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S.M le Roi lors d’un discours à la Nation à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône

Plus que deux nations voisines, le
Maroc et l’Algérie sont deux
pays jumeaux qui se complètent

.
.
.

Aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d’autant que les raisons ayant conduit
à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n’ont plus raison d’être aujourd’hui
Nous tenons en tout premier lieu
à renouveler nos remerciements à
tous les acteurs du secteur sanitaire,
public, privé et militaire, ainsi
qu’aux forces de sécurité et aux
pouvoirs publics pour leur sens
élevé des responsabilités et leur
dévouement dans la lutte menée
contre la pandémie de Covid-19

Convaincu que la souveraineté
sanitaire est une composante
essentielle de la sécurité
stratégique du pays, Nous avons
lancé un projet d’avant-garde
pour la fabrication de
vaccins, de médicaments
et de matériel médical,
indispensables pour le Maroc

Rappelons que la pandémie
subsiste et que la crise n’est pas
encore terminée. C’est la raison
pour laquelle nous devons tous
rester vigilants, en nous attachant
constamment au respect des
consignes édictées par les
autorités publiques
Lire discours Royal en pages 2 et 3
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S.M le Roi lors d’un discours à la Nation à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône

Plus que deux nations voisines,
le Maroc et l’Algérie sont deux
pays jumeaux qui se complètent

Actualité

Aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d’autant que les raisons ayant conduit à la
fermeture des frontières sont totalement dépassées et n’ont plus raison d’être aujourd’hui
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que
Dieu L’assiste, a adressé, samedi, un
discours à la Nation à l'occasion du
22ème anniversaire de l’accession
du Souverain au Trône
de Ses glorieux ancêtres.
Voici le texte intégral du discours Royal :

"Louange à Dieu, Prière et salut
sur le Prophète, Sa famille et Ses
compagnons.
Cher peuple,
C’est avec une immense fierté
que nous commémorons aujourd’hui le vingt-deuxième anniversaire de la Fête du Trône. Et cette
célébration est un motif de satisfaction à plus d’un titre.
De fait, la Fête du Trône symbolise le pacte sacré de la Beia et témoigne de l’indéfectible symbiose
qui unit, depuis toujours et en toute
circonstance, les Sultans et les Rois
du Maroc aux fils de leur peuple.
Pays séculaire, le Maroc est une
nation unie, façonnée par une histoire commune.
Il puise sa force dans la cohésion
nationale et l’adhésion unanime de
ses composantes autour de ses symboles sacrés.
Il tire aussi sa puissance de ses
institutions et de ses citoyens qui
s’emploient, par leurs compétences
et leurs initiatives, à développer, à
faire progresser leur pays et à défendre son unité, sa stabilité.
Fort de ce capital humain et civilisationnel en perpétuel renouvellement, notre pays a réussi, au fil de
sa longue histoire, ancienne et moderne, à relever les défis et à surmonter les épreuves.
Cher peuple,
Nous tenons en tout premier
lieu à renouveler nos remerciements
à tous les acteurs du secteur sanitaire, public, privé et militaire, ainsi
qu’aux forces de sécurité et aux pouvoirs publics pour leur sens élevé
des responsabilités et leur dévouement dans la lutte menée contre la
pandémie de Covid-19.
Pour tous, la période est difficile.
Et elle l’est également pour Moi personnellement, à l’égal de tout citoyen. Elle l’est pour Ma famille. Et
soyez assurés que Je connais la détresse des Marocains et que J’en
souffre comme eux, partageant to-

talement leur ressenti en pareilles
circonstances.
En dépit de l’impact négatif
laissé par la pandémie sur les projets
et les activités économiques et sur la
situation matérielle et sociale de
nombreux citoyens, et afin d’en
amortir le choc, Nous nous sommes
efforcé de trouver des solutions.
Ainsi, depuis l’apparition de la
pandémie et afin d’en amortir le
choc, Nous avons pris l’initiative de
créer un Fonds spécial qui a emporté l’adhésion spontanée des citoyens.
En outre, Nous avons initié un
plan ambitieux de relance économique, destiné à soutenir les petites
et les moyennes entreprises touchées par la crise, à préserver les emplois et à protéger le pouvoir d’achat
des ménages à travers l’attribution
d’aides financières directes.
Nous avons également créé le
Fonds Mohammed VI pour l’investissement dont l’objectif est de faire
redémarrer les activités productives,
d’accompagner et financer les différents projets d’investissement.
Cher peuple,
Aujourd’hui, nous pouvons être

“

Rappelons que la
pandémie subsiste et
que la crise n’est pas
encore terminée. C’est
la raison pour laquelle
nous devons tous rester
vigilants, en nous
attachant constamment
au respect des consignes
édictées par les
autorités publiques

“

Convaincu que la
souveraineté sanitaire est une
composante essentielle de la
sécurité stratégique du pays,
Nous avons lancé un projet
d’avant-garde pour la
fabrication de
vaccins, de médicaments
et de matériel médical,
indispensables pour le Maroc

fiers à plusieurs titres : le Maroc a relevé un défi de taille en remportant
«la bataille pour l’accès aux vaccins».
La campagne nationale de vaccination, à laquelle les citoyens répondent massivement se déroule de
manière efficace et remarquable.
Convaincu que la souveraineté
sanitaire est une composante essentielle de la sécurité stratégique du
pays, Nous avons lancé un projet
d’avant-garde pour la fabrication de
vaccins, de médicaments et de matériel médical, indispensables pour
le Maroc.
Néanmoins, rappelons que la
pandémie subsiste et que la crise
n’est pas encore terminée. C’est la
raison pour laquelle nous devons
tous rester vigilants, en nous attachant constamment au respect des
consignes édictées par les autorités
publiques.
Cher peuple,
Grâce à cet effort collectif, l’économie nationale affiche des signes
encourageants qui annoncent qu’elle
est en bonne voie de récupérer la
plénitude de ses capacités.
Par la grâce du Dieu, l’embellie
s’est renforcée à la faveur d’une

bonne campagne agricole. Cette véritable manne du Seigneur, en
contribuant à assurer la disponibilité
des produits agricoles à l’échelle nationale, a apporté calme et sérénité
aux citoyens.
Cette évolution significative intervient dans un contexte prometteur, avec la présentation des travaux
de la Commission spéciale sur le
modèle de développement, dont les
propositions ouvrent en effet la voie
à une nouvelle étape dans le processus d’accélération du décollage économique et de consolidation du
projet de société que Nous voulons
pour notre pays.
La Commission a réalisé un travail louable et mené un processus
national auquel se sont associées les
forces vives du pays : partis politiques, instances économiques, syndicales et sociales, structures de la
société civile, et citoyens.
A l’instar de la phase de conception de ce modèle, Nous estimons
que celle de sa mise en œuvre relève
d’une responsabilité nationale nécessitant la mobilisation des potentialités de la Nation et l’implication
de toutes ses compétences, notamment celles qui, au cours des prochaines années, seront appelées à
exercer des responsabilités gouvernementales et des mandats publics.
Notre souhait est que «le Pacte
national pour le développement»
constitue le cadre de référence pour
définir les principes et les priorités
du pays en matière de développement, et qu’il forme le socle d’un
pacte économique et social, propre
à impulser une nouvelle révolution
du Roi et du peuple.
En tant que Garant des intérêts
de la Nation et des citoyens, Nous
veillerons à accompagner la mise en
œuvre opérationnelle de ce modèle,
avec les dispositions et les mécanismes nécessaires à cet effet.
Cher peuple,
En parallèle avec les initiatives de
développement menées au niveau
interne, et avec une égale détermination, le Maroc s’attache à poursuivre ses efforts sincères pour
consolider la sécurité et la stabilité
dans son environnement africain et
euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans son voisinage ma-
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ghrébin.
Dans le droit fil de cette approche, Nous renouvelons
Notre invitation sincère à Nos
frères en Algérie, pour œuvrer
de concert et sans conditions à
l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance,
le dialogue et le bon voisinage.
En effet, l’état actuel de ces
relations ne Nous satisfait guère
car il ne sert en rien les intérêts
respectifs de Nos deux peuples.
Il est même jugé inacceptable
par bon nombre de pays.
Entre deux pays voisins et
deux peuples frères, l’état normal des choses, c’est Notre
conviction intime, est que les
frontières soient et demeurent
ouvertes.
En effet, leur fermeture
heurte un droit naturel et un
principe juridique authentique,
consacré par les instruments internationaux, notamment le
Traité de Marrakech, texte fondateur de l’Union du Maghreb
Arabe qui prévoit la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des
capitaux entre les pays constitutifs de l’espace maghrébin.
Je n’ai eu de cesse, depuis

2008, de clamer haut et fort
cette idée et de la réaffirmer à
maintes reprises et en diverses
occasions.
A cet égard, force est de
constater que ni Son Excellence, l’actuel président algérien,
ni l’ex-président, ni Moi-même
ne sommes à l’origine de cette
décision de fermeture.
Néanmoins, devant Dieu,
l’Histoire et nos concitoyens,
nous sommes responsables politiquement et moralement de la
persistance du statu quo.
Or, aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d’autant que les raisons
ayant conduit à la fermeture des
frontières sont totalement dépassées et n’ont plus raison
d’être aujourd’hui.
Nous ne voulons ni faire
des reproches, ni donner des leçons à quiconque. Nous nous
percevons plutôt comme des
frères qu’un corps intrus a divisés, alors qu’il n’a aucune place
parmi nous.
Par ailleurs, d’aucuns soutiennent l’idée erronée que l’ouverture
des
frontières
apporterait seulement un cortège de malheurs et de pro-

blèmes, à l’Algérie et au Maroc.
A l’ère de la communication et
des nouvelles technologies, personne ne peut donner crédit à
pareils discours.

“

Nous tenons en tout
premier lieu à renouveler
nos remerciements à tous
les acteurs du secteur
sanitaire, public, privé et
militaire, ainsi qu’aux
forces de sécurité et aux
pouvoirs publics pour
leur sens élevé des
responsabilités et leur
dévouement dans la lutte
menée contre la
pandémie de Covid-19

De fait, la fermeture des
frontières ne rompt pas la communication profonde entre les
deux peuples. Mais elle nourrit
plutôt une fermeture d’esprit,
amplifiée par l’influence néfaste
des contrevérités relayées par
certains médias, telle, celle selon
laquelle la pauvreté serait le lot
des Marocains dont les moyens
de subsistance se résumeraient
à la contrebande et au narcotrafic.
Chacun
peut
vérifier
l’inexactitude de ces allégations
: la communauté algérienne qui
réside dans notre pays, les Algériens d’Europe et les Algériens
d’Algérie qui se rendent au
Maroc savent ce qu’il en est et
ne se laissent pas abuser par ces
contrevérités.
A ce propos, Je rassure Nos
frères en Algérie : vous n’aurez
jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc qui
n’est nullement un danger ou
une menace pour vous. En fait,
ce qui vous affecte nous touche
et ce qui vous atteint nous accable.
Aussi, Nous considérons
que la sécurité et la stabilité de
l’Algérie, et la quiétude de son

peuple sont organiquement
liées à la sécurité et à la stabilité
du Maroc.
Corollairement, ce qui
touche le Maroc affecte tout autant l’Algérie ; car les deux pays
font indissolublement corps.
La vérité est que le Maroc et
l’Algérie sont tous deux
confrontés aux problèmes de
l’immigration, de la contrebande, du narcotrafic et de la
traite des êtres humains.
Les bandes qui s’adonnent à
ces activités criminelles sont
notre véritable ennemi commun. Si, ensemble, nous nous
attelons à les combattre, nous
parviendrons à mettre fin à
leurs agissements en extirpant
leur mal à la racine.
Par ailleurs, Nous déplorons
les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l'Algérie.
Elles nuisent à l’image des deux
pays et laissent une impression
négative, notamment dans les
enceintes internationales.
Aussi, Nous appelons à faire
prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux
pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable
qui gâche les potentialités de
nos deux pays, au grand dam de
nos deux peuples et des liens
d’affection et de fraternité qui
les unissent.
Plus que deux nations voisines, le Maroc et l’Algérie sont
deux pays jumeaux qui se complètent.
Par conséquent, à sa plus
proche convenance, J’invite Son
Excellence le Président algérien
à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels
tissés par Nos deux peuples durant des années de lutte commune.
Cher peuple,
En cette glorieuse occasion,
Nous rendons hommage à nos
Forces Armées Royales, à la
Gendarmerie Royale, à la Sûreté
nationale, aux Forces auxiliaires
et à la Protection civile, toutes
composantes confondues, pour
leur dévouement et leur mobilisation constante, sous Notre
commandement, afin de défendre l’unité et la souveraineté nationales et préserver la sécurité
et la stabilité du pays.
Nous saluons également,
avec déférence, la mémoire immaculée et les sacrifices de Nos
Illustres Ancêtres, au premier
rang desquels Notre Auguste
Grand-Père, feu Sa Majesté le
Roi Mohammed V et Notre Vénéré Père, feu Sa Majesté le Roi
Hassan II, que Dieu les ait en Sa
sainte miséricorde, ainsi que
tous les valeureux martyrs de la
Nation.
« Si Allah sait qu'il y a
quelque bien dans vos cœurs, Il
vous en donnera autant». Véridique est la parole de Dieu.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".
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Wali Bank Al-Maghrib présente devant le Souverain le rapport
annuel de la Banque Centrale sur la situation économique,
monétaire et financière au titre de l'exercice 2020

Abdellatif Jouahri : Grâce au leadership et au suivi étroit de S.M le Roi, le Maroc traverse la crise
progressivement avec des avancées notables dans la campagne de vaccination et une nette reprise de l’économie

S

a Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, samedi au
Palais Royal de Fès, M. Abdellatif Jouahri, Wali Bank
Al-Maghrib, qui a présenté au Souverain le rapport annuel de la
Banque Centrale sur la situation
économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2020.
Dans son allocution devant Sa
Majesté le Roi, M. Jouahri a indiqué que l'année 2020 a été marquée
par la propagation de la pandémie
de la Covid-19, dont la persistance
et les répercussions continuent de
peser sur le Maroc, à l’instar des
autres pays à travers le monde, en
précisant que conformément aux
instructions de Sa Majesté le Roi,
l’ensemble des parties prenantes se
sont mobilisées pour y faire face et
en atténuer les effets.
Durant l’année 2020, a ajouté
Wali Bank Al-Maghrib, l’économie
nationale a également souffert de
conditions climatiques défavorables, accusant ainsi une contraction
de 6,3% et une perte de 432 mille
emplois. De plus, en conséquence
du recul des ressources fiscales et
de l’effort d’investissement
consenti par le Trésor, le déficit
budgétaire s’est alourdi à 7,6% du
PIB et la dette publique a augmenté à 76,4% du PIB.
Il a, par la suite, indiqué que le
déficit du compte courant est revenu à 1,5% du PIB, résultat de la
forte diminution des échanges extérieurs, alors que les avoirs officiels de réserve de Bank
Al-Maghrib se sont renforcés pour
atteindre l’équivalent de plus de 7
mois d’importations de biens et
services, l’inflation s’étant quant à
elle limitée à 0,7%.
M. Jouahri a, par ailleurs, précisé que dans le cadre des efforts
consentis en vue d’atténuer l’impact économique de la pandémie,
Bank Al-Maghrib a abaissé à deux
reprises son taux directeur, le ramenant à 1,5%, et a libéré intégralement le compte de la réserve
obligatoire. Elle a en parallèle triplé
le potentiel de ses opérations de refinancement des banques, tout en
répondant à l’intégralité de leurs
demandes de liquidité. De plus,
Bank Al-Maghrib a mis en place de
nouvelles lignes de refinancement
au profit des banques participatives
et des associations de microcrédit
et a élargi son programme dédié
aux TPME.
La Banque a également allégé
de manière temporaire certaines
règles prudentielles.
Il a ensuite souligné que l’en-

semble de ces mesures a permis
d’assurer un financement adéquat
de l’économie avec en particulier
une nette baisse des taux d’intérêt
et un rythme de croissance soutenu du crédit bancaire.
M. Jouahri a déclaré que grâce
au leadership et au suivi étroit de
Sa Majesté le Roi, le Maroc traverse
cette crise progressivement avec
des avancées notables dans la campagne de vaccination et une nette
reprise de l’économie, et ce malgré
les inquiétudes qui entourent l’évolution de la pandémie.
Dans ce sens, il a indiqué
qu’une véritable impulsion à l’investissement et à la création d’emploi
est
attendue
de
l’opérationnalisation du Fonds
Mohammed VI pour l’investissement et d’un recours plus conséquent
aux
partenariats
public-privé, en plus de la mise en
œuvre du plan de relance de 120
milliards de dirhams.
Sur un autre plan, M. Jouahri a
précisé que les nombreux chantiers
en cours, dont plusieurs sont lancés suite à des Instructions
Royales, contribuent à cette reprise
et à accélérer le rythme de croissance à plus long terme, précisant
que le grand défi aujourd’hui est de
réussir leur mise en œuvre de façon
harmonieuse et dans les délais prévus.
L’une des plus importantes ré-

formes dont il faut accélérer la
mise en œuvre est celle du système
éducatif. Au moment où toutes les
évaluations rappellent ses faiblesses, la préparation de la maind’œuvre qualifiée et de l’élite de

“
Le chantier qui sera l’un
des plus déterminants
dans l’ère post-Covid est
celui de la généralisation
de la protection sociale
que Sa Majesté a annoncé
dans Son discours du
Trône en 2020

demain devrait, selon Wali Bank
Al-Maghrib, être érigée en priorité
absolue.
De son côté, le chantier de la
régionalisation avancée, déclare M.
Jouahri, a enregistré des progrès
notables. Néanmoins, sa réussite
complète reste tributaire de la disponibilité de ressources humaines
de haute qualité.
Il a en outre expliqué que la réforme du secteur public qui
connaît un progrès important sur
certains volets, nécessite l’accélération de la mise en œuvre de l’ensemble de ses composantes
conformément aux objectifs qui lui
sont fixés.
De plus, en vue de renforcer le
tissu productif national, M. Jouahri
a mis l’accent sur la nécessité de redoubler les efforts pour lutter
contre un certain nombre de pratiques qui ont des effets négatifs
sur la compétitivité de l’économie
nationale. Il s’agit principalement
de la concurrence déloyale, de
l’évasion fiscale et des subventions
publiques non rentables. Il a, par
ailleurs, ajouté qu’il est impératif
aussi de veiller à l’application rigoureuse de la loi relative à l’Instance chargée de la lutte contre la
corruption.
Pour le Wali Bank Al-Maghrib,
le chantier qui sera l’un des plus
déterminants dans l’ère post-Covid
est celui de la généralisation de la

protection sociale que Sa Majesté a
annoncé dans Son discours du
Trône en 2020. De par ses effets
prévus notamment sur les niveaux
de vie, la cohésion sociale et l’intégration des activités informelles, ce
chantier devrait permettre au
Maroc de réaliser un saut qualitatif
en matière de développement humain mais également en termes de
compétitivité et de croissance.
Pour cela, la mobilisation de tout
un chacun est requise pour assurer
sa réussite dans les délais prévus.
Enfin, le déploiement et
l’aboutissement de l’ensemble de
ces chantiers nécessitent, selon M.
Jouahri, la mobilisation de l’ensemble des ressources et des capacités
dont le Maroc dispose, et requièrent plus particulièrement une élite
dotée du leadership nécessaire.
Cela appelle également à la contribution effective de toutes les parties prenantes dans le cadre d’une
gouvernance transparente qui
consacre notamment les principes
de la méritocratie et de la compétence.
Avec le déploiement de l’ensemble de ces chantiers, indique
Wali Bank Al-Maghrib, le Maroc
aura transformé la crise en une opportunité qui lui permettra d’enclencher un nouvel élan et de
placer son économie sur un sentier
de croissance forte, durable et inclusive.
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Des zones logistiques à El Guerguarat pour
booster les échanges commerciaux avec l'Afrique
L

es futures zones de distribution
et de commerce au niveau du
poste frontalier d’El Guerguarat
et à Bir Gandouz vont permettre à la région Dakhla-Oued Eddahab de se positionner en tant que hub stratégique
d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine.
De 30 Ha chacune, ces deux zones
de dernière génération qui mobiliseront
un investissement de 160 millions de dirhams (MDH) et dont les appels d'offres relatifs aux travaux d’aménagement
ont été lancés, sont de nature à renforcer l’attractivité économique de la région et à améliorer les infrastructures en
vue d'attirer les investissements privés
tant nationaux qu’internationaux.
Les derniers développements géostratégiques qu’a connus la région, et qui
ont conforté la sécurisation du point de
passage frontalier entre le Maroc et la
Mauritanie, ont rendu nécessaire la mise
en place des infrastructures et des services pour drainer des investissements,
en particulier dans la prochaine zone de
distribution et de commerce prévue à
El Guerguarat, marquée par la massification des flux de marchandises.
Ce projet d’envergure va indubitablement renforcer de manière constante
les liens économiques et commerciaux
entre le Maroc et le reste de l'Afrique,
d’autant plus qu’il est censé donner une

“

Le poste frontalier
d’El Guerguarat
constitue un point
de transit à portée
stratégique pour le
Maroc, la Mauritanie,
l’Europe et les pays
de l’Afrique
de l’Ouest

forte impulsion à la dynamique socioéconomique dans la région, dans l’optique d’appuyer les entreprises, l’emploi
et les investissements.
Les zones de distribution et de commerce à Bir Gandouz et El Guerguarat
sont destinées à accueillir en particulier
les petites et moyennes entreprises
(PME), les petites et moyennes industries (PMI) et la logistique sur tous les
maillons de la chaîne de valeur (transporteurs, entrepositaires, représentants
des douanes , transitaires, agents de
fret…), ainsi que les différents services
(restauration, banque, pharmacie, commerces et guichet d’aide à la création
d’entreprise et à l’obtention d’autorisations de construire).
Dans une déclaration à la MAP,
l’Ordonnateur des douanes à El Guerguarat, Abdessamad Taoufik, a souligné
que le poste frontalier d’El Guerguarat
constitue un point de transit à portée
stratégique pour le Maroc, la Mauritanie, l’Europe et les pays de l’Afrique de
l’Ouest, susceptible de dynamiser les
échanges commerciaux.
La sécurisation de ce passage frontalier par les Forces Armées Royales a
permis de booster la circulation des
biens, a poursuivi M. Taoufik, notant
que le trafic routier a connu durant le
1er semestre 2021 une hausse importante du nombre de camions de transport de marchandises, estimé à 18.553
véhicules contre 15.532 au cours de la
même période un an auparavant.
Selon l’Ordonnateur des douanes, le
volume de ces véhicules a dépassé
380.000 T en 2021, contre 350.000 T en
2020.
S'agissant de la valeur globale de ces

marchandises, elle s'est élevée à 4,2 milliards de dirhams (MMDH) contre 3,6
MMDH durant l'année écoulée, a-t-il
précisé.
De son côté, le directeur régional du
ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Economie verte et numérique de
Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri,
a indiqué que la programmation de ces
deux projets est de nature à contribuer
à la mise en place des structures modernes liées au commerce, stockage et
aux services, en plus de quelques activités industrielles dont l'ensemble des
produits seront destinés principalement
vers les pays subsahariens et la Mauritanie.
Par conséquent, la mise en place de
ces deux plateformes logistiques permettront de renforcer la capacité d'exportation et d’importation du Royaume
avec les pays africains et contribueront,
par ricochet, au développement du
poste frontalier, en tant qu’une zone de
transit qui joue un rôle majeur dans
l'économie nationale et les transactions
de commerce extérieur, a fait savoir
M.Kiri.
Pour sa part, le directeur du Centre
régional d’investissement (CRI), Mounir
Houari, a souligné que ces deux zones
s’inscrivent dans le sillage des projets
structurants mis en œuvre par l'Etat
dans la région qui vont permettre aux
investisseurs d’être plus proches des
marchés africains.
Cette proximité géographique va
permettre à la région de se positionner
comme une porte d’entrée vers
l’Afrique et un grand hub d’échange, favorisant la création de partenariats avec
des acteurs économiques africains, a-t-

il noté, appelant les investisseurs ayant
des ambitions à propos du marché africain à se positionner dans la région et à
l’utiliser comme une base arrière.
Ces zones contribueront aussi à
créer la main-d'œuvre et à générer une
activité économique à Bir Gandouz et à
El Gueraguarat, a-t-il poursuivi, notant
qu’elles s’inscrivent dans le cadre d'une
justice territoriale en termes de gestion
d’investissements et de création des
centres émergents dans la région.
La mise en place de ces zones intervient dans le sillage d’une convention
de partenariat relative à l’exécution de
projets du secteur du commerce extérieur, inscrite dans le cadre du contratprogramme relatif au financement et à
l’exécution des programmes de développement intégrés de la région (20162021).
La réalisation de ces deux plateformes selon les standards internationaux en matière d'infrastructures et de
services s’inscrit dans le cadre du plan
de développement régional et favorise
l’implantation d’entreprises aussi bien
nationales qu’étrangères, eu égard aux
atouts dont bénéficie la région.
En somme, les zones de distribution
et de commerce au niveau du poste
frontalier d’El Guerguarat et à Bir Gandouz vont contribuer assurément à mettre en valeur la position stratégique de
la région Dakhla-Oued Eddahab, en
tant que porte d’entrée vers les pays du
continent africain et un pôle attractif
pour les investisseurs locaux et étrangers intéressés par l’exportation vers
l’Afrique, en particulier dans le cadre de
la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf).
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Entretiens

Consulat

L

L’

e commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union
africaine (UA), Bankole Adeoye, s’est entretenu, vendredi au
siège de son département à Addis-Abeba, avec l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEAONU, Mohamed Arrouchi, de questions d’actualité africaines.
Lors de cette entrevue, le commissaire aux affaires politiques,
paix et sécurité de l'UA et le diplomate marocain ont discuté de
plusieurs questions concernant le continent africain, a indiqué M.
Bankole dans un tweet.
Le haut responsable de l’organisation panafricaine a saisi
cette occasion pour exprimer ses chaleureuses félicitations au
Royaume à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire
de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de
ses Glorieux ancêtres.

ouverture du consulat général du Malawi dans
la ville de Laâyoune vient consolider la dynamique internationale vertueuse de l’affirmation de
la marocanité du Sahara, a souligné Andre Gakwaya,
chercheur rwandais spécialiste de l’Afrique.
"L’inauguration à Laâyoune de la représentation
consulaire du Malawi vient aussi confirmer la déchéance inexorable des thèses algériennes", a précisé
M. Gakwaya dans une déclaration à la MAP.
Pour cet expert et fin connaisseur du Maghreb,
la République du Malawi tient à réitérer, à travers
cette décision, son soutien ferme et constant à la
souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

La société civile contribue à la réussite de la campagne
nationale de vaccination anti-Covid-19 à Safi
19), à travers la sensibilisation
aux dangers de cette pandémie
ou l’incitation des populations à
la vaccination en tant que moyen
idoine d’immunisation contre le
virus et de la maîtrise de sa propagation.
En mettant à la disposition
de la Délégation provinciale de la
santé une unité médicale mobile,
la société civile ambitionne de
contribuer à la réussite de cette
campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 afin que le
Maroc parvienne à surmonter
cette crise sanitaire dans la perspective d’un retour progressif à
une vie normale, a-t-il ajouté.
La campagne nationale de

L’

Association
Mains
blanches pour le développement durable de
Safi a mis à la disposition de la
Délégation provinciale de la
santé une unité médicale mobile
afin de contribuer à la réussite de
la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19.
Cette unité médicale mobile a
sillonné, samedi, les points les

plus fréquentés par les Safiots en
vue de rapprocher davantage la
vaccination anti-Covid-19 des citoyens.
Fruit d’un partenariat tripartite entre la province de Safi, la
Délégation provinciale de la
santé et l’Association Mains
blanches pour le développement
durable, cette initiative intervient
dans un contexte marqué par la

recrudescence des cas de la
Covid-19 au niveau national.
Dans une déclaration à la
MAP, le président de l’Association Mains blanches pour le développement durable de Safi,
Abdeslam Kourir, a tenu à rappeler que la société civile a grandement contribué aux efforts
visant à enrayer la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-

vaccination vise à immuniser
toutes les composantes du peuple marocain, à réduire puis à éliminer les cas de contamination et
de décès dus à l’épidémie, et à
contenir la propagation du virus.
Cette campagne nationale se
déroule de façon progressive et
par tranches et bénéficie à l’ensemble des citoyens marocains et
résidents de 17 ans et plus.
Le nombre des primo-vaccinés depuis le lancement de cette
campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 a atteint
13.631.005, tandis que celui des
personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s'élève
à 10.124505.

Plus de 6,67 millions
de cas positifs en Afrique
Le continent africain a enregistré jusqu'à samedi après-midi un
total de 6.678.949 de cas confirmés de Covid-19, a indiqué le Centre
africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).
L’Africa CDC relevant de l’Union africaine a fait état de 169.280
décès et 5.845.926 guérisons à la même date.
L'Afrique du Sud arrive en tête des pays touchés avec 2.435.036
cas de Covid-19, précise la même source.

Classement des universités de la région arabe QS 2021

L’UCA de Marrakech en tête des Universités marocaines

L’

Université Cadi Ayyad (UCA) de
Marrakech est arrivée en tête des
universités marocaines dans le
"QS Arab Region University Rankings)"
(classement des universités de la région
arabe QS 2021).
Ce nouveau classement vient confirmer
le leadership national de cet établissement
d’enseignement supérieur, qui a aussi occupé la première position au niveau national et la 2ème position au niveau africain
dans le Times Higher Education World
University Rankings 2021. C’est grâce à la
recherche scientifique, une des ossatures
sur lesquelles repose le modèle innovant de
l’enseignement que l’UCA est mise en position de leader national et régional.
L’UCA favorise une production scien-

tifique de qualité et un meilleur rendement
via sa stratégie visant, entre autres, la fédération des structures de recherche en communautés scientifiques pluridisciplinaires,
la mutualisation des ressources et le renforcement du soutien consacré à la recherche.
Il est à souligner que sept universités
marocaines figurent dans le "QS Arab Region University Rankings 2021". Il s’agit de
l’UCA de Marrakech (91-100), l’Université
Al Akawayn d’Ifrane (101-110), l’Université
Hassan II de Casablanca (101-110), l’Université Mohammed V de Rabat (101-110),
l’Université Ibn Tofail de Kénitra (121130), l’Université Mohammed 1er d'Oujda
(131-160) et l’Université Sidi Mohammed
Ben Abdellah de Fès (131-160).
L’Université du Roi Abdulaziz

(Royaume d'Arabie saoudite) a obtenu le
titre de meilleure université de la région
arabe dans ledit classement.
Dans le Top 10 du classement des universités de la région arabe QS, l’Université
américaine de Beyrouth (Liban) arrive en
2e position, suivie de l’Université de Qatar
(3e), l'Université du Roi Fahd du Pétrole et
des Mines (Arabie saoudite-4e place), l’Université des Emirats arabes Unis (5e), l’Université du Roi Saoud (Arabie Saoudite-6e),
l’Université américaine de Sharjah (EAU7e), l’Université Sultan Qaboos (Oman-8e),
l’Université de Khalifa (EAU-9e position)
et l’Université de Jordanie (10e place). Le
classement mondial des universités QS (QS
World University Rankings) est l'un des
trois classements des universités les plus ré-

putés avec les classements du Times Higher
Education et de l'Université Jiao Tong de
Shanghai.
Publié pour la première fois en 2014, le
classement annuel QS Arab Region University Rankings met en évidence 160 universités
de premier plan dans cette partie du monde.
La méthodologie de ce classement a été développée dans le but de refléter les défis et
priorités spécifiques des institutions de la région, en s'appuyant sur les 10 indicateurs suivants : réputation académique, réputation de
l'employeur, ratio professeurs/étudiants, réseau de recherche international, impact Web,
proportion d'effectifs titulaires d'un doctorat,
citations par article, articles par faculté, proportion de professeurs internationaux et proportion d'étudiants internationaux.
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Inquiétude en Chine et
manifestations en France

L

a progression du variant
Delta inquiète la Chine, où
le virus circule désormais
dans 14 provinces, mais
aussi la France où les opposants aux
restrictions sanitaires ont manifesté
samedi, sur fond de situation "dramatique" en outre-mer.
La Chine comptait en juillet 328
nouveaux cas d'infection, soit
presque autant que sur la période allant de février à juin, entraînant le
confinement de centaines de milliers
de personnes dans le Jiangsu ou non
loin de Pékin, ainsi que des campagnes de test dans plusieurs agglomérations, signe de l'inquiétude du
gouvernement.
A Nankin (Est), capitale du
Jiangsu, les autorités ont ordonné à
toutes les attractions touristiques et
lieux culturels de ne pas ouvrir samedi, en raison de l'augmentation
des transmissions nationales.
Plus sévère encore, la ville touristique de Zhangjiajie, dans la province
du Hunan, où une poignée de personnes positives au coronavirus ont
assisté à une représentation théâtrale,
a confiné ses 1,5 million d'habitants
et fermé toutes les attractions touristiques vendredi. "Le variant Delta est
le principal qui circule à présent ... ce
qui représente un plus grand défi

pour le travail de prévention et de
contrôle du virus", a déclaré Mi Feng,
porte-parole de la Commission nationale de la Santé.
Cette progression de la pandémie
inquiète aussi en France, où le variant
Delta du coronavirus flambe sur les
lieux de vacances, mais aussi et surtout en Outre-mer. La situation s'est
rapidement détériorée à la Martinique ou à la Réunion, où des mesures de confinement ont refait leur
apparition, de même qu'en Polynésie
française, où le taux d'incidence est
passé en deux semaines de 6 pour
100.000 habitants à 267 pour 100.000
habitants.
Pour autant, la mobilisation
contre l'extension du pass sanitaire et
la vaccination obligatoire pour certaines professions n'a pas faibli samedi en France, où plus de 200.000
personnes ont manifesté samedi,
contre 161.000 personnes la semaine
dernière et 110.000 une semaine plus
tôt.
A Paris, Marseille ou Lyon et
dans des dizaines d'agglomérations,
des cortèges hétéroclites ont défilé
dans une ambiance souvent virulente.
A Paris, où ont défilé des milliers
de manifestants, quelques centaines
de personnes refusant de se disperser

ont fait face en fin d'après-midi aux
forces de l'ordre. "La vaccination est
absolument indispensable", a encore
martelé vendredi le Premier ministre
Jean Castex.
Le gouvernement veut cependant éviter à tout prix le retour d'un
confinement dans l'ensemble du
pays, lui préférant pour l'heure l'instauration d'un pass sanitaire qui prendra totalement effet le 9 août.
Le variant Delta et sa progression
fulgurante sont un avertissement qui
doit inciter à agir vite avant l'apparition de mutations plus dangereuses,
a rappelé vendredi l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Ce variant est aussi contagieux que la varicelle, a probablement des effets plus
graves que ses prédécesseurs et les
personnes contaminées semblent autant le transmettre qu'elles soient vaccinées ou non, ont révélé des
documents officiels américains.
Emanant des centres de prévention et de contrôle des maladies
(CDC), principale agence sanitaire
des Etats-Unis, ces documents s'accompagnent d'une mise en garde à
l'égard des responsables: "La guerre
a changé". Joe Biden semble en être
conscient. Il a estimé vendredi que de
nouvelles recommandations ou restrictions sanitaires seraient "proba-

blement" prises aux Etats-Unis. Son
administration a nettement haussé le
ton ces derniers jours face à la flambée de cas de Covid-19. Les autorités
sanitaires ont ainsi recommandé aux
Américains même vaccinés de porter
un masque en intérieur, dans les
zones où la circulation du virus est
importante.
Au Royaume-Uni, qui connaît un
ralentissement de la propagation du
variant Delta sur son territoire, les
femmes enceintes sont désormais incitées à se faire vacciner. En Afrique,
les chiffres officiels font état de 1.000
morts par jour au cours des sept derniers jours, en hausse de 17% par
rapport à la semaine précédente. Il
s'agit du plus fort taux de mortalité
enregistré depuis le début de la pandémie. Mais les chiffres officiels sousestiment le nombre réel de morts,
souligne l'Organisation mondiale de
la Santé.
La Tunisie, en grande difficulté
face à un nouveau rebond de l'épidémie, a reçu vendredi un million de
doses de vaccins donnés par les
Etats-Unis.
Le Niger a reçu la livraison de
302.400 doses du vaccin Johnson
and Johnson offertes par les EtatsUnis.
Au Bangladesh en revanche, si le

gouvernement a annoncé le confinement de la population jusqu'au 5
août, il vient d'ordonner la réouverture des ateliers de confection, essentiels à l'économie du pays, entraînant
d'importants déplacement d'ouvriers
retournés entretemps dans leurs villages.
Au Sénégal, vingt personnes sont
mortes et 76 étaient en réanimation
samedi, soit un chiffre record depuis
l'apparition de la pandémie dans le
pays en mars 2020.
En Australie, où seulement 14%
de la population a été vaccinée, un
confinement strict de trois jours est
entré en vigueur samedi à Brisbane,
la troisième ville d'Australie, et dans
certaines parties de l'Etat du Queensland.
A l'inverse, le gouvernement
rwandais a levé le confinement à Kigali et dans huit autres districts, malgré l'augmentation du nombre de cas,
tout en maintenant le couvre-feu en
vigueur et la fermeture des écoles et
églises.
En Malaisie, les restrictions ont
suscité des manifestations. "Ce gouvernement paralyse l'économie et détruit la démocratie de notre pays",
s'est insurgé Karmun Loh, qui a pris
part à une manifestation à Kuala
Lumpur.
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Des roquettes endommagent
l'aéroport de Kandahar

L

a piste de l'aéroport de Kandahar a été endommagée
dans la nuit par des roquettes
et tous les vols sont interrompus avec la grande ville du Sud afghan, une des trois capitales
provinciales autour desquelles les talibans ont resserré leur étau ces derniers
jours.
L'enceinte aéroportuaire de Kandahar et sa seule piste accueillent aussi
une base aérienne militaire, essentielle
pour le ravitaillement des forces afghanes qui affrontent depuis plusieurs
semaines les talibans dans les faubourgs de la ville de 650.000 habitants.
Vers 01H00 "la nuit dernière, trois
roquettes ont été tirées contre l'aéroport et deux ont endommagé la piste",
a déclaré à l'AFP le patron de l'aéroport de Kandahar, Massoud Pashtun,
"tous les vols (...) sont suspendus".
Il a précisé que les travaux de réparation de la piste étaient en cours.
Ces trois derniers mois, les talibans se sont emparés de vastes territoires ruraux, au cours d'une offensive
tous azimuts lancée à la faveur du retrait définitif des forces internationales du pays, désormais quasiment
achevé.
Les forces afghanes, qui n'ont
jusqu'ici opposé qu'une faible résistance, ne contrôlent plus pour l'essentiel que les principaux grands axes et
les capitales provinciales, dont certaines sont encerclées.
Ces dernières semaines, les insurgés ont atteint les faubourgs de Kandahar, berceau de leur mouvement et
deuxième ville la plus peuplée du pays
après Kaboul, forçant des milliers
d'habitants à se réfugier en ville.
Les talibans menacent en outre
deux autres capitales provinciales: ils
se sont fortement rapprochés de
Hérat, la troisième ville du pays
(600.000 habitants) dans l'Ouest, et
sont entrés dans Lashkar Gah

(200.000 habitants), capitale de la province du Helmand (Sud), voisine de
celle de Kandahar.
La chute de Kandahar, dont les
talibans avaient fait l'épicentre de leur
régime quand ils gouvernaient l'Afghanistan (1996-2001), imposant leur
version ultrarigoriste de la loi islamique, serait un désastre pour les autorités afghanes et pour le moral de
leurs soldats, déjà sérieusement entamé.
Et elle renforcerait les interrogations sur la capacité de l'armée afghane d'empêcher les talibans de
s'emparer par la force du pouvoir en
Afghanistan.
A Hérat, "les combats se sont
poursuivis la nuit dernière dans (...) les
faubourgs de la ville. Des raids aériens

ont stoppé l'avance des talibans", a affirmé dimanche matin à l'AFP Jailani
Farhad, porte-parole du gouverneur
de la province d'Hérat.
Le ministère afghan de la Défense
a annoncé l'arrivée de centaines de
soldats des forces spéciales dimanche
à Hérat "pour accroître les opérations
offensives et anéantir les talibans".
Après une accalmie samedi matin,
les combats avaient repris dans l'aprèsmidi pour le troisième jour consécutif
dans les districts d'Injil, qui enserre la
ville, et de Guzara, à une dizaine de
km au sud d'Hérat, notamment à
proximité de l'aéroport.
Jeudi et vendredi, les insurgés
s'étaient déjà approchés des limites de
la ville, autour de laquelle s'étaient déployés forces afghanes et miliciens

d'Ismail Khan, puissant chef de
guerre local antitaliban, vétéran de la
guerre contre l'occupation soviétique
(1979-1989).
Dimanche, la Mission de l'ONU
en Afghanistan (Unama) a "appelé les
talibans à enquêter et fournir des réponses au sujet de l'attaque" de ses
bureaux à Hérat, visés vendredi par
des tirs de lance-roquettes et d'armes
à feu. "Les auteurs de cette attaque qui
a tué un garde afghan doivent rendre
des comptes", ajoute l'Unama, mettant clairement en cause les insurgés
et dénonçant "de nouvelles violences
samedi à sa base d'Hérat", située près
d'un pont théâtre d'intenses combats
ces derniers jours.
Les insurgés se sont ces dernières
semaines emparés de plusieurs dis-

tricts de la province d'Hérat, ainsi que
de deux postes-frontières qui y sont
situés, celui d'Islam Qala, principal
point de passage avec l'Iran, et celui de
Torghundi avec le Turkménistan.
A Lashkar Gah, "il y a des combats à l'intérieur de la ville et nous
avons demandé le déploiement de
forces spéciales", a déclaré à l'AFP
Ataullah Afghan, chef du conseil provincial du Helmand.
Samedi, un petit hôpital privé
d'une dizaine de lits de la ville, dans lequel des talibans avaient trouvé refuge,
a été largement détruit au cours de
combats. "Mes enfants et moi n'avons
pas dormi de la nuit. La ville est dans
un état déplorable. Je ne sais pas ce
qu'il va se passer", a témoigné à l'AFP
Halim Karimi, un habitant de la ville.

La Finlande subit son plus grand feu de forêt depuis 50 ans

D

u jamais vu depuis 50
ans: un vaste feu de forêt
a ravagé plus de 300 hectares en cinq jours dans une vallée
du nord-ouest de la Finlande,

après un début d'été exceptionnellement chaud dans le pays nordique.
L'incendie, qui a débuté lundi
à environ 25 kilomètres au sud du

petit port de Kalajoki au bord du
golfe de Botnie, a faibli vendredi
en raison notamment de pluies
dans le secteur, mais n'est pas encore entièrement sous contrôle,
selon les autorités.
"Cela brûle encore, mais le feu
ne progresse plus au-delà d'un secteur contenu de 300 hectares, dont
le périmètre fait huit kilomètres",
a expliqué à l'AFP le chef des opérations des pompiers, Jarmo Haapanen. "Il faudra au moins une
semaine, voire deux ou trois, pour
parvenir à l'éteindre totalement",
juge-t-il.
Quelque 250 personnes, dont
des renforts militaires, ont été mobilisées, ainsi que quatre hélicoptères, mais aucune évacuation n'a
été nécessaire dans ce secteur très
peu peuplé, à environ 500 km au
nord d'Helsinki.

S'il reste relativement petit par
rapport aux immenses incendies
qui ont ravagé la Sibérie ou le Canada cet été, l'incendie est le plus
important en Finlande depuis un
feu en 1971, selon les experts.
"Celui de 1971 faisait 1.600 hectares", a expliqué M. Haapanen.
La cause exacte du feu est inconnue, a-t-il précisé. Mais les forêts
sont sèches après des mois de juin
et de juillet inhabituellement
chauds en Finlande, où la température a dépassé les 30 degrés dans
plusieurs régions.
Dans les pays nordiques, les
feux de forêts sont longtemps restés rares et maîtrisés, mais les dramatiques incendies en Suède
pendant l'été 2018 (près de 20.000
hectares partis en fumée) ont révélé la vulnérabilité croissante de
l'Europe du Nord.

L'Arctique et les abords des
cercles polaires sont soumis à des
vagues de chaleur de plus en plus
fréquentes, avec un réchauffement
trois fois plus rapide qu'ailleurs
dans le monde qui augmente notamment le risque de feux de forêts ou de toundra, selon les
scientifiques.
La Finlande est souvent citée
en exemple pour sa prévention des
feux de forêts, avec une politique
de prévention qui avait permis de
diviser par dix les surfaces consumées depuis l'après-guerre. Les
feux de forêts y dépassent rarement les 50 ou 100 hectares, selon
les experts. Mais le réchauffement
climatique risque de changer la
donne. "Si le climat réchauffe nos
étés comme ça, je suis sûr que ça
arrivera plus souvent", constate le
pompier Haapanen.
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Bachar al-Assad charge le Premier ministre
par intérim de former un nouveau cabinet

L

e président syrien Bachar
al-Assad a chargé dimanche
le Premier ministre par intérim Hussein Arnous de
former un nouveau cabinet, deux
mois après l'élection présidentielle.
Le 17 juillet, M. Assad a prêté
serment pour un quatrième mandat
présidentiel, environ deux mois après
sa réélection avec 95,1% des voix,
selon les autorités, lors d'un scrutin
largement critiqué par l'opposition et
l'Occident.

C'est la deuxième fois que Hussein Arnous est chargé de former un
gouvernement dans ce pays en proie
à une guerre qui perdure depuis 2011
et à une crise socioéconomique
aiguë. Ancien ministre des Ressources hydrauliques, M. Arnous
avait été nommé Premier ministre en
août 2020, après avoir assumé cette
fonction à titre temporaire au lendemain du limogeage en juin de l'ancien Premier ministre Imad Khamis,
sur fond d'aggravation de la crise

économique.
Originaire de la ville de Maarat
al-Noumane dans la province d'Idleb
(nord-ouest), M. Arnous, 68 ans, est
diplômé de la faculté d'ingénierie civile de l'Université d'Alep. Il a déjà
occupé différents postes ministériels.
Il fait l'objet depuis plusieurs années de sanctions imposées par les
Etats-Unis et l'Union européenne
contre le régime d'Assad. Son gouvernement doit gérer une crise mar-

quée par une dégringolade de la
monnaie nationale et une flambée
des prix, ayant entrainé une paupérisation à grande échelle de la population syrienne, ainsi que par de graves
pénuries, notamment de carburants
et d'électricité.
La crise a été amplifiée par les
sanctions occidentales et par l'effondrement économique du Liban voisin, dont le système bancaire a
longtemps servi de base arrière pour
l'approvisionnement en dollars. Au

cours des derniers mois, M. Arnous
a dû recourir à des décisions impopulaires, notamment l'augmentation
des prix de plusieurs denrées alimentaires. Plus de 80% des Syriens vivent aujourd'hui en dessous du seuil
de pauvreté, selon l'ONU.
Depuis son déclenchement en
mars 2011, le conflit syrien a tué environ un demi-million de personnes,
dévasté l'économie et les infrastructures et déplacé des millions de personnes.

La Nouvelle-Zélande présente des excuses aux habitants des îles du Pacifique

L

a Première ministre néozélandaise, Jacinda Ardern,
a
présenté
dimanche des excuses

officielles aux habitants des îles
du Pacifique qui ont été "injustement visés" par des opérations de
la police dans les années 70. Au

cours de cette décennie, des policiers et des agents des services
d'immigration, souvent accompagnés de chiens, ont procédé à des
"descentes" destinées à arrêter et
expulser les personnes dont le
visa de travail avait expiré.
Au cours de cette période, les
personnes originaires des îles du
Pacifique ont représenté un tiers
des personnes dont le visa avait
expiré mais 86% des poursuites,
alors que les Britanniques et les
Américains vivant en NouvelleZélande représentaient un tiers
des personnes en situation illégale
mais seulement 5% des poursuites.
"Aujourd'hui, je présente au
nom du gouvernement néo-zé-

landais des excuses officielles et
sans réserve aux communautés
du Pacifique qui ont été victimes
de discriminations dans la manière dont étaient appliquées les
lois en matière d'immigration des
années 70", a déclaré Mme Ardern lors d'un rassemblement de
dignitaires du Pacifique à Auckland.
Bien que les faits remontent à
près d'un demi-siècle, Mme Ardern a reconnu que leur souvenir
demeure très vif chez les personnes qui en ont été victimes et
que cela continue de miner la
confiance qu'elles peuvent avoir à
l'encontre des autorités.
Après la Seconde Guerre
mondiale, la Nouvelle-Zélande a

encouragé la migration des habitants des îles du Pacifique, telles
que Samoa, Tonga et Fidji, afin de
faire face à une pénurie de maind'oeuvre liée en raison de la croissance économique.
Mais dans les années 70, les
migrants ont été accusés d'occuper les emplois des Néo-Zélandais. Le ministre des peuples du
Pacifique, William Sio, qui a émigré avec sa famille de Samoa en
Nouvelle-Zélande en 1969, a qualifié ces descentes d'actes "racistes
de la pire espèce". Mme Ardern a
déclaré que la Nouvelle-Zélande
s'est engagée à mettre fin au racisme, espérant que ces excuses
"apaiseront" les communautés
des îles du Pacifique.
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Colloque
international
à Nador sur le droit
et la gestion
des entreprises

Abdellatif Jouahri : Le verdissement du système
financier, une priorité pour Bank Al-Maghrib

p

“D

roit, économie et gestion des entreprises :
Regards croisés», tel
est le thème central d'un colloque international qui aura lieu en novembre
prochain à la Faculté pluridisciplinaire de Nador, relevant de l’Université Mohammed Premier d’Oujda.
Ce colloque international qui se
tiendra en présentiel et à distance
(11-12 novembre) se veut, selon le
comité d’organisation, une occasion
de faire une analyse des rapports
multiples et complexes, voire dialectiques entre le droit, l’économie et la
gestion des entreprises qui s’avère de
plus en plus d’une extrême actualité
et d’une grande pertinence, au regard
de la situation socio-économique
marocaine.
Pour ce faire, il se fixe pour objectifs d'apporter des éléments de
compréhension et d'analyse des différentes mutations en cours, tant au
Maroc qu’à l’étranger, et d’interroger
l’apport du droit positif à la croissance et au développement économique, ainsi que l’apport du droit à
la bonne gouvernance des entreprises.
Pour mettre en valeur cet apport,
ses points forts, ses points faibles,
son impact sur l’amélioration de
l’économie, ses retombées sur la gestion de l’entreprise et son influence
sur l’amélioration du cadre juridique
en vigueur, précise-t-on, ce colloque
se veut une véritable opportunité de
rencontre, d'échange et de diagnostic
du cadre législatif et réglementaire,
mis en place depuis plus d'un siècle,
et qui ne cesse de muter, dans le but
de s'aligner sur les pratiques et standards internationaux en la matière.
Soulignant l’engagement du
Royaume sur la voie des réformes juridiques et institutionnelles, visant
principalement une meilleure intégration de l'économie nationale dans
le contexte mondial, les organisateurs font savoir que ce colloque réunira des juristes, des économistes, des
gestionnaires, des sociologues et autres.
Les interventions et les débats
seront axés notamment sur «Le
Droit et la bonne gouvernance des
entreprises», «Droit et difficulté des
entreprises», «Droit et politique d’assainissement et de lutte contre la corruption», «Droit et politique
commerciale», «Droit et liberté d’entreprendre», «Droit, capital humain,
et stratégies de développement du
Maroc», et «Droit, coopérations internationales et développement».
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e verdissement du système financier
constitue une des priorités pour Bank
Al-Maghrib (BAM), a affirmé le wali
de la Banque centrale, Abdellatif Jouahri.
Consciente que le secteur financier a un
rôle primordial à jouer dans le domaine environnemental et soucieuse des menaces que
font peser les risques climatiques sur la stabilité financière, BAM a inscrit le verdissement du système financier parmi ses
priorités, a souligné M.Jouahri dans le rapport annuel sur la supervision bancaire au
titre de l'exercice 2020.
"La crise Covid-19, de par son ampleur
systémique mondiale, nous a également rappelé avec acuité la nécessité d'assurer une
transition rapide et ordonnée vers une économie verte et durable", a-t-il dit.
L'urgence climatique et environnementale, a poursuivi M. Jouahri, appelle à une
mobilisation immédiate pour éviter des
chocs de grande envergure susceptibles de
menacer les équilibres des écosystèmes naturels à l'échelle planétaire qui induiraient à
leur tour des impacts systémiques sur la vie
humaine aux plans sanitaire, social et économique.
Dans ce cadre, BAM s'investit au niveau
international à contribuer aux actions des réseaux des Banques centrales pour le verdissement du Système financier (NGFS) et de
l'Alliance pour l’inclusion financière (AFI),
a-t-il fait savoir.
Au niveau national, la Banque centrale a
engagé plusieurs chantiers visant, d’une part,
à mettre en place les bases d’une gestion des
risques climatiques au niveau des banques et
à promouvoir le rôle du secteur bancaire
dans la transition vers une finance verte et

respectueuse des impératifs de l’environnement
Par ailleurs, M. Jouahri a indiqué qu'au
cours de l'année 2020, la protection de la
clientèle a été au centre des préoccupations

“

BAM s'investit
au niveau international
à contribuer aux actions
des réseaux des Banques
centrales pour
le verdissement
du système financier
et de l'Alliance pour
l’inclusion financière

de Bank Al-Maghrib dans le contexte de la
crise.
Les établissements de crédit ont été appelés à plus de transparence et de célérité
dans le traitement des demandes de report
d'échéance de crédits et de prêts garantis, at-il soutenu, ajoutant que plusieurs chantiers
ont été également engagés pour rehausser la
qualité de la relation banque-client et promouvoir une plus grande concurrence bancaire.
Ces chantiers portent notamment sur la
mise en place d’un comparateur des tarifs
bancaires et des dates de valeurs ainsi que
l’opérationnalisation de la mobilité bancaire
et de la délivrance des mainlevées des garanties après remboursement du crédit, a précisé le wali de BAM.
D'après lui, la crise pandémique a aussi
joué un rôle d’accélérateur du digital dans les
services financiers tant du côté de l’offre
bancaire que du côté des usagers.
Dans ce contexte, la Banque a œuvré à
faciliter l'ouverture de comptes de paiement
à distance pendant le confinement et défini
les règles pour l’ouverture de comptes en
ligne, a fait savoir M. Jouahri, notant qu'un
tableau de bord pour le monitoring des services financiers numériques a été mis au
point avec les acteurs pour mieux apprécier
les avancées et les mesures d’accompagnement qui s’imposent.
"Au total, cette crise inédite nous appelle,
régulateur et secteur bancaire, à nous adapter
aux nouveaux paradigmes induits par la pandémie et à en saisir les opportunités à l’effet
de consolider la stabilité financière, tout en
catalysant nos efforts pour une finance plus
inclusive, innovante et durable", a-t-il conclu.
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L'Europe profite d'un beau printemps économique mais reste à la traîne

L'

économie européenne a
retrouvé des couleurs au
printemps avec une croissance en forte hausse et une décrue
du chômage mais elle reste à la
traîne des Etats-Unis et de la Chine
alors que la pandémie menace toujours.
Les progrès dans la vaccination
contre la Covid-19 et la levée progressive des restrictions sanitaires
ont permis à l'Europe de renouer
avec une croissance forte au
deuxième trimestre, après une récession cet hiver.
Le produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro a rebondi de 2%
par rapport aux trois premiers mois
de l'année, a annoncé vendredi
l'Office européen des statistiques
Eurostat.
Le chiffre est spectaculaire et
dépasse les attentes. Les 19 pays
partageant la monnaie unique ont
fait mieux que les Etats-Unis
(+1,6%) et la Chine (+1,3%).
"Avec la baisse des taux d'infection à la Covid-19 et les progrès de
la vaccination, la réouverture éco-

nomique de la zone euro a produit
une croissance supérieure aux attentes", a résumé Karl Thompson,
économiste du Centre for Economics and Business Research
(CEBR).
L'économie européenne reste
cependant 3% en dessous de son
niveau d'avant la pandémie.
Le PIB devrait retrouver son
niveau d'avant-crise au dernier trimestre 2021, avait annoncé début
juillet la Commission européenne.
Les pays du Sud, les plus touchés
par l'effondrement du tourisme
provoqué par la pandémie, devront
même patienter jusqu'au deuxième
semestre 2022.
Les Etats-Unis ont déjà atteint
cet objectif au printemps et la
Chine dès la fin d'année dernière.
Grâce à des confinements
moins durs, l'activité aux EtatsUnis, comme en Chine, avait mieux
résisté qu'en Europe à la pandémie.
Elle y a aussi redémarré plus vite.
Le PIB américain devrait bondir de
7% en 2021 et celui de la Chine de
8,1%, selon les dernières prévisions

Le CRI de Marrakech-Safi lance
une enquête de satisfaction auprès des
investisseurs et opérateurs économiques

L

e Centre régional d'investissement (CRI) de Marrakech-Safi a lancé une
enquête de satisfaction auprès des
investisseurs et opérateurs économiques dans le cadre de la mission
"aftercare" contenue dans la loi
portant réforme des CRI du
Royaume.
Cette enquête de satisfaction
porte notamment sur l'infrastructure et les équipements de la région
de Marrakech-Safi (infrastructure
routière, raccordement d'électricité, infrastructure hospitalière, disponibilité du foncier, transport de
marchandises et de personnes) et
les ressources humaines de la région (la compétence des ressources
humaines, le cadre réglementaire
lié à la gestion des ressources humaines, l’adéquation entre offre et
demande d'emploi, les prestations
des établissements de formation
professionnelle).
Il s’agit aussi du marché de la
région, du potentiel évolutif du
secteur d'activité des investisseurs,
de la disponibilité des intrants, de
l’évolution de la demande locale,
de l’évolution de la demande internationale, ainsi que de la protection
de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la qualité
des services publics, de la qualité
de la bande passante internet, de la
qualité des institutions financières,
de la rentabilité des investissements, de la diversité des produits
financiers, et de l’adéquation entre
produits financiers et besoins des
investisseurs.
Cette enquête concerne également une évaluation des charges et

coûts (les coûts logistiques, les tarifs douaniers, les salaires des ressources humaines, les charges
sociales et salariales, la fiscalité, les
coûts d'endettement), une évaluation des procédures douanières,
l’accès aux ressources humaines
qualifiées, la création d'entreprise,
l’obtention des actes et procédures
relatifs aux investissements, l’obtention du financement bancaire,
ainsi que l'impact des variables sur
les investissements et/ou entreprises (déficit public, dette publique, taux d'inflation, pouvoir
d'achat, taux de chômage, poids du
secteur informel, corruption et
concurrence).
En vertu de la loi n°47-18 portant réforme des CRI et création
des commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), ces
établissements publics dotés de la
personnalité morale et de l’autonomie financière sont chargés de
contribuer à la mise en œuvre de la
politique de l'Etat en matière de
développement, d'incitation, de
promotion et d'attraction des investissements à l'échelon régional
et d'accompagnement global des
investisseurs et des entreprises.
Les CRI œuvrent aussi à assurer une veille économique régionale, notamment en recueillant et
en consolidant les données macroéconomiques de la région concernée et de constituer une base de
données relative aux opportunités
d’investissements
susceptibles
d’être concrétisées sous forme de
projets dans la région et la mettre
à la disposition des investisseurs
par tous les moyens disponibles.

du Fonds monétaire international
(FMI) publiées mardi.
Même si l'Europe devrait bénéficier des investissements dans
l'écologie et le numérique portés
par son plan de relance "NextGenerationEU", sa croissance devrait
plafonner à 4,6% cette année, estime le FMI. Le rebond ne compensera pas la chute historique de
6,6% subie l'an dernier.
Vendredi, "les bonnes surprises
sont venues des pays méditerranéens", a souligné Andrew Kenningham de Capital Economics.
Tirant partie de la réouverture des
hôtels et restaurants et du retour
des touristes, l'Espagne (+2,8%) et
l'Italie (+2,7%) ont fait mieux que
l'Allemagne (+1,5%) et la France
(+0,9%) au deuxième trimestre.
"On assiste partout au rattra-

page des secteurs qui étaient fermés à cause des restrictions sanitaires", explique Selin Ozyurt,
économiste de l'assureur-crédit
Euler Hermes.
Comme d'autres instituts financiers, la banque ING prévoit la
poursuite d'une croissance "très
forte" en Europe durant l'été, malgré le variant Delta du coronavirus
qui "entraîne certains retards dans
l'assouplissement des restrictions"
et "les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui continuent de
peser sur la production manufacturière".
"L'économie de la zone euro
continue de fonctionner comme un
moteur diesel : il met du temps à
démarrer, mais il ne faut pas le
sous-estimer une fois qu'il a pris de
la vitesse", a commenté Bert Colijn

pour ING. L'embellie sur le front
de la croissance s'est en tout cas répercutée sur le marché de l'emploi.
Le taux de chômage de la zone
euro a nettement reculé en juin,
touchant 7,7% de la population active, après 8% en mai, ce qui devrait
encore conforter et alimenter la reprise. Seule ombre au tableau, le
taux d'inflation annuel des pays
partageant la monnaie unique a
augmenté en juillet, à 2,2%, dépassant l'objectif de 2% de la BCE.
Ces tensions sur les prix font
craindre aux marchés financiers
une remontée des taux d'intérêt.
Mais la Banque centrale européenne (BCE) comme le FMI et de
nombreux experts les jugent "temporaires", car liées aux prix de
l'énergie et à des pénuries de composants dans l'industrie.
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L'Acheuléen
Quand le Maroc
fait parler les
pierres de la
préhistoire
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L

a multiplication des découvertes archéologiques édifiantes au Maroc, dont la
dernière est le déterrement du
plus ancien Acheuléen de
l'Afrique du Nord à Casablanca,
fait du Royaume une destination
des plus prisées des chercheurs
des trésors enfouis de l'Histoire,
particulièrement ceux en quête
d'une connaissance encore plus
précise des origines des êtres humains.
La valeur de la préhistoire marocaine a pris un tournant majeur
avec la découverte en 2017 des
plus anciens Homo sapiens au
monde sous le sol du Royaume.
Maroc. Avec la trouvaille de
l'Acheuléen, qui date de 1,3 million d'années d'après une équipe
de recherche franco-italo-marocaine, c'est un nouveau pas géant
vers la démystification de certains
secrets jusque-là impénétrables,
voire une ébauche pour la réécriture d'une partie de l'histoire de
l'humanité.

Ces intéressantes découvertes
replacent encore une fois la région
de Casablanca, en particulier, et le
Maroc, en général, en tête des
études et recherches sur l'origine
de l’Homme, l’évolution de ses
techniques, de ses cultures, ses déplacements entre des différentes
régions de l’Afrique puis vers
l’Europe et l’Asie, a expliqué le
chercheur en préhistoire Abderrahim Mohib. "Ces découvertes
contribuent certainement à la résolution, sinon à apporter des éléments nouveaux en ce qui
concerne toutes ces questions", a
souligné M. Mohib dans un entretien à la MAP.
Ainsi, la découverte récente au
site L de la carrière Thomas I
Ouest de Casablanca, "n’est pas
un effet du hasard", mais c’est le
fruit d'un cursus très long de recherches qui se passe dans le cadre
d'un programme maroco-français
lancé depuis 1978, a tenu à préciser l’archéologue marocain qui a
codirigé les travaux de recherches

dans le site précité.
Le site de la découverte en
question a été identifié en 1985
dont la première fouille a été effectuée en 1988 et depuis, jusqu'à
aujourd'hui les recherches se
poursuivent (fouilles, études,
échantillonnage..), a-t-il fait savoir,
ajoutant que c’est tout un processus très long pour mettre en valeur ce niveau (L) archéologique
de la carrière Thomas I.
Par ailleurs, après avoir défini
l’Acheuléen en tant qu'une culture
matérielle qui caractérise le Paléolithique ancien, l'expert marocain
a passé en revue les vestiges archéologiques qui ont été découverts, notamment les bifaces
(triédriques, hachereaux…) ainsi
que d’autres objets taillés qui entrent dans l’outillage ou l’industrie
lithique de ces Acheuléens.
M. Mohib a, par la suite, énuméré les étapes par lesquelles les
archéologues supervisent les opérations des fouilles passant par
l'enregistrement de "la pièce",

(carte d’identité) jusqu'à sa
conservation soit dans les laboratoires ou dans les institutions
concernées en l’occurrence l’INSAP.
"Lors des fouilles, on a aussi
découvert les restes fossiles d’animaux notamment de l’hippopotame, d’éléphants, de la gazelle, du
zèbre, et une certaine espèce de
cochon, ainsi que d’autre types
d’animaux comme les rongeurs",
grâce à l’association de plusieurs
chercheurs (Maroc, France et
d’Italie) et l’utilisation d’autres disciplines scientifiques magnétostratigraphiques et géochimiques.
D’autres recherches en perspective
Selon le chercheur marocain, il
y a des recherches en perspective,
notamment le programme de recherche préhistoire de Casablanca,
et qui ne concerne pas seulement
le site de la carrière Thomas 1,
mais des sites limitrophes comme
la grotte d’hominidés (600.000 et
700.000 années) où on a décou-

“Rethinking the Sahara Dispute”

Un ouvrage qui replace le Sahara marocain dans son contexte géopolitique

L'

ouvrage collectif en anglais intitulé
"Rethinking the Sahara Dispute :
History and Contemporary Pers-

pectives" replace le Sahara marocain dans
son contexte géopolitique, a souligné l’universitaire burkinabé et directeur de Re-

cherches en Littérature africaine à l'Institut
des Sciences des Sociétés (INSS), Pr. Alain
Joseph Sissao, qui a contribué à la réalisation de cet ouvrage interdisciplinaire.
"Cette publication collective replace le
Sahara marocain dans son contexte géopolitique avec un accent particulier sur la situation actuelle de la région, marquée par
une intégration diplomatique, un développement économique accéléré et des projets
majeurs d'infrastructures", a indiqué M.
Sissao dans une déclaration à la MAP.
A cet égard, ce chercheur spécialiste de
l’Afrique a expliqué que sa contribution à
cet ouvrage, réalisé à l'initiative de la Coalition pour l'Autonomie du Sahara (AUSACO) à l’occasion de la Fête du Trône,
aborde la profondeur historique du Sahara
marocain en tant que carrefour stratégique
en Afrique du Nord en s’arrêtant sur la période de la pré-colonisation espagnole et le
processus de développement de la région

initié par le Maroc depuis 1975. "Les efforts de développement déployés par le
Royaume dans cette région n’est pas le fruit
du hasard mais trouvent leurs racines dans
les liens historiques liant le Sahara marocain
et le Trône", a-t-il relevé, ajoutant que son
article vise à démontrer cette profondeur
historique tout en se penchant sur les évolutions contemporaines de la question du
Sahara marocain.
Il a indiqué que son article évoque également "la longue tradition d’ouverture du
Sahara marocain sur son environnement
sahélo-saharien et méditerranéen (…) ainsi
que l’ancrage du Maroc en Afrique de
l’Ouest à travers la route du sel et des
épices et la confrérie Tidjaniya". "Cet article
s’adresse aux intellectuels africains notamment les enseignants et les chercheurs, mais
aussi le large public africain qui ignore les
liens séculaires liant le Royaume du Maroc
et l’Afrique Subsaharienne", a conclu l’universitaire Burkinabais.
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Tom Hanks au casting du
prochain film de Wes Anderson

T

om Hanks a décroché un
rôle dans le prochain film
de Wes Anderson. L'acteur
américain, qu'on a récemment pu
voir dans le long-métrage USS
Greyhound: La Bataille de l'Atlantique, rejoint un casting déjà composé d'Adrien Brody, Bill Murray
et Tilda Swinton, annonce le site
The Hollywood Reporter.
Wes Anderson sera à la fois le
scénariste et le réalisateur de ce
film, dont le tournage se déroulera
en Espagne.
On ignore encore le thème de
ce long-métrage, ainsi que le personnage qui sera incarné par Tom
Hanks - dont c'est la première collaboration avec le cinéaste. Toutevert des fossiles humains qui
sont les plus anciens au
Maroc. En plus, il y a la
grotte des Rhoniséros située
à la carrière Oulad Hamida,
qui est aussi un site acheuléen daté de 700.000 ans.
Il existe aussi un autre site
à l'Est de Casablanca, en l'occurrence Ahl Loghlam qui
est un site paléontologique
regorgeant des restes de fossiles animaux et qui sont
datés de 2,5 millions ans, a-til relevé, précisant qu'il y a le
fameux gisement de Sidi Abderrahamne qui a livré des
restes humains en 1955 et
classé patrimoine national
1951.
Bientôt un parc de préhistoire à Casablanca
A part l’intérêt scientifique, poursuit M. Mohib,
cette découverte place le
Maroc en tant qu'une zone
de l’Afrique du Nord incontournable pour la connais-

sance et l’étude de ces premiers peuplements et de
leurs origines et de leurs évolutions et leurs migrations.
"En termes de valorisation
des découvertes récentes, le
ministère de tutelle est en
train de réaliser un projet de
valorisation sur deux sites
très importants, à savoir le
parc de préhistoire de Sidi
Abderrahmane Nord et le
Centre d'interprétation du gisement de la carrière Thomas", a-t-il affirmé.
D'après le spécialiste, le
parc de préhistoire de Sidi
Abderrahmane à Casablanca
sera le premier parc de préhistoire en Afrique du Nord
où il sera question de raconter toute cette histoire de la
préhistoire de Casablanca et
de montrer la richesse du territoire national aux citoyens
marocains, aux touristes
étrangers et aux scientifiques.
A.A

de culture
Kris Wu

Le chanteur et acteur canadien
d'origine chinoise Kris Wu, star de
la musique pop immensément populaire en Chine, a été arrêté sous
le soupçon d'avoir commis un viol,
a annoncé samedi la police chinoise. Kris Wu a été accusé la semaine dernière par une étudiante
chinoise de 19 ans de l'avoir violée
lorsqu'elle avait 17 ans.
Ces accusations ont déclenché
une tempête médiatique et une
vague de réprobation sur les réseaux sociaux chinois, et des
grandes marques du secteur du
luxe ont rompu les contrats
qu'elles avaient conclus avec la star.
"Wu Yifan, 30 ans, de nationalité canadienne, est à présent détenu pour infraction pénale en
accord avec la loi par la branche
(du district) de Chaoyang de la police de Pékin sous le soupçon de
viol", a indiqué la police sur le réseau social chinois Weibo, en citant
le nom chinois de Kris Wu.
La police a indiqué avoir ouvert une enquête après que des internautes l'eurent accusé "d'avoir
trompé à de multiples reprises des
jeunes femmes pour avoir (avec
elles) des relations sexuelles".
Canadien d'origine chinoise, Kris
Wu est un ex-membre du groupe
sino-sud-coréen EXO. Il avait quitté
le groupe en 2014 pour se lancer
dans une carrière en solo en tant
qu'acteur, chanteur, mannequin et arbitre de spectacles de variétés.

Amanda Knox accuse un film hollywoodien d'exploiter son histoire
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fois, toujours selon le Hollywood
Reporter, son rôle devrait être secondaire, et plutôt de l'ordre du
caméo.
En attendant, les spectateurs
pourront découvrir le 27 octobre
prochain, en salles, le dernier film
de Wes Anderson, The French
Dispatch. Tourné à Angoulême, il
a été présenté à Cannes en sélection officielle. Le film réunit une
pléiade d'artistes, comme Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill
Murray, Owen Wilson, Elisabeth
Moss, Frances McDormand,
Adrian Brody, Willem Dafoe, et les
Français Léa Seydoux, Mathieu
Amalric, Denis Ménochet ou encore Lyna Khoudri.

Bouillon

L'

Américaine Amanda Knox, devenue célèbre après avoir été au
coeur d'une retentissante affaire
criminelle dans laquelle elle a finalement
été acquittée, a accusé un nouveau film de

"tirer profit" de son affaire.
"Stillwater", sorti vendredi dans les
salles aux Etats-Unis, raconte l'histoire
d'un Américain (Matt Damon) qui se rend
en France pour tenter d'aider sa fille (Abi-

gail Breslin), en prison après avoir été accusée du meurtre de son amie, qu'elle assure ne pas avoir commis. Il se fait aider
par une Française (Camille Cottin).
Son réalisateur, Tom McCarthy, a dit
s'être librement "inspiré" de l'affaire dans
laquelle Amanda Knox a été impliquée,
tout en affirmant que son scénario était
différent.
Amanda Knox a passé quatre ans
dans une prison italienne après le meurtre, en 2007, de sa colocataire britannique Meredith Kercher, pour lequel elle
était co-accusée avec son petit ami de
l'époque Raffaele Sollecito. Elle a finalement été mise hors de cause. "Mon nom
m'appartient-il? Et mon visage? Qu'en
est-il de ma vie? Mon histoire? Pourquoi
mon nom est-il utilisé pour parler d'événements dont je ne suis pas responsable?", a écrit l'Américaine sur les réseaux
sociaux. "J'en reviens à ces questions
parce que d'autres personnes continuent
à tirer profit de mon nom, de mon visage
et de mon histoire sans mon consente-

ment. Dernier exemple en date: le film
Stillwater", a-t-elle poursuivi, en critiquant également les médias qui parlent
de la "saga Amanda Knox".
Dans le film, il s'avère que l'accusée
a en fait "demandé au tueur de l'aider à
se débarrasser de sa colocataire", dit
l'Américaine, 34 ans aujourd'hui. "Comment pensez-vous que cela affecte ma réputation?", demande-t-elle au réalisateur.
"En changeant les faits autour de mon
innocence (...), en effaçant le rôle des autorités dans ma condamnation arbitraire,
McCarthy renforce l'image selon laquelle
je suis coupable et non digne de
confiance", ajoute-t-elle.
La jeune femme a enfin invité Tom
McCarthy et Matt Damon à participer à
son podcast. "Je parie que l'on pourrait
avoir une conversation fascinante sur
l'identité, la perception du public et sur
qui devrait être bien placé pour exploiter
un nom, un visage et une histoire qui
sont entrés dans l'imagination du public".

HORIZON.qxp_Mise en page 1 01/08/2021 14:14 Page1

14

LIBÉRATION LUNDI 2 AOUT 2021

Horizons

Il est temps de relâcher les
restrictions de voyage mondiales

Q

uiconque risque une visite
au Canada ces jours-ci doit
faire attention. Les Canadiens menacent de six mois
de prison et jusqu'à 750.000 $ d'amende
pour avoir désobéi aux règles de test et
de quarantaine à leur arrivée. Au
Royaume-Uni, le secrétaire à la santé a
averti que les voyageurs arrivant de l'extérieur du Royaume-Uni pourraient encourir dix ans de prison pour avoir
enregistré de manière inexacte leurs déplacements antérieurs sur les formulaires d'entrée. L'administration Biden a
récemment prolongé l'interdiction pure
et simple empêchant la plupart des
non-Américains en Europe de se rendre aux États-Unis, avec des menaces
d'amendes et d'expulsion pour non-respect.
Ces restrictions complexes et en
constante évolution font des voyages à
l'étranger une proposition intimidante.
Des proches continuent de décéder
sans la visite de leurs proches, les parents sont isolés des enfants et il y a
moins d'emplois dans les activités liées
aux voyages. Il est temps d'assouplir ces
règles de manière responsable.
Les risques liés à la Covid-19 ont été
considérablement modifiés par la vaccination. Tous les vaccins autorisés par
la Food and Drug Administration des
États-Unis se sont avérés efficaces à
plus de 95 % pour prévenir les décès et
à plus de 90 % pour prévenir les maladies graves, y compris contre la variante
delta plus infectieuse. La vaccination
abaisse le taux global de mortalité par
infection (IFR), qui mesure les décès
parmi les personnes infectées, de 0,41%
à environ 0,02%. (Parce que l'IFR varie
considérablement selon l'âge, nous calculons ces ratios à partir de données officielles par groupe d'âge, pondérées par

la composition par âge de la population
américaine.)
Bien entendu, la vaccination des
personnes vulnérables, y compris celles
qui sont âgées ou qui vivent dans des
établissements de soins collectifs, doit
rester une priorité mondiale.
Les vaccins Covid-19 ne préviennent pas complètement les infections,
mais ils font un bon travail pour prévenir les maladies graves. Les Centers for
Disease Control and Prevention des
Etats-Unis estiment que la saison grippale 2019-2020 a causé 38 millions d'infections, entraînant 18 millions de
visites médicales, 400.000 hospitalisations et 22.000 décès. Cela implique un
IFR de 0,06% pour la grippe, plus du
double de l'IFR pour Covid-19 une fois
que les personnes vulnérables sont vaccinées. Il reste encore d'importantes
questions ouvertes, notamment le pourcentage de personnes pouvant souffrir
de symptômes débilitants à long terme
de la Covid-19. Mais les risques sont
désormais similaires à ceux des maladies auxquelles nous faisons déjà face.
Les épidémiologistes ont montré de
manière convaincante que le port de
masques, la distanciation sociale et généralement éviter les contacts étroits en
personne réduisent la transmission de
la maladie. Les arrivées internationales
ne perturbent en rien ce résultat ; si
nous avons arrêté de propager la maladie, alors les nouveaux arrivants qui suivent nos règles ne changent pas
grand-chose.
En 2019, 241 millions de passagers
sont arrivés et ont quitté les Etats-Unis
par voie aérienne, ce qui signifie qu'environ 330.000 passagers en moyenne
sont entrés dans le pays par jour. Si
toutes ces 330.000 arrivées provenaient
de pays proches du point culminant

d'un cycle d'infection et que tous les
passagers symptomatiques montaient
toujours à bord du vol, alors environ
1% de ces passagers (3.300 personnes)
seraient infectés.
Les Etats-Unis ont enregistré près
de 35 millions d'infections au cours des
500 jours environ depuis le début de la
pandémie, ce qui implique une
moyenne d'environ 70.000 nouvelles infections par jour. Le nombre réel est
probablement le double, en raison d'infections asymptomatiques non détectées. Si environ 140.000 nouvelles
infections d'origine domestique par jour
est une estimation raisonnable, l'ajout
de jusqu'à 3.300 nouveaux cas est un
bémol mineur.
Même si les passagers des avions
transportent peu d'infections (par rapport à la taille de la population des
grands pays), certains pourraient prétendre que le transport aérien est un
terrain fertile pour les infections, nous
devrions donc l'interdire pour cette raison. Il ne fait aucun doute que voyager
dans des locaux confinés est un risque,
mais de nombreuses autres activités le
sont aussi : manger au restaurant, nager
dans une piscine, inviter des amis chez
soi, visiter une galerie d'art, etc, la seule
activité à restreindre sévèrement. Il
semble beaucoup plus judicieux de
prendre des mesures qui rendent les
voyages aériens plus sûrs.
Le désir d'écarter les nouvelles variantes potentielles de la maladie est
compréhensible mais irréaliste. Seuls
quelques pays ont réussi à obtenir un
résultat Covid proche de zéro, notamment des Etats insulaires comme la
Nouvelle-Zélande et l'Australie. La plupart des frontières sont beaucoup plus
poreuses. Ce ne sont pas les personnes
qui rendent visite à des parents qui s'as-

surent que toutes les variantes se répandront - c'est notre désir de vins français,
d'olives grecques, de sirop d'érable canadien et de drogues illégales.
Environ 30.000 camions traversent
la frontière canado-américaine chaque
jour, et 18.000 autres voyagent entre les
Etats-Unis et le Mexique. De même,
environ 10.000 camions traversent quotidiennement la frontière britannique.
Le fret aérien et le transport maritime
augmentent encore les contacts. Maintenir une politique de variante zéro nécessiterait la mise en quarantaine de
tous les conducteurs, pilotes et autres
membres du personnel, ainsi que l'arrêt
de tous les piétons, voitures de tourisme
et autres trafics. Le résultat serait de
nouvelles perturbations de l'approvisionnement, des prix plus élevés (pour
les matériaux de construction, la nourriture et les automobiles, entre autres)
et des pertes d'emplois. Il n'y a aucun
soutien politique à une telle politique.
Nous devrions cesser de prétendre
que les voyages internationaux sont le
problème. Les vaccins et les traitements
contrôlent les variantes, et nous devons
continuer à financer des travaux prometteurs sur les rappels, les nouveaux
vaccins, les traitements et les remèdes
potentiels. Il est important d'être à
l'écoute des conseils de santé publique.
Mais nos décideurs doivent également
se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Par Peter Boone et Simon Johnson
Peter Boone est président du programme
d'intervention efficace au Centre for Economic
Performance de la London School of Economics.
Simon Johnson ancien économiste en chef
au 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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L'unilatéralisme vert de l'Europe

L'

Union européenne est l'un des
rares signataires de l'Accord de
Paris sur le climat de 2015 qui
s'est engagé dans un premier
temps à limiter ses émissions de dioxyde de
carbone, tout en promettant de les réduire
de 40% (et maintenant de 55%) par rapport
aux niveaux de 1990 d'ici 2030. Le 14 juillet,
la Commission européenne a présenté un
train complet de mesures visant à réaliser
des réductions massives des émissions de
CO2 des entreprises et des ménages de l'UE
à court terme afin d'atteindre l'objectif de
55% d'ici 2030 et de rendre le bloc neutre en
carbone d'ici 2050.
Un effort de ce genre en matière de protection de l'environnement constitue une
première. Rarement en dehors des périodes
de guerre, les économies de marché ont fait
l'objet du type de planification centrale rigide
que propose actuellement la Commission.
Le programme envisage trois régimes
distincts d'échange de droits d'émission de
CO2. La Commission envisage d'étendre le
régime existant, qui s'applique déjà aux secteurs de l'énergie et de la chimie, aux secteurs de l'industrie de base, ainsi qu'aux
transports maritimes. L'UE créera également un nouveau système d'échange distinct
pour le secteur du bâtiment et pour les transports routiers. En outre, les certificats
d'émissions ne seront plus attribués gratuitement. Au lieu de cela, l'UE veut les émettre
et utiliser les recettes pour financer des
transferts à des tranches plus pauvres de la
population, tout en réduisant considérablement le nombre de certificats chaque année.
En 2020, l'UE a introduit une taxinomie
pour classer les investissements selon leur
degré « d'écologisation », dans le but d'inciter
la Banque centrale européenne à mettre en
œuvre des opérations de crédit différenciées
qui fournissent des taux d'intérêt plus bas
aux entreprises vertes vérifiables. La Commission propose à présent l'interdiction

complète de l'utilisation directe de combustibles fossiles dans les moteurs de voitures
après 2035 : les voitures devront par la suite
s'approvisionner en électricité stockée dans
des batteries ou dans des réservoirs d'hydrogène. En outre, les émissions du trafic aérien
de l'UE seront gelées aux niveaux de 2020.
Enfin, la Commission prévoit d'introduire un mécanisme d'ajustement carbone
aux frontières pour fixer un prix du carbone
sur les importations de matériaux industriels
de base dans l'UE. Cette mesure vise à éviter
les fuites de carbone ou la délocalisation des
émissions de CO2 vers d'autres pays en dehors du bloc.
Reste à savoir si ces mesures incroyablement audacieuses vont fonctionner. Toutefois, ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'en
mettant à genoux l'industrie européenne et
en la privant de sa compétitivité, elles auront
un effet négatif considérable sur le niveau
de vie de la région. Le principal organisateur
des propositions de la Commission est Frans
Timmermans, son vice-président exécutif
pour le Pacte vert pour l'Europe, qui transforme l'Europe en un système économique
protectionniste contrôlé de façon centrale
par Bruxelles – et qui commet de nombreuses maladresses dans cet esprit.
Par exemple, des systèmes distincts
d'échange de droits d'émissions pour différents secteurs économiques, et le contrôle
du marché des capitaux via la réglementation
sur la taxinomie des investissements, violeront la loi d'un prix unique, ce fondement
normatif de l'économie indispensable à une
stratégie de réduction des coûts visant à éviter les émissions de CO2.
Timmermans oublie également que le
pétrole, le gaz et dans une certaine mesure,
le charbon sont des marchandises commercialisées à l'échelle internationale. Les carburants que l'Europe ne consomme plus
seront vendus sur les marchés mondiaux à
d'autres pays heureux de les acheter à des

prix plus bas. La fuite de carbone qui en résulte signifie que, même si l'UE remplit officiellement son engagement de l'Accord de
Paris, ses réductions d'émissions liées aux
transports ne bénéficieront pas au climat
mondial.
Pour interdire l'utilisation du pétrole
dans les voitures afin d'obtenir des effets climatiques positifs, l'UE doit stocker le carburant inutilisé dans des réservoirs bien
protégés quelque part sur son territoire.
Mais les dirigeants du bloc ne pipent pas
mot à ce sujet afin de ne pas souligner l'absurdité évidente de leur approche unilatérale.
En outre, contrairement aux espoirs de
la Commission, l'abolition des moteurs à essence et diesel et le passage aux véhicules
électriques (VE) ne contribueront guère à réduire les émissions mondiales de CO2. L'UE
génère encore une part importante de son
électricité à partir du charbon, et l'Allemagne,
la plus grande économie de l'UE et la plus
industrialisée, s'est engagée à démanteler ses
centrales nucléaires en 2022. Pour les années
à venir, dans de nombreux pays de l'UE, les
nouveaux VE vont donc largement fonctionner avec de l'énergie supplémentaire provenant des centrales à charbon européennes
existantes, qui ont une capacité libre, tandis
que les centrales à énergie éolienne et solaire
existantes produisent à leur régime maximum et ne peuvent pas s'adapter.
Dans la mesure où les véhicules électriques vont accélérer l'extraction de charbon en Europe à court terme et que les
moteurs à combustion interne vont certainement utiliser des combustibles commercialisables à l'échelle internationale et donc
neutres en carbone, l'interdiction de l'Europe sur les moteurs à combustion interne
pourrait même entraîner une augmentation
des émissions de CO2 dans les années à
venir.
Le principal problème est que l'UE ne
coordonne pas ses actions avec d'autres pays

– pas même via l'Accord de Paris. Environ
70% des 200 signataires ne se sont pas engagés à respecter des limites quantitatives
d'émissions de CO2 et se félicitent tranquillement du fait qu'une petite minorité de pays
s'est engagée à ne pas acheter autant de carburant sous leur nez.
La conviction de la Commission selon
laquelle son système d'ajustement aux frontières proposé peut prévenir ou contenir des
fuites de carbone est infondée, voire naïve.
Même si l'UE pouvait imposer la quantité de
CO2 de toutes ses importations, elle n'aurait
aucun moyen d'empêcher les combustibles
échangeables qu'elle n'utilise plus d'être expédiés vers d'autres parties du monde et
consommés dans ces régions. L'UE se
concentre sur la part insignifiante des fuites
de carbone liées à la quantité de carbone des
biens échangés et néglige la fuite directe due
à la vente des carburants eux-mêmes.
Tout comme la vente de certificats
d'émissions de CO2, le droit d'ajustement
aux frontières va fournir en définitive à l'UE
sa propre source de revenus. Mais il est peu
probable que ceux qui doivent payer ces prélèvements les envisagent comme un avantage.
L'ambitieuse stratégie unilatérale de l'UE
sur le climat va transformer l'Europe en forteresse commerciale, encourager le protectionnisme vert dans le monde entier et
donner aux autres régions l'occasion de se
développer en utilisant une énergie moins
chère. Et sans la Chine, l'Inde et les EtatsUnis à bord, d'autres pays s'emploieront à
ne pas suivre l'UE dans son rôle auto-attribué de cobaye vert du monde. Si l'Europe
n'y prend pas garde, elle risque de se retrouver isolée sur le plan de la politique climatique.
Par Hans-Werner Sinn
Professeur émérite d'économie à l'Université
de Munich et ancien président de l’Institute for
Economic Research
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“Profession: crâneuse”

La Kényane Elsa Majimbo affole la Toile

S

urtout ne l'appelez pas "influenceuse". Préférez "comédienne et
sensation des réseaux sociaux".
Pour la Kényane Elsa Majimbo, l'aventure a commencé il y a un peu plus d'un
an avec un simple téléphone et un paquet
de chips.

“

En un an, le compte
Instagram d’Elsa
Majimbo est passé
de 7.000 à 2,3 millions
d'abonnés et la presse
internationale lui a
déroulé le tapis rouge

Depuis, cette jeune femme de 20 ans
est devenue une diva de la Toile, courtisée
par de grandes marques et encensée par
Rihanna comme par Beyoncé.
"Je suis une crâneuse professionnelle,
c'est mon talent (...) Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat: tant de plateformes pour rappeler aux gens que tu es
meilleure qu'eux", lâche dans un de ses
posts la Nairobienne, chaussant avec indolence des lunettes de soleil noires.
Fin mars 2020, dans un monde qui se
confine face à l'émergence du Covid-19,
cette étudiante en journalisme s'amuse
dans une vidéo publiée sur Instagram du
fait que "personne ne (lui) manque", tout
en engloutissant bruyamment un paquet
de chips.
"Et ces gens qui me disent constamment +Tu me manques+... (...) Est-ce
que je paye tes frais de scolarité, est-ce
que je paye ton loyer, est-ce que je te
nourris ? ", raille-t-elle dans un mélange
d'anglais et de swahili.
Au fil des vidéos, Majimbo enchaîne
les commentaires sarcastiques sur le coût
de la vie, le port du masque ou les
hommes qu'elle aime - riches, de préférence. Le tout ponctué de gloussements
et de chips qui font rire ses fans aux
éclats.
"Elle est intelligente, insolente, sûre
d'elle et sans complexes", a dit d'elle Boniface Mwangi, un célèbre activiste kényan, il y a quelques mois.

En un an, son compte Instagram est
passé de 7.000 à 2,3 millions d'abonnés
et la presse internationale lui a déroulé le
tapis rouge : New York Times, CNN,
TeenVogue, Forbes Africa - qui la consacre début mars femme artiste de l'année
2021.
Aujourd'hui, les vidéos comiques se
font plus rares. Sur les réseaux, "Elsa",
qui a arrêté ses études, égrène un quotidien mêlant festins de pizzas, vols en
classe affaires, sessions de skateboard,
collaborations commerciales, et innombrables selfies.
"Je ne peux pas croire que j'ai le privilège d'être Elsa Majimbo. Moi. Je suis
Elsa Majimbo. C'est comme jouer au loto
et gagner", résumait-t-elle récemment,
entre deux escapades à Johannesburg,
Dubaï ou Kigali.
Comme le note Anyiko Owoko, experte en relations publiques, Majimbo a
commencé par "faire des blagues" avant
de "devenir sa propre marque". "C'est la
fille d'à côté qui est devenue mondiale",
décrypte cette entrepreneuse influente.
En mars, la marque italienne Valentino s'est enorgueillie de publier un livre
en collaboration avec la jeune femme,
"pour sa première incursion dans le
monde du luxe".
Sa "meilleure amie", la chanteuse Rihanna, l'a associée l'année dernière à la
promotion de sa marque Fenty, tandis
que Beyoncé l'a citée parmi une dizaine

de femmes qui l'inspirent... entre l'élue
démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et
la légendaire actrice Jane Fonda.
Malgré des mois de discussions avec
son agent, basé à Los Angeles, l'AFP ne
parviendra à obtenir ni interview ni
séance photo, mais recevra nombre de recommandations comme éviter le label
"influenceuse" ou son origine "kényane",
"se concentrer sur sa carrière et non sur
l'endroit où elle a grandi".
Si dans son pays certains s'irritent de
cette vedette qui accole le drapeau sudafricain (où elle a d'abord percé) à son
Instagram, ses abonnés comptent de
nombreux Africains et des Noirs américains, qui voient en elle une voix forte.
Passées les fanfaronnades, l'influenceuse s'est plusieurs fois exprimée en faveur des droits du mouvement Black
Lives Matter.
En janvier, dans le cadre d'une campagne intitulée "Strong Black Lead", NetFlix a consacré un court film à cette
joueuse amatrice d'échecs, la comparant
à l'héroïne de sa série "Le jeu de la dame".
Elle y évoque le poids du "colorisme",
c'est-à-dire les discriminations envers les
personnes à la peau plus sombre.
"Je suis une très, très, très fière jeune
femme africaine à la peau foncée", y
clame Majimbo.
"Je n'ai jamais pensé que je méritais
moins (que les autres). Je pensais que je
déchirais".
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1 9 Sur vos petits écrans

07:00 : Lecture du
Saint Coran
07:05 : Tinoubka
07:40 : Ichaa Mamlaka
08:35 : Amouddou
09:30 : Oujouh El
Jadida
10:00 : Hayat Jadida
10:20 : Hayati
11:15 : Marhba bi
Shabi
11:50 : Moudir
Laam
12:10 : Moudir
Laam
12:25 : Ahlam City
13:00 : JT Addahira
13:20 : Naam Lalla
14:00 : JT en Amazigh
14:20 : JT en Espagnol
14:40 : Chabab
Mamlaka
14:50 : Chabab Fi
Wajiha
15:50 : Amakin Fi
Dakira
16:40 : Hayat Jadida
17:00 : Entre Ciel et
Terre : Taiwan
18:00 : Moudawala
18:50 : Majala Arryadia
19:00 : JT en Français
19:20 : Marhba bi
Shabi
19:50 : Intidarat
19:55 : Moudir
Laam
20:10 : Moudir
Laam
20:25 : Ahlam City
21:00 : JT Principal
22:00 : Hayna
22:31 : Hayna
23:05 : Sounaa
Fourja
23:40 : Dernier bulletin d’information
00:00 : Moudawala
01:00 : Entre Ciel et
Terre : Taiwan
02:00 : Oujouh El
Jadida
02:30 : Naam Lalla
Ep22
03:00 : Marhba bi
Shabi
03:30 : Hayati
04:30 : Tinoubka
05:00 : Ichaa Mamlaka
06:00 : Amouddou

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
Ch'hiwat bladi
06:25:00 : MAGAZINE :
DAR WA DECOR
06:55:00 : MAGAZINE :
SAYIDAT SHOPPING
08:30:00 : FEUILLETON :
YAWMIYAT TABIB
09:15:00 : SERIE : HDIDANE F GUELIZ
09:45:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
09:55:00 : FEUILLETON :
3awdat al mountaqim
10:35:00 : MAGAZINE :
DAR WA DECOR
11:10:00 : MAGAZINE :
SAYIDAT SHOPPING
12:05:00 : SERIE : KOULNA
JIRANE
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:10:00 : FEUILLETON :
MIN AJLI IBNI
14:00:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
14:10:00 : FEUILLETON :
FADILA
15:25:00 : SERIE : HDIDANE F GUELIZ
15:55:00 : FEUILLETON :
3awdat al mountaqim
17:30:00 : MAGAZINE :
JUST FOR LAUGHS
17:50:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
18:00:00 : DESSIN ANIME :
Glumpers
18:00:00 : DESSIN ANIME :
FADI WA FATINE
18:10:00 : DESSIN ANIME :
ZIG & SHARKO
18:25:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:35:00 : FEUILLETON :
ATTOYOUR AL MAJROUHA
19:25:00 : FEUILLETON :
AL WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
20:40:00 : SERIE : CHAHID
QABLA AL 7ADF
20:50:00 : SERIE : FED TV
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:40:00 : TELEFILM : SITTAT ACHHOUR WA
YAWM
23:15:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
00:15:00 : FEUILLETON :
MIN AJLI IBNI
01:00:00 : FEUILLETON :
AL WA3D
01:45:00 : MAGAZINE :
AHSANE PATISSIER
03:25:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS
04:25:00 : FEUILLETON :
ATTOYOUR AL MAJROUHA
05:10:00 : SERIE : Al boued
al akhar
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05h00 MATINALE RADIO
AR
07h00 Matinales Infos
08h00 « Sabahiyat l akhbar»
10h00 Matinales Infos
(rediff.)
11h05 Emission « Hyati»
12h05 Emission « Eco Débat »
13h00 « Madar l akhbar »
15h05 Emission
«Moutir lil jadal»
16h00 Edition AR (16-17h)
17h05 Emission
« On S’dit Tout »
18h05 Emission « Binatna »
19h00 Soir Info :
informations en français
20h00 « Ghorfat l akhbar »
21h35 « Mina lqahira »
22h05 Emission
«FBM lmowajaha»
23h00 « Soir Infos ar»
23h35 « Mina Lqahira »
00h05 « Débrief Rabat»

05H25 : Tfou : Dessins animés
08H25 : Familles nombreuses
10H25 : Les feux de
l’amour : Série
11H00 : Les 12 coups de
midi : Jeu
12H00 : Journal
12H55 : Camping Paradis.
Série
16H30 : Les plus belles vacances. Divertissement
16H30 : Ici tout commence. Série
18H10 : Demain nous appartient : Série
18H55 : Météo
19H00 : Journal
19H45 : Tirage du Loto,
c’est Canteloup
20H05 : Camping Paradis.
Série
22H10 : New York, unite
special
00H35 : Chicago police department:
Série américaine
01H30 : Programme de la
nuit

05H00 : Le
6h info
05H30 : Télématin
08H30
:Amour,

gloire et
beauté :
Série américaine
09H00 : JO
:Tokyo 2020
16h40 : JO
club
17h35 :
N’oubliez
pas les parols :
Jeu
18H50 :
Météo
19H00 : Journal
19H45 : Un si
grand soleil:
Série
francaise
20H05 : Motive :le mobile du
crime:
Série
21H35 : Motive : le mobile du crime
23h10 : JO :
Tokyo 2020 :
Athlétisme
finale

05h00 : M6 music
05h50 : M6 kid
07h45 : M6 boutique
09h00 : Ça peut
vous arriver chez
vous : Magazine
11h45 : Le 12.45
12h35 : En famille.
Série
12h50 : Baywatch :
alerte à Malibu
15h05 : Incroyables
transformations :
Divertissement
16h35 : Caméra canapé. Divertissement
17h45 : Chasseurs
d’appart’
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : En famille
20h05 : OSS 117, Le
Caire nid d’espions
21h50 : Le fabuleux
destin de Jean Dujardin
22h55 : La bande à
Fifi : les nouveaux
rois de la comédie
00h40 : Les nuits
de M6.

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes : Magazine
19h50 : La minute vieille
19h55 : Lola, une
femme allemande. Film
21h45 : Shéhérazade. Film
23h35 : Armin
Mueller-Stahl :

de Berlin à Hollywood
00h30 : La vie à
venir
01h45 : Disparitions. Documentaire

04H55 : JO
:Tokyo 2020 «
Lutte gréco-romaine »
09h05 : Plus
belle la vie
09h35 : OPJ.
Série
10h35 : L’info
outre-mer
10h50 : Le 1213
11H55 : JO
:Tokyo 2020 «
Athlétisme Finale »
13H10 : Le Renard
15h15 : Des
chiffres et des
lettres :
Jeu
16H00 : Slam
16H45 : Questions pour un

champion :
Jeu
17H30 : Le
18.30
18H00 : Le 1920
19H00 : Vu :
magazine
19H20 : Plus
belle la vie :
Série
française
19H45 : Tout le
sport
20H05 : Un
crime au paradis. Film
21h45 : L’histoire de
l’amour. Film
00h00 : La
chambre. Documentaire
00h55 : JO :
Tokyo 2020
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Sport
Dani Alves
L'ivresse du
palmarès

S

es titres sont aussi nombreux que ses tatouages: à
38 ans, l'infatigable et fantasque latéral droit brésilien Dani Alves, qui affronte
mardi le Mexique en demi-finales
du tournoi olympique, espère
ajouter à Tokyo un 43e trophée à
son palmarès, le plus beau du
football mondial.
Appelé pour apporter son expérience aux jeunes pousses auriverdes, Alves est arrivé au Japon
avec la même fraîcheur et la même
émotion que ses coéquipiers.
"Même si j'ai vécu de grands
moments dans ma carrière, étant
donné que c'est ma première participation aux Jeux olympiques, j'ai
des papillons dans l'estomac", a-til confié au début des Jeux.
"Etre ici, c'est vraiment un
sentiment spécial. Je suis reconnaissant de cette opportunité. J'es-

père que je serai à la hauteur de la
compétition et de notre équipe
nationale", a ajouté le Brésilien.
Deux matches le séparent désormais d'une médaille d'or olympique,
l'une
des
rares
récompenses qui échappent à son
tableau de chasse, avec le titre
mondial. C'est presque une anomalie. Dans l'interminable liste de
ses trophées, il lui manque en effet
le plus prestigieux: la Coupe du
monde.
Vainqueur avec les moins de
20 ans brésiliens en 2003, Alves
n'a jamais connu le sacre avec les
A. Présent lors des éditions 2010
et 2014, une blessure à un genou
l'a privé d'une troisième participation en 2018.
Mais le capitaine brésilien s'est
un peu consolé en 2019 avec une
deuxième Copa America et un
trophée de meilleur joueur de la

compétition.
Et une flopée de succès en
club: 23 titres avec le FC Barcelone, dont trois Ligues des champions, six Liga et quatre Coupes
du Roi, deux Coupes de l'UEFA
avec Séville, deux fois la Ligue 1,
une Coupe de France et une
Coupe de la Ligue avec le Paris
SG, une Serie A avec la Juventus.
Entre autres...
De retour au pays, il a remporté un nouveau titre en mai dernier, le championnat paulista, avec
le Sao Paulo FC.
Des chiffres qui donnent le
vertige pour ce gamin d'une famille pauvre de Juazeiro (état de
Bahia), qui à 10 ans se levait à cinq
heures du matin pour aider son
père dans les champs, avant de
partir à l'école.
A Tokyo, le toujours vert capitaine de la Seleçao olympique a

joué les 90 minutes de chaque
match de poules, de même que la
totalité du quart de finale face à
l'Egypte, remporté 1-0.
Une victoire étriquée, pas vraiment du goût de ce compétiteur
insatiable. "On aurait pu gagner
sur un score plus large, on doit
plus se concentrer", a-t-il estimé.
De la vigilance et du répondant, il lui en faudra dans son couloir face aux assauts des
Mexicains, vainqueurs 6-3 des
Sud-Coréens en quarts. Le
Mexique avait déjà surclassé la
France en ouverture (4-1) et a inscrit 14 buts en quatre matches.
En face, les Brésiliens miseront sur l'efficacité de Richarlison,
actuel meilleur buteur du tournoi
(5 buts), pour tromper l'expérimenté et charismatique gardien
Guillermo Ochoa.
La Seleçao comptera évidem-

ment aussi sur l'énergie et la
bonne humeur diffusées dans le
vestiaire par Dani Alves.
Sur les réseaux sociaux, où il
est très présent, il distille pensées
positives et aphorismes.
"La fin n'aura de sens que si le
voyage en valait la peine", aime
ainsi répéter le capitaine brésilien
à propos de l'aventure olympique
de son équipe.
On l'a vu également tour à
tour féliciter en ligne la jeune skateuse Rayssa Leal, médaillée d'argent à Tokyo, consoler l'équipe
féminine brésilienne de football,
éliminée en quarts, ou faire le
clown, juché sur les épaules de Richarlison à l'entraînement.
"Dani est un fou, un garçon
solaire, qui vit sa vie à 300 à
l'heure, toujours avec le sourire",
a résumé un jour son ancien partenaire à la Juve Giorgio Chiellini.

Djokovic repart bredouille et blessé de Tokyo

D

ure fin de Jeux pour Novak
Djokovic: le Serbe, N.1
mondial, venu à Tokyo
pour conquérir l'or olympique, en est
finalement reparti sans aucune médaille et avec une blessure, à un mois
de l'US Open où il vise le Grand
Chelem.
Chez les dames, Belinda Bencic
s'est adjugé le titre olympique tandis
que l'Ukrainienne Eline Svitolina est
repartie avec le bronze.
En l'espace de 24 heures, Djokovic, grand favori du tournoi olympique et qui était apparu très solide
lors des premiers tours, est lui tombé

de haut: il a enchaîné trois défaites deux en simple, une en double mixte
- et un forfait, dû à une "blessure à
l'épaule gauche", selon la Fédération
internationale de tennis.
"J'espère que physiquement, cela
ne me posera pas de problèmes à
l'US Open (30 août-12 septembre),
mais c'est quelque chose dont à
l'heure actuelle je ne suis pas encore
sûr", a expliqué Djokovic, qui a renoncé au match pour la médaille de
bronze du mixte.
Déjà titulaire de 20 titres majeurs, dont trois décrochés cette
année, Djokovic pourrait, s'il l'em-

porte à New York, réaliser le Grand
Chelem, un exploit seulement accompli par Rod Laver en 1969 dans
l'ère Open.
"Mais je ne regrette pas d'avoir
tout donné ici, car au bout du
compte, quand vous jouez pour
votre pays, c'est quelque chose qu'il
est nécessaire de faire", a-t-il ajouté,
expliquant que la baisse subite de son
niveau de jeu était "également due à
l'épuisement, mental et physique".
Le Serbe paye en effet un lourd
tribut à son voyage au Japon.
Le premier coup de massue lui
est tombé sur la tête vendredi. Battu
en demi-finale par l'Allemand
Alexander Zverev, il a vu son rêve de
conquérir l'or olympique, seul titre
qui manque encore à son prestigieux
palmarès, s'effondrer.
Le N.1 mondial arrivait pourtant
favori après une série de 22 victoires
et après n'avoir perdu aucun set - et
seulement 17 jeux - en quatre
matchs.
Quelques heures plus tard,
"Djoko" a subi un deuxième revers,
en double mixte cette fois, avec sa
compatriote Nina Stojanovic contre
les Russes Elena Vesnina et Aslan

Karatsev.
En conférence de presse, il était
apparu très abattu. "Mon jeu s'est
écroulé. (...) Je me sens affreusement
mal", avait alors brièvement déclaré
Djokovic, qui pouvait alors encore
espérer gagner deux médailles de
bronze, en simple puis en double
mixte.
Mais le cauchemar du Serbe s'est
poursuivi samedi. Défait par l'Espagnol Pablo Carreno (11e), 6-4, 6-7
(8/6), 6-3, il a vu s'envoler sa dernière chance de décrocher une médaille en simple.
Frustré, il a envoyé voler sa raquette dans les gradins vides de
l'Ariake Tennis Park, à l'entame du
troisième set, avant de la fracasser
par terre quelques minutes plus tard.
"J'ai été débordé par mes émotions. (...) Ce n'est pas la première
fois que cela m'arrive ni probablement la dernière. Mais je n'aime pas
agir ainsi, je suis désolé".
Pour mémoire, Carreno avait
déjà fait dérailler le Serbe l'an dernier
à l'US Open. Ce qui l'avait conduit à
être disqualifié après avoir balancé
une balle qui, par inadvertance, avait
touché une juge de ligne.

Malgré ces déboires, Djokovic,
médaillé de bronze à Pékin et qui depuis enchaîne les désillusions aux
Jeux - 4e à Londres, sorti au premier
tour à Rio - refuse de se laisser abattre.
"Je sais que je vais rebondir. Je
vais essayer de continuer jusqu'aux
Jeux de Paris 2024 et me battre à
nouveau pour gagner des médailles
pour mon pays", a expliqué le joueur
âgé de 34 ans.
Dans le tableau féminin, la lutte
pour le titre olympique a été acharnée. Et c'est finalement Bencic qui l'a
emporté face à la Tchèque Marketa
Vondrousova, tombeuse de Naomi
Osaka en 8e, au terme de 2h30 de
jeu.
Demi-finaliste de l'US Open
2019, la 12e mondiale offre à la
Suisse sa première médaille d'or en
simple dames, 29 ans après le titre
remporté par Marc Rosset chez les
messieurs.
Egalement qualifiée pour la finale du double avec Viktorija Golubic, Bencic, 24 ans, devait tenter
dimanche de réussir le doublé face à
la paire tchèque Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.
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Consécration marocaine
au Championnat
d'Afrique de sambo

L

Finale de la Coupe du Trône de basketball

Le FUS s’offre
le KACM et le titre

L

e FUS de Rabat a remporté la
Coupe du Trône de basketball au titre de la saison 20202021 grâce à sa victoire face
au Kawkab de Marrakech sur le score
de 89 à 80, en finale disputée vendredi
à la salle Al Aouda de Laâyoune.
Les joueurs du Kawkab de Marrakech ont gagné le 1er quart-temps sur
le score de 30 à 19.
Au 2ème quart-temps, les joueurs
du FUS de Rabat ont tenté de se rattraper, notamment par l'entremise de

Abdelhakim Zouita et Mohamed
Choua, mais les Marrakchis ont déjoué les plans des représentants de la
capitale pour monter en puissance et
décrocher la 2ème manche sur le score
de 43 à 36.
Au cours de la 3ème manche, le
FUS de Rabat est parvenu à réduire
l’écart, après que le Kawkab a raté
plusieurs occasions permettant ainsi à
son adversaire de se démarquer sur le
score de 65 à 62.
Dans le dernier quart-temps, les

Rbatis ont maintenu la cadence et
creusé l’écart, grâce à leur expérience
mais aussi à la fatigue qui s’est emparée des représentants de la ville ocre.
Les hommes de Mustapha Chiba sont
parvenus à remporter ce duel par 89 à
80.
Le FUS de Rabat s’est qualifié en
finale aux dépens de son rival l’AS
Salé (79-57) dans un match considéré
comme une «petite finale», tandis que
le Kawkab s’est défait du Maghreb de
Fès (72-67).

a sélection nationale de sambo a remporté le
15è championnat d'Afrique de la discipline,
qui a pris fin samedi au Caire (28-31 juillet),
en décrochant un total de 13 médailles (9 or, 2 argent et 2 bronze).
L'équipe nationale, qui s'adjuge ainsi sa 15è couronne africaine d'affilée, a occupé la 1ère place du
classement général devant le Cameroun, qui a engrangé 8 médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze) et
l'Egypte, avec 17 médailles (2 or, 6 argent et 9
bronze).
Le métal précieux a été l'oeuvre de Jaafar Amine
(58 kg), Bouchaib Leghfiri (64 kg) et Badreddine
Diani (79 kg) dans l'épreuve de sambo combat, tandis que Ilyas Amimi (71 kg) et Boubker Essoufi (88
kg) se sont adjugé l'argent de la même catégorie.
Dans le concours du sambo sportif, l'équipe nationale a enlevé six médailles, grâce à Yasser Bouhessoune (58 kg), Mohammed Taibi (64 kg), El
Houssine Chakiri (88 kg), Ibrahim Mouhi (98 kg),
chez les hommes, et Wissal Zinae (59 kg) et Sanae
Mandar (65 kg), côté dames.
Les deux médailles de bronze de cette épreuve
sont revenues à Abderrahim El Kars (71 kg) et
Khaoula Ziane (72 kg).
Selon un communiqué de la Fédération Royale
marocaine de sambo et taï-jitsu, les éléments nationaux ont pris part, en marge de ces joutes, à un
tournoi de sambo beach, dans lequel ils ont décroché 4 médailles d'or par l'intermédiaire de Khaoula
Ziane, Wissal Ziane, Mohamed Taibi et Yasser Bouhassoune, tandis que Sanaa Mandar a remporté une
médaille de bronze.
Ont pris part à ce championnat africain les sélections suivantes : Egypte, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, RD Congo, Algérie,
Tunisie, Mauritanie, Togo, Mali, Niger, Guinée,
Guinée Equatoriale, Burkina Faso, Nigeria et Bénin.

L’EN de Breakdance se prépare Fnideq abrite le 10ème
Festival de kick-boxing
à Ifrane pour les Mondiaux

L'

équipe nationale de Breakdance
a entamé un stage de préparation
à Ifrane, dans le cadre de ses préparatifs pour le Championnat du monde
de cette discipline, prévu fin 2021. Ce
stage (26 juillet-4 août) s'inscrit dans le
cadre du programme annuel des préparatifs de l'équipe nationale, élaboré par la
Fédération Royale marocaine des sports
aérobics, fitness, hip hop et disciplines assimilées (FRMSAFH) et intervient suite
à un premier stage, qui a eu lieu du 14 au
24 juin dernier à Bouznika. Dans une déclaration à la MAP, le sélectionneur national, Ouakrim Amine a indiqué que ce
stage de concentration, le deuxième du
genre, est encadré par une équipe composée outre du sélectionneur, d'un préparateur physique et de trois entraîneurs
adjoints, ajoutant qu'il regroupe les six
meilleurs Bgirls et Bboys dont des champions marocains résidant à l’étranger.
Les athlètes retenus pour ce stage

formeront la sélection nationale A de
Breakdance qui représentera le Maroc au
championnat mondial, a-t-il souligné, notant que les autres intégreront l'équipe nationale B, de manière à donner la chance
à l'ensemble des athlètes.
Un programme pour perfectionner
les aspects techniques, physiques et tactiques a été élaboré par le staff, a fait savoir M. Ouakrim, qui s'est félicité de
l'organisation au titre de l'année 20202021 d'un championnat national de
Breakdance malgré la crise sanitaire, et ce
avec la participation des Marocains du
monde.
Le sélectionneur de l'équipe nationale
s'est dit "confiant" que la participation
marocaine lors des prochaines échéances
sera "honorable", après avoir occupé via
l'un de ses athlètes la 16ème place au
championnat mondial 2019, organisé en
Chine avec la participation de plus de 90
pays.

L

a ville de Fnideq a abrité
la 10è édition du Festival
national de kick-boxing, à
l'occasion de la célébration de la
Fête du Trône, à l'initiative de
l'Association Noujoum Rif.
Cette manifestation sportive,
organisée sous la supervision de
la Fédération royale marocaine

de kick-boxing, muay-thaï, savate
et sports assimilés, en partenariat
avec la Ligue du Nord, a été couronnée de succès au niveau organisationnel, et ce dans le strict
respect des mesures préventives
préconisées pour endiguer la
propagation de la pandémie de
la Covid-19, avec la désinfection
de l'arène et de tous les appareils
après chaque rencontre.
L'événement a également été
un réel succès sur le plan technique, puisque les sportifs participants ont signé une belle
performance, ce qui a reflété le
niveau important que connaît ce
genre de sport à l'échelle nationale en général, et à celle locale
en particulier.
Le président de l'Association
Noujoum Rif-Fnideq, Abdel-

khalek Amâch, a souligné, à cette
occasion, que cet événement annuel, en plus d'être une initiative
de la famille sportive de M'diqFnideq pour célébrer la glorieuse
Fête du Trône, est une expression des remerciements et de la
profonde gratitude des sportifs
de la région à S.M le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse
de les entourer.
Il a ajouté que cette manifestation est également l'occasion
de créer une atmosphère de
compétition sportive entre les
champions concernés, ainsi
qu'une opportunité pour découvrir les jeunes talents émergents,
tout en leur permettant d'entrer
en contact avec les sportifs professionnels.
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- Et épouser Mathilde, c’est
disposer d’Antibes, de la Touraine, pouvoir sauter dans un
avion pour Angkor ou la Nouvelle-Orléans. Et tout ce que tu
dois déjà à ton peut-être futur
beau-père : les grands vins, ta
chronique littéraire dans un quotidien.
- Tu veux dire que j’agis par
intérêt, que je suis un arriviste ?
- Un tout petit peu oui. Mais
ça me paraît bien naturel.
La pluie nocturne a repris sur
les volets de la petite maison à
Bruges. Odile et moi avons
changé plusieurs fois de position
sur le canapé. Les chiens et les
chats dorment toujours.
- Tu as l’air bien fatiguée. Tes
paupières se font lourdes. Je raconterai le reste une autre fois.
- Je t’écoutais. Je te comprends un peu mieux maintenant.
- Qu’est-ce qui t’a poussée,
toi, à épouser le père d’Iris dont
tu m’as souvent laissé entendre
qu’il était un macho immature ?
- Un beau macho. Je connaissais mieux la symbiose entre les
arbres et les oiseaux que les
hommes. Et je voulais des enfants. Le père d’Iris ne s’est vraiment révélé qu’après le mariage.
Un de tes propos me préoccupe:
Mathilde s’évanouissait vraiment
à l’orgasme ?
- C’est un peu exagéré. Di-
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sons que je la sentais parfois
proche de l’évanouissement.
- Pourquoi ça ne m’est jamais
arrivé ?
- Parce que tu es une sensuelle calme. Que tu as les nerfs
très solides.
- Parce que je n’ai pas lu
Keats ou Shelley ?
- Mais non Odile. Aucun rapport.
- Viens, allons nous coucher.
Ce soir je vais essayer de m’évanouir.
QUATRIÈME PARTIE
J’ai aimé passionnément des
femmes inaccessibles et raisonnablement des femmes accessibles
IV 1
A la maison de retraite avec
Liliane. Ma mère ne se lève plus
que si les aides- soignantes l’y
contraignent. Elle ne va plus à la
fenêtre voir les fantômes sur la
pelouse. Assise sur le canapé ,
bien calée avec des coussins devant la télé allumée qu’elle ne regarde pas, immobile, plongée
dans une méditation infinie ou
selon ma sœur dans la stupeur sénile, elle ne se plaint de rien. Elle
qui toute sa vie fut surtout colère,
mécontentement, récrimination
et gémissement, ne proteste plus
quand l’univers ne se conforme
pas à ses désirs. Mais a-t-elle encore des désirs ?
Revenu de Bruges, revenu de

mes souvenirs de Mathilde, revenu de mes cours, je garde en
mémoire le message téléphonique
de Pétrus m’invitant à passer chez
lui dès que possible. Inquiétant.
Ma sœur prépare le goûter : café,
thé pour elle, petits gâteaux. Elle
arrange une belle table avec un
bouquet de fleurs que ma mère a
eu l’air d’apprécier, elle a sorti

Recettes
Gratin d'aubergines, tomates
basilic, sardines gratinées
Ingrédients pour 2 personnes
3 sardines
25 g de parmesan
2 aubergines
4 tomates
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 pincée de piment d'espelette
gros sel
sel
poivre du moulin
2 gousses d'ail
1 échalote grise
30 g de beurre
4 feuilles de basilic
1 pincée de sucre glace
1 poivre
Préparation de la recette
Laver les aubergines. Retirer les extrémités, les découper en rondelles assez épaisses.
Les dégorger dans de l'eau salée au gros sel
pendant 30 minutes. Égoutter.

Les saisir dans l'huile d'olive, sur les 2
faces. Les éponger sur papier absorbant.
Pour la concassée de tomates :
Monder les tomates, les peler, les épépiner, les couper en dés.
Laver et hacher le basilic.
Éplucher, laver et ciseler l'échalote.
Dégermer, hacher l'ail.
Faire suer l'ail et l'échalote dans le beurre,
ajouter les dés de tomates, une pincée de
sucre. Assaisonner. Ajouter le basilic, cuire
jusqu'à évaporation de l'eau de végétation.
Préchauffer le four à 180°C (th.6).
Lever les sardines en filet (ou le faire faire
par votre poissonnier). Les rincer et les éponger.
Sur les tranches d'aubergines, déposer
une couche de concassée de tomates. Enfourner 15 minutes puis ajouter les sardines, napper légèrement d'huile d'olive et de parmesan
râpé. Assaisonner. Enfourner et cuire de nouveau 10 minutes environ.

tasses et assiettes décorées de
paons verts et roses. Je suis à la
fenêtre, je contemple la pelouse
vide et soudain me retrouve dans
le jardin de Manosque. Mal à
l’aise de constater que je n’ai plus
pensé à mon père depuis longtemps. La boulimie des dernières
semaines de sa vie, lui qui avait
été si mesuré, a été aussi inatten-

due que la tranquillité présente de
ma mère. Précis comme si j’étais
sur la terrasse là-bas, le clérodendron. Le laurier-rose. Les pivoines. Le potager. Mon père
sarclant, binant, aérant la terre,
accroupi malgré ses raideurs. Je
repousse à la hâte les mauvais
souvenirs, ma mère l’accusant
d’une voix aigre de lui avoir caché
ses clés, son porte-monnaie, les
couches souillées laissées n’importe où dans la maison, les
odeurs insupportables, les... stop
! Ne retiens que la beauté, Olivier,
laisse s’évanouir le pire. Va partager le goûter avec ta sœur et ta
mère qui, d’un point de vue médical, ne devrait pas se régaler de
café au lait sucré et de petits gâteaux. Je lui donne la becquée, elle
ne peut plus diriger d’elle-même
la cuillère vers sa bouche. Son regard est fixé sur l’énorme rose en
tapisserie sur fond noir, son
œuvre, dans un cadre en bois
doré. Mais la voit-elle ? Je l’ignore.
Ma mère est là, physiquement,
mais je ne sais plus rien d’elle.
Je ne sais pas si elle ne peut
plus ou ne veut plus marcher.
Mais il faut l’emmener en fauteuil
roulant jusqu’à la salle à manger.
Et je dois quasiment la porter de
la chaise où elle est assise à table,
au canapé. Je fais une dernière
tentative pour rafistoler cette famille en lambeaux.
(A suivre)

En Islande, le trésor des plumes
les plus chères du monde

S

ur une île perdue de la baie du
Breidafjördur au large de la côte
ouest de l'Islande, une récolte
millénaire est en cours: celle du très
luxueux duvet d'eider, qui se vend
plusieurs milliers d'euros le kilo pour
faire les meilleures couettes et édredons du monde.
Comme chaque été, près de 400
fermiers islandais fouillent au creux
d'un rocher, sur le sable ou dans les
herbes hautes pour dénicher quelques
poignées des plumes grises de ce canard polaire, venu nidifier à partir du
mois de mai dans ces superbes paysages marins et peu peuplés.
"Quand il y a des oeufs, on ne
prend qu'une partie du duvet. Et
quand l'eider a déjà quitté le nid, on
prend tout", explique à l'AFP Erla
Fridriksdottir, la patronne de King
Eider, l'un des principaux exportateurs du pays.
Volatile marin des océans subarctiques, l'eider - qui a donné en français
le mot édredon - laisse derrière lui un
trésor naturel pour les frileux: l'une
des fibres naturelles les plus chaudes
de la planète, à la fois légère et très isolante.
La femelle, au plumage brun
foncé barré de noir, détache le duvet
de sa poitrine et en tapisse son nid
pour l'isoler le temps de l'incubation.
Une soixantaine de nids est nécessaire pour produire un kilo de
duvet - et chaque édredon nécessite
entre 600 et 1.600 grammes suivant la
qualité choisie.
La récolte mondiale de ce pro-

duit d'archiluxe ne dépasse pas les
quatre tonnes, dont les trois quarts
proviennent d'Islande, de loin premier producteur mondial devant le
Canada et d'autres pays riverains du
pôle Nord.
Sur l'île de Bjarneyjar, des générations entières s'affairent à repérer les
traces d'un nid. Une tradition locale
qui aurait débuté en Islande lors de la
colonisation viking venue de Norvège à la fin du IXe siècle.
Depuis 1847, l'eider est entièrement protégé en Islande: sa chasse et
l'utilisation de ses oeufs sont interdites.
Restent de nombreux prédateurs:
mouettes, corbeaux, aigles, visons et
renards, mais à en croire les spécialistes, l'espèce sait se protéger.
"Nous sentons que les canards
aiment avoir leur nid près de nous, là
où nous logeons (...), nous pensons
donc que les prédateurs restent probablement à distance grâce à nous",
avance Jon Fridriksson, le frère d'Erla.
Une fois récolté, le duvet est
séché à l'air libre pour éviter les moisissures, puis c'est dans un énorme
four que les employés d'Erla débutent
la première étape du nettoyage, à une
température de 120°C huit heures durant. "Lorsque le duvet arrive ici, il est
rempli d'herbe, de coquilles d'oeufs et
de toutes sortes de choses venues de
l'océan. Nous le mettons au four pour
tuer tout organisme et cela rend également l'herbe plus friable", explique
à l'AFP Pall Jonsson, en charge des
machines à l'atelier situé dans la petite

ville voisine de Stykkisholmur.
Dans un deuxième temps, des
machines rotatives débarrassent le
duvet d'autres saletés en le comprimant contre un mince treillis métallique. La touche finale sera portée par
des mains expertes, qu'aucune technologie ne peut remplacer, pour faire
un dernier tri: même pour les plus expérimentés, il faut quatre à cinq
heures de travail pour nettoyer à la
main un kilogramme de duvet.
Les plumes sont enfin lavées à
l'eau et désinfectées, à la main là aussi,
avant d'être essorées et séchées.
Prestigieuse mondialement, la
production de duvet d'eider ne représente qu'une goutte d'eau dans la production mondiale de duvet estimée à
175.000 tonnes par an, selon le Bureau international du duvet et des
plumes.
Outre sa rareté géographique, le
parcours du duvet d'eider - de sa collecte manuelle à son nettoyage rigoureux - explique son prix onéreux: un
simple édredon contenant 800
grammes de plumules est vendu à
640.000 couronnes islandaises (4.350
euros).
Ses clients ? "Ce sont souvent des
amoureux de la nature et des personnes qui se soucient de l'environnement", car "c'est le seul à être
récolté, les autres duvets sont souvent
des sous-produits de l'industrie alimentaire", explique Erla Fridriksdottir.
Sa PME islandaise exporte principalement au Japon et en Allemagne.

