la foulée. Ses
trois ex-collègues Alexander
Kueng, Thomas Lane et Tou
Thao, seront jugés en août pour
"complicité de meurtre".

L'opposant russe Navalny annonce une grève de la faim en prison

L'

opposant russe Alexeï Navalny, incarcéré dans une colonie pénitentiaire, a

annoncé mercredi une grève de la
faim pour protester contre l'absence
d'accès à des soins et la "torture" qu'il

subit par privation de sommeil.
M. Navalny, infatigable militant
anti-corruption et principal détracteur du Kremlin, a dénoncé à plusieurs reprises ces dernières semaines
ses conditions de détention dans le
camp de Pokrov, à 100 km à l'Est de
Moscou, réputé comme l'un des plus
durs de Russie. "Je déclare une grève
de la faim pour demander l'application de la loi et pour qu'on laisse un
médecin venir me voir", a écrit sur
son compte Instagram l'opposant de
44 ans, qui dit souffrir de douleurs au
dos et aux jambes.
Selon lui, l'administration pénitentiaire refuse de lui donner accès à
un médecin, de lui fournir des médicaments et le "torture" par privation

de sommeil en le réveillant "huit fois
par nuit". "Le mal de dos s'est déplacé vers la jambe. Des zones de ma
jambe droite et maintenant de ma
jambe gauche ont perdu leur sensibilité. Blagues à part, c'est ennuyeux",
a indiqué M. Navalny, qui dit passer
son temps allongé sur son lit.
Selon lui, l'administration refuse
également de lui donner des livres à
part la Bible et aurait fait en sorte que
les autres détenus "ne nettoient pas
autour" de son lit. "Ils disent simplement: « (Alexeï), je suis désolé, mais
nous avons simplement peur (...) La
vie d'un prisonnier vaut moins qu'un
paquet de cigarettes »", a-t-il écrit.
Les services pénitentiaires russes
ont immédiatement réagi dans un

communiqué en assurant qu'Alexeï
Navalny recevait "toute l'assistance
médicale nécessaire" et que les gardiens respectaient "strictement le
droit de tous les condamnés à un
sommeil ininterrompu de huit
heures".
Interrogé sur sa grève de la faim,
le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a qualifié Alexeï
Navalny de "prisonnier politique" et
a réclamé une nouvelle fois sa libération. "Nous continuerons à tenir
pour responsables ceux qui, en Russie, sont à l'origine de tentative de
meurtre contre lui et de la répression
contre ses soutiens pacifiques qui
sont descendus dans la rue", a-t-il
ajouté.
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Portrait

Taïf al-Sami, sainte patronne des Finances
irakiennes depuis Saddam Hussein

P

our ses détracteurs, elle est
l’incarnation de la bureaucratie irakienne, celle qui surveille
les lignes budgétaires à l’excès. Ses
admirateurs voient en elle l’unique
phare dans un océan de corruption.
Pour tous, Taïf al-Sami est une
femme indépendante dans un monde
d’hommes.
Des employés les bras chargés de
formulaires entrent dans son bureau
tandis que des députés en furie en
sortent et dans le couloir s’élève sa
voix inimitable: bienvenue chez Taïf
al-Sami, 57 ans, sainte patronne des
finances de l’Irak.
“Elle sort du lot parce qu’elle est
aussi à l’aise dans les affaires administratives que financières”, affirme à
l’AFP le ministre des Finances Ali
Allawi.
Taïf al-Sami, qui a le dernier mot
pour débloquer ou pas les fonds réclamés par hauts fonctionnaires et
élus, détecte souvent des irrégularités.
En 2018, elle a ainsi annulé des
bonus salariaux de “milliards de dinars”, des centaines de milliers d’euros.
Une goutte d’eau comparée aux
plus de 400 milliards d’euros engloutis par la corruption ces vingt dernières années. Mais Taïf al-Sami joue
quand même “un rôle majeur”, as-

sure un haut fonctionnaire.
“Sans elle, le pays se serait déjà
noyé”, poursuit-il, tout en souhaitant
garder l’anonymat.
Au ministère, sa légende est sur
toutes les lèvres.
“Elle lit un document de l’oeil
gauche et un autre du droit. Elle n’a
besoin que d’un coup d’oeil rapide
pour dire si un document est recevable ou pas”, assure l’un de ses collègues.
Pourtant, gérer l’argent de l’Etat
n’était pas la vocation première de
cette diplômée de l’Université de
Bagdad qui se rêvait diplomate.
Le régime socialiste de Saddam
Hussein en décide autrement. Il lui
attribue, comme à tous ses camarades, un poste dans la fonction publique. Celui vacant alors est à la
direction du budget au ministère des
Finances.
Elle n’en a pas bougé depuis,
voyant l’Irak et l’Iran se faire la
guerre dans les années 1980, son pays
étouffé douze années durant par
l’embargo et les Américains envahir
Bagdad en 2003.
Depuis 2008, elle est à la tête de
son département.
A l’époque des conflits, se rappelle-t-elle, “la majorité des bureaux
étaient dirigés par des femmes parce

que les hommes faisaient la guerre:
nous, on assurait la survie des institutions”.
Aujourd’hui, elle est encore là
pour l’Etat. De 06H30 à 17H00. Une
fois chez elle, elle avale un repas, fait
ses prières et recommence à travailler.
“J’aimerais bien dormir, même
quatre heures, mais mon cerveau
continue à travailler, à penser à tous
ces formulaires”, assure-t-elle, en paraphant lettres et décisions, en expliquant par SMS des procédures
alambiquées. Et en évitant les visiteurs aux requêtes impossibles à satisfaire... parce qu’illégales.
“Dites-lui que je suis absente aujourd’hui”, lance-t-elle à un assistant
venu annoncer l’arrivée impromptue
d’un député.
Pour les médias irakiens, elle est
“la main cachée” qui impose austérité
et licenciements. “Comme si j’avais
tout l’argent de l’Etat dans ma
poche”, riposte Taïf al-Sami. Pour
elle, on l’accable parce qu’elle est
femme et hors des réseaux clientélistes des partis.
Une indépendance qu’elle dit
payer cher. Le jour où elle a fait transférer certains de ses employés parce
qu’elle a découvert qu’ils empochaient des pots-de-vin pour bloquer

des procédures, d’énormes 4X4 aux
vitres fumées ont assiégé sa maison.
“Une autre fois, une personne à
qui j’avais refusé une requête a menacé de me jeter par la fenêtre”, raconte-t-elle.
Si elle rejoignait un parti, elle serait, dit-elle, “intouchable”.
“Elle crie: je n’ai pas d’argent à
tous ceux qui entrent dans son bureau, ils ont tous peur”, rapporte un
collègue.
Jusqu’au plus haut niveau de
l’Etat: dans une réunion avec l’ancien
Premier ministre Adel Abdel Mahdi,
“elle l’a interrompu en lui disant:
mon cher, vous ne comprenez pas,
c’est faux”, raconte-t-il en souriant.
“Ils disent que je parle fort, que
je suis agressive, mais c’est seulement
ma façon de parler, je m’emballe
quand j’explique les choses”, dit-elle
à l’AFP, d’une voix forte et excitée
Pour beaucoup, elle est aussi un
vestige de la bureaucratie productrice
de papiers et de grands livres poussiéreux, récalcitrante à la transition
technologique.
Mais, adaptée à son temps ou pas,
elle reste là.
“Taïf al-Sami sera toujours au ministère des Finances”, assène un de
ses détracteurs.
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’
Mots croises

HoRizontalement.
i. De Clichy ?
ii. le fait de mettre de l'essence.
iii. Sous sol - Vice qui pèse - Poudres.
iV. mauvais retour de son - ne sais pas oùaller.
V. lancier - Premier en géo - métal.
Vi. Pas kitch - atome - Rigole - Sans lui
vous ne seriez pas là.
Vii. musette - note augmentée.
Viii. Protège le bouquin - marque
l'intensité.
iX. Un hollandais peut habiter dans cette
ville du nigeria (ou inversement) - Pour
éviter de s'énerver - ancienne europe.
X. Brechtien - Poissons - Bougé.
Xi. on connaît mieux leurs maris comme
tirailleurs.
Xii. Qui envoûte.

Gril es de sudoku

VeRtiCalement.
1. a le verbe irrégulier.
2. Qui a un rapport avec l'enveloppe du cerveau.
3. note en bas de page - article de souk arrive au bout - lettres pieuses àl'endroit.
4. le premier a étéempereur d'occident Fait nouveau.
5. Projète un déplacement - Pas au
singulier dans un sac - Sentier .
6. irlande - Font une grille.
7. arrivera au bout - met de côté.
8. en-tête de société- Petit caneton de
la BD - mer salopée.
9. Diminues - a l'envers : planchette.
10. Vallées bretonnes - Pour citer - lettres
pieuses àl'envers.
11. Beau geste - trou dans le mur - envoie
sur les ondes.
12. elle envoûte.

’ 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

Le Maroc, premier
importateur des
dattes tunisiennes
avec 20,7 mille
tonnes
Le Maroc reste le premier importateur des dattes tunisiennes
avec 20,7 mille tonnes durant la
saison allant du 1er octobre au 15
mars dernier, selon le Groupement interprofessionnel tunisien
des dattes (GID).
“La Tunisie a exporté des
dattes à environ 82 pays, dont le
Maroc qui représente la première
destination avec 20,7 mille tonnes,
suivi par l’Italie (6.700 tonnes), la
France (6.400 tonnes) et l’Allemagne (5.900 tonnes)”, a précisé
le directeur général du GID, Samir
Ben Slimane, dans des déclarations à la presse.
La Tunisie a exporté, également, ses dattes vers la Malaisie
(5,6 mille tonnes), l’Espagne (4,2
mille tonnes), l’Indonésie (3,8
mille tonnes), la Turquie (3 mille
tonnes), les Etats-Unis (2,4 mille
tonnes) et la Belgique (2,1 mille
tonnes), a-t-il ajouté, relevant que
les dattes biologiques exportées
ont atteint environ 6 mille tonnes
pour une valeur de 45,8 MD (1
euro = 3,28 dinars), soit 7,4 % des
quantités totales exportées et 8,6
% de la valeur exportée vers environ 31 pays.
Le responsable a fait savoir
que les quantités de dattes tunisiennes exportées ont atteint, durant cette période 81,8 mille
tonnes représentant une valeur de
535,8 millions de dinars, contre
80,3 mille tonnes, soit une valeur
de 556,6 MD, au cours de la
même période de la saison écoulée (2019/2020), rapporte la MAP.
Le directeur général du groupement a fait état dans ce sens
d’une évolution de 1,8% des
quantités exportées, contre une
baisse de 3,7% au niveau de la valeur.
Et d’expliquer que cette baisse
des prix est due à la concurrence
accrue d’autres pays producteurs
de dattes, outre la réticence des
importateurs et l’instabilité au niveau des marchés étrangers, en
raison de la propagation de la
pandémie du coronavirus.
La
saison
des
dates
2020/2021, qui a enregistré une
production importante avec 335
mille tonnes, a connu de nombreuses difficultés, dont essentiellement
la
réticence
des
importateurs à l’opération de
vente des dattes sur pieds, ce qui
a fait baisser considérablement la
qualité en raison de la peur des répercussions de la pandémie de coronavirus sur le rythme
d’exportation.

La récession devrait
frôler les 7,1% en 2020

L’

économie nationale était
toujours à la peine au quatrième trimestre 2020,
selon les derniers chiffres rendus
publics par le Haut-commissariat
au plan (HCP). Paralysée principalement par la baisse de 7,3% de la
valeur ajoutée du secteur agricole
et de 5,5% de celle des activités
non agricoles, l’activité économique a connu une contraction de
6% au dernier trimestre de l’année
écoulée au lieu d’une hausse de
2,3% une année auparavant.
Avec cette contraction du produit intérieur brut (PIB) en volume
au quatrième trimestre dernier, il y
a fort à parier que « l’année 2020
devrait se terminer avec une récession de l’ordre de 7,1% de la croissance économique nationale, en
baisse de 0,1 point par rapport à la
prévision publiée par le HCP en
janvier 2021», a estimé le Hautcommissariat.
En attendant la publication de
l’arrêté des comptes annuels provisoires en juin prochain qui apportera plus d’éléments d’appréciation
en la matière, l’institution publique
relève que la valeur ajoutée du secteur primaire en volume a accusé
une baisse de 6,8% au quatrième
trimestre 2020, au lieu d’une diminution de 5,2% réalisée durant la
même période en 2019.
Dans une note d’information
sur la situation économique nationale au quatrième trimestre 2020,
le HCP explique que «ce résultat
est attribuable à la baisse de l’activité de l’agriculture de 7,3% au lieu
d’une baisse de 5,6% une année auparavant et à une augmentation de
celle de la pêche de 0,3% au lieu

d’une baisse de 0,1%».
Au quatrième trimestre 2020,
l’analyse des données recueillies par
le HCP fait aussi ressortir un repli
de 1,6% de la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, contre
une hausse de 2,9% observée au
cours du même trimestre de l’année précédente.
Selon la même source, à l’exception de l’industrie d’extraction
qui a affiché une croissance positive de 8,9% au lieu de 3%, les autres branches secondaires ont
dégagé des croissances négatives :
moins 6,7% au niveau de la
construction (au lieu de 2%);
moins 1,6% dans les industries de
transformation (au lieu de 3%) et
moins 0,7% dans l’électricité et eau
(au lieu de 3,4%).
Les statistiques du Haut-commissariat montrent également que
« la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume, s’est, pour sa
part, contractée de 7,5% au quatrième trimestre 2020, après avoir

“

L’économie
nationale s’est
contractée de
6% au quatrième
trimestre 2020

enregistré un accroissement de
3,9% le même trimestre de l’année
précédente ».
D’après les explications de l’organisme de statistiques, cette forte
baisse a résulté de l’effet conjugué
du repli des valeurs ajoutées d e s
hôtels et restaurants de 57,1% (au
lieu d’une hausse de 3,3%) ; des
transports de 18,6%, (au lieu d’une
progression de 6,1%); du commerce de 8,2% (au lieu d’une
hausse de 2%) ; des services rendus
aux ménages et aux entreprises de
7,1% (au lieu d’une hausse de
3,6%) ainsi que des services rendus
par l’Administration publique générale et la sécurité sociale de 1,2%
(au lieu d’une augmentation de
5,7%).
Cette sévère baisse s’explique
aussi par la hausse des valeurs ajoutées des services financiers et assurances de 2,8% (au lieu de 4,6%) ;
des services de l’éducation, de la
santé et de l’action sociale de 0,1%
(au lieu de 3,4%) et des postes et
télécommunications de 0,1 (au lieu
de 0,7%).
En prenant tout en compte, le
HCP déduit que « la valeur ajoutée
des activités non agricoles a connu,
ainsi, une baisse de 5,5% au quatrième trimestre 2020, au lieu d’une
hausse de 3,5% la même période
de l’année passée ».
Soulignons qu’aux prix courants, le PIB s’est replié de 5% au
lieu d’une hausse de 3,2% une
année auparavant, dégageant ainsi
une hausse du niveau général des
prix de 1% au lieu de 0,9%.
De son côté, « la demande intérieure s’est contractée de 5,5% au
quatrième trimestre 2020 au lieu

d’une hausse de 1,4% la même période de l’année précédente, contribuant pour moins 6,1 points à la
croissance économique, au lieu
d’une contribution positive de 1,6
point», relève le HCP.
Les statistiques du HCP montrent en outre que les dépenses de
consommation finale des ménages
ont reculé de 4,3%, contribuant
pour moins 2,4 points à la croissance économique, au lieu d’une
contribution positive de 0,4 point
au cours de la même période une
année auparavant.
Concernant la consommation
finale des administrations publiques, elle « a connu une baisse de
0,7%, avec une contribution négative à la croissance de 0,1 point au
lieu d’une contribution positive de
1,2 point au cours de la même période de 2019 ».
S’il ressort que la formation
brute de capital fixe a baissé de
9,4% durant la même période, avec
une contribution à la croissance
économique de moins 2,6 points,
au lieu de moins 0,3 point la même
période de l’année passée, les données font état d’une contribution
positive des échanges extérieurs de
biens et services à la croissance, se
situant à 0,1 point au lieu de 0,8
point le même trimestre de l’année
précédente.
Quant au revenu national brut
disponible, il a régressé de 3,3% au
quatrième trimestre 2020 au lieu
d’une hausse de 2,8% l’année précédente, avec la baisse de 5% du
PIB aux prix courants et la hausse
de 32,1% des revenus nets reçus du
reste du monde.
Alain Bouithy

Economie
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Vers la création d'un Conseil d'affaires Maroc-Nigeria
L'Organisation Maroc Afrika-Cultures et développements
(OMA) et une délégation de femmes et d'hommes d'affaires du
Nigeria ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat
visant la création d’un conseil d'affaires Nigeria-Maroc (Nigeria-Morocco Business). Conclue par le président de l'OMA,
Najib Kettani et le chef de la délégation du Nigeria, Yusuf Hamisu Abubakar, cette convention a pour objectif de créer un
cadre propice pour développer et soutenir les initiatives et les
protocoles d'accord signés entre les deux pays. La création de
ce conseil d'affaires s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des démarches initiées par SM le Roi Mohammed VI, pour s'ouvrir
sur la profondeur africaine du Royaume et développer et consolider les liens d'amitié entre le Maroc et le Nigeria, a souligné M.
Kettani lors de la cérémonie de signature de ladite convention.
Ce conseil, a-t-il soutenu, permettra de développer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux

pays, rappelant que le Nigeria constitue la première puissance
économique de l'Afrique avec un produit intérieur brut (PIB)
de 467 milliards de dollars américains en 2019 et figure parmi
les principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures. Pour sa
part, Hamisu Abubakar a relevé que cette initiative est à même
de promouvoir les intérêts du Maroc et du Nigeria aux niveaux
sous-régional, régional, continental et international ainsi que
dans le cadre des cercles et institutions internationales.
Il s'agit également de promouvoir l'investissement et la coopération dans différents secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'économie, les télécommunications, le développement
de la jeunesse et du sport, les relations de genre, le développement des infrastructures, l'énergie, la diplomatie économique,
les finances, outre le développement de la culture, du tourisme,
de l'éducation, des sciences numériques et de la technologie, at-il précisé.

15

Addoha clôture avec succès un
emprunt obligataire de 594 MDH
Le Groupe Addoha a clôturé avec succès un emprunt
obligataire ordinaire de 594
millions de dirhams (MDH)
assorti de garanties réelles en
hypothèque en faveur de la
masse des obligataires.
Réservé aux détenteurs
des billets de trésorerie existants éligibles, cet emprunt a
été souscrit par des organismes de placement collectif
en
valeurs
mobilières

(OPCVM), des compagnies financières et la CDG, ressort-il
des résultats de l'opération.
Rappelons que cet emprunt a pour principal objectif
de rallonger la maturité de la
dette de la société. En effet,
Addoha envisage d'orienter
ses financements vers un endettement à long terme et ce,
afin d'adosser leur remboursement au rythme de sa production.

La SDS annonce les premiers résultats de l'appel
à projets de la troisième édition de Madaëf Eco6

L

a Société de développement
Saïdia (SDS) vient de dévoiler les premiers résultats de
l'appel à projets lancé dans le cadre
de la troisième édition de Madaëf
Eco6, une initiative de soutien à
l'entrepreneuriat et au développement d'écosystèmes dans les projets et destinations touristiques de
Madaëf.
Dédié à Saïdia Resorts, l'appel
à projets lancé du 12 janvier au 22
février 2021 a été un franc succès
et a permis de recueillir près de
130 candidatures émanant, notamment, de start-up, associations,
coopératives, artisans, TPE et
PME, indique un communiqué de
la SDS.

“

Soutien à
l'entrepreneuriat et
au développement
d'écosystèmes
dans les projets
et destinations
touristiques

Près de la moitié des candidatures reçues provient de porteurs
de projets issus de la région de
l’Oriental, confirmant l’engouement local pour cette édition. Les
projets soumis concernent des
secteurs d’activité très diversifiés
et directement liés aux besoins de
la station, rapporte la MAP.
Le dépouillement et l’évaluation des candidatures ont été réalisés par une commission
d’experts composée de profils de
tous horizons (métiers touristiques
et hôteliers, marketing et communication, développement durable,
efficacité énergétique, coopérative,
business développement) et a permis de présélectionner 32 finalistes dont 66% sont originaires de
la région de l’Oriental, ajoute la
même source.
Le choix du comité s'est basé
sur la pertinence des projets et leur
capacité à répondre aux besoins de
Saïdia Resorts, en y apportant de
la valeur aussi bien pour la destination que pour ses visiteurs.
Parmi les finalistes, des activités
d'animation d’événementielles,
nautiques ou portées sur l’arrièrepays de la région de l’Oriental, des
coopératives valorisant l’artisanat
local et les produits du terroir
local, des projets écologiques portés sur l’inclusion sociale, d’écomobilité, et des concepts
commerciaux originaux et innovants.
La prochaine étape, sous
forme de "Pitching Days", aura

lieu du 2 au 4 avril 2021 à Saïdia
Resorts et permettra aux finalistes
présélectionnés de présenter leurs
projets devant un jury indépendant, regroupant les principaux
partenaires de la SDS dans le cadre
du programme Madaëf Eco6.
A l’issue de cette évaluation,
une quinzaine de lauréats seront
retenus et bénéficieront d'un partenariat d'accompagnement avec la
SDS en vue d'un accès aux 6 pla-

teformes du programme Madaëf
Eco6.
Créée en 2011, la Société de
développement Saïdia est le fruit
d’un partenariat entre Madaëf,
Groupe CDG, qui détient 66% du
capital, et Ithmar Capital 34%.
Dédiée au développement touristique de Saïdia Resorts, la SDS a
pour mission de participer à la valorisation de la nouvelle station
touristique de Saïdia et ce, à travers

le développement notamment
d’une offre hôtelière, immobilière
et d’animation.
La SDS a également en charge
la gestion et le développement de
la marina et du centre commercial
de la station. L'objectif de la SDS
est de faire de Saïdia Resorts une
destination touristique de premier
plan offrant l’ensemble des services touristiques requis aux standards internationaux.

AGR recommande de conserver le titre Marsa Maroc
A

ttijari Global Research (AGR) a recommandé, lundi, la conservation du titre
"Marsa Maroc" dans les portefeuilles avec
un cours objectif de 199 dirhams.
"Grâce aux perspectives de croissance
positives de l'activité portuaire au Maroc et
tenant compte du démarrage du terminal
TC3 du port Tanger Med II, nous croyons
que les niveaux de valorisation actuels du
titre Marsa Maroc sont fondamentalement
justifiés", écrit AGR dans son récent "Research Paper Equity" sur l'analyse des résultats de Marsa Maroc.
Au titre de 2020, Marsa Maroc a affiché
une baisse très attendue de ses résultats dans

un contexte marqué par un net ralentissement de l'activité portuaire à l'échelle mondiale, rappelle la même source, ajoutant que
le chiffre d'affaires de l'opérateur a reculé de
5,2% à 2,76 milliards de dirhams (MMDH),
en ligne avec leur estimation de 2,73
MMDH.
Pour sa part, rapporte la MAP, le résultat
net part du groupe (RNPG) récurrent s'établirait autour des 500 millions de dirhams
(MDH), en diminution de 25,7%. Ce dernier
est toutefois inférieur à notre estimation initiale de 561 MDH, font remarquer les analystes d'AGR, relevant qu'en intégrant le don
au Fonds pour la gestion de la pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) de 300
MDH, le RNPG ressort à 292 MDH en
baisse de 56,5%.
Parallèlement, le trafic traité par Marsa
Maroc s'est établi à 35,6 millions de tonnes
(MT) en 2020, en repli de 6% par rapport à
2019. "Il est à noter que nous avons assisté
en 2020 à un effet décalé de la crise sanitaire
sur le trafic portuaire", soulignent les analystes. En effet, la baisse du trafic global s'est
nettement accélérée au cours de la seconde
moitié de l'année avec des replis de 8% au
T3-20 et de 11% au T4-20 contre seulement
une baisse de 2% au terme du S1-20, indiquent-ils. Le recul de l'activité conjugué à

l'augmentation des charges d'exploitation
suite au démarrage du terminal TC3 du port
Tanger Med II se sont traduits par une
baisse plus importante du résultat d'exploitation de 19% à 759 MDH. Il s'agit d'une
réalisation inférieure à l'estimation initiale de
782 MDH. "Conforme à nos anticipations,
Marsa Maroc révise à la baisse son dividende
par action (DPA) passant de 9,7 DH en 2019
à 8 DH en 2020. Par conséquent, le D/Y du
titre ressort à 3,8%, un rendement qui demeure tout de même supérieur de 190 points
de base (PBS) à celui des bons du Trésor
(BDT) -5 ans", précisent les analystes
d'AGR.
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Netflix
renforce
sa “French
touch”
en 2021
J

ohnny, Notre-Dame, Dany Boon,
Omar Sy: Netflix dégaine l’artillerie
française en 2021 avec près de 30
nouvelles productions portées par de
grands noms populaires et de nouveaux talents tricolores, sur fond de
nouvelles obligations de financement.
Après avoir donné “un coup d’accélérateur” avec une vingtaine de productions françaises l’an dernier, 2021 sera
l’année de “l’ancrage créatif et culturel
en France”, promet le géant du streaming vidéo, avec 27 films, séries et documentaires produits ou lancés. “Nos
abonnés veulent avant tout des histoires dans lesquelles ils se reconnaissent”, a expliqué Anne-Gabrielle
Dauba-Pantanacce, directrice de la
communication de Netflix en France,
lors d’une conférence de presse mardi.
Outre des partenariats avec des écoles
et associations “pour identifier les talents de demain et favoriser une plus
grande diversité”, Netflix a étoffé ses
équipes françaises, explique-t-elle.
Notamment en allant piocher chez son
concurrent Canal+. Pierre Saint-André,
ancien directeur adjoint de la fiction
française, a ainsi rejoint la plateforme.

Si le “style français” fait mouche auprès
des abonnés de Netflix — 70 millions
de foyers dans le monde ont vu en 28
jours “Lupin” avec Omar Sy — cette
montée en puissance du “made in
France” aidera aussi la plateforme à
remplir ses nouvelles obligations européennes.
A terme (le décret d’application
n’est pas encore paru), les plateformes
devront proposer au moins 30% d’oeuvres européennes dans leurs offres.
“Nous nous rapprochons de plus en
plus de cet objectif ”, poussés “par
toutes nos implantations à Madrid, en
Italie, en Allemagne”, a confirmé Mme
Dauba-Pantanacce.
Sur les séries, après avoir fait la part
belle à des genres comme l’épouvante
(Marianne) ou le fantastique (La Révolution), Netflix veut se concentrer en
2021 “sur des propositions plus fédératrices et plus grand public”.
Au programme, trois séries phares:
“Disparu à jamais”, l’adaptation française du polar d’Harlan Coben par
David Elkaïm et Vincent Poymiro, les
scénaristes de “En Thérapie”, portée
notamment par Finnegan Oldfield et

Nicolas Duvauchelle. Mais aussi “La
part du feu”, une fiction qui retracera
la nuit de l’incendie de Notre-Damede-Paris et “Johnny by Johnny”, une
série documentaire qui reviendra sur
“l’idole des jeunes”.
Actuellement en tournage, deux autres séries prévues pour 2022: “Les
Sept Vies de Léa”, une série adolescente “lumineuse” plongée dans les années 90 avec Mélanie Doutey, Raïka
Hazanavicius, et Samuel Benchetrit; et
“Bendo” écrite par l’humoriste Nawell
Madani. Côté cinéma, même cap sur le
grand public, à base d’action et de comédies, un cocktail qui déjà fait ses
preuves avec deux cartons: “Bronx”,
d’Olivier Marchal, un film d’action policier prévu pour les cinémas mais racheté par la plateforme, et “Balle
Perdue” de Guillaume Pierret, sur fond
de combats et de course-poursuites.
Tous deux ont cumulé plus de 37 millions de vues dans le monde au cours
de leur premier mois d’exploitation,
une performance que la plateforme attribue au cinéma “à la française”: moins
d’effets spéciaux et plus de travail sur
les personnages et les intrigues qu’à

Hollywood, selon elle.
Souhaitant capitaliser sur ces succès, la plateforme annonce trois nouvelles productions maison, dont la suite
de “Balle Perdue”, qui devient ainsi sa
première “franchise” cinéma française.
La plateforme parie sur une autre suite,
celle de la comédie policière “De l’Autre Côté du périph’” (2012), avec Laurent Laffite et Omar Sy. S’y ajoutent “A
tombeau ouvert”, remake d’un thriller
coréen de 2014, “A Hard Day”, un premier film avec Franck Gastambide et
Simon Abkarian.
S’ajoutent d’autres gros projets,
déjà annoncés: “Bigbug” de Jean-Pierre
Jeunet, le prochain Dany Boon, “8 rue
de l’Humanité”, sur le confinement (fin
2021) et le retour de Jean-Claude Van
Damme dans une comédie d’action,
“Le dernier mercenaire”.
Le géant du streaming entend élargir dans les prochaines années le spectre des films français qu’il produit en
offrant une rampe de lancement à de
jeunes acteurs et réalisateurs. D’autant
plus alléchante pour eux, au vu du marasme dans lequel le virus a plongé la
production traditionnelle française.

Les femmes survolent les nominations des Brit Awards

D

ésignées dans trois catégories,
la chanteuse londonienne
Dua Lipa, la voix soul Céleste et la
compositrice-poétesse Arlo Parks
se sont classées mercredi parmi les
artistes les plus nommées aux Brit
Awards, récompenses britanniques

de la musique pop qui mettent
cette année les femmes à l’honneur.
Pour la toute première fois, les
nominations pour le titre d’album
de l’année -plus prestigieuse des récompenses- sont dominées cette
année par des femmes, le rappeur

J Hus y constituant le seul artiste
masculin.
Parmi les cinq désignés dans
cette catégorie, on retrouve Dua
Lipa pour son album “Future Nostalgia”, la Britannique de 25 ans
étant aussi nommée dans celle de

la meilleure chanteuse et du meilleur single, pour “Physical”.
La chanteuse avait déjà récolté
respectivement cinq et quatre nominations lors des éditions 2018 et
2019 de la cérémonie. Cette année,
elle partage la première marche du
podium notamment avec la chanteuse de soul Céleste et l’autricecompositrice et poétesse Arlo
Parks.
Du haut de ses vingt jeunes années, cette Londonienne aux racines françaises, nigérianes et
tchadiennes, a constitué la révélation de 2021: son premier album,
“Collapsed in Sunbeams”, sorti en
janvier, lui vaut d’être nommée
dans la catégorie “meilleur album”,
“meilleure artiste féminine” et
“meilleur espoir”.La chanteuse
soul Celeste, 26 ans, grande gagnante de l’émission Sound Of
2020 de la BBC, est retenue dans
les trois mêmes catégories. En face
d’elles, le duo de rappeurs Young T
& Bugsey et le DJ Joel Corry ont
également obtenu trois nominations. C’est donc une sélection aux

antipodes de celle de l’année précédente, décriée pour ses accents
très masculins, aucune femme ne
figurant à l’époque dans les catégories mixtes de meilleur album ou
meilleur groupe.
Du côté des récompenses réservées aux artistes étrangers, on
retrouve des chanteuses comme
Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi
B, Miley Cirus, Taylor Swift ou encore le très célèbre groupe de KPop BTS.
Pour cette 41ème édition, les
Brit Awards, qui ont traditionnellement lieu en février, se dérouleront
cette année le 11 mai après avoir
été repoussés en raison de la pandémie de coronavirus, comme de
nombreuses autres cérémonies de
récompenses
artistiques.
On ne sait pas encore quelle forme
prendra exactement la soirée, qui se
déroule habituellement à l’O2
Arena de Londres, alors que les
salles de concert ne seront autorisées à rouvrir que le 17 mai, selon
les plan du gouvernement.
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Un mois d’avril sous le signe
du septième art à l’ICF

L’

Institut Cervantès de Fès
(ICF) propose, du 06 au 30
avril, un cycle de cinéma à distance intitulé ‘’du court au long-métrage’’.
Ce cycle, le neuvième du genre proposé sur la chaine Vimeo de l’Institut,
met à l’honneur le travail de quatre cinéastes, en collaboration avec ‘’Alcine’’,
le festival du film Alcalá de Henares,
qui a fêté ses cinquante ans en 2020 et
qui est l’un des plus anciens festivals
d’Espagne.
Selon l’ICF, la programmation offre
un dialogue entre deux œuvres (un

court et un long-métrage) de chacun
des cinéastes sélectionnés. En plus de
faire connaître le travail du festival d’Alcine, l’accent sera mis sur les manières
dont certains cinéastes travaillent dans
un format ou un autre selon leurs intérêts et les histoires qu’ils ont à raconter.
Les feux de la rampe seront braqués sur le travail des réalisateurs Juanjo
Giménez et Álex Montoya, de la réalisatrice Belén Macías et de la productrice María del Puy Alvarado. Les
quatre artistes ont présenté, à plusieurs
reprises, leurs oeuvres au festival Al-

Bouillon de culture

Gérard Filippelli
L’acteur Gérard Filippelli, grand échalas des Charlots, groupe potache et populaire qui a égayé le cinéma
comique français des années 1970, est mort mardi à 78
ans, a annoncé à l’AFP l’un de ses complices à l’écran,
Jean Sarrus. “C’est une énorme page qui se tourne. On
était plus qu’une bande de copains. On était une famille.
On a vu grandir nos enfants. De nos 20 ans à nos 40
ans, on a connu l’insouciance totale au cinéma ou sur
scène par nos chansons”, a déclaré Jean Sarrus, précisant que l’acteur avait succombé à un cancer, à l’hôpital
d’Argenteuil, près de Paris.
Filippelli, le guitariste de cette bande musicale et humoristique, a tourné dans tous leurs films dont les “Bidasses en Folie”, sorti en 1971 et qui a attiré 7 millions
de spectateurs.
Les Charlots ont compté six membres principaux,
dont l’un des plus connus, Gérard Rinaldi, est décédé
en 2012. D’abord accompagnateurs du chanteur Antoine sous le nom de “Problèmes”, ils deviennent “Les
Charlots” en 1966 et se font connaître du grand public
avec des parodies et des chansons paillardes, avant de
se lancer sur le grand écran.

cine, connu pour sa programmation de
courts métrages, même s’il comprend
également une programmation de
longs métrages.
Le cycle comprendra les films
‘’Lucas’’ (2012) et ‘’Assemblée’’(2018)
de Álex Montoya, ‘’Mauvais pressentiment’’ (2001) et ‘’Marseille’’ (2013) de
Belén Macías, ‘’Nous nous manquons’’
(2001) et ‘’Le genou’’ (2009) de Juanjo
Giménez, et ‘’Pulse’’ (2013) et ‘’Antonio Muñoz Molina, la profession de
l’écrivain’’ (2014) de Álvaro Giménez
Sarmiento.

Parution d’une nouvelle édition de l’ouvrage “Islam
à la reconquête du sens” de Reda Benkirane
U

ne nouvelle édition de l’ouvrage
“Islam à la reconquête du sens”
de son auteur Reda Benkirane vient
de paraître aux éditions “La croisée
des chemins”. Écrit sous forme d’essai, cet ouvrage de 535 pages propose une voie prometteuse visant à
repenser la religion à la lumière des
sciences de la complexité et à explorer les germes et les termes d’une révolution intellectuelle en Islam en
adoptant une approche radicalement
neuve.
Ainsi, l’auteur expose sa vision sur
l’Islam en donnant des réponses à
comment les Musulmans d’aujourd’hui pourraient-ils donner du
sens à leur foi ? Peut-on envisager une
pensée islamique véritablement innovante, en prise avec son temps, et sauver une culture religieuse de ses
propres démons ainsi que des manipulations et profanations dont elle fait
continuellement l’objet (politisation,
militarisation, marchandisation) ?.

Ce livre s’inscrit également dans
un contexte historique particulier
dont il est, d’une certaine manière,
l’expression, entre les révolutions sociales qui eurent lieu en 2011-2012
aux Maghreb et Machrek et leurs effets-retour (...), lit-on dans cet ouvrage.
Cet ouvrage complète une recherche sur la perception de la radicalisation, de la violence et de
l’insécurité, une recherche dirigée par
l’auteur pour les Nations unies en
2015 dans huit pays du Sahel (Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso,
Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun).
Reda Benkirane est sociologue, chercheur et docteur en philosophie et
consultant auprès d’institutions internationales à Genève, il est membre
de l’Institut de recherches philosophiques de Lyon (IRPHIL, université
Lyon 3), il est également l’auteur de
Démographie et géopolitique (Paris,
Hermann, 2015), La Complexité,

vertiges et promesses (Paris, Le Pommier, 2013, première édition 2002),
et Le Désarroi identitaire, jeunesse,
arabité et islamité contemporaines
(Paris, Cerf, 2004).
Les éditions “La croisée des chemins” a publié une panoplie d’ouvrages pour le mois de mars, à savoir:
Fables de la mémoire de Lucette Valensi (essai); Tremblement de terre
d’Agadir de Orna Baziz (essai); Le
culte de Bouya Omar. Le passé similaire de Lourdes de Khadija Naamouni (essai); Madih al howiyat (en
arabe) de Hassan Rachik, traduit par
Hassan Taleb (essai); Contre vents et
marées de Abdallah Ibrahim, traduit
par Hassan Benaddi (essai); Ben Toumert ou les derniers jours des voilés
de Mouna Hachim (roman); Le serment du dernier messager de Souad
Jamaï (roman); Pour le plaisir de Mohamed Kohen (roman); Nos mères
de Fedwa Misk (pièce de théâtre).
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Pouvons-nous empêcher l’incendie
mondial la prochaine fois ?

A

lors que certains pays commencent à maîtriser la Covid19, principalement par le biais
de programmes de vaccination, nous
pouvons espérer une autre phase de
réforme post-crise, visant cette fois à
réduire considérablement la probabilité d’une autre pandémie mondiale ou
d’un choc de santé publique similaire.
Mais l’espoir n’est pas la croyance.
Malheureusement, il y a quatre raisons
de penser que les progrès peuvent être
plus lents et plus difficiles qu’après la
crise financière de 2008.
Premièrement, nous ne sommes
pas encore sortis du bois. A la mi2009, les Etats-Unis et l’économie
mondiale avaient pris le virage de la
crise financière mondiale, et le G7 (et
la majeure partie du G20) pouvaient
convenir de la nécessité d’une réglementation plus stricte du secteur financier. En revanche, de nombreux
pays à travers le monde, y compris en
Europe, sont toujours aux prises avec
le coronavirus. Il est difficile de se
concentrer sur un programme de réforme en profondeur, la crise faisant
toujours rage et les voisins se disputant pour savoir qui a accès à combien
de vaccins.
Deuxièmement, tous les pays
n’ont pas partagé la même expérience
cette fois-ci. En 2008-09, tous les pays
du monde, presque sans exception,
ont été pris au piège - ou profondément inquiets - d’un aspect de la panique financière qui a commencé à

Wall Street. La finance mondiale atteint vraiment presque tous les coins
du globe. Mais en ce qui concerne la
pandémie de Covid-19, certains pays
- notamment en Asie de l’Est - étaient
mieux préparés et ont agi plus rapidement, évitant ainsi certains des effets
les plus désastreux. La Chine, par
exemple, ne verra probablement pas
les exigences de la politique post-pandémique à travers le même prisme que
les Etats-Unis et la majeure partie de
l’Europe.
Et pourtant, pour prévenir ou atténuer les pandémies, il faut une action véritablement mondiale. La crise
financière de 2008 était avant tout un
phénomène transatlantique, avec
d’autres pays traînés. Pour résoudre
les problèmes sous-jacents - ou du
moins pour les rendre moins susceptibles de se reproduire – on a appelé
à une véritable réforme aux EtatsUnis, ainsi qu’à une coopération suffisante en Europe (en particulier sur
des règles telles que les exigences en
matière de fonds propres et la manière de traiter les transactions transfrontalières de produits dérivés).
Nous avons sûrement appris l’année
dernière que de nouveaux agents pathogènes peuvent se développer n’importe où et se propager de manière
imprévisible, et que nous avons besoin d’un système de surveillance des
maladies qui couvre tout le monde sur
Terre. Mais cela sera difficile à
construire à moins et jusqu’à ce que

tous les gouvernements en fassent
une priorité.
Troisièmement, une meilleure
santé publique coûte de l’argent réel.
Cela est particulièrement vrai aux
Etats-Unis, qui ont malheureusement
sous-investi dans la fourniture de
soins de santé de base aux résidents.
Il y a quelques lueurs d’espoir - y compris la capacité croissante des EtatsUnis à intensifier les tests de
diagnostic et la probabilité que certaines technologies liées à la Covid
nous aident également à lutter contre
d’autres maladies. Mais qui paiera
pour le déploiement de cette technologie dans le monde, y compris dans
les pays à faible revenu?
Enfin, il existe de nombreuses
données à haute fréquence sur la finance, alors que la charge mondiale de
morbidité n’est perçue qu’en termes
beaucoup plus grossiers. Certes,
toutes les données pertinentes du secteur financier ne sont pas faciles d’accès et de compréhension pour les
décideurs. Pourtant, la situation de la
finance est bien meilleure que celle de
la santé publique, où les autorités d’un
pays (par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention des
Etats-Unis) n’ont qu’un accès très limité à ce qui se passe ailleurs avec suffisamment
de
détails
et
d’opportunités pour être utiles.
Pour les Etats-Unis, la bonne nouvelle est que l’administration du président Joe Biden s’occupe de la santé

publique du pays, fournissant un coup
de pouce budgétaire initial utile à
l’économie et jetant les bases d’un renouvellement si nécessaire des investissements dans les infrastructures, y
compris (on espère) tout ce qui est nécessaire pour renforcer la santé publique. L’administration semble
également comprendre que la politique de la santé est une dimension
importante de la politique étrangère∂∂‹. Par exemple, aider les pays à
accéder à un vaccin fiable peut à la
fois les aider à se rétablir maintenant
et à bâtir la confiance nécessaire à une
coopération future dans la lutte sans
fin contre les maladies contagieuses.
Pouvons-nous aller encore plus
loin et appliquer les leçons de la pandémie au changement climatique et
aux conditions météorologiques extrêmes auxquelles le monde est
confronté? Pouvons-nous développer
une technologie utile pour réduire les
risques et établir une coopération suffisante pour la déployer - et payer
pour son utilisation - dans le monde
entier? Avec la pandémie et la crise financière de 2008, nous avons attendu
la catastrophe pour finalement agir.
En matière de changement climatique, nous n’avons pas ce luxe.
Par Simon Johnson
Ancien économiste en chef du Fonds
monétaire international et professeur
à la Sloan School of Management
du MIT et coprésident de la
COVID-19 Policy Alliance
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Le Onze allemand
coiffé au poteau
par la Macédoine
du Nord

La France et l'Angleterre peinent

L

a France et l'Angleterre ont
peiné pour battre respectivement la Bosnie-Herzégovine et
la Pologne, mercredi pour la 3e
journée des qualifications au Mondial2022 dans la zone Europe, alors que la
Macédoine du Nord a fait sensation en
allant battre l'Allemagne.
Dans le groupe D, les champions du
monde en titre, qui avaient ramené une
première victoire de leur lointain voyage
au Kazakhstan (2-0) dimanche, ont assuré le programme minimum (1-0) grâce
à une tête d'Antoine Griezmann, de plus
en plus indispensable aux Bleus.
L'Ukraine, qui avait tenu les Bleus

en échec (1-1) au Stade de France en ouverture, puis fait match nul contre la Finlande (1-1), n'a pas réussi à battre le
Kazakhstan (1-1) et a donc bouclé un
troisième match nul en trois matches.
Elle compte désormais quatre points de
retard sur la France.
La sensation de la soirée est venue
du groupe J où l'Allemagne, qui avait
remporté ses deux premiers matches, a
perdu à Duisbourg contre la Macédoine
du Nord (2-1), qui participera en juin à
son premier Euro.
Pandev (45e+2), laissé beaucoup
trop seul dans la surface de Ter Stegen
par la charnière Can-Rudiger, a ouvert le

score. Puis l'Allemagne a égalisé quand
Alioski a accroché le pied de Leroy Sané,
provoquant un penalty facilement transformé par Gündogan (63e).
Mais les Macédoniens, au terme
d'une belle action collective, ont marqué
par Elmas (85e) le but d'une victoire finalement logique et méritée.
C'est d'autant plus embêtant pour les
hommes de Joachim Löw que l'Arménie
compte désormais neuf points, après
avoir défait la Roumanie en début de soirée (3-2). Et la Mannschaft ne pourra pas
se rassurer dans ce groupe avant la prochaine série de matches qualificatifs, en
septembre. Après l'Euro donc.

Dans le groupe I, les Anglais de
Southgate, vainqueurs dimanche en Albanie (2-0) grâce à un Kane décisif (buteur et passeur), ont ouvert le score sur
un penalty de ce même Kane (19e), intenable en ce moment sous le maillot des
Trois Lions.
Les Polonais, pourtant privés de leur
buteur vedette Robert Lewandowski, ont
égalisé par Moder (58e), peu avant l'heure
de jeu, mais les Anglais ont finalement
sauvé la mise par Maguire, le défenseur
et capitaine de Manchester United (85e).
Dans le groupe C, l'Italie, privée de
ses Parisiens Verratti et Florenzi, a remporté en Lituanie (2-0) sa troisième vic-

toire en une semaine, grâce à des buts de
Sensi et Immobile dans les arrêts de jeu.
Dans le groupe F, l'Autriche, peu impressionnante dimanche à domicile
contre les Féroé (3-1), est tombée de haut
face aux Danois, vainqueurs 4-0 à Vienne
après avoir pulvérisé la Moldavie (8-0).
Dans ce même groupe, les Ecossais
ont remporté, sur le même score (4-0),
une victoire contre les Féroïens rendue
impérative par les deux matches nuls qui
avaient précédé.
Enfin, dans le groupe B, l'Espagne a
battu le Kosovo (3-1) alors que la Grèce
et la Géorgie n'ont pas réussi à se départager (1-1).

Même sans supporteurs, l'avantage de jouer à domicile persiste au foot

M

ême sans spectateurs dans
les stades durant la pandémie, les équipes européennes de football professionnel
jouant à domicile ont continué à
bénéficier d'un avantage conséquent sur leur adversaire, selon une
nouvelle étude publiée mercredi.
Les chercheurs ont profité des
conditions exceptionnelles créées
par la Covid-19 -- une "expérience"
grandeur nature -- pour étudier le
phénomène, l'un des plus connus
dans le sport.
"Les gens pensent généralement que le public est la raison

principale, ou la seule, de l'avantage
de jouer à domicile", a dit à l'AFP
l'auteur principal de l'étude, Fabian
Wunderlich, de la German Sport
University à Cologne. Mais l'effet
de leur absence "était moindre
qu'attendu".
L'étude, publiée dans la revue
scientifique Plos One, a toutefois
conclu que la foule influençait bien
l'arbitrage.
Les chercheurs ont comparé
plus de 1.000 matches joués sans
supporteurs avec quelque 35.000
matches s'étant, eux, tenus avec du
public, avant la pandémie.

Dix ligues ont été choisies dans
six pays -- Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, Portugal et Turquie
-- sur les saisons allant de 2010/11
à 2019/20.
Les chercheurs ont été surpris
de conclure qu'en l'absence de
spectateurs, une légère baisse de
l'avantage de jouer à domicile était
certes observable -- calculée par le
nombre de buts et de points accumulés -- mais la différence n'était
pas significative statistiquement.
Cela signifie que les chercheurs
ne peuvent pas affirmer de façon
certaine que cette baisse observée

n'est pas liée au hasard.
"Sur les 10 dernières saisons,
avec du public, les équipes jouant à
domicile ont gagné 45 matches sur
100, les équipes jouant à l'extérieur
28 sur 100, et les 27 autres étaient
des matches nuls", a détaillé Fabian
Wunderlich.
"Pendant la pandémie, les
équipes à domicile ont gagné 43
matches sur 100, celles jouant à
l'extérieur 32, et il y a eu match nul
dans 25 cas sur 100", a-t-il encore
énuméré.
Cette baisse n'est pas suffisante
pour exclure l'influence d'une tendance générale à une réduction de
l'avantage de jouer à domicile,
constatée sur les dernières décennies, selon le chercheur.
De façon générale, a-t-il ajouté,
l'étude a mis en lumière le rôle d'autres facteurs, comme la connaissance de l'équipe du lieu où elle
joue, ainsi que la "territorialité" -une stimulation hormonale accrue
pour défendre son territoire, très
bien documentée chez les animaux.
La fatigue liée aux déplacements joue un moins grand rôle,
selon Fabian Wunderlich. En effet,
les chercheurs ont mené une analyse distincte comparant les performances avant et pendant la
pandémie des équipes allemandes
de foot amateur, qui jouent généralement dans la même ville: ils ont
constaté un avantage pour l'équipe
jouant à domicile comparable à

celui des équipes professionnelles,
qui voyagent bien plus loin.
D'autres indicateurs ont eux été
effectivement affectés par l'absence
de public.
Les équipes jouant à domicile et
sans leurs fans ont montré une
baisse significative dans le nombre
de tirs et de tirs cadrés.
Une explication pourrait être
qu'en présence de supporteurs, elles
tentent davantage de tirs non
concluants.
De plus, lors des matches ayant
eu lieu avec du public, les équipes à
domicile ont reçu moins de sanctions disciplinaires par rapport aux
équipes jouant à l'extérieur.
Cela pourrait être lié à la pression exercée par le public sur les arbitres, qui pourraient utiliser le bruit
de la foule comme un indicateur de
la gravité des fautes.
Un phénomène éliminé durant
la pandémie, les équipes jouant à
l'extérieur étant sifflées pour moins
de fautes, et recevant moins de cartons jaunes ou rouges.
Selon le chercheur, il pourrait
être utile de prendre en compte
cette donnée, bien qu'elle n'influence pas significativement le résultat des matches.
"Puisqu'il y a ce biais sur l'arbitrage, les arbitres devraient être
conscients que cela existe et peutêtre serait-il possible de les entraîner davantage" pour y faire face,
estime-t-il.

Sport 31

LIBÉRATION VENDREDI 2 AVRIL 2021

Réunion du comité directeur de la FRMF

Le Maroc candidat pour abriter les finales de la Ligue
des champions et de la Coupe de la Confédération

L

e Comité directeur de la
Fédération Royale marocaine de football a tenu
mercredi dernier au siège
de la FRMF, une réunion sous la
présidence de Fouzi Lekjaa. Cette
réunion a été également marquée
par une réception offerte par les
membres du bureau directeur de
la FRMF en l’honneur de Fouzi
Lekjaa, élu récemment au conseil
de la FIFA lors des élections de
l’AGO de la CAF , tenue à Rabat
le 12 mars 2021. M. Lekjaa a remercié les membres du Comité directeur fédéral pour cette noble
initiative, lit-on sur le site officiel
de la fédération, www.frmf.ma

Par la suite, Fouzi Lekjaa a félicité l’équipe nationale des joueurs
locaux pour son exploit en remportant le Championnat d’Afrique
des nations, ainsi que l’équipe nationale A pour sa qualification à la
CAN 2022 au Cameroun.
Il a également félicité l’équipe
nationale U20 pour sa qualification à la CAN U20 après une absence de 20 ans.
Le président de la FRMF a
souligné dans son allocution que
le Maroc continuera à organiser les
compétitions internationales notamment continentales. Il a rappelé que l’équipe de l’ASFAR de
football féminin représentera le

Ph. frmf.ma

Maroc en Ligue des champions
d’Afrique, en tant que championne du Maroc. Ce championnat sera organisé au Maroc au
mois de novembre prochain.
Faouzi Lekjaa a annoncé également que le Maroc présentera sa
candidature pour organiser la finale de la Ligue des champions de
la CAF au complexe Mohammed
V de Casablanca et la finale de la
Coupe de la CAF au Complexe
Moulay Abdellah de Rabat. M.
Lekjaa a appelé les acteurs du
football national à s’intéresser aux
catégories des jeunes et femmes et
à donner aux jeunes prodiges l’occasion de porter le maillot de

Le CE de la CAF place les infrastructures comme l'une des principales priorités

Fouzi Lekjaa confirmé dans ses fonctions
de président du Comité des finances

L

e Comité exécutif de la CAF
s'est réuni par visioconférence mardi 30 mars 2021
en présence de Véron MosengoOmba, son secrétaire général. La
réunion était présidée par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe,
rapporte
le
site
cafonline.com.

Infrastructures
et compétitions
Le secrétaire général a remis un
rapport à l'EXCO sur l'état de dégradation des infrastructures du
continent africain qui n'offrent pas
ou plus les garanties et aptitudes
pour accueillir les compétitions de
la CAF, en particulier la Coupe
d'Afrique des nations Total.
Il a été convenu que l'amélioration de plusieurs infrastructures
sera une priorité pour la CAF et un
plan détaillé sera présenté à court
terme à ce sujet.
Il a également été indiqué,

concernant les défis posés par les
tests Covid-19 et PCR actuellement
requis lors des compétitions, que
des discussions ont été engagées
pour mettre en place - en collaboration avec l'OMS - des organismes
indépendants chargés de réaliser les
tests, avant les matches, et ce notamment dans la perspective de la
CAN Total Cameroun 2021.
CAN 2021
Le Comité exécutif a approuvé
à l'unanimité les dates proposées
pour l'organisation du tirage au sort
(25 juin 2021) et du tournoi final de
la Coupe d'Afrique des nations
Total 2021 Cameroun (9 janvier au
6 février 2022)
Rendez-vous
et cooptations
- La cooptation d’Abdelghani
Said Arab, président de la Fédération de Somalie de football, au Comité exécutif de la CAF.

- La confirmation de Fouzi
Lekjaa dans ses fonctions de président du Comité des finances de la
CAF.
- La nomination de Hany
Abou Rida (Egypte) et d’Amaju
Melvin Pinnick (Nigeria) en tant
que membres du Comité d'urgence
de la CAF.
Le président a en outre informé le Comité exécutif de la nomination de deux conseillers:
- Jacques Bernard D. Anouma
(Côte d'Ivoire) en tant que conseiller spécial principal auprès du président
- Dr Daniel Alexandre Jordaan
(Afrique du Sud) en tant que
conseiller en charge du sport et du
marketing à la présidence.
Enfin, le secrétaire général a informé le Comité exécutif de la mission d'audit initiée par le Cabinet
PwC au siège de la CAF et dont les
résultats sont attendus début mai
2021.

l’équipe A.
Le Comité directeur de la
FRMF a discuté par la suite plusieurs points inscrits à l’ordre du
jour notamment l’assemblée générale de la Fédération Royale marocaine de football dont la tenue a
été fixée au 21 de ce mois et les
amendements des statuts voire
d’autres règlements en concertation avec la FIFA.
Hassan Filali, président de la
commission des statuts et règlements généraux, et de la commission du statut du joueur, a exposé
d’une manière détaillée les amendements des statuts de la FRMF.
Ces amendements portent sur:
– L’AGO de la FRMF sera
tenue par visioconférence
– Conformité de la loi antidopage avec les lois de la FIFA
– Durée du mandat du président et des membres du Comité
directeur Fédéral ;
– Règlements;
– Litiges;
– Les ligues régionales.
En dernier lieu, Driss Hanifa,
président de la Commission des
relations avec les Ligues régionales, a présenté un exposé
exhaustif sur le nouveau découpage régional des Ligues régionales et sur l’élection de leurs
comités directeurs, conclut le
communiqué fédéral.

Divers
Botola Pro D1

Après une courte trêve, la
Botola Pro D1 « Inwi » de football se poursuivra en cette fin de
semaine pour le compte de la
10ème journée.
Vendredi, deux matches
sont au programme, à savoir
IRT-ASFAR (17h15) et HUSARCOZ (19h30). Samedi, trois
rencontres sont à l’ordre du
jour : MAT-RCAZ (15h00),
DHJ-SCCM (17h15) et CAYBMCO (19h30). Quant au match
MAS-FUS, il est prévu pour dimanche à 15h00.
A rappeler que deux
matches comptant pour cette
journée ont été disputés le
week-end dernier : Le derby
WAC-Raja qui a tourné à l’avantage des Rouges (2-0) et la
confrontation OCS-RSB sanctionnée par un nul blanc.

Championnat D2

Voici le programme de la
16è journée de la Botola Pro
D2 "Inwi" de football, qui sera
disputée du vendredi au dimanche:
Vendredi
IZK-UTS
KACM-CAK
Samedi
RBM-KAC
WAF-CJBG
OD-OCK
Dimanche
SM-JSS
WST-ASS
TAS-RAC
A noter que le coup d’envoi
de tous les matches sera donné
à partir de 16 heures.

Les équipes qualifiées pour la CAN 2021
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L’Uruguay, le pays aux 4 vaches par habitant, veut verdir son élevage

E

n Uruguay, pays pratiquement
dépourvu d’industries et comptant près de quatre bovins par habitant, le bétail est à lui seul
responsable de 62% des émissions
de gaz à effet de serre (GES). Un
programme international vise à verdir l’élevage, principal produit d’exportation du pays.
Quelque 12 millions de bœufs,
veaux et vaches gambadent dans les
immenses prairies de ce petit pays de
3,4 millions d’habitants, grand
comme un quart de la France. Mais
si les Uruguayens restent les champions du monde de la consommation de viande (50 kg/an/personne),
l’essentiel de la production part à
l’étranger, en particulier vers la
Chine.
Ainsi la filière viande et ses dérivés représente le premier poste d’exportation (16%) et un important
pourvoyeur de devises. En 2019, 2,2
millions de bovins abattus et exportés ont rapporté quelque 1,83 milliard de dollars, soit 83% des revenus
d’exportation de l’ensemble de la filière viande, selon l’Institut national
des viandes (INAC).
Or, les 19.800 tonnes d’équivalent CO2 rejetées chaque année, essentiellement du méthane issu de la
digestion des vaches, “jouent un rôle
important dans le changement climatique”, rappelle Cecilia Jones, de
l’Unité agricole pour la durabilité et
le changement climatique au ministère uruguayen de l’Elevage

(MGAP).
Pour tenter de diminuer son empreinte carbone, l’Uruguay mène
donc depuis 2020 le projet “Elevage
et climat” avec l’appui technique de
l’Agence des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et le financement du Fonds pour
l’environnement mondial (FEM).
L’objectif est de réduire les
émissions directes et indirectes de
GES, de “séquestrer” le carbone
dans le sol et d’inverser les processus
de dégradation des terres “grâce à
des pratiques intelligentes sur le plan
climatique”, explique à l’AFP Soledad Bergos, coordinatrice nationale

du projet. Il s’agit aussi d’augmenter
la productivité pour avoir moins de
vaches dans les champs.
La caractéristique de l’élevage
uruguayen “est qu’il se pratique principalement sur des pâturages naturels (...) une ressource extrêmement
précieuse”, rappelle l’agronome. En
Uruguay, les prairies tempérées occupent 50% du territoire, contre 8%
sur l’ensemble de la planète.
La gestion des champs est donc
au centre du projet, car un pâturage
en bon état emprisonne davantage
de carbone. “Nous avons appris à
réguler le pâturage”, souligne Mme
Bergos car “plus l’herbe a de brins

Cupcakes au citron
Ingrédients :
3 œufs
80 g de farine
1 cuillère à café de levure
40 g d’amandes en poudre
75 g de sucre
100 g de beurre fondu
Zeste de citron jaune
Pour le glaçage :
Jus et zeste de citron
250 g de mascarpone
50 g de sucre glace
2 c. à soupe de sucre en poudre
Colorant jaune (facultatif)
Les étapes :
1. Préchauffez votre four à 180 °C.
2. Fouettez les œufs et le sucre jusqu’à
ce que le mélange soit lisse et homogène.

Incorporez ensuite la farine, la levure, la
poudre d’amande, le beurre fondu ainsi
que le zeste d’un citron non traité.
3. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte
homogène puis versez celle-ci dans des
moules à muffins préalablement beurrés.
4. Enfournez pour 15 minutes de
cuisson. Après les avoir sortis du four,
laissez-les tiédir puis démoulez-les avant
de les laisser totalement refroidir sur une
grille.
5. Entre-temps, réalisez le glaçage.
Détendez le mascarpone puis incorporez
le sucre glace, le jus et le zeste de citron.
Une fois le mélange lisse, incorporez
quelques gouttes de colorant jaune.
6. Transvasez dans une poche à
douille puis décorez les cupcakes avec le
glaçage au citron.

et de longueur, plus elle est de qualité”. Il s’agit aussi de savoir combien
de bovins peut supporter un champ
en fonction de la saison.
Au total, 62 élevages bovins participent au projet, dont celui de Rosa
Correa, 56 ans, qui gère avec son
mari Alejandro un élevage de 800
hectares à Cerro Pelado, dans le département de Lavalleja (est).
La synchronisation des saillies
puis des gestations, ainsi que le sevrage des veaux, sont quelques-unes
des pratiques qu’elle et son mari ont
commencé à mettre en œuvre sur les
conseils des techniciens de la FAO.
“Elles vont toutes être enceintes

en même temps”, explique l’éleveuse
en observant un groupe d’une vingtaine de vaches dans son champ. En
synchronisant les saillies, environ
85% des vaches tombent enceintes,
au lieu des 45-50% autrefois.
C’est “l’un des moyens d’augmenter la productivité de manière
durable”, explique-t-elle à l’AFP, car
on obtient plus de kilos de viande
(de veau) sans augmenter le nombre
de bovins.
Les conseils distillés ont poussé
la famille à réorganiser, sans engager
de dépenses supplémentaires, sa
façon de travailler qui se transmettait
à travers les générations.
Reste la question de la consommation mondiale de viande.
Selon l’ONG de défense de l’environnement Greenpeace, “une réduction de 50% de la production de
viande et de produits laitiers d’ici à
2050 par rapport aux niveaux actuels
permettrait de diminuer les émissions de GES liées au secteur agricole de 64%”.
Et les déclarations récentes du
milliardaire américain Bill Gates sur
la nécessité pour les pays riches de
consommer de la viande synthétique
pour lutter contre le changement climatique, ont suscité un tollé en Uruguay. “Il y a des gens qui disent +le
bétail ne pollue pas, d’autres choses
polluent beaucoup plus !+ Oui, d’accord, mais l’objectif est d’essayer de
ne rien polluer”, souligne Rosa Correa.

Inspiré par la naissance d’un poulain, le
président turkmène signe une chanson

I

nspiré par la naissance de la progéniture de
son cheval préféré, le président turkmène a
écrit avec son petit-fils une chanson célébrant
la capitale Achkhabad, nom aussi donné au
poulain, a annoncé la télévision d’Etat mercredi.
Les vers rédigés par Gourbangouly Berdymoukhamedov ont été mis en musique par son
petit-fils Kerimgouly, avec lequel il avait déjà
signé un tube consacré à Akkhan, son destrier
favori de la race turkmène Akhal-Teke.
La première de la chanson, intitulée “Ma
ville blanche Achkhabad”, a eu lieu au Centre
culturel d’Etat, interprétée par “les maîtres de
la scène (musicale) du Turkménistan”, a rapporté la télévision d’Etat, montrant des images
de l’évènement.
On y voit danseuses, chanteurs et chanteuses interprétant le morceau avec en arrièreplan des photos du président, du poulain et de
son cheval préféré qui défilent.
“Inspiré par la naissance du poulain +Achkhabad+, fils du légendaire cheval de course
turkmène Akkhan qui a été élevé par le leader
de la nation lui-même, le président a écrit les
vers de +Ma ville blanche Achkhabad+”, explique encore la télévision d’Etat.
Le président a jugé “exaltante l’arrivée sur
Terre du poulain l’année des célébrations des
30 ans d’indépendance (du pays) et des 140 ans
d’Achkhabad”.
Le président du Turkménistan, un des pays
les plus reclus et autoritaires de la planète, est

coutumier des mises en scène célébrant ses
multiples talents sportifs ou musicaux, nourrissant un culte de sa personnalité.
Le cheval Akhal-Teke et le chien de berger
turkmène Alabaï ont aussi été élevés au rang
de symboles nationaux par le chef de l’Etat.
Aucune opposition n’est tolérée dans le
pays, et les médias sont sous contrôle strict de
l’Etat.
Le mois dernier, le président avait nommé
son fils Serdar Berdymoukhamedov, 39 ans,
vice-Premier ministre et membre du Conseil
de sécurité national. Ce dernier est aussi à la
tête de l’Association turkmène des chiens de
berger.

