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Actualité

Habib El Malki s'entretient avec le président de la
Commission des AE et de la Défense à la Knesset

L

e président de la Chambre des
représentants, Habib El Malki,
s'est entretenu, mercredi à
Rabat, avec le président de la
Commission des Affaires étrangères et
de la Défense à la Knesset d'Israël, Ram
Ben Barak, en visite au Maroc dans le
cadre d'une délégation conduite par le
ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.
La situation actuelle dans la région
du Moyen-Orient, les multiples défis qui
y sont associés ainsi que les moyens susceptibles d'instaurer la sécurité et la paix
dans les diverses parties du monde, ont
été au centre de ces entretiens, en plus
de nombreuses questions d'actualité
d'intérêt commun.
Les discussions ont également porté
sur les perspectives de coopération
entre les deux institutions législatives à
travers la mise à contribution des multiples mécanismes de la diplomatie parlementaire, ainsi que les potentialités

dont disposent les deux pays dans les
différents domaines.
Dans ce contexte, Habib El Malki a
souligné les fondements de la diplomatie marocaine "qui vise à instaurer la
paix et la stabilité comme étant une
condition du progrès des peuples et qui
tend constamment à rapprocher les
points de vue et à tisser les liens entre
les peuples plutôt que de créer des
conflits".
Il a également appelé à inscrire le
dialogue dans la durée pour désamorcer
les tensions et mettre fin aux conflits et
aux nouvelles formes de guerre froide.
Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants a mis en lumière
le rôle important que peut jouer la communauté israélienne d'origine marocaine
"qui a conservé son identité, ses traditions et son lien avec le Maroc" dans le
développement de la coopération entre
les deux pays, relevant à ce propos que
la dimension humaine "revêt un rôle

fondamental et se veut l'une des conditions nécessaires à sa continuité".
Habib El Malki a, en outre, noté que
la Constitution du Royaume de 2011 stipule que la composante hébraïque est
un affluent de l'identité nationale, précisant que ce "lien commun" doit devenir un levier important dans la
construction de l'avenir.
Concernant les perspectives de coopération entre les deux institutions, il a
indiqué que la diplomatie parlementaire
offre de larges opportunités au profit de
cette coopération, indiquant que le
Maroc a engagé un chantier futuriste
basé sur la coopération Sud-Sud, estimant que son renforcement et sa mise
à niveau sont parmi les missions principales de la diplomatie parlementaire.
Pour sa part, M. Ben Barak a relevé
que le dialogue reste la meilleure option
pour régler les différends, notamment
au Moyen-Orient.
S'agissant des relations bilatérales, le

président de la Commission des affaires
étrangères et de la défense de la Knesset
a souligné qu'il existe de nombreux domaines de coopération entre les deux
pays, appelant à la création d'un groupe
d'amitié parlementaire et à l'échange de
visites à même de contribuer à l'instauration de la paix et de la stabilité.
M. Ben Barak a insisté sur le rôle
important que peut jouer la communauté israélienne d'origine marocaine
dans la consolidation des relations bilatérales, exprimant sa grande fierté quant
à la consécration par la Constitution
marocaine de la composante hébraïque
en tant qu’affluent de l'identité marocaine.
Il a, dans ce sens, rappelé la sollicitude dont les Rois du Maroc ont entouré les juifs marocains, notamment
dans des étapes historiques charnières
comme lors de la Deuxième Guerre
mondiale, ce qui fait du Royaume, selon
M. Ben Barak, un "modèle distingué".

L'importance de la diplomatie parlementaire au
centre d'entretiens maroco-israéliens à Rabat

L'

importance de la diplomatie
parlementaire dans le renforcement du dialogue entre
les peuples a été au centre d'un entretien, mercredi à Rabat, entre le
président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de la Commission des Affaires
étrangères et de la Défense à la
Knesset d'Israël, Ram Ben Barak.
Les discussions entre les deux
parties ont porté notamment sur les
moyens de renforcer la coopération
bilatérale et ses perspectives, particu-

lièrement après la reprise des relations diplomatiques et la signature de
l'accord tripartite (Maroc-IsraëlUSA), en décembre dernier, indique
un communiqué de la première
Chambre du Parlement.
A cette occasion, ajoute la même
source, les deux parties ont relevé le
rôle de la communauté juive marocaine dans la consolidation des relations culturelles et humaines
bilatérales, saluant le caractère distingué de l'identité culturelle marocaine,
dont la composante hébraïque est

l'un de ses multiples affluents,
comme stipulé dans la Constitution
du Royaume.
Elles ont également souligné la
grande estime et la place de choix de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu Le préserve, et de Feu S.M
Mohammed V et Feu S.M Hassan II,
dans la société israélienne et auprès
de la communauté juive marocaine,
poursuit le communiqué.
MM. El Malki et Ben Barak ont,
en outre, mis l'accent sur l'importance de la diplomatie parlementaire

dans le renforcement du dialogue,
l'émergence de nouvelles perspectives de coopération et d'entente
entre les peuples, outre son rôle central dans le rapprochement des
points de vue et la consolidation de
la coopération Sud-Sud, une des
orientations
stratégiques
du
Royaume.
Selon le communiqué, les deux
parties ont exprimé le souhait de
renforcer les relations entre les deux
institutions législatives, en vue d'approfondir le dialogue bilatéral.
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Nasser Bourita : La visite du ministre israélien des AE au Maroc
traduit l'engagement commun à concrétiser les relations bilatérales
L

a visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid au
Maroc traduit "l'engagement commun à aller de l'avant pour donner un sens
palpable aux relations bilatérales en s'appuyant sur des mécanismes de coopération
flexibles et efficaces", a indiqué, mercredi
à Rabat, le ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
Lors d'un point de presse à l'issue de
ses entretiens avec son homologue israélien, M. Bourita a souligné que "notre relation, comme l'affirme S.M le Roi, tire sa
force de l'attachement solide de la communauté juive d'origine marocaine au
Royaume et des liens indéfectibles entre
cette communauté, y compris celle présente en Israël, et la personne de Sa Majesté le Roi", notant que, sur cette base, les
entretiens ont été approfondis et exhaustifs sur les questions d'ordre bilatéral et régional.
La reprise des relations avec Israël "reflète la volonté de S.M le Roi Mohammed
VI de réactiver les mécanismes de coopération entre les deux pays et de relancer
des contacts réguliers, dans le cadre des relations diplomatiques saines et amicales",
a-t-il relevé.
La reprise des relations avec Israël exprime une volonté et une conviction, exprimées par le Souverain, qui a veillé à
présider personnellement en décembre
dernier la signature de l'accord tripartite
(Maroc-Israël-USA), qui a jeté les bases de
cette relation bilatérale que nous sommes
en phase d'édifier, a-t-il dit.
La relation du Royaume avec Israël se
caractérise par un contexte particulier relatif à la consécration par la Constitution
du Maroc de la composante hébraïque en
tant qu'un des affluents enrichissant l'iden-

tité marocaine plurielle, a indiqué M. Bourita.
Dans ce sens, le ministre a rappelé que
les juifs marocains ont vécu et continuent
de vivre au Maroc avec leurs frères musulmans, dans le cadre de la sollicitude dont
entoure Sa Majesté le Roi les citoyens marocains quelle que soit leur religion.
Dès lors, cette relation bilatérale connaît
une dynamique vertueuse, avec la création de
cinq groupes de travail couvrant des secteurs
prometteurs, comme la recherche et l'innovation, le tourisme, l'aviation, l'agriculture,
l'énergie, l'environnement, le commerce et
l'investissement, a précisé M. Bourita, relevant que ces groupes plurisectoriels ont tenu
des réunions, en plus des contacts continus
entre les départements gouvernementaux
concernés.
Par ailleurs, le ministre a fait état de
perspectives prometteuses de coopération
entre les deux pays, soulignant que les entretiens avec son homologue israélien ont
porté sur les moyens de développer ces
perspectives et de les renforcer sur le plan
institutionnel et au niveau du secteur privé.
"Nous aspirons à enrichir nos relations
avec une dimension humaine dont l'une
des manifestations fut l'inauguration récemment de vols directs entre les deux
pays et l'enthousiasme que cela a suscité
auprès des Israéliens d'origine marocaine
et la fierté de leur attachement à la personne de Sa Majesté le Roi", a-t-il relevé.
Par ailleurs, le ministre a évoqué la signature de trois nouveaux accords de coopération qui viennent consolider le cadre
juridique régissant les relations bilatérales,
portant sur les secteurs de l'aviation, de la
jeunesse et des sports, et des consultations
politiques, précisant que les deux parties
ont convenu d'aller de l'avant dans l'élaboration de nouveaux accords visant à facili-

ter l'investissement, le commerce et la recherche scientifique.
S'agissant de la situation au ProcheOrient, M. Bourita a souligné l'importance
de maintenir la trêve après les incidents de
mai dernier, notant que les tensions ne
sont bénéfiques que pour les extrémistes
plus enclins à véhiculer la haine.
L'entrevue a été également l'occasion
d'évoquer les perspectives de paix, a-t-il indiqué, précisant que Sa Majesté le Roi "a
souligné à maintes reprises la nécessité de
rompre avec le statu quo et la situation de
blocage pour reprendre les négociations,
qui constituent l'unique voie pour parvenir
à une solution définitive, durable et globale
sur la base d'une solution à deux Etats de
deux peuples vivant côte à côte dans la
paix et la sécurité".
Aussi, il a mis l'accent sur la nécessité
impérieuse de rétablir la confiance entre
les parties israélienne et palestinienne au
service de la paix, de la stabilité, du progrès
et de la prospérité dans la région.

D'autre part, M. Bourita a indiqué que
S.M le Roi, Président du Comité Al Qods,
"a constamment souligné l'impératif de
préserver le cachet singulier de la Ville
sainte en tant que patrimoine universel de
l'humanité, dotée d'une profonde symbolique et d'une charge spirituelle pour les
disciples des trois religions monothéistes".
Il a également souligné l’importance de
rétablir la confiance, de maintenir le calme
et d'éviter tout ce qui est de nature à attiser
les tensions, "des prérequis fondamentaux
pour l'ouverture d'un horizon politique au
conflit israélo-palestinien et le maintien de
la solution à deux Etats, en tant qu'unique
issue pour garantir paix et stabilité pour
tous".
M. Bourita a relevé l'importance d'un
retour rapide à la table des négociations directes et utiles devant déboucher en définitive sur l’établissement d'un Etat
palestinien, l'instauration d'une paix globale et la création de conditions favorables
au progrès et à la prospérité dans la région.

Yair Lapid : Les nouveaux accords de coopération
apporteront des opportunités prometteuses pour l'avenir

L

es nouveaux accords de
coopération, signés mercredi à Rabat entre le
Maroc et Israël, apporteront innovation et opportunités mutuellement bénéfiques pour les deux
pays et pour les générations à
venir, a affirmé le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair
Lapid.

"Aujourd'hui
nous
ne
sommes plus que de bons politiciens, mais de bons parents. Aujourd'hui, nous œuvrons pour un
monde plus sûr pour nos enfants.
Nous leur apprenons le pouvoir
de l'espoir", a souligné M. Lapid
à l'occasion de la signature des accords de coopération entre les
deux pays.

Le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita,
et son homologue israélien, ont
signé trois accords portant sur le
renforcement de la coopération
bilatérale dans les domaines politique, culturel, de la jeunesse et
des sports et des services aériens.
Faisant part de sa gratitude à
Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
dont "la vision et le courage nous
ont permis de nous retrouver ici
aujourd'hui", le chef de la diplomatie israélienne a mis l'accent
sur l'impératif de cultiver l'espoir
pour transcender les haines héritées du passé.
Il a souligné que sa visite au
Maroc, terre natale d'une vibrante
communauté juive dont les origines remontent au 2ème siècle
avant Jésus-Christ, s'inscrit dans

une vision d'avenir portée par les
vertus de l'amitié et de la coopération, notamment dans les domaines du tourisme, de
l'économie, du commerce et des
échanges culturels. Car, a-t-il noté,
"les seules guerres que nous devrions mener ne sont pas celles
contre nos voisins, ou contre des
peuples qui prient de manière différente de la nôtre. Les seules
guerres qui ont un sens sont celles
contre la pauvreté, l'ignorance, les
pandémies et les maladies".
Estimant que les nations et
les peuples se mesurent par leur
aptitude à réellement considérer
les souffrances des autres, leurs
espoirs et leurs aspirations au
changement, il a soutenu que le
monde s'est considérablement rétréci sous l'effet des nouvelles
technologies de la communication, qui "changent désormais

notre façon de penser".
De cette mutation, a-t-il expliqué, émergent deux types de
pays: ceux qui favorisent les collaborations et les alliances, et
ceux plutôt enclins à faire cavalier
seul. "Il y a ceux qui savent
s'adapter et être compétitifs et
ceux qui tentent de s'isoler. Ils découvriront qu'ils sont à la traîne",
a-t-il estimé.
Yair Lapid, qui effectue une
visite au Maroc à la tête d'une délégation comprenant notamment
le ministre du Travail, Meir
Cohen et le président de la commission des Affaires étrangères et
de la Défense à la Knesset (parlement), Ram Ben Barak, a visité
le Mausolée Mohammed V à
Rabat où il s'est recueilli sur les
tombes des regrettés Souverains,
Feu S.M Mohammed V et Feu
S.M Hassan II.
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Anthony Blinke : Les Etats-Unis s'engagent à œuvrer avec le Maroc et Israël
pour un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère au Moyen-Orient

L

es Etats-Unis se sont engagés mercredi à œuvrer
avec le Maroc et Israël en
vue d'un "avenir plus pacifique,
plus sûr et plus prospère" au
Moyen-Orient.
"Les Etats-Unis continueront de travailler avec Israël et le
Maroc pour renforcer tous les

aspects de nos partenariats et
créer un avenir plus pacifique,
plus sûr et plus prospère pour
tous les peuples du MoyenOrient", a indiqué le secrétaire
d'Etat américain, Antony Blinken dans un communiqué, à
l'occasion de la visite au
Royaume du ministre israélien

des Affaires étrangères, Yair
Lapid.
Tout en "se félicitant" de
cette visite, le chef de la diplomatie américaine a indiqué que
"ce voyage, le premier au Maroc
d'un ministre des Affaires étrangères israélien depuis l'annonce
de l'accord visant à établir des

relations diplomatiques complètes entre l'Etat d'Israël et le
Royaume du Maroc, et la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat, sont importants
pour Israël, le Maroc et la région
au sens large".
Lors de cette visite, il a été
procédé à la signature de trois
accords de coopération. Paraphés par le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération
africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue israélien,
ces accords sont relatifs aux domaines politique, culturel, de la
jeunesse et des sports et des services aériens.
Par ailleurs, le département
d'Etat américain a "vivement félicité" mercredi le Maroc et Israël, "deux proches partenaires"
des Etats-Unis, à l'occasion de la
visite dans le Royaume du ministre israélien des Affaires
étrangères, Yair Lapid.
Il s’agit d’une "autre étape
importante dans le renforcement" des relations entre le
Maroc et Israël, a indiqué le
porte-parole du département
d’Etat, Ned Price, lors d’un
point de presse.
"Nous sommes convaincus
que des relations normalisées

entre Israël et ses voisins arabes
créent de nouvelles opportunités pour que la paix et la prospérité s'épanouissent dans la
région", a ajouté M. Price.
"La relation entre le Maroc
et Israël a déjà mené à de réels
avantages pour les deux pays,
notamment des vols commerciaux directs, une coopération
économique et l'ouverture de
bureaux de liaison", a souligné
le porte-parole de la diplomatie
américaine.
Lors d'un point de presse à
l'issue des entretiens entre les
deux ministres, M. Bourita a
souligné que la reprise des relations avec Israël "reflète la volonté de SM le Roi Mohammed
VI de réactiver les mécanismes
de coopération entre les deux
pays et de relancer des contacts
réguliers, dans le cadre des relations diplomatiques saines et
amicales".
La reprise des relations avec
Israël exprime une volonté et
une conviction, exprimées par le
Souverain, qui a veillé à présider
personnellement en décembre
dernier la signature de l'accord
tripartite (Maroc-Israël-USA),
qui a jeté les bases de cette relation bilatérale que nous sommes
en phase d'édifier, a-t-il dit.

Promouvoir le tourisme
Signature de trois
accords de coopération entre le Maroc et Israël

L

e Maroc et Israël ont signé, mercredi
à Rabat, trois accords de coopération
à l'occasion de la visite au Royaume
du ministre israélien des Affaires étrangères,
Yair Lapid.
Paraphés par le ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération africaine et
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser
Bourita, et son homologue israélien, ces accords sont relatifs aux domaines politique,
culturel, de la jeunesse et des sports et des
services aériens. Il s'agit d'abord d'un mémorandum d'entente sur l'établissement des
mécanismes relatifs aux consultations politiques qui a pour objectif de contribuer à
l'approfondissement et au renforcement des
relations multiformes de coopération entre
les deux pays.
Ce mémorandum porte également sur la
tenue par les deux pays de consultations régulières pour examiner les différents aspects
des relations bilatérales, en plus d'échanger
les points de vue sur les questions régionales
et internationales d'intérêt mutuel et sur les
développements de la scène régionale et internationale. Les consultations sur les relations bilatérales couvriront les domaines
politique, économique, commercial, scientifique, technique et culturel.
Le deuxième texte est un accord de coo-

pération dans les domaines de la culture, de
la jeunesse et des sports.
Convaincues qu'une coopération bilatérale efficiente dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports contribuera
au renforcement de leurs relations et au développement de liens mutuellement bénéfiques, les deux parties ont conclu cet
accord qui instaure un cadre à travers lequel
elles appuient et encouragent le développement de la coopération bilatérale en la matière.
Le troisième accord porte sur les services aériens entre les gouvernements du
Maroc et d'Israël. Le principal objectif de
cet accord est de promouvoir le système de
l'aviation internationale basé sur la concurrence entre les compagnies aériennes et
d'établir des réseaux de transport aérien
fournissant des services qui répondent aux
besoins du public en termes de voyages et
de livraisons, avec des prix compétitifs et
des services sur des marchés ouverts.
Assurer le plus haut degré de sécurité au
niveau du transport aérien international et
réaffirmer les profondes préoccupations des
deux pays à l'égard des actes et menaces
contre la sécurité des personnes et des biens
dans l'aviation civile, figurent également
parmi les objectifs de cet accord.

L

a ministre du Tourisme, de
l'Artisanat, du Transport aérien
et de l’Economie sociale,
Nadia Fettah Alaoui, a tenu une
séance de travail, mercredi à Rabat,
avec le ministre israélien des Affaires
étrangères, Yair Lapid, autour du développement des relations de coopération en tourisme entre les deux
pays.
Cette rencontre a été l'occasion
pour échanger des points de vue et
mener des réflexions sur les nouveaux mécanismes visant à promouvoir "la destination Maroc" au profit
des touristes israéliens, ainsi que la
promotion des investissements touristiques israéliens au Maroc, indique
un communiqué du ministère.
Les deux parties ont également
mis en exergue l'importance des secteurs du tourisme et du transport aérien en tant que facteurs de
rapprochement et de développement
économique et social, tout en réitérant leur volonté de dynamiser davantage la coopération dans ces
domaines.
De même, la ministre a présenté à
la délégation israélienne les efforts
déployés depuis décembre dernier

pour la mise en place de lignes aériennes directes entre le Royaume du
Maroc et l’Etat d'Israël, qui se sont
concrétisés en juillet par les premiers
vols.
"Ceci ne manquera pas d’avoir des
retombées positives sur les deux destinations, notamment l’augmentation
des flux touristiques des touristes israéliens vers le Maroc sur les différents segments commerciaux, à savoir
le culturel, le balnéaire, la santé, et le
MICE (réunions, congrès, conventions et voyages de gratification)", a
relevé la ministre, citée dans le communiqué.
Elle a aussi mis en avant les efforts déployés par le gouvernement
marocain, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour
faire face à la pandémie de Covid-19,
et ce à travers une stratégie proactive
visant à faire face et à gérer les effets
de la pandémie qui place la santé et la
sécurité des citoyens au centre de ses
préoccupations.
Ces mesures ont permis de proposer une solution structurée afin de
préserver les emplois du secteur touristique et de relancer l’économie,
conclut le communiqué.
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S.M le Roi donne ses Hautes instructions aux ministres de l'Intérieur
et des AE afin d’exprimer à leurs homologues algériens la disponibilité
du Maroc à aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts

S

a Majesté le Roi Mohammed VI a
bien voulu donner ses Très Hautes
Instructions aux ministres de l’intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens, la
disponibilité du Royaume du Maroc à aider
l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions du pays,

indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.
Sur ordre de Sa Majesté le Roi, deux canadairs ont été mobilisés afin de participer
à cette opération, dès accord des autorités
algériennes, souligne la même source.

Des drones pour lutter contre
les incendies de forêt au Maroc
Une technologie qui tombe à pic

D

es drones pour lutter
contre les incendies
de forêt. L’idée a du
sens. Elle est même
devenue réalité au Maroc. En
effet, la Délégation des eaux et
forêts de la province de Boulemane a lancé des drones pour
surveiller certaines zones forestières à risque. Ces avions miniatures sont équipés de caméras
thermiques la nuit. Ils sont aussi
capables de voler à 3.000 mètres

d'altitude, quelle que soit la saison
ou la force du vent.
Les équipements en question
ne seront pas de trop, surtout à
l’aune des récents drames écologiques symbolisés par les multiples incendies qui ont mis à feu
et à sang plusieurs pays méditerranéens notamment la Grèce, la
Turquie et plus récemment l’Algérie (voir par ailleurs). Le Maroc
sera-t-il épargné ? Rien n’est
moins sûr. Surtout au vu de la

Comment éviter les feux de forêt
Il est dans la logique des choses de vous recommander de ne
pas fumer en forêt, dans les bois, ni à proximité. Et surtout ne pas
jeter vos mégots par la vitre de la voiture. S’agissant des barbecues,
il est recommandé de tout simplement les éviter, quand bien même
vous pensez être à distance raisonnable de la forêt. En sus, il
convient de souligner l’importance de respecter les interdictions
d’accès dans certains massifs boisés en période de risques comme
le vent et la sécheresse.

vague de chaleur qui s’abat actuellement sur le Royaume. Une
vague considérée comme facteur
aggravant des feux de forêt volontaires, mais aussi déclencheur
de ceux involontaires. Comme en
témoignent les 1.200 ha de forêts
incendiés dans 10 provinces, suite
à la vague de chaleur exceptionnelle enregistrée du 9 au 11 juillet
dernier.
Les feux de forêt sont un
fléau dévastateur dont on n'est
pas près de se débarrasser, et encore moins depuis que la planète
se réchauffe plus que de raisons.
Des statistiques émanant du
Haut-commissariat aux eaux et
forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) révèlent
qu’en moyenne, 295 feux incendient 2.980 ha par an dans le
Royaume. Entre 1960 et 2019, il
y a eu 17.711 départs de feux et
une superficie totale endomma-

gée de près de 178.773 ha. Des
maxima ont été enregistrés en
1983 et 2004 avec respectivement
11.000 et 8.660 ha de surfaces
brûlées.
Bref, les feux de forêt constituent un sujet d’actualité brûlant,
passez-nous l'expression. L’investissement du Maroc dans une
technologie telle que celle des
drones pour s’en prémunir est un
pas de géant en avant et une affirmation de la volonté du
Royaume de préserver son capital
forestier. Même si les drones ne
seront jamais une garantie tout
risque. Mais c’est déjà un bon
début.
Cette technologie, en mesure
de détecter les départs d'incendies et de les surveiller pour éviter qu’ils ne deviennent
impossibles à maîtriser, a vu le
jour pour la première fois en
1961, aux Etats-Unis. A l’époque,
on parlait d’avion téléguidé. Depuis, la technologie a grandement
évolué. Aujourd’hui, les drones
proposent à la fois divers instruments de surveillance mais aussi

de prévention des incendies de
forêt. Comment ? Tout simplement par le biais de l’identification, rendue possible grâce à
l’intelligence artificielle et aux caractéristiques des forêts susceptibles d’être frappées par des
incendies.
Actuellement, cette surveillance se base sur les satellites,
préservant ainsi des dizaines de
vies humaines. “Avec les drones,
on peut couvrir les forêts de manière beaucoup plus systématique. Et c’est plus sécuritaire.
Depuis 20 ans, 80 pilotes sont
morts en combattant des incendies de forêt aux Etats-Unis”, explique Youmin Zhang, ingénieur
aérospatial de l’Université
Concordia. Décidément, ces
drones de surveillance sont tout
bénéf pour la faune, la flore et les
êtres humains. Qui plus est si à
l’avenir, comme prédit par M.
Zhang “les avions-citernes prenant l’eau des lacs pour éteindre
les incendies de forêt pourront
être remplacés par des drones”
Chady Chaabi

Quelle attitude avoir en cas d’incendie
Imaginons que vous êtes témoin d’un départ de feu. Il faut éviter
de paniquer et appeler les pompiers. D’une part, si possible, essayer
d’éteindre le feu naissant avec de la terre, du sable ou de l’eau. Par
contre, attention, battre le feu avec des branchages peut conduire à
sa propagation. D’autre part, fuyez dos au feu à la recherche d’un
abri tels un rocher, une butte de terre ou un mur, tout en respirant
à travers un tissu mouillé. Pour les gens qui pourraient être surpris
par un front de flamme alors qu’ils sont en voiture, ne sortez pas
du véhicule.
Concernant les personnes qui sont domiciliées en forêt, en cas
de déclenchement du feu, n’oubliez pas que votre habitation reste
votre meilleure protection. Il faudra juste penser à fermer les bouteilles de gaz, ainsi que les volets après les avoir arrosés. Occultez
les aérations avec des linges humides. Et surtout, habillez-vous avec
des vêtements en coton épais couvrant toutes les parties du corps.
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Crise sanitaire

Quel impact sur les jobs étudiants ?

L

a crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a non seulement épuisé le moral des
étudiants, mais a aussi impacté les
opportunités du travail partiel qui
demeure un moyen considérable
pour assurer l'autonomie financière de ces jeunes.
Face aux exigences de payer
ses études et d'assurer ses dépenses
au quotidien dans un temps marqué par une crise inédite ayant
frappé de plein fouet l'économie
nationale et par conséquent le pouvoir d'achat des ménages, l'étudiant
marocain se trouve en effet
contraint d'exercer un travail à

temps partiel pour répondre à ses
propres besoins.
Entre ceux qui ont vu leurs difficultés financières se compliquer
avec le confinement, et d'autres qui
ont connu une réduction du soutien familial, la nécessité de décrocher un petit boulot est devenue
une urgence. Cependant, la crise a
considérablement impacté les offres d’emploi dédiées aux jeunes
étudiants.
En effet, la crise sanitaire a fait
disparaître une large partie des
stages et des jobs étudiants (gestion de stocks, restauration, centres
d'appels…), sachant que la situa-

tion était déjà précaire avant la
crise.
Amine, un jeune de 23 ans, qui
prépare son master, se heurte au
manque d'opportunités de jobs
pour étudiants sur fond d’une crise
sanitaire exacerbée par l’apparition
des nouveaux variants. Il affirme
que l’inactivité a impacté son état
psychologique et social, ajoutant
qu’il vient de décrocher, mais difficilement, un poste de téléconseiller commercial dans un centre
d'appels.
"Les conditions de travail ne
sont plus les mêmes que celles
d'avant la crise sanitaire. Les effec-

tifs sont réduits et les rémunérations sont devenues moins intéressantes, mais c'est mieux que rien !",
confie ce jeune à la MAP.
Les répercussions de la crise
n’ont pas épargné les jeunes étudiants. Ainsi, les problématiques
qui en découlent sont nombreuses,
à savoir notamment l'isolement, le
mal-être et la précarité. L’ensemble
de ces problématiques aggravent
évidemment les inégalités, déjà
existantes.
Au Maroc et malgré la crise,
ces jeunes se servent de leurs
seules compétences comportementales pour assurer une certaine
dose d’adaptabilité tant au plan relationnel que situationnel pour
pouvoir intégrer rapidement l’environnement de la structure qui les
reçoit pour un temps limité.
Pour Malak, une jeune étudiante qui en est à sa 3ème année
d'études supérieures dans une
prestigieuse école de commerce, le
travail partiel est devenu une nécessité pour subvenir à ses besoins
multiples. Pour elle, le télé-learning
requiert un lourd investissement
dans les moyens technologiques
adaptés pour assurer ses études et
sa formation à distance, ajoutant
que "pour avoir un job en tant
qu'étudiant n'est pas facile de nos
jours".
"J'ai eu la chance d'exercer
dans une boîte de communication
à temps partiel. Une opportunité
que j'ai eu difficilement, qui me
permet de développer mes apti-

tudes à communiquer, chercher
l’information, échanger, relancer et
apprendre à connaître les autres,
mais aussi de gagner en autonomie
financière", a-t-elle dit.
Ce phénomène affecte en fait
les jeunes étudiants à travers le
monde. En France, par exemple,
21% des étudiants vivaient sous le
seuil de pauvreté en 2016, selon
l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee).
Et près de la moitié des étudiants
recouraient à ces petits boulots
avant la crise. Selon une étude de
l’Observatoire de la vie étudiante,
36% des étudiants qui exerçaient
une activité rémunérée ont dû l’interrompre durant le premier confinement, et 21% ont réduit cette
activité.
Une étude mondiale sur "Les
jeunes et la Covid-19", réalisée
entre avril et mai 2020, couvrant
pas moins de 112 pays, par l’Organisation internationale du travail
(OIT) et des partenaires de l’Initiative mondiale sur l’emploi décent
des jeunes, révèle que les jeunes
sont les principales victimes du
marasme économique né de la
pandémie de Covid-19. Une ''génération du confinement'' qui
risque de payer cher l’arrêt brutal
de l’économie.
Il convient ainsi de réfléchir à
des solutions et prendre des mesures de nature à soutenir l’étudiant
et lui permettre d’achever son parcours académique dans les meilleures conditions.

Le vrai du faux autour de L'OMS lancera des essais cliniques
la campagne de vaccination pour tester trois médicaments anti-Covid

L

a campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde
est à l'origine d'un flot de "fake
news" relayées par des sites d'information et sur les réseaux sociaux. La
MAP fait le tri entre l'intox et les
bonnes informations pour une meilleure sensibilisation:
- Un haut responsable chinois
admet la faible efficacité des vaccins
chinois (Sinopharm) contre la Covid19. FAUX
- La rentrée scolaire va être reportée au mois de décembre en raison de
la flambée des cas de contamination.
FAUX
- Décès de cinq patients atteints de
la Covid-19 à cause d'une pénurie
d'oxygène à l'hôpital Ibn Zohr à Marrakech. FAUX
- La pratique d’une activité sportive intensive est conseillée en cas d’infection au Covid-19. FAUX
- Singapour a réalisé des autopsies
sur des individus décédés des suites du
Covid-19 et a découvert que ces malades n'étaient pas des victimes du co-

ronavirus, mais plutôt d'une bactérie
responsable de la coagulation du sang.
FAUX
- Le nombre de primo-vaccinés
s'élève à 15.423.440 et celui des personnes complètement vaccinées (1ère
et 2ème doses) à 11.114.148. VRAI
- Aménagement d’un chapiteau
supplémentaire dédié à la prise en
charge des cas de la Covid-19 avec
comme objectif d’alléger la pression
sur les établissements hospitaliers de
Marrakech. VRAI
- Une étude réalisée et publiée par
une université sri-lankaise sur le vaccin
Sinopharm a démontré que le vaccin
aide à la production des anticorps,
avec plus de 95%. VRAI
- La campagne de vaccination antiCovid-19 élargie à la catégorie d’âge de
20 ans et plus. VRAI
- La France annonce la mise en
place d’un passe sanitaire pour les touristes étrangers extra européens vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par
l’agence européenne des médicaments
(AEM) ou leurs équivalents. VRAI

D

e nouveaux essais cliniques seront lancés
prochainement pour mesurer l'efficacité
contre le Covid-19 de trois traitements
supplémentaires (l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab), a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
"Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine phase de l'Essai Solidarity, appelée Solidarity PLUS, qui testera trois médicaments:
l'artésunate, un traitement contre le paludisme
dans sa forme grave; l'imatinib, un médicament
contre certains cancers; l'infliximab, un traitement
pour les troubles du système immunitaire", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.
Ces médicaments ont été choisis par un
groupe d'experts indépendants, selon l'agence
onusienne qui a indiqué que les essais vont être
menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays.
"La semaine dernière, le 200 millionième cas
de Covid-19 été signalé à l'OMS, seulement six
mois après que le monde ait franchi la barre des
100 millions de cas. Et nous savons que le nombre
réel des cas est beaucoup plus élevé", a souligné
le Dr Tedros.
"La question de savoir si nous atteindrons les
300 millions, et à quelle vitesse nous y arriverons,
dépend de nous tous. Si la trajectoire actuelle se

poursuit, nous pourrions dépasser les 300 millions
de cas déclarés au début de l'année prochaine", at-il dit. Le chef de l'OMS a estimé qu'il était possible de "changer cela" si le monde agit à l'unisson.
L'OMS est de plus en plus exaspérée par ce
qu'elle considère comme un scandale moral, à savoir que les pays riches accaparent les stocks de
vaccins alors que les pays en développement peinent à vacciner leurs populations les plus vulnérables. En lançant de nouveaux essais cliniques
pour tester des traitements, l'OMS espère trouver
des moyens supplémentaires pour diminuer notamment la mortalité liée au Covid ainsi que la
durée d'hospitalisation.
"Nous disposons déjà de nombreux outils
pour prévenir, tester et traiter le Covid-19, notamment l'oxygène, la dexaméthasone et les antagonistes de l'interleukine 6. Mais il en faut plus, pour
tous les patients, qu'ils aient une forme grave ou
légère de la maladie", a affirmé le Dr Tedros.
L'OMS a lancé l'an dernier l'Essai Solidarity.
Les résultats provisoires, publiés en octobre 2020,
montrent que les quatre traitements évalués sur
près de 13.000 patients (remdésivir, hydroxychloroquine, lopinavir et interféron) "n'avaient que peu
ou pas d'effet sur la mortalité globale, la mise en
route de la ventilation et la durée du séjour à l'hôpital chez les malades hospitalisés", selon l'OMS.
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Apocalypse ou coopération ?

L'

Horizons

Apocalypse, c'est maintenant. C'est le message
flagrant de la tempête
parfaite de Covid-19 et
du changement climatique qui a
maintenant éclaté. Il est peu probable que la pandémie se termine
avant des années, car le nouveau coronavirus mute en variantes de plus
en plus transmissibles et résistantes
aux médicaments. Et la catastrophe
climatique n'est plus «imminente»
mais se joue en temps réel.
Le dernier rapport du Groupe
d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat dont les évaluations sont antérieures aux événements climatiques extrêmes de
l'année dernière - nous dit que certains changements climatiques drastiques sont désormais irréversibles.
Celles-ci affecteront toutes les régions, comme le démontrent les récentes vagues de chaleur, les
incendies de forêt et les inondations. Ils endommageront également gravement de nombreuses
espèces naturelles et affecteront négativement les possibilités et les
conditions de la vie humaine.
Maintenir le réchauffement climatique futur à un niveau gérable
(même s'il dépasse l'objectif de l'accord de Paris sur le climat de 2015
de 1,5°C) nécessitera un effort massif, impliquant de brusques inversions de politique économique dans
chaque pays. Des changements majeurs dans l'architecture juridique et
économique mondiale seront essentiels.
Pour sa part, la pandémie a dévasté l'emploi et les moyens de subsistance, plongeant des centaines de
millions de personnes, principalement dans les pays en développement, dans la pauvreté et la faim.
Les tendances mondiales de l'emploi et des perspectives sociales
2021 de l'Organisation internationale du travail montrent l'étendue
des dégâts dans les moindres détails.
En 2020, la pandémie a causé la
perte de près de 9% du total des
heures de travail dans le monde, soit
l'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein. Cette tendance
s'est poursuivie en 2021, avec des
pertes d'heures de travail équivalentes à 140 millions d'emplois à
temps plein au premier trimestre et
127 millions d'emplois au deuxième
trimestre.
Selon les tendances actuelles, la
croissance projetée de l'emploi sera
insuffisante pour compenser ces
pertes. Ainsi, même en 2022, l'emploi total sera inférieur à celui de
2019 d'au moins 23 millions d'emplois à temps plein. Ceci malgré une
croissance de l'emploi relativement
forte aux Etats-Unis, ce qui signifie
que la détérioration du marché du
travail dans d'autres régions, pour la
plupart plus pauvres, sera encore
plus marquée et plus intense. De
plus, les «nouveaux» emplois associés à la reprise après la pandémie
seront principalement mal rémuné-

rés et de mauvaise qualité.
Pendant ce temps, les inégalités
économiques entre et au sein des
pays ont atteint des niveaux inimaginables dans le monde pré-pandémique
déjà
extrêmement
inégalitaire. Alors que de nombreuses personnes sont confrontées
à des pertes de revenus substantielles, à un accès limité aux besoins
de base, à des privations aiguës et à
la faim, une infime minorité des
personnes extrêmement riches et
quelques grandes entreprises ont accaparé encore plus de revenus et de
richesses, multipliant ainsi leurs actifs.
Les nouvelles formes de
consommation ostentatoire d'aujourd'hui – comme l'homme le plus
riche du monde, Jeff Bezos, qui a
récemment dépensé 5,5 milliards de
dollars pour un tour de quatre minutes dans l'espace suborbital – sont
littéralement hors de ce monde. Ce
montant aurait plutôt pu financer la
facilité d'accès mondial aux vaccins
Covid-19 (Covax) pour fournir des
vaccins à deux milliards de personnes dans les pays pauvres, qui
sont actuellement peu susceptibles
de les obtenir au cours des deux
prochaines années.
Cet état de fait ne peut évidemment pas perdurer longtemps sans
tensions sociales majeures et troubles civils. En effet, la tempête parfaite que nous commençons à
connaître comprendra bientôt beaucoup plus d'instabilité sociale et politique. Plutôt que de stimuler un
programme progressiste et transformateur, cela pourrait dégénérer en
conflits ethniques, raciaux et autres
formes de conflits, de violence et de
chaos.
Ce scénario cauchemardesque
peut encore être évité grâce à une
coopération internationale substantiellement accrue sur quelques questions clés. Concernant le climat, les
gouvernements pourraient déclarer
collectivement qu'ils réduiront plus

fortement les émissions de dioxyde
de carbone et d'autres gaz à effet de
serre afin d'atteindre le zéro net en
une décennie plutôt qu'en plusieurs
décennies.
Les pays riches avec des émissions historiques élevées devraient
évidemment faire les coupes les plus
profondes et transférer les technologies vertes au monde en développement sans conditions, permettant
à ce dernier de se décarboner rapidement. Les fonds pour l'adaptation
au climat sont désormais essentiels,
et les investissements publics mondiaux proposés peuvent permettre
une action rapide à cet égard.
Pour contrôler la pandémie qui
fait toujours rage, il est impératif de
redistribuer immédiatement les
doses de vaccins disponibles et de
lever les contraintes légales sur
l'élargissement de la production par
le biais de licences obligatoires. En
outre, les entreprises pharmaceutiques qui ont bénéficié d'importantes
subventions
au
développement de vaccins Covid-19
doivent partager leur technologie
avec d'autres producteurs pour augmenter l'offre, comme l'a recommandé le Conseil de l'Organisation
mondiale de la santé sur l'économie
de la santé pour tous. Le renforcement des capacités de fabrication
résilientes et décentralisées, y compris dans le secteur public, sera essentiel pour faire face efficacement
aux futures pandémies et autres
crises sanitaires.
Quant à la politique économique, la coopération fiscale mondiale est une évidence. Des règles
simples qui obligeraient les entreprises multinationales à payer le
même taux d'imposition que les entreprises purement nationales et garantiraient que les revenus soient
partagés équitablement entre les
pays, réduiraient les inégalités et
fourniraient aux économies en développement soumises à des
contraintes budgétaires les res-

sources dont elles ont tant besoin.
De même, un mécanisme international de résolution de la dette
souveraine réduirait le fardeau fiscal
de nombreux pays en développement, libérant ainsi de l'espace pour
des dépenses urgentes. La réglementation du financement transfrontalier hautement mobile, la
maîtrise des agences de notation et
l'introduction de conditions permettant au financement de répondre
aux
besoins
sociaux
nécessiteront également une coopération réglementaire internationale.
Malheureusement, l'état actuel
de la politique mondiale signifie que
ce programme nécessaire et réalisable est peu susceptible d'être réalisé.
Les dirigeants des grands pays ont
jusqu'à présent fait preuve d'un
manque d'ambition pathétique. Au
lieu de cela, ils ont fait semblant de
parler de ces défis existentiels, tout
en restant soumis au capital privé et
aux intérêts particuliers, et tous trop
disposés à jouer pour les galeries nationales et locales.
L'attitude des gouvernements
du G7, plus obsédés par l'ascension
de la Chine que par la préservation
de notre monde de plus en plus fragile, a été particulièrement déprimante. Leur nationalisme du vaccin
Covid-19 est à courte vue et obscène, tandis que leur attachement rigide aux droits de propriété
intellectuelle permet aux entreprises
privées de restreindre les connaissances et la production afin de
maximiser leurs profits. Ces positions ont réduit la confiance et entravé la coopération internationale
pour lutter contre la pandémie.
L'humanité a encore une chance
de prendre du recul. Le fera-t-elle
ou les espèces futures se demanderont-elles pourquoi nous avons
choisi de participer activement à
notre propre destruction ?
Par Jayati Ghosh
Secrétaire exécutif d'International
Development Economics Associates
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Les opportunités
d'investissement
dans la région TTA
mises en avant lors
d’un webinaire
Les opportunités et les mécanismes d’incitation à l’investissement
dans la région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima ont été au centre d’un webinaire, organisé mardi, en faveur
des Marocains résidant à l’étranger
(MRE).
Organisé par le Centre régional
d'investissement (CRI) de TangerTétouan-Al Hoceima, sous la tutelle
de la wilaya de la région, ce webinaire
intervient à l'occasion de la Journée
nationale du migrant, célébrée cette
année sous le thème "Le rôle des
Marocains du monde dans la mise en
œuvre du nouveau modèle de développement", rapporte la MAP.
Cette rencontre a ainsi été l’occasion pour les intervenants de se
pencher sur le rôle de la commission
régionale unifiée de l’investissement,
qui a remplacé l’ensemble des commissions régionales et provinciales
intervenant dans le processus de gestion des projets d’investissement.
Cette commission, dont la principale mission est d’évaluer, d’étudier
et de traiter l’ensemble des dossiers
d’investissements, permet un gain de
temps pour les investisseurs, et offre
la possibilité de demander l’ensemble des autorisations requises en
ligne, facilitant ainsi le processus de
création d’entreprises.
Les interventions ont également
porté sur les programmes incitatifs
mis en place par le Royaume pour
booster l’investissement dans différents secteurs, notamment les programmes Intelaka, Istitmar, Imtiaz et
Tatwir, en plus du Fonds de développement agricole, le Fonds de dépollution industrielle (FODEP) et le
Mécanisme volontaire de dépollution industrielle (MVDIH).
Par ailleurs, le webinaire a été
aussi l’occasion de s’arrêter sur l’intervention de la Société nationale de
garantie et du financement de l'entreprise (SNGFE) pour encourager
la création, le développement et la
modernisation des entreprises.
Dans ce sens, un accent particulier a été mis sur le fonds MDM Invest, qui offre un financement
conjoint avec les banques pour les
projets de création ou d’extension
d’entreprises promues au Maroc directement par des MRE, et ce dans
les secteurs de l’industrie et les services liés à l’industrie, l’éducation,
l’hôtellerie et la santé.
En outre, cette rencontre a été
l'occasion de mettre en exergue la
contribution des MRE dans le développement de leur pays et de souligner la nécessité d'associer la
diaspora à la concrétisation du nouveau modèle de développement.
A noter que plusieurs exposés
ont été présentés lors de ce webinaire, dont un sur la plateforme industrielle Tanger Med Zones, ainsi
qu’une présentation des rôles et missions de la Confédération générale
des entreprises du Maroc (CGEM).

Légère hausse des prix du
blé à l’échelle mondiale

L’

Indice FAO des prix des
céréales a baissé en juillet, a annoncé l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) dans son dernier rapport
rendu public récemment.
Selon l’agence onusienne, il « a
atteint une valeur moyenne de 125,5
points en juillet, soit 3,8 points
(3,0%) de moins qu’en juin, mais supérieure de 28,6 points (29,6 pour
cent) à son niveau de juillet 2020 ».
La baisse de l’Indice FAO des
prix des céréales est attribuée à la
chute des prix internationaux du
maïs, associée à des rendements
meilleurs que prévu en Argentine et
à de meilleures perspectives de production aux Etats-Unis d’Amérique,
même si l’état des cultures au Brésil
reste préoccupant, a indiqué l’organisation internationale dans son rapport.
En effet, selon la même source,
«les prix internationaux du maïs ont
fléchi de 9,1 points (6,0%) d’un mois

“

La baisse des
cours du maïs
font reculer
l’indice FAO
des prix des
céréales en juillet

sur l’autre en raison de rendements
meilleurs que prévu en Argentine et
de meilleures perspectives de production aux Etats-Unis d’Amérique».
Dans son analyse, la FAO
évoque aussi l’annulation des commandes de maïs de l’ancienne récolte
par la Chine qui aurait également
pesé sur les cotations de cette céréale.
Qu’à cela ne tienne, «les prix ont
bénéficié d’un certain soutien en raison des préoccupations persistantes
concernant l’état des récoltes au Brésil, où le battage se poursuit à un
rythme très inférieur à celui de l’an
dernier et où les prix intérieurs élevés
ont encouragé les agriculteurs à vendre directement sur les marchés locaux », a-t-elle relevé dans son
rapport.
Commentant l’évolution des
prix des autres céréales secondaires
telles que l’orge et le sorgho, l’agence
a fait savoir qu’ils ont fortement
chuté en juillet dernier.

En raison principalement d’une
demande d’importation plus faible,
ces deux produits alimentaires ont respectivement accusé des baisses de 8,3
points (6,4%) et 8,7 points (5,3 %).
Le rapport a en revanche noté
une légère progression des cotations
du blé de 1,8% au cours de la même
période, atteignant ainsi leur plus
haut niveau depuis la mi-2014,
compte tenu notamment des inquiétudes concernant le temps sec et
l’état des cultures en Amérique du
Nord.
Pour la FAO, la hausse des prix
du blé est justifiée par « les inquiétudes persistantes concernant l’état
des cultures en Amérique du Nord,
où la sécheresse ininterrompue a
pesé sur les rendements du blé dur
au Canada et du blé de printemps
aux Etats-Unis d’Amérique ».
Sous l’effet des variations des
taux de change et de ventes ralenties
par les coûts de transport élevés et
les obstacles logistiques, les prix internationaux du riz ont pour leur

part poursuivi leur dégringolade en
juillet dernier.
La baisse est telle qu’ils ont atteint leur plus bas niveau depuis
deux ans, a constaté la FAO expliquant que l’arrivée de nouvelles récoltes et les fluctuations des taux de
change ont contribué au ralentissement des ventes causé par les coûts
de transport élevés et les obstacles
logistiques.
Comme nous l’avions relevé
dans une de nos éditions précédentes, en juillet, les prix mondiaux
des produits alimentaires ont enregistré une baisse pour le deuxième
mois consécutif.
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’étant établi en
moyenne à 123 points en juillet 2021,
il a reculé de 1,5 point (1,2%) par
rapport au mois de juin.
Ainsi que l’a expliqué la FAO, ce
recul est lié à la baisse des cotations
des céréales, des produits laitiers et
des huiles végétales.
Alain Bouithy

L’aéroport de Ouarzazate enregistre une
baisse des trafic aérien au premier semestre

L

e trafic aérien commercial
au niveau de l’aéroport de
Ouarzazate a accusé une
baisse de 64,17% durant le premier semestre de l’année 2021,
selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA).
L’aéroport de Ouarzazate a
accueilli ainsi un total de 10.317
passagers de janvier à juin de l’année en cours, contre 28.791 voyageurs durant la même période de
l’année 2020, précise la même

source.
L’ONDA rappelle que 64.229
passagers avaient transité par l’aéroport de Ouarzazate au cours du
premier semestre de 2019.
Le trafic aérien au niveau de
cet aéroport a enregistré un volume de 2.601 passagers en juin
dernier, contre 10.807 voyageurs
durant le même mois de l’année
2019, soit une baisse de 75,93%.
Sur le plan national, les aéroports du Royaume ont enregistré

un volume de trafic commercial
de 2.473.988 passagers durant le
premier semestre 2021, contre
11.669.548 passagers au cours de
la même période de l'année 2019,
soit une baisse de l'ordre de
78,8%.
L’ONDA note que le trafic aérien domestique, avec 652.147
passagers accueillis durant le 1er
semestre 2021, a enregistré une régression de l'ordre de 53,68% par
rapport à la même période de l'an-

née 2019.
En baisse de 82,25% par rapport au S1-2019, le trafic aérien international, qui représente presque
74% du trafic global, a enregistré
1.821.841 passagers.
Le fret aérien a enregistré, durant le 1er semestre 2021, une
baisse de 27,64% par rapport à la
même période de 2019. Il s'est établi à 35.236,72 tonnes, contre
48.696,31 tonnes durant le 1er semestre 2019.
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La croissance de l'économie marocaine sera la plus rapide en Afrique en 2021
Le Maroc, « qui progresse à des pas de géant », figure en tête des cinq économies qui connaîtront les taux de croissance les plus
rapides en Afrique en 2021, a souligné lundi Global Data, une société internationale de conseil et d'analyse de données dans son dernier
rapport.
Global Data table sur une croissance de 5,19% pour le Royaume, soit le taux le plus élevé à l'échelle continentale en 2021. Pour
Gargi Rao, analyste de recherche économique chez GlobalData, cité dans le rapport, « le Maroc a progressé à pas de géant ces dernières
années ». L’expert qui met en avant les performances agricoles du Royaume, relève que « la croissance attendue du Maroc de 5,19 %
bénéficiera également de la campagne de vaccination efficace, des politiques monétaires accommodantes et des incitations fiscales».
Le rapport de GlobalData rappelle, par ailleurs, que l’économie africaine, après avoir connu sa pire récession en un demi-siècle en
2020, devrait croître à un rythme de 3,8% en 2021.

Le commerce social a le vent en poupe

L

e "commerce social", pratique basée sur la commercialisation et la vente de
produits sur les marchés et
les communautés en ligne, s'érige,
plus que jamais, comme un outil novateur pour les marques qui désirent
profiter de la portée et de l'infrastructure offertes par les réseaux sociaux
pour optimiser leurs ventes.
Perçue comme une aubaine pour
les commerçants, en particulier dans
ce contexte de transformation numérique et de renforcement du e-commerce, cette pratique mise sur la

“

Une pratique
basée sur la
commercialisation
et la vente de
produits sur
les marchés et
les communautés
en ligne

création d'un contenu pouvant aider
les cyber-consommateurs à prendre
des décisions d'achat.
De plus en plus de plateformes
sociales développent désormais des
fonctionnalités intégrant la totalité du
parcours client, de la découverte des
produits à leur achat sur l'application,
en passant par le service après-vente
et la relation client.
"Aujourd'hui, le Maroc fait partie
du Top 5 en Afrique en termes
d'usage d'internet, avec un taux de
pénétration d'internet de 68,5%, soit
un socle favorable au développement
du social commerce dans le pays", a
indiqué, dans une déclaration à la
MAP, Hicham Lotfi, expert de la
transformation digitale dans une société de services du numérique.
Le deuxième socle concerne la
logistique, a-t-il poursuivi, notant que
le Maroc a connu une révolution ces
dernières années en termes d'infrastructure routière et portière, ce qui a
"grandement" facilité la part de la livraison, communément appelée "livraison longue distance".
Il s'agit également de l'usage des
réseaux sociaux, qui demeure assez
intensif au Maroc avec une corrélation de la fréquentation intensive des
réseaux sociaux et des plateformes ecommerce, conduisant logiquement
à la croissance du "commerce social",
a-t-il fait observer.
Selon M. Lotfi, l'accès aux
moyens de paiement électronique par
certains internautes et pas d'autres,
permet aux premiers d'acheter auprès
de ces plateformes et de vendre aux
deuxièmes via les réseaux sociaux.

Dans ce cas, les acteurs LMD (Last
Mile Delivery) permettent de
contourner la barrière du paiement
électronique, avec le paiement en espèce à la livraison, a-t-il expliqué.
S'attardant sur les stratégies de
marketing digital les plus utilisées par
les Marocains pour vendre sur ces
plateformes sociales, cet expert du digital a cité les plateformes "WhatsApp", "Facebook" et "Instagram",
faisant savoir que ceux-ci, comme
d'autres, s'appuient sur deux notions,
en l'occurrence "l'audience" et "le
taux d'engagement".
"Sur +Facebook+ et +Insta-

gram+, les vendeurs créent des pages
et des groupes, des faux profils des
fois et créent du contenu qu'ils partagent avec leurs followers. Ils utilisent également un système de boost
payant qui permet d'afficher le
contenu à une cible sélectionnée en
fonction de critères tels que l'âge, le
sexe, les intérêts ...", a-t-il précisé.
Pour ce qui est des difficultés entravant le développement de cette
pratique, M. Lotfi a estimé que cellesci sont liées à la généralisation des
paiements électroniques et les
contraintes d'achat en devise. "Nous
ne pouvons parler d'un stade avancé

en la matière que si des grands acteurs et opérateurs économiques
commencent à l'utiliser", a-t-il dit.
Force est de constater que le
commerce social apparaît comme
une opportunité idoine et une démarche pionnière pour les e-commerçants qui sont appelés
aujourd'hui à tirer profit de cette
transformation, notamment les plus
jeunes. Mais encore faut-il, d'ores et
déjà, réfléchir aux différentes stratégies à même de généraliser cette pratique à grande échelle.
Par Samia Boufous
(MAP)

Fès-Meknès, une région qui s’érige en pôle des industries nouvelles et propres

L

a région Fès-Meknès abrite
déjà depuis plus d’une décennie une grande zone industrielle, située à Majjat dans les
environs de Meknès (alors chef-lieu
de la région Meknès-Tafilalt). C’est
une zone opérationnelle à plein
temps, regroupant plusieurs unités
industrielles touchant à des secteurs
variés et diversifiés et disposant d’infrastructures intéressantes adaptées
judicieusement à l’ambition de faire
de la région un pôle industriel qui
n’ait rien à envier aux principaux
pôles du Royaume.
Au lendemain de la nouvelle
structuration régionale du pays réduisant le nombre des régions de 16
à 12, Meknès s’est retrouvée rallier la
région Fès-Meknès en tant que l’une

des principales composantes de cette
unité territoriale.
Cette région dispose d’atouts et
de potentialités économiques très
importants. De l’agriculture et donc
l’agroalimentaire à l’industrie en passant par l’artisanat, les différents métiers de bâtiment, le textile et
l’hôtellerie, Fès-Saïss s’est fixé l’objectif de s’ériger en pôle industriel,
source de rentabilité économique et
créateur d’emplois.
C’est dans ce contexte qu’une
nouvelle plateforme «Le Parc industriel Fès-Saïss » voit le jour, dédiée
aux industries propres à Fès-Meknès.
Ce parc, rapporte la MAP, a fait
l’objet d’une convention signée dernièrement à Fès dans le cadre d’un

partenariat entre le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, la wilaya de
la région, le conseil régional de FèsMeknès, le Centre régional d’investissement (CRI) et la Chambre
française du commerce et d’industrie
du Maroc (CFCIM).
Pour le CRI Fès-Meknès, le projet porte sur l’aménagement, la promotion, la commercialisation et la
gestion du parc industriel de FèsSaïss destiné à accueillir les activités
des PME/PMI industrielles non
polluantes et créatrices de valeur
ajoutée et d’emplois.
Le coût de réalisation de ce projet dépassera les 113MDH et le parc
dispose d’une assiette foncière de 20
hectares et comprendra environ 130

lots à la location.
Là-dessus, le parc industriel FèsSaïss sera doté d’équipements de
haut standing et verra la réalisation
d’importantes infrastructures englobant des voiries de grande emprise,
des réseaux anti-incendie, un réseau
d’eau potable, un réseau électrique
MT/BT, le réseau téléphonique et
de fibre optique, la vidéosurveillance
de même qu’un réseau d’assainissement séparatif.
Il comprendra 118 parcelles industrielles locatives, 9 bâtiments industriels relais, 4 lots de services
(restaurant, hôtel, zone d’exposition,
commerce, bureaux) en sus d’une
station d’épuration des eaux usées
(STEP) d’un bassin d’orage et d’infiltration et d’espaces verts.

L’histoire de l’industrialisation de
la région de Fès-Meknès remonte à
plus de 60 ans, relève le CRI en soulignant que ladite région est engagée
dans une dynamisation de son tissu
industriel, orienté vers de nouvelles
filières et des secteurs à forte croissance et valeur ajoutée.
Outre la nouvelle stratégie de relance industrielle déployée à l’échelle
nationale, elle pourrait tirer profit
d’une multitude d’opportunités d’investissement au niveau régional,
consolidée par le nouveau plan de
développement régional (PDR), en
cours de mise en œuvre, dans le
cadre, entre autres, d’un contrat-programme Etat-région, doté de plus de
11MMDH.
Rachid Meftah
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Louis-Ferdinand
Céline défraye
encore la chronique
60 ans après sa mort, des écrits
du sulfureux écrivain refont surface

L

ouis Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, l’un des
auteurs les plus talentueux mais
aussi le plus sulfureux du siècle
passé, défraye actuellement la
chronique, même si cela fait 60
ans qu’il est six pieds sous terre.
A l’origine du récent emballement médiatique entrevu de
l’autre côté des Pyrénées, l’improbable réapparition de milliers de pages écrites par
l’écrivain. Elles entraînent un
imbroglio mêlant ancien journaliste et ayants droit remontés
comme des pendules.
Ces manuscrits, l’auteur du
classique absolu «Voyage au
bout de la nuit», les avait aban-

donnés dans ses appartements
montmartrois au crépuscule de
la Seconde Guerre mondiale,
selon la version officielle. Une
seconde version, officieuse,
prétend qu’on les aurait subtilisés. Une chose est sûre, alors
que dans la sphère littéraire
aucun crédit n’était accordé à
l’hypothèse d’un trésor littéraire perdu, pour leur part, les
céliniens y croyaient dur
comme fer, et les cherchaient
depuis plus d’un demi-siècle.
Mais c’est l’ex-journaliste JeanPierre Thibaudat qui en a hérité par le plus grand des
hasards. Sans vraiment le vouloir.
Dans son édition de lundi,

Libération expliquait qu’un lecteur avait envoyé les documents
à Thibaudat en assurant que ces
écrits étaient inédits sans demander aucune contrepartie financière. L’unique condition
imposée par le donateur mystère pour récupérer ce trésor,
était «de ne pas les rendre publics avant la mort de la veuve
de Céline, Lucette Destouches,
car étant de gauche, il ne voulait
pas enrichir celle-ci», explique le
quotidien français. Lucette est
décédée, fin 2019, à l'âge de 107
ans.
Dévoilée par le monde, la semaine dernière, la découverte
n’est pas restée lettre morte. Les
textes ont d’abord été authenti-

fiés par les experts de la Bibliothèque nationale de France
(BNF) avant d’être au centre
d’un imbroglio sur fond juridique : Accusation de recel
contre protection du patrimoine
littéraire. Ces feuillets décrits
comme jaunis et reliés par des
pinces à linge, deux camps se les
arrachent. D’un côté, Thibautdat, le détenteur des pages et
son avocat Emmanuel Pierrat,
et de l’autre, celui des ayants
droit soutenu par l’avocat Jérémis Assous.
En principe, la loi protège
les ayants droit, mais Céline
n'est pas un personnage littéraire comme les autres. Ces
écrits ont une valeur littéraire

Les musées, des lieux d'espoir et de lumière

“L

es Musées demeurent, en
cette période de vacances et
d'épidémie, des lieux d'espoir
et de lumière", a dit, mercredi à Rabat, le
président de la Fondation nationale des
musées (FNM), Mehdi Qotbi, soulignant
que la culture reste un moyen efficace
pour "contrer la pandémie".

S'exprimant à l'occasion d'une
deuxième ouverture au Musée national
de la photographie (Fort Rottembourg à
Rabat) de l'exposition "Regard sur la
photographie contemporaine marocaine", après le succès qu'a connu le premier vernissage, le 27 juillet 2021 à
l'enceinte du Musée Mohammed VI d'art

moderne & contemporain, M. Qotbi s'est
dit "tellement heureux" de voir "toujours
ouvertes", en cette période difficile, les
portes des musées et que les visiteurs
"sont là", dans le respect strict de toutes
les recommandations sanitaires.
S'attardant sur l'exposition, en ellemême et pour elle-même, M. Qotbi a indiqué qu'elle vient compléter "ce qu'on a
fait dans le Musée Mohammed VI pour
les acquisitions de la peinture", ajoutant
que l'exposition vise à enrichir la possibilité à la fois pour les visiteurs de Rabat et
les habitants de la ville. "Regard sur la
photographie contemporaine marocaine"
vient à la fois avec ses couleurs, ses lumières en noir et blanc de jeunes photographes, a salué le président de la FNM,
notant que cette manifestation s'inscrit
dans le cadre de "Rabat, la ville lumière
et la capitale de la culture, comme l'a voulue SM le Roi Mohammed VI".
Elle se veut une occasion pour créer
une expérience muséale unique qui invite
à s’immerger dans l'architecture du Fort

Rottembourg, tout en découvrant une
exposition où l'ambition des jeunes artistes côtoie celle de leurs prédécesseurs.
Fruit d'une collaboration entre la Fondation nationale des musées et le ministère
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,
cette exposition, qui a réuni 30 jeunes artistes, aspire à renforcer l'offre culturelle de
la ville de Rabat, à démocratiser l’accès à la
création photographique contemporaine
nationale et à en promouvoir la diversité.
"Il y a plus d'un an, ces deux institutions se sont inscrites dans le grand élan
de solidarité, initié par SM le Roi Mohammed VI, en vue de faire face à l'impact social engendré par la pandémie
dans notre pays", a souligné, pour sa part,
le conservateur du Musée national de la
photographie, Soufiane Er-Rahoui. Il a
soulevé que cette 2ème ouverture au sein
du Musée national de la p<hotographie
sera un grand événement archipélique
qui, grâce aux œuvres acquises, entend
animer la ville de Rabat aux rythmes de
l'art et de la culture.
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La Chine a le karaoké
dans le viseur

L

a Chine a annoncé qu'elle
allait interdire aux établissements de karaoké, très populaires sur son territoire, de
proposer des chansons jugées violentes, incitant à la haine ou encore
"portant atteinte à la sécurité nationale". Dans ce pays, les karaokés sont de véritables complexes
avec salles privatives équipées de
canapés confortables, tablettes tactiles et écrans géants, qui permettent de chanter entre amis des
chansons choisies parmi plusieurs
dizaines de milliers de titres.
Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a annoncé
mardi dans une note l'établissement à partir du 1er octobre d'une
liste noire de chansons "au
contenu illégal". Seront interdites
celles accusées d'atteinte à la sécurité et à l'unité nationales, d'incitation à la haine raciale ou encore
faisant la promotion des sectes,

inestimable, à même d’intéresser plusieurs chercheurs
qui rêvent de les avoir entre
les mains. Ce n’est pas
gagné. Mais pour Philippe
Roussin, spécialiste de Céline, les documents inédits
en question doivent être accessibles « au grand public
» comme il l’a espéré dans
les colonnes de Libé. D’autant que cette découverte
permettra de comprendre
qui était vraiment LouisFerdinand Céline, considéré comme classique mais
paradoxalement mal connu.
«D’où l’importance de ces
manuscrits sur Londres, où
il a eu une autre vie», argue

des jeux d'argent et de la criminalité.
La Chine fait régulièrement retirer des sites de streaming musical
sur Internet des titres jugés politiquement incorrects. Le ministère
n'a pas précisé dans quelle mesure
une chanson pouvait mettre en
danger la sécurité nationale, ni quel
était le contenu de la future liste
noire.
Mais, à titre d'exemple, en
2019, plusieurs sites de streaming
en Chine continentale avaient été
contraints de retirer de leur catalogue des titres considérés comme
des hymnes contestataires. Parmi
ces chansons figuraient "Do You
Hear The People Sing?" ("A la volonté du peuple" en version française) de la comédie musicale Les
Misérables, un titre chanté pendant
les manifestations antigouvernementales dans la région semi-autonome de Hong Kong.

Philippe Roussin.
En tout cas, les feuillets
inédits de Céline, composés
de romans, chapitres, nouvelles et autres lettres “sont
une découverte sans équivalent", affirme un second
écrivain spécialiste de Céline, Emile Brami. Au fond,
les tensions créées par la répartition de ces écrits n’a
rien de bien étonnant. Les
versions des deux camps
divergent. Et cette affaire
rocambolesque a toutes les
chances de faire couler
beaucoup d'encre et finir irrémédiablement au tribunal.
Chady Chaabi

Bouillon
de culture

Star Wars

Personnage très apprécié des
fans de la saga Star Wars, Ahsoka
Tano est apparue (en prises de
vues réelles) dans le chapitre 13
de The Mandalorian, diffusé le 27
novembre 2020 sur Disney+ !
Surprise attendue, mais surprise
quand même pour toutes celles et
ceux qui ont vu et apprécié la
série animée Star Wars : The
Clone Wars, dans laquelle la jeune
Jedi fait ses premiers pas. Disney
et LucasFilm ont alors eu la
bonne idée d'introduire l'héroïne
dans The Mandalorian, et ce en
version live action. L'actrice Rosario Dawson lui prête ses traits
et le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'elle a fait mouche!
C'est pourquoi Ahsoka aura
bel et bien sa propre série spinof... comme les studios américains
l'ont annoncé.

“Douce lumière”, le nouveau roman
de l’écrivain et universitaire Moha Ennaji

C’

est le deuxième roman du président de l’Institut international
des langues et cultures à Fès,

après ‘’L’olivier de la sagesse", signé en
2017. Récit d’une aventure à l’allure d’une
biographie, le livre relate d’une manière

tendre et parfois humoristique les tribulations d’Ahmed, né dans un petit village
des contreforts du Moyen Atlas au cœur
d’une famille pauvre, à la fin du protectorat français. Grâce à son éducation et à sa
formation, sans renier ses origines amazighes dans un Maroc en pleine mutation,
il deviendra docteur.
Dès lors tout semble lui réussir,
jusqu’à ce triste jour où son médecin lui
annonce qu’il est atteint d’une maladie incurable et où commence pour lui son plus
grand combat. "A travers cette trajectoire
humaine, c’est toute une époque du
Maroc qui revit, avec ses joies et ses tragédies, ses espoirs et ses déceptions : un
destin qui saura parler à chacun de nous,
un pur éclat d’humanité", explique l’auteur à la MAP.
Selon lui, "ce roman transmet le

Maroc contemporain au reste du monde,
de l'Amérique à l'Europe et à l'Afrique. Il
parle ce langage du cœur, de la sincérité,
de la non-violence, de l'amour des choses
et des êtres dans les beaux paysages du
Maroc, du Sahara, des Atlas et du Rif".
Moha Ennaji, qui est également président du Centre Sud-Nord à Fès, est l’auteur
de plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels ‘’Multiculturalism and Democracy in
North Africa’’ (Routledge, Londres, 2014),
"Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco" (Springer New York,
2005), "Language and Gender in the Mediterranean Region" (Mouton de Gruyter Berlin, 2008) et "Genre et violence au
Moyen-Orient" (Routledge 2012, collectif).
Il a également publié de nombreux articles
dans des revues et journaux marocains, européens et américains.

L'Espagne vaccine à toute allure,
sans réticence ni polémique

P

armi les principaux pays de
l'UE, l'Espagne fait figure
de leader de la vaccination
contre la Covid-19, grâce à
une confiance inébranlable de la population dans son système de santé
et les vaccins, mais aussi une forte
solidarité familiale.
L'Espagne a déjà complètement
vacciné environ 61% de sa population, contre près de 58% en Italie,
56% en France et 55% en Allemagne, d'après des chiffres établis
par l'AFP à partir de sources officielles. Hors UE, elle fait également
mieux que le Royaume-Uni (58,5%)
et les Etats-Unis (un peu plus de
50%).
En outre, plus de 70% des Espagnols ont déjà reçu au moins une
dose, dans le cas des vaccins qui en
nécessitent deux.
Ces chiffres rendent superflus les
débats sur des mesures telles que
l'obligation de vaccination ou le pass
sanitaire, qui ont provoqué des manifestations dans certains pays européens.
L'un des "éléments clés" du succès de la campagne de vaccination en
Espagne a été "la confiance dans le
système de santé", explique à l'AFP
Josep Lobera, professeur de sociologie à l'Université autonome de Madrid.
Membre du comité national
pour la stratégie de vaccination, il a
été chargé par les autorités d'étudier
comment les Espagnols allaient accepter le vaccin.

M. Obera et ses collègues ont
constaté qu'ils étaient "avantagés par
rapport à d'autres pays, car la
confiance dans les vaccins en général, et dans les vaccins infantiles en
particulier, était traditionnellement
plus élevée que dans les autres pays
européens".
Selon une étude menée dans 15
pays par l'Imperial College London
et publiée en juin, 79% des Espagnols avaient confiance dans les vaccins contre le coronavirus, contre
seulement 62% des Américains, 56%
des Français ou 47% des Japonais.
A Madrid, le complexe sportif
Wizink a été transformé en centre de
vaccination ouvert 24h/24. Un
matin d'août, le soleil de plomb habituel à cette époque de l'année ne
dissuade pas une longue file de personnes d'apparence jeunes qui attendent patiemment pour recevoir leur
seconde dose.
"J'ai confiance à 100%, à 200%"
dans le système de santé, lance Inés
Gómez Calvo, graphiste de 28 ans.
Pour Alejandro Costales, un avocat
de 30 ans, le vaccin signifie "prendre
soin" de sa famille, "avoir la garantie
d'aller chez soi, de revenir et de ne
pas les infecter".
Nul besoin en Espagne de recourir à l'obligation de la vaccination.
"Nous n'avons pas eu à adopter cette
mesure, car pratiquement tous les
enseignants, et pratiquement tous les
citoyens, se font vacciner volontairement", a commenté lundi la ministre
de l'Education, Pilar Alegría, à la

radio Cadena Ser.
Le professeur Lobera explique
cette attitude par le fait que les Espagnols associent le système de santé
publique à la modernité, dans un
pays qui avait soif de celle-ci à la
mort du dictateur Francisco Franco
en 1975.
Les liens familiaux jouent aussi
un rôle primordial, dans un pays où
plus de la moitié (55%) des 25-29 ans
vivaient encore chez leurs parents en
2020, d'après l'Institut national de la
statistique.
Le sociologue estime qu'il s'agit
d'une question culturelle, mais aussi
économique, car "les jeunes ont
beaucoup plus de difficultés à devenir indépendants, il y a une plus
grande précarité de l'emploi, et cela
signifie que la famille a joué le rôle
de bouée de sauvetage" dans les
crises.
Les Espagnols les plus âgés gardent aussi en mémoire les ravages
causés à des milliers d'enfants nés
entre 1955 et 1965 par le retard de la
vaccination contre la polio.
Alors que dans de nombreux
pays la vaccination avait commencé
au milieu des années 50, il a fallu attendre près de dix ans de plus en Espagne. Une négligence dissimulée
par la censure de l'époque, qui a récemment conduit le gouvernement
à reconnaître les personnes qui en
ont souffert comme des victimes du
régime de Franco.
"Ce fut une situation absolument
désastreuse", se souvient Javier Gar-

cía, président de l'Association Cota
Cero et lui-même victime de la polio.
Aujourd'hui âgé de 60 ans et en
fauteuil roulant, Javier García n'a pu
se tenir debout avant l'âge de quatre
ans et a subi 17 opérations des

jambes dans son enfance.
Alors, quand on l'interroge sur le
vaccin contre le coronavirus, il est catégorique: "Il est important que tout
le monde le reçoive, et le plus tôt sera
le mieux".

La Russie enregistre un nombre
record de morts de Covid en 24h
La Russie a comptabilisé jeudi 808 morts provoquées par la Covid19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie qui est dû
au variant Delta et à une campagne de vaccination poussive.
Ce pays, qui fait face à une résurgence épidémique depuis le début
de l'été, a en outre enregistré 21.932 nouvelles contaminations, selon
le bilan quotidien fourni par le centre de crise du gouvernement russe.
Ce bilan porte à 168.049 le nombre des décès recensés par le gouvernement comme étant dus à la Covid-19.
Ce chiffre est cependant partiel, car il ne tient compte que des morts
autopsiés dont la cause première est le nouveau coronavirus.
L'agence russe de statistiques Rosstat, qui a une définition plus
large, fait état de plus de 300.000 morts à la fin juin 2021.
La vague épidémique causée par le variant Delta est d'autant plus
meurtrière - quelque 21.000 morts pour le seul mois de juin selon Rosstat - que les Russes ne s'empressent pas de se faire vacciner, sur fond
de méfiance à l'égard des sérums mis au point par la Russie, à l'instar
du Spoutnik V.
A peine 30% de la population a reçu au moins une injection, alors
que la campagne, déclenchée à grand renfort de propagande officielle,
a débuté en décembre 2020. Les appels du président Vladimir Poutine
à aller se faire vacciner n'ont pas permis non plus d'accélération.
Aucun des vaccins conçus en Occident n'est distribué en Russie.
Malgré tout, l'essentiel des restrictions a été levé, notamment à Moscou, l'épicentre de l'épidémie sur le territoire russe, afin de préserver
l'économie. Un pass sanitaire a été brièvement mis en place en juillet
dans la capitale pour les restaurants mais il a rapidement été suspendu.
Quant au port du masque, il est très aléatoire alors qu'en théorie il
est obligatoire dans les lieux publics fermés ainsi que dans les transports
en commun.
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Les incendies continuent de
ravager le nord de l’Algérie
Le bilan des morts s’alourdit

A

u moins 69 personnes sont
mortes dans les incendies
qui ravagent le nord de l'Algérie, des feux par dizaines
avivés par la chaleur extrême et contre
lesquels pompiers, militaires et volontaires tentent désespérément de lutter
mercredi.
Au moins 28 soldats et 37 civils ont
péri dans ces incendies qui ont débuté
lundi soir en Kabylie, notamment dans
la région de Tizi Ouzou, selon des bilans officiels.
En fin d'après-midi, l'agence officielle APS a fait état de quatre autres
morts, sans dire s'il s'agissait de civils ou
de militaires.
Et 20 personnes étaient portées
disparues mercredi, selon le site d'information francophone Tout sur l'Algérie
(TSA).
Le président algérien Abdelmadjid
Tebboune a décrété un deuil national de
trois jours à partir de jeudi.
Des images impressionnantes, accompagnées d'appels à l'aide, circulent
sur les réseaux sociaux, avec des troncs
calcinés, du bétail agonisant et des villages assiégés.
Sur des images de l'AFP, on peut
voir des habitants tentant désespérément d'étouffer un départ de feu à l'aide
de modestes branches.
Alors que l'Algérie fait face à une
vague de chaleur extrême, des vents
compliquent la tâche des secouristes,
selon Youcef Ould Mohamed, un responsable local des forêts cité par
l'agence officielle APS.
Selon le porte-parole de la protection civile, Nassim Barnaoui, 69 foyers
d'incendies étaient encore actifs mercredi dans 17 wilayas (préfecture), no-

tamment dans celle de Tizi Ouzou, qui
a enregistré le plus de pertes humaines.
"J'ai laissé tous mes biens dans mon
village et je me suis enfui avec ma
femme et mes trois enfants vers la ville",
a dit à l'AFP Abdelhamid, un commerçant du village de Beni Yeni. "Heureusement, je possède un appartement
dans le centre de Tizi Ouzou".
Dans la province voisine de Béjaïa,
quatre personnes sont décédées mercredi, a rapporté l'APS citant un responsable de la protection civile locale. Ce
dernier avait fait état plus tôt dans la
journée du "déclenchement de neuf
grands incendies".
Depuis mardi, des appels à envoyer
de l'aide --nourriture, eau, médicaments-- pour les habitants des villages
touchés se sont multipliés sur les réseaux sociaux.
Le président français Emmanuel
Macron a annoncé mercredi envoyer
deux Canadair et un avion de commandement pour aider à lutter contre les incendies.
En France, la diaspora et des ONG
se mobilisent par ailleurs pour envoyer
du matériel aux zones sinistrées par l'intermédiaire d'organisations locales,
comme elles l'ont fait pour l'envoi de
bouteilles d'oxygène en plein pic de
l'épidémie de Covid-19.
L'Algérie a en outre conclu un accord avec l'Union européenne (UE)
pour l'affrètement de deux avions bombardiers d'eau qui devaient être déployés
à partir de jeudi, selon l'APS.
Le Maroc voisin, qui connaît des
tensions avec Alger, s'est dit aussi prêt à
aider l'Algérie.
La piste criminelle a été évoquée
par les autorités algériennes.

"Cinquante départs de feu en
même temps, c'est impossible. Ces incendies sont d'origine criminelle", a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur
Kamel Beldjoud.
La radio publique a annoncé mardi
l'arrestation de trois "pyromanes" à
Médéa. Un quatrième a été arrêté à Annaba, selon l'APS.
Le Premier ministre Aïmène Benabderahmane a évoqué plus de 70 incendies dans 18 wilayas du nord du
pays.
Le pire drame est survenu mardi
quand 28 militaires ont péri alors qu'ils
évacuaient des villageois menacés par

les flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou.
Chaque année, le nord de l'Algérie
est touché par des feux de forêt. En
2020, près de 44.000 hectares de taillis
sont partis en fumée. Les autorités
avaient annoncé avoir arrêté plusieurs
auteurs d'incendies criminels.
Ce phénomène s'amplifie tandis
que les incendies se multiplient sur la
planète. L'augmentation de la température, la multiplication des canicules et la
baisse des précipitations par endroits est
une combinaison idéale.
Une vague de chaleur extrême doit
se poursuivre jusqu'en fin de semaine

au Maghreb selon différents services
météorologiques, avec des températures
atteignant 46 degrés.
En Tunisie voisine, la capitale Tunis
a battu mardi son record absolu, avec
49 degrés. Une quinzaine de départs de
feu ont été enregistrés dans le nord et le
nord-ouest, sans faire de victime, selon
Moez Triaa, porte-parole de la protection civile.
Sur la rive nord de la Méditerranée,
la Grèce et la Turquie ont été les pays
les plus touchés ces deux dernières semaines, avec une série d'incendies qui
ont fait huit morts sur les côtes turques
et trois en Grèce.

L'économie britannique repart de l'avant mais des risques persistent

L'

économie britannique est
repartie de l'avant au
deuxième trimestre, avec
un rebond de 4,8% du PIB grâce à
la levée des restrictions sanitaires,
mais des risques persistent avec
notamment la poussée du variant
Delta.
Le produit intérieur brut (PIB)
grimpe à nouveau avec la réouverture de l'économie après avoir reculé de 1,6% au premier trimestre,
a annoncé jeudi le Bureau national
de statistiques (ONS).
Il n'a toutefois pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie, puisqu'il est 4,4% inférieur
à ce qu'il était fin 2019.
Au cours du deuxième trimestre, l'activité a profité de la levée
progressive des restrictions sanitaires, notamment la réouverture
des pubs et restaurants.
Le PIB a été soutenu surtout
par les dépenses des ménages
(+7,3%) tandis que l'investissement a légèrement reculé (-0,5%).

La croissance a même légèrement accéléré pour le seul mois de
juin à 1%, soit mieux qu'en mai
(+0,6%) mais moins qu'en avril
(+2,2%), le premier mois suivant le
confinement du début d'année.
En juin, "l'économie britannique a continué de rebondir fortement,
le
secteur
de
l'hôtellerie-restauration bénéficiant
du premier mois plein lors duquel
il était possible de se restaurer à
l'intérieur", note Jonathan Athow,
statisticien de l'ONS.
Dans le même temps, les chiffres officiels montrent que les exportations de biens vers l'UE, hors
métaux précieux, ont été supérieures en mai et juin à leur niveau
d'avant le Brexit (effectif depuis le
1er janvier).
"Cela suggère que les entreprises se sont largement adaptées
aux nouvelles règles, et la preuve en
est avec les exportations alimentaires qui ont retrouvé leur niveau
de fin 2020", souligne James Smith,

économiste chez ING.
Le gouvernement s'est lui immédiatement félicité de cette reprise de la croissance.
"Notre économie est en voie
de guérison et montre de forts
signes de reprise, grâce à notre plan
pour l'emploi et au succès de notre
programme de vaccination", estime le ministre des Finances Rishi
Sunak.
Il précise qu'au deuxième trimestre le Royaume-Uni a bénéficié
du taux de croissance le plus rapide
des pays du G7, mais prévient
qu'"il y a encore des défis à surmonter".
Pour Steve Clayton, gérant de
fonds chez Hargreaves Lansdown,
"le fort soutien apporté par la
réouverture est derrière nous et le
rythme de croissance va ralentir
pour le restant de l'année".
Les chiffres de croissance n'intègrent pas encore pleinement l'impact de la propagation du variant
Delta de Covid-19, qui a entraîné

une hausse du nombre de contaminations, et des pénuries de personnel, en obligeant des centaines
de milliers de cas contacts britanniques à s'isoler.
Les entreprises doivent en
outre faire face à une hausse de
leurs coûts du fait de difficultés
dans leur approvisionnement, le
redémarrage de nombreuses économies dans le monde créant des
goulots d'étranglement.
"La reprise reste fragile", signale Yael Selfin, économiste pour
le cabinet KPMG au RoyaumeUni.
"Des signes montrent que les
problèmes d'approvisionnement et
les pénuries de personnel ralentissent le rythme de la reprise, avant
même que l'économie n'ait retrouvé ses niveaux pré-Covid",
selon elle.
Ces vents contraires pourraient durer encore des mois et déboucher sur un peu plus d'inflation
encore, surtout si la demande des

ménages reste soutenue.
La Banque d'Angleterre
(BoE), qui voit l'inflation grimper
jusqu'à 4%, a toutefois maintenu sa
prévision de croissance à 7,25%
pour 2021, tablant sur un retour de
l'économie à son niveau pré-pandémie à la fin de l'année.
La rentrée pourrait en outre ne
pas être simple pour l'économie
britannique, avec le retrait prévu en
septembre du dispositif de chômage partiel mis en place par le
gouvernement depuis le début de
la crise sanitaire.
Le risque est de voir une augmentation du taux de chômage, qui
pourrait être amortie toutefois par
le grand nombre de postes vacants
au Royaume-Uni en raison de la reprise d'activité.
Le Royaume-Uni est l'un des
pays développés les plus durement
touchés par la pandémie, avec une
chute du PIB l'an dernier de près
de 10%, la pire en 300 ans, et un
bilan de plus de 130.000 décès.
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« SMIL MOTO TRADE
»SARL
I- Aux termes d’un procès
verbal de la décision collective des Associés daté du
29/06/2021 de la société «
SMIL MOTO TRADE »
SARL dont le siège social
est au GROUPE ATTAKKADDOUM, GH2-17, 2eme
ETAGE, SIDI BERNOUSSI,
CASABLANCA, .il a été décidé ce qui suit:
1-La dissolution anticipée
de la société
2- Le siège de liquidation
est fixé au GROUPE ATTAKKADDOUM, GH2-17,
2eme ETAGE, SIDI BERNOUSSI, CASABLANCA.
3- La nomination de MR
OMAR AIT EL MAALEM
ET MR MUSTAPHA KATIR
en tant que liquidateurs de
la société.
II- Le dépôt légal a été effectué au secrétariat greffe du
tribunal de commerce de
Casablanca le 06/08/2021
sous le n° 789278.
LES LIQUIDATEURS
N° 7150/PA
_____________
CONSTITUTION
D’UNE SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
09/07/2021 à Casablanca, il
a été établi les Statuts d’une
SARL A.U dont les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION: « ITARAN » SARL A.U
OBJET : MARCHAND IMPORTATEUR.
SIEGE SOCIAL : 45, RUE
ABDELKADER MOUFTAKAR, 2EME, ETAGE APPT
N°4, CASABLANCA.
DUREE : 99 Année, à compter du jour de son immatriculation au Registre du
Commerce.
CAPITAL SOCIAL : est fixé
à 100.000,00 DHS, divisé en
1000 Parts Sociales de
100,00 DHS chacune libérées en espèce et réparties
comme suit :
• MR .EL MEHDI AIT
LAHCEN : 1.000 PARTS
SOCIALES
SOIT AU TOTAL : 1.000
PARTS SOCIALES
ANNEE SOCIALE : Commence le 1ER JANVIER et
finit le 31 DECEMBRE de
chaque année.
GERANCE : La société est
gérée par MR. EL MEHDI
AIT LAHCEN pour une
durée illimitée.
DEPOT LEGAL :
Le dépôt légal a été effectué
au secrétariat greffe du tribunal de commerce de Casablanca
Le 06/08/2021 sous le
N°789277 et la société a été
immatriculée au registre de
commerce sous le numéro :
512581.
Pour Extrait et Mention
LA GERANCE
N° 7151/PA
_____________
STE RE ESTHETIQUE
S.A.R.L- AU
Constitution
Suivant acte sous seing
privé ; il a été établi les
statuts d’une société à responsabilité limitée d’associée unique dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
• Dénomination : STE RE
ESTHETIQUE SARL AU
suivant certificat négatif N°
2368313 du 11/06/2021
• Forme juridique : S.A.R.L
AU
• Capital : CENT MILLE
(100 000,00) de dirhams. Il

est divisé en MILLE (1000)
parts sociales de 100 dirhams. chacune attribuées
à Mme BAHIA ABID
• Objet La société a pour
objet : Tenant un établissement de soins , de Beauté
• Siège social est fixé A 26,
avenue mers sultan apt3
étage 1 casablanca
• Durée 99 ans
• Gérance Mme BAHIA
ABID gérante associée
unique pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué
au registre du commerce du
tribunal de Casablanca RC
N°510863 et enregistré sous
le numéro 786927 le 14
JUILLET 2021
Pour extrait et mention
La gérance
N° 7152/PA
_____________
Avis de constitution
Par acte SSP, il a été établi
les statuts d’une société à
responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
:
STE
Dénomination
NEKOR FER SARL
Objet :
• EXPLOITANT UN ATELIER DE SOUDURE PAR
PROCEDES AUTOGENES
OU ELECTRIQUES.
• ENTREPRENEUR DE
TRAVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTIONS
• NEGOCIANT.
Gérance :
1- Mr. KARIM AMGHAR
Né le 22/09/1984, CIN N°
R286068 Demeurant à HAY
LAAZIB IMZOUREN AL
HOCEIMA.
2- Capital : 100.000,00 DH
Capital Social
Mr. KARIM AMGHAR …
.700 PARTS.
Mr. ABDELMAJID KARROUCH ..... 300 PARTS.
Soit au total Mille PARTS
1000 parts
Durée : La durée de la société est fixée à QUATRE
VINGT DIXNEUF (99) années, à compter de son immatriculation au registre de
commerce sauf les cas de
dissolution anticipée ou de
prorogation par décision
extraordinaire des associés.
3- Siège Social: 23 RUE
RABAT IMZOUREN AL
HOCEIMA.
Le dépôt a été effectué au
greffe du tribunal de première instance d’Al-Hoceima, l’immatriculation au
RC a été faite le 06/042021
/sous le n°3311.
N° 7153/PA
_____________
« IMAMIA »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL SOCIAL:
100.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL: BD
SEBTA HAY MERIEM
N°36 ETG 1 APPT 3 MOHAMMEDIA
Constitution d’une SARL
Aux termes d’un acte s.s.p
en date à Mohammedia le
08/07/2021, il a été établi
les statuts d’une société
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
DENOMINATION : « IMAMIA » SARL
OBJET SOCIAL : La société
a pour objet :
- Services de lavage, nettoyage et jardinage .
SIEGE SOCIAL: BD
SEBTA HAY MERIEM N°36
ETG 1 APPT 3 - MOHAMMEDIA.
CAPITAL SOCIAL : le capital est fixé à 100.000,00 DHS
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divisé en 1000 parts sociales
de 100,00 DHS chacune. Ce
capital est ainsi réparti
comme suit :
- M. Mohamed Aymane
ABOULKACEM….
50.000,00 DHS
- M. Walid KARBICH .…
50.000,00 DHS
Total : 100.000,00 DHS
DUREE SOCIALE : 99 années.
GERANCE : La société sera
gérée par M. Mohamed Aymane ABOULKACEM, de
nationalité marocaine né le
06/05/1992 à LARACHE
TETOUAN, titulaire de la
C.I.N N°T234692 et demeurant à HASSANIA 1 RES
HAMAM
EL
QODS
ETAGE 2 - MOHAMMEDIA, pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été déposé
au tribunal de 1ère instance
de
Mohammedia
le
09/08/2021 sous N° : 1720,
RC N° : 28655.
N° 7154/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA CONSULTING SARL-BOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
Constitution d’une
S.A.R.L.
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
02/08/2021. IL a été établi
les Statuts d’une Société,
dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : " Call K&T"
S.A.R.L. AU
Siège Social : IMM LILYA II
1ere ETAGE N°4 120 BD DE
LA GRANDE CEINTURE
HAY MOHAMMADI CASABLANCA.
Associé unique :
-Mme.WAFAA AARABE
apporteur en numéraire 100
000.00 dhs soit 1000 parts
Sociales
Objet :
- CENTRE D’APPELLE.
- IMPORT/EXPORT DE
SERVICE
Durée : 99 ans.
Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : la société est
gérée par : Mr. BRAHIM
KAHLOUCH.
Dépôt légale : la société a
été immatriculée au registre
de commerce au Tribunal
du Commerce de CASABLANCA sous le N°512733
N° 7155/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIER
PROVINCE DE TAZA
CERCLE AKNOUL
CAIDAT TIZI OASLI
COMMUNE TIZI
OUASLI
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N° :
02/2021/CTO
Le vendredi 3 septembre
2021 à Dix heures il sera
procédé, aux siège de la
commune de Tizi Ouasli, à
l’ouverture des plis relatif
à l’appel d’offres ouvert
sur offre de prix pour :
AEP du douar Taghilast
par branchements individuels - Commune Tizi
Ouasli Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
technique de la commune
de Tizi Ouasli, il peut également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat (www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provi-

soire est fixé à : Quinze
mille dirhams (15.000,00)
DH
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Neuf cent
quarante-trois mille quatre
cent
dix
dirhams
(943.410,00DH)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau
précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis sur support
papier dans le bureau d’ordre de la commune de Tizi
Ouasli ;
- soit transmettre par voie
électronique au maitre
d’ouvrage ;
- soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article neuf (09) du
règlement de la consultation.
Pour le dossier technique,
les concurrents installés au
Maroc doivent produire
une
copie
certifiée
conforme à l’original du
certificat de qualification et
de classification : Secteur
C, Classe 5, Qualification
exigée C1
Pour les concurrents non
installés au Maroc, Ils doivent fournir le dossier
technique tel que prévu
par le règlement de la
consultation.
N° 7156/PA
_____________
SOCIETE NATIONALE
DE RADIODIFFUSION
ET DE TELEVISION
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° 29AOM/SNRT/2021
Le 16/09/2021 à 11:00
heures , il sera procédé
dans les bureaux de la
SNRT ,1 Rue EL Brihi
Rabat au 4ème étage, salle
des réunions au bâtiment,
sis à Angle rues Youssef
Ibn Tachfine et Assafi,
Rabat, à l'ouverture des
plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix
pour :
Commissariat
aux
comptes de la SNRT pour
les exercices 2021-20222023 (En vue de conclure
un marché reconductible)
• Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction des Achats de la
SNRT (2ème étage).
• Par téléchargement gratuit sur le portail de dématérialisation des appels
d’offres de la SNRT
https://ao.snrt.ma/ et le
portail marocain des marchés
public
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:10 000,00 DHS
• L’estimation des coûts
des prestations établie par
le maître d’ouvrage est
fixée à : - 612 000,00 DHS
TTC

• Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions du règlement de
consultation. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de la direction des
achats de la SNRT
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité
- Soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de la consultation.
N° 7157/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Béni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
DBM/SM
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
SEANCE PUBLIQUE
N° 01 /C.A –PRDTSINDH/2021
Le
16/09/2021 à 10
Heures , il sera procédé en
séance publique, dans les
bureaux de Secrétariat Général de la province de
Béni- Mellal (DBM) à l’ouverture des plis des architectes
relatifs
à
la
consultation architecturale
pour : REALISATION DES
ETUDES ARCHITECTURALES ET SUIVI DES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION
DES
LOGEMENTS DE FONCTIONS DE SANTE AUX
COMMUNES D’OULED
MBAREK ET GUETTAYAPROVINCE DE BENMELLAL.
Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré de la Division
du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www.
marchespublics
.gov.ma.
* Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes,
pour l’exécution des travaux à réaliser est de :
607.500,00 Dh (Six Cent
Sept Mille Cinq Cent Dirhams)
Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être Conformes aux dispositions des articles 100, 101
et 102 du décret n°2-12-349
du 8 joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux
marches publics.
Les Architectes peuvent :
- Soit les déposer contre récépissé dans les bureaux
de la province de BéniMellal (D.B.M/SM).
- Soit les remettre au président du jury au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit les envoyer
par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité.
- Soit transmettre leurs plis
par la voie électronique.
• Une visite des lieux, est
prévue le 02/09/2021 à 10
Heures, rendez vous à la

division des Equipements
(D.E), à la wilaya. (présence obligatoire).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l’article 05 du règlement
de la consultation.
N° 7158/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Béni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
DBM/SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 10/PRDTS-INDH
/2021
Le
07/09/2021 à 10
Heures, il sera procédé en
séance publique, dans les
bureaux de Secrétariat Général de la province de
Béni- Mellal (DBM) à l’ouverture des plis relatif à
l’appel d’offres sur offres
des prix relatif à : REALISATION D’UN FORAGE
POUR
L’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DE LA
ZONE DE TAKADOUSTE
DANS LA COMMUNE
TERRITORIALE
D’AIT
OUM EL BAKHT RELEVANT DE LA PROVINCE
DE BENI MELLAL -SECTEUR EAU POTABLE PRDTS/ INDH/2021.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Division du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www.
marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 7 000,00 dhs (Sept Mille
Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de :
262.320,00 « Deux Cent
Soixante Deux Mille Trois
Cent Vingt Dirhams »
Le contenu la présentation,
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27-29 et 31 du décret n°212-349 du 08 Joumada I
1434 (20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics, telle
qu’il à été modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation
de
la
commande publique et à
celles de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité;
- Soit transmettre leurs plis
par la voie électronique.
- Soit les déposer contre récépissé dans les bureaux
de la province de BéniMellal (D.B.M/SM).
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer
par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l’article 09 du règlement
de la consultation.
N° 7159/PA
_____________

1 9 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE TIZNIT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 33/2021
Le 07/09/2021 à 10h00 il
sera procédé en séance
publique dans la salle de
réunion de la D.P.E.T.L..E
de Tiznit Avenue Mohamed V Tiznit à l’ouverture
des plis relatif à l’appel
d’offres sur offres de prix
pour :
OBJET : Etude de reconstruction de Cinq ouvrages
d’art aux points de coupures situés aux PK
6+400, PK 8+800,PK
9+200,PK 9+600 et PK
11+200 de la RP1900 dans
la province de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du Bureau
des marchés de
la
DPETLE de Tiznit. Il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés de l’Etat. :
http://www. marchespublics.gov.ma .
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 5500.00 Dhs (Cinq
mille cinq cent Dirhams,
00 Cts).
• L’estimation des coûts
des prestations établies par
le maitre d’ouvrage est
fixée à la somme de : 373
200.00 Dirhams (Trois cent
soixante treize mille Deux
cent Dirhams, 00 Cts).
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Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
du
Directeur
Provincial de l’Equipement, du Transport et de
la Logistique de Tiznit
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie
électronique selon les
prescriptions de l’arrêté
du ministre de l’Economie
et des Finances n° 20-14
du 04 Septembre 2014 relatif à la dématérialisation
des procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévus
par l’article 3 du règlement de consultation.
• Dossier Technique comprenant :
Pour les bureaux
d’études installés au
Maroc
Les concurrents sont tenus
de produire :
• une copie légalisée du
certificat d’agrément dans
le domaine d’activités D4
ET D5.
- Pour les bureaux
d’études non installés au

Maroc :
Les entreprises non installés au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par le règlement de la consultation.
N° 7160/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA SANTE
DIRECTION
REGIONALE TANGER TETOUAN
DELEGATION DE
CHEFCHAOUEN
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 2/2021
14/09/2021
(Séance publique)
Le Mardi 14 Septembre
2021 à 11 Heures, il sera
procédé, dans la salle de
réunions de la Délégation
du Ministère de la Province de Chefchaouen à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix
ayant pour objet :
TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION
DES
EQUIPEMENTS DE LA
MORGUE
ET
DES
CHAMBRES FROIDES,
DU CHP DE CHEFCHAOUEN
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Délégation Provinciale de Chefchaouen,
il
peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
-La soumission électro-

nique est permise.
-Le Cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : Quinze Mille Dirhams
(15.000.00DH)
L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme
suivante
:
1.050.000 ,00 (Un Million
Cinquante Mille Dirham
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
-Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés ;
Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offre au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par
voie électronique via le
portail des marchés publics (articles 148 et 149
du décret n°2-12-349 du
20-03-2013 relatif aux marchés publics)
La visite des lieux :
- il est prévu une visite
des lieux le 27/08/2021 à
11 heures du matin.
- Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévues par l’article 10 du règlement de consultation.
B.- Le dossier technique :

- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement de consultation.
N° 7161/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
DIRECTION
REGIONALE TANGER TETOUAN
DELEGATION DE
CHEFCHAOUEN
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°03/2021
14/09/2021
(Séance publique)
Le Mardi 14 Septembre
2021 à 13 Heures, il sera
procédé, dans la salle de
réunions de la Délégation
du Ministère de la Province de Chefchaouen à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix
ayant pour objet :
Travaux de dépose, de
fourniture et de pose de
monte-charge et monte
malades au CHP de Chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de la Délégation Provinciale de Chefchaouen,
il
peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés
publics
www.marchespublics.gov.
ma.
-La soumission électronique est permise.
-Le Cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : Vingt Mille Dirhams
(20 000.00DH)

L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme suivante : 1 320
000 ,00 (Un Million Trois
Cent Vingt Mille Dirham
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret
n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.
-Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés ;
Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offre au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les transmettre par
voie électronique via le
portail des marchés publics (articles 148 et 149
du décret n°2-12-349 du
20-03-2013 relatif aux marchés publics)
La visite des lieux :
- il est prévu une visite
des lieux le 27/08/2020 à
11 heures du matin.
- Les pièces justificatives
à fournir sont celles prévues par l’article 10 du règlement de consultation.
B.- Le dossier technique :
- Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 10 du règlement de consultation.
N° 7162/PA

Sur vos petits écrans
07:00 : Lecture du Saint
Coran
07:05 : Tinoubka
07:40 : Ichaa Mamlaka
08:30 : Entre Ciel
et Terre Portugal
09:40 : Amouddou
10:40 : Yakout
et Aanbar Ep2
11:40 : Marhba
bi Shabi Ep 19
12:05 : Nhar Mabrouk
Ep 19
12:30 : Rass Lamhayen
Ep 22
13:00 : JT Addahira
13:20 : Prière du vendredi
14:00 : Dar Lghazlane
Ep6
14:30 : JT en Amazigh
14:50 : JT en Espagnol
15:10 : Fi Dilal Islam
15:30 : Alouan Mina
Al Madih
16:20 : Ya rab Ep 5
16:30 : Yassalounaka
17:00 : Haya Aala Falah
18:00 : Moudawala

19:00 : JT en Français
19:20 : Nhar Mabrouk
Ep 26
19:40 : Marhba bi Shabi
Ep 17
20:25 : Rass Lamhayen
Ep 20

21:00 : JT Principal
22:00 : R+4
23:50 : Dernier bulletin
d’information
00:10 : Fetival de Musique
02:00 : Dar Lghazlane Ep6
02:30 : Moudawala
03:30 : Yakout
et Aanbar Ep2
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
08:25:00 : FEUILLETON
: YAWMIYAT TABIB
09:10:00 : FEUILLETON
: Hdidane 3INDA AL
FARA3INA
09:40:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA
MA3A
CHOUMICHA
09:50:00 : FEUILLETON
: 3awdat al mountaqim
10:30:00 : MAGAZINE :
DAR WA DECOR
11:05:00 : MAGAZINE :
SAYIDAT SHOPPING
12:00:00 : SERIE : L'auberge
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL
AKHBAR
13:35:00 : RELIGIEUX :
PRIÈRE DU VENDREDI

14:05:00 : FEUILLETON
: MIN AJLI IBNI
14:55:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:05:00 : FEUILLETON
: FADILA
16:20:00 : FEUILLETON
: Hdidane 3INDA AL
FARA3INA
17:05:00 : MAGAZINE :
ADDINE WA ANNASS
17:30:00 : MAGAZINE :
TOUROUQ AL 3ARIFINE
17:45:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
17:50:00
:
DESSIN
ANIME : Glumpers
17:55:00
:
DESSIN
ANIME : FADI WA FATINE
18:00:00
:
DESSIN
ANIME : ZIG &
SHARKO
18:15:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA
MA3A
CHOUMICHA
18:25:00 : FEUILLETON
: ATTOYOUR AL MAJROUHA
19:15:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR

BLADEK
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 : MAGAZINE :
RACHID SHOW
23:00:00 : FEUILLETON
: Qsar al bacha
23:45:00 : FEUILLETON
: MIN AJLI IBNI
00:30:00 : FEUILLETON
: AL WA3D
01:20:00 : TELEFILM :
Al qadiya
03:00:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS
04:05:00 : FEUILLETON
: ATTOYOUR AL MAJROUHA
04:50:00 : SERIE : Al
boued al akhar

21

Portrait

LIBÉRATION VENDREDI 13 AOUT 2021

Sami Sadat, un jeune général qui entretient
la flamme face aux talibans dans le sud
Q

uand l'armée donne l'impression d'être en déliquescence et
incapable d'enrayer la progression des talibans en Afghanistan, un
jeune général à l'aura naissante symbolise
la résistance dans le sud du pays.
A 36 ans, Sami Sadat, l'officier de
plus haut rang de l'armée dans le sud,
livre aux côtés de ses hommes la bataille
dans les rues de Lashkar Gah, capitale de
la province du Helmand, assiégée depuis

“

Chaque taliban qui
vient à Lashkar Gah
mourra ou repartira
handicapé à vie

des mois par les talibans, qui ont pénétré
dans la ville la semaine dernière.
Plusieurs capitales provinciales sont
tombées comme des dominos aux mains
des talibans ces derniers jours dans le
nord de l'Afghanistan, où la situation apparaît désespérée pour le gouvernement.
Mais à Lashkar Gah, contre toute attente
dans une province qui est un fief traditionnel des insurgés, l'armée fait front.
La vaillance de Sami Sadat à la tête
des 20.000 hommes du 215e régiment,
qu'il commande depuis 11 mois, et sa
maîtrise de la communication lui valent
une réelle popularité sur les réseaux sociaux, où il est dépeint en "héros" ou en
"sauveur" de la Nation.
Sa notoriété nouvelle lui a valu d'être
nommé mercredi à la tête des forces spéciales dans tout le pays.
Le cheveu court et le visage rasé de
près, toujours sanglé dans son uniforme,
il reste convaincu que l'armée peut inverser le cours des choses et martèle un
message simple: les talibans ne passeront
pas. "Chaque taliban qui vient à Lashkar
Gah mourra ou repartira handicapé à
vie", assure le général Sadat, contacté au
téléphone par l'AFP juste avant sa promotion. Le propos semble bien présomptueux, mais le soldat ne l'est pas,
conscient qu'il faudra "des semaines"
pour reprendre entièrement Lashkar
Gah.
"Il est tout sauf naïf", juge un responsable sécuritaire qui compte parmi

ses amis. "Ceux qui le critiquent, ce sont
ses rivaux, qui évoquent son jeune âge et
ce qu'ils qualifient d'imprudence, quand
c'est en fait de la bravoure: il prend des
risques calculés et il dirige ses troupes depuis le front." "Ce n'est pas quelqu'un qui
donne des ordres et qui se cache derrière
son humvee à la fin du convoi", ajoute
cette source. "Il est prêt à tout pour ses
soldats".
Formé dans une académie militaire
allemande, puis en Pologne, au RoyaumeUni et aux Etats-Unis, diplômé du prestigieux King's college de Londres, le
général Sadat a commencé sa carrière militaire au sein du ministère afghan de l'Intérieur.
Il est ensuite passé par la Direction
nationale de la sécurité (NDS), les services de renseignements, où il a parfait sa
compréhension d'un pays complexe, de
"tous les facteurs qui compliquent la situation sur le champ de bataille".
"Il a une vision très stratégique et
une analyse très profonde de ce qui se
passe. Il a fait du très, très bon boulot à
Lashkar Gah", juge un général, ancien
collègue du NDS. "Il comprend l'importance des renseignements, et d'agir au
bon moment", ajoute Masoud Andarabi,
ex-ministre de l'Intérieur.
L'armée a lancé une contre-attaque
dans Lashkar Gah le 4 août. Avant cela,
le général Sadat a pris soin de demander
à la population de fuir la ville. Tous les
civils toutefois n'ont pas pu partir.

"Nos gars nettoient chaque maison,
chaque marché, (et) nous trouvons encore des civils, surtout des personnes
âgées et des femmes prises au piège, que
nous emmenons dans des endroits plus
sûrs", raconte-t-il.
Les ONG et l'ONU se sont cependant plusieurs fois inquiétées de la violence des combats et des risques
encourus par les civils à Lashkar Gah,
également soumise aux bombardements
aériens de l'armée afghane.
Alors que des villes sont tombées
sans résistance et que nombre de soldats
ont abandonné leur poste sans combattre, le général Sadat reste optimiste.
"Parce que je sais que nous allons gagner.
Je sais que c'est notre pays, que les talibans sont en train d'échouer, qu'ils
échoueront tôt ou tard", dit-il.
Il a compris que la bataille de l'image
est au moins aussi importante que celle
qui se joue sur le terrain. "Je pense que
Lashkar Gah devient un facteur d'unité
entre les gens qui aiment la liberté, les patriotes, les Afghans. J'en suis très fier".
"Mais c'est mon travail. Je suis formé
pour ça. Et évidemment, c'est un honneur de le faire", enchaîne-t-il, en esquivant les questions trop personnelles.
Venant d'un pays en guerre depuis 40
ans, déchiré par les divisions ethniques et
religieuses, il refuse de révéler l'endroit
où il est né. "L'Afghanistan est une
(seule) province pour moi", préfère-t-il
simplement dire.
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Sans Messi,
ni Ramos,
ni Zidane
Quel visage aura la
Liga cette saison ?

P

lus de Lionel Messi, de Sergio Ramos ni de Zinédine
Zidane : les visages qui ont
fait la Liga des vingt dernières années ne sont plus là pour la
nouvelle saison qui démarre vendredi,
entre économie chancelante et tensions latentes.
Des superstars parties, un Real
Madrid et un FC Barcelone encore engagés dans le projet de Super Ligue européenne et prêts à faire front, une
économie lourdement touchée par la
crise sanitaire mais un accord tombé
du ciel en vue avec le fonds CVC... A
quoi va ressembler cette Liga 20212022?
A la veille du début de ce nouveau
championnat d'Espagne transfiguré,
les certitudes ont fait place aux doutes.
Jeudi, les clubs devaient être réunis
pour entériner la décision de LaLiga,
l'organe gérant le football profession-

nel en Espagne, qui a décidé de vendre
10% de son capital au fonds d'investissement CVC Capital Partners pour
2,7 milliards d'euros.
Une manne providentielle, alors
que les portefeuilles des principaux
clubs de Liga ont été profondément
affectés par les conséquences de la
crise sanitaire...
Mais un accord critiqué par le
Real et le Barça, qui tiennent encore à
leur Super Ligue européenne (avec la
Juventus Turin), un projet qu'ils présentaient comme la solution miracle
face à une économie du football en
déclin.
A la veille du début du Championnat, une poignée d'équipes n'a toujours
pas inscrit ses joueurs pour disputer la
saison 2021-2022, en proie à de
grosses difficultés à l'heure de cadrer
sa masse salariale avec le fair-play financier exigé par LaLiga.

Cette semaine, les tensions se sont
multipliées : Florentino Perez, le patron du Real Madrid, a d'abord annoncé mardi que son club allait porter
plainte contre LaLiga et CVC, dans le
but de convaincre les autres clubs de
ne pas entériner l'accord.
Puis mercredi, il a de nouveau pris
la parole pour répondre aux accusations d'un ex-dirigeant du Barça, qui
l'accusait d'avoir joué un rôle dans le
départ de Lionel Messi de Barcelone.
C'est d'ailleurs la principale information de ce début de saison en Espagne : pour la première fois depuis
17 ans, une Liga va se jouer sans le
N.10 argentin, qui a marqué le Barça
et toute l'Espagne de sa légendaire empreinte avant de s'envoler pour Paris,
mardi.
Son éternel rival Cristiano Ronaldo avait déjà quitté le Real Madrid
et l'Espagne en 2017, jetant un pre-

mier froid sur le bouillant championnat espagnol.
Et cet été, plusieurs superstars du
ballon rond ont précédé la "Pulga"
(puce, en espagnol), à l'instar de Zinédine Zidane, qui a démissionné de son
poste d'entraîneur du Real Madrid, ou
de Sergio Ramos, ex-capitaine de la
"Maison blanche" qui a lui aussi rejoint
le PSG.
"La Liga démarre dans les tribunaux, et avec moins de stars", a résumé
le journal conservateur ABC à sa une
mercredi.
Mais même dépeuplée de ses superstars, la Liga restera cette saison encore l'un des meilleurs championnats
au monde.
L'Atlético Madrid, champion en
titre, a signé le transfert le plus onéreux
de l'été en Espagne, en attirant le milieu de terrain argentin de l'Udinese
Rodrigo de Paul pour cinq ans en

échange de 35 M d'EUR... et les chamboulements d'effectifs chez ses deux
principaux concurrents ont gonflé sa
confiance pour conserver la couronne.
Le Barça, de son côté, pourra toujours compter sur Antoine Griezmann et quelques renforts comme
Sergio Agüero ou l'ex-Lyonnais Memphis Depay pour encadrer la prometteuse génération de jeunes talents issus
de La Masia, le centre de formation du
club, menée par les joyaux Ansu Fati
et Pedri.
Et le Real Madrid de Carlo Ancelotti, en pleine reconstruction après les
départs de Zidane, Ramos et Raphaël
Varane (vers Manchester United), misera sur l'expérience de son unique recrue, David Alaba, et sur une nouvelle
saison hors-normes de Karim Benzema, pour espérer se hisser à nouveau
sur le trône espagnol, dont il a été
éjecté d'un souffle en mai dernier.

Alaba, Agüero, Depay...
Cinq recrues-stars à suivre cette saison

M

algré les départs de
nombreuses stars, Sergio
Ramos, Raphaël Varane
et Lionel Messi en tête, le championnat d'Espagne s'est renfloué
avec quelques vedettes capables
d'attirer la lumière sur elles cette
saison en Liga.
Voici cinq recrues-stars à suivre au cours d'une saison 2021/22
qui commence vendredi:
Séville montre les crocs:
l'équipe de Julen Lopetegui, séduisant trouble-fête dans la bataille
pour le titre en Liga et auteure
d'un parcours honorable en Ligue
des champions la saison dernière,
s'est renforcée cet été avec l'arrivée
de l'ailier droit international argentin Erik Lamela.
Arrivé libre en provenance de
Tottenham, Lamela (29 ans) a
signé jusqu'en 2024 pour se relancer en Espagne, après huit saisons
en Angleterre. Il compensera le
départ du prometteur Bryan Gil,

qui a fait le chemin inverse vers
Tottenham (pour 25 M d'EUR
hors bonus). A Séville, il retrouvera la colonie d'internationaux argentins composée de Lucas
Ocampos, Papu Gomez et Marcos Acuña.
Autre star argentine qui a fait
le voyage d'Angleterre vers l'Espagne: Sergio Agüero. L'attaquant
a décidé de revenir en Espagne, où
il avait éclos sous les couleurs de
l'Atlético Madrid (2006-2011), en
rejoignant le Barça libre après une
décennie passée à Manchester
City.
A 33 ans, lui aussi cherchait à
se relancer avec un nouveau challenge en Catalogne, après plusieurs saisons minées par les
blessures. Et rêvait surtout de
jouer aux côtés de son grand ami
et compatriote Lionel Messi, qui
s'est finalement envolé vers Paris.
Il faudra toutefois patienter
avant de voir Agüero sur les ter-

rains: l'attaquant s'est blessé au
mollet droit à l'entraînement le
week-end dernier, et sera indisponible jusqu'à mi-novembre.
Le Barça a recruté intelligemment cet été. Enlisé dans de lourds
problèmes économiques, le club
blaugrana a réussi à enrôler un
autre attaquant de grande classe
gratuitement, Memphis Depay.
L'avant-centre néerlandais,
ciblé par l'ex-sélectionneur Oranje
et actuel entraîneur du Barça Ronald Koeman depuis l'été dernier,
a rejoint le Barça après quatre saisons à Lyon, où il a marqué l'histoire du club français.
Et avant même le début de la
saison, Depay a donné un avantgoût séduisant de ce qu'il est capable de faire: sur les quatre matches
amicaux de pré-saison du Barça,
"Memphis" a déjà marqué à trois
reprises.
Le champion d'Espagne en
titre a encore faim: après une sai-

son solide, l'Atlético Madrid a
scellé le transfert de l'été le plus
cher d'Espagne, en attirant le milieu de terrain international argentin de l'Udinese Rodrigo de Paul
(27 ans) pour 35 M d'EUR. Le
public espagnol le connaît déjà
bien: il a éclos à Valence entre
2014 et 2016 avant de partir pour
le nord-est de l'Italie. A l'Udinese,
De Paul a pris une toute autre dimension: sa valeur a décuplé, passant de 3 M d'EUR à 35 M
d'EUR, et les projecteurs se sont
braqués sur lui en juillet quand il a
délivré la passe décisive pour le
but d'Angel di Maria en finale de
la Copa America remportée 1-0
par l'Argentine face au Brésil.
Suivi par son compatriote
Diego Simeone depuis plusieurs
années, De Paul (34 buts et 37
passes décisives en cinq saisons en
Italie) a été recruté pour aider la
ligne d'attaque, alors que le milieu
de terrain rojiblanco s'est fait plus

discret sur le plan offensif la saison passée.
Seule recrue estivale d'un Real
Madrid en pleine transition (sans
compter les retours de prêts),
David Alaba a déjà commencé à
séduire les supporters.
Arrivé libre après dix ans passés au Bayern Munich, Alaba (29
ans) viendra renforcer une ligne
défensive transfigurée après les
départs des cadres Raphaël Varane et Sergio Ramos. Aligné en
défense centrale en match amical
contre l'AC Milan dimanche,
Alaba a réussi à contrer les offensives italiennes pour accrocher le
nul (0-0).
Son expérience et sa polyvalence (il peut évoluer en défense
centrale, comme arrière latéral,
voire au milieu de terrain) devraient grandement aider à hisser
à nouveau ce Real en reconstruction vers les sommets d'Espagne
et d'Europe.
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Le Raja attendu aujourd’hui à Rome
Le Raja de Casablanca (RCA) affrontera l'AS
Rome en match amical ce samedi au stade olympique
de la capitale italienne, annonce le club de La Louve
sur son site électronique.
Les joueurs rajaouis ont observé deux journées de
grève, refusant de prendre part aux séances d’entraînement de mardi et mercredi qu’ils n’ont pas encore
reçu leurs dus.
Ce match amical s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Casablancais pour la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions contre le

club saoudien d'Al Ittihad Jeddah, prévue le 21 août
au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de
Rabat, ainsi que pour la Botola Pro D1 "Inwi (20212022) et la Ligue des champions de la CAF.
Pour la formation italienne et son nouvel entraîneur le Portugais José Mourinho, cette rencontre sera
la dernière d'une série de matches de préparation
avant de commencer la saison 2021-2022.
L'AS Rome affrontera l'ACF Fiorentina lors de la
première journée du championnat d'Italie (Serie A),
le 22 août.

Hakim Ziyech
marque et brille
avec Chelsea
Blessé à l’épaule, l'international marocain
n’a pu finir une rencontre qu’il avait survolée

H

akim Ziyech a brillé
mercredi avant d'être
fauché en plein vol. A
Belfast, l’international
marocain a ouvert le score pour les
Blues de Chelsea en Supercoupe
d’Europe face aux Espagnols de Villarreal. Un but en bout de chaîne, à
la conclusion d’une sublime action
collective que le gaucher a réussi à
concrétiser en reprenant un centre de
l’Allemand Kai Havertz, bien aidé
par l’appel au premier poteau de
Timo Werner.
Nous étions à la 27ème minute,
et les joueurs de Thomas Tuchel accentuaient leur emprise sur la rencontre, face à des Espagnols

asphyxiés par le pressing des Anglais.
Des tâches défensives auxquelles n’a
pas rechigné le milieu offensif marocain, placé sur l’aile droite du 3-4-3
mis en place par les champions d’Europe en titre. Offensivement, Ziyech
a également été de tous les bons
coups. Sa passe majestueuse aurait dû
être décisive pour son latéral gauche,
Alonso, quelques minutes après avoir
pris l’avantage. Mais l’Espagnol n’a
pu faire le break à cause d’un remarquable arrêt de Sergio Asenjo, le portier du sous-marin jaune.
Un sous-marin qui a longtemps
eu la tête sous l’eau surtout en première mi-temps. Ce qui coïncidait
avec la prestation de haut vol du gau-

cher marocain. Disponible et intenable, Hakim Ziyech a été le moteur du
jeu offensif de Chelsea. A la fois par
sa science du déplacement, mais aussi
par son toucher de balle soyeux et la
précision démentielle de son pied
gauche, un plaisir pour les spectateurs et téléspectateurs. Sa patte sur
l’animation offensive de Chelsea fut
tellement prégnante que sa sortie a
coïncidé avec la baisse de régime collective de ses coéquipiers.
Blessé à l’épaule sur corner (42’),
Ziyech n’a même pas pu finir le premier acte. Il est sorti grimaçant, accompagné par les médecins du club.
Espérons que la blessure soit mineure, à près d’un mois de la pro-

chaine fenêtre internationale. Pour la
première journée de la Premier
League, ce week-end, sa participation
semble d’ores et déjà compromise.
Ce qui n’est certainement pas fait
pour ravir son manager. Car quand il
a cédé sa place, le jeu des Blues s’est
délité, idem pour leur emprise sur la
rencontre.
Les protégés d’Unai Emry ont
montré un tout autre visage au retour
des vestiaires. Plus engagés, plus déterminés, ils ont logiquement réussi
à égaliser par l’intermédiaire de Gérard Moreno (73’). La fin de ce match
magnifique a été tout aussi passionnante que le temps réglementaire,
prolongations comprises. Dans un

remake du quart de finale opposant
les Pays-Bas au Costa Rica, lors de la
Coupe du monde 2014, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand de Chelsea, a changé de gardien juste avant
la séance des tirs au but, en remplaçant Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga (119’).
Bon lui en a pris, puisque le portier espagnol a fait la différence, en
stoppant les tentatives de Mandi et
d’Albiol, offrant ainsi à son club une
Supercoupe pleine de rebondissements et de gestes techniques de
classe dont Hakim Ziyech en a été
l’un des acteurs majeurs. En fin avant
sa blessure.
Chady Chaabi

Nawal Khalifa nommée
Le KACM remporte le titre présidente déléguée du FUS

Coupe du Trône de basketball dames

N

L’

équipe féminine du Kawkab de
Marrakech a remporté la Coupe
du Trône de basketball au titre de
la saison 2020-2021 face à l’AS FAR sur le
score de 76-50, en finale disputée mercredi
à la salle Fathallah Bouazaoui de Salé.
Il s’agit du premier sacre du Kawkab
de Marrakech en Coupe du Trône, après

avoir remporté, le 4 mai dernier, son premier titre du championnat national de basketball pour la saison 2018-2019 en
s’imposant face à l’AS FAR (70-47).
L’AS FAR est le club le plus titré en
Coupe du Trône, remportée à 11 reprises
par les Militaires en 1987, 1998, 1999, 2000,
2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2016.

awal Khalifa vient d'être nommée présidente déléguée de la section foot du FUS
de Rabat, en remplacement de Hamza Hajoui qui demeure membre du bureau directeur du
club.
"Le bureau directeur du FUS Omnisport, sous
la présidence de M. Mounir El Majidi, a décidé la
nomination de Mme Nawal Khalifa en tant que présidente déléguée de la section foot du FUS", a indiqué mercredi le bureau directeur dans un
communiqué publié sur son site internet.
Cette nomination vise à donner un nouvel élan
à la section foot en conduisant de grands chantiers
pour la saison prochaine et les années à venir. A ce
titre, Mme Khalifa est appelée à accorder beaucoup
d’intérêt à la formation des jeunes et à l’émergence
de talents, selon la même source.
La nouvelle présidente déléguée aura pour mission d’optimiser l’organisation et la compétitivité du
club avec une politique de recrutement et de formation dynamique, en droite ligne avec les orientations du président qui insiste sur le rôle du club dans
l’encadrement de l’éducation sportive des jeunes, a
précisé le communiqué.

Nawal Khalifa avait intégré le FUS en 2008 en
tant que trésorière adjointe. Elle a également été
membre du bureau fédéral de la Fédération Royale
marocaine de football (FRMF), représentant le FUS,
entre 2009 et 2014.
Selon le club, c’est la première fois au Maroc
qu’une femme est nommée présidente d’un club de
football en Botola Pro D1.

Expresso

Le livre

«Tu ne t’occupes pas assez de
moi». Je n’ai pas accordé d’attention à cet avertissement. Je la crois
aussi autonome que moi. Elle sort
beaucoup, il est vrai. A l’université,
elle rencontre étudiants et professeurs. Dans ses associations,
hommes et femmes animés d’un
noble idéal. Bientôt, avec certains,
elle poussera les échanges un peu
plus loin que la simple causerie humanitaire ou littéraire dans une
classe ou un bureau. Des amis charitables ne manqueront pas de
m’en avertir.
J’accueille leurs allusions
comme il convient: avec condescendance. Je comprends la malveillance de collègues peu épanouis
sexuellement. Qu’ils m’envient ma
belle épouse, ma chronique littéraire dans un quotidien prestigieux,
quoi de plus humain ? Le soir
même, j’accueille Mathilde aux
trois parfums, rentrée un peu tard
il est vrai, avec un bon repas et des
manifestations débordantes d’affection auxquelles elle semble répondre avec enthousiasme. Je
m’endors apaisé : la calomnie n’a
aucune prise sur moi.
Le lendemain, alors qu’elle part
plus tôt que d’habitude pour ses
cours («et ensuite j’irai directement
au siège de Human Rights Watch,
il y a du secrétariat à faire », ma matinée de travail se déroule comme
d’habitude. Mon inconscient a
quand même enregistré qu’elle a

passé vraiment beaucoup de temps
dans la salle de bain. Je m’en souviens pendant mon repas de midi.
Bah! Mathilde a toujours été d’une
propreté méticuleuse... En passant
dans le couloir, je vois qu’elle y a
laissé son sac de la veille. Et si... ?
Non, voyons en aucun cas... moi,
m’abaisser à des gestes pareils ?
Ensuite, un blanc dans ma
conscience : j’ai sorti tous les objets
du sac, je les examine un à un et ne
trouve rien de particulier. Ceci
confirme la justesse de mon appréciation sur la malveillance de mes
collègues. Je suis un homme moderne, un homme qui ignore la jalousie. Mai 68 en France, ses échos
assourdis en Belgique, la libération
de la femme, m’ont délivré de ce
sentiment petit-bourgeois. Nous
sommes libres, personne n’appartient à personne, la fidélité est une
exigence obsolète, chacun dispose
de son corps comme il l’entend et
blablabla et blablabla. J’y crois, en
toute naïveté. Je n’ai jamais eu à affronter trahison et tromperie. Ma
confiance en Fiorella était totale. Et
les autres, je les désirais sans les
aimer vraiment.
Le poison agit avec retard. Plusieurs jours sont nécessaires pour
transformer l’homme moderne en
mâle archaïque guettant les indices,
l’universitaire sûr de lui en Othello
dans les affres du soupçon sans
preuve, l’amant enthousiaste dont
le désir renaît sans cesse en vieux
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mari prétextant la fatigue pour
s’endormir le soir sitôt couché. Il
restera les yeux ouverts dans le noir
à subir les démangeaisons de la jalousie et d’un énorme eczéma lui
rendant insupportable tout
contact.

La belle Mathilde aux trois parfums dort paisiblement à mes
côtés, nue.
Je n’ai pas à solliciter ma mémoire pour que me reviennent les
deux phrases prononcées par ma
sœur au lendemain de mon ma-

riage : «Prends garde à ne pas te la
faire piquer. Il va y avoir de la
concurrence». Envie et malveillance de sa part, oui sans doute.
Prémonition aussi peut-être. La
nuit est longue. Assuré de ne pas
dormir, j’ai tout le temps de mettre
au point un plan de bataille.
D’abord comme m’y poussent
mon tempérament et mon éducation, ne rien dire, ne provoquer
aucun affrontement avant d’être
sûr, de détenir des preuves. Ensuite, l’empreinte des tragédies, des
opéras et des émotions millénaires
se révélant plus forte que celle de
Mai 68, passer à la vengeance.
Oreiller d’Othello ? Poignard à la
Gesualdo ? Revolver ? Non, trop
vulgaire. Ou attitude magnanime,
héroïque :
- Je pars, je te pardonne, sois
heureuse avec ce crétin, tu ne me
reverras jamais.
A quatre heures du matin,
heure de toutes les angoisses, je n’ai
toujours pas dormi. Je suis redevenu l’enfant terrifié par les menaces de suicide de ma mère, le
petit lépreux de l’athénée Quentin
Metsys, l’adolescent famélique et
frustré pédalant dans la pluie glaciale et les bourrasques de Bruges,
le soupirant de Françoise qui me
présente son fiancé, l’amant effondré de Fiorella, je revis les humiliations, les vexations, les désespoirs,
tout me revient.
(A suivre)

Recettes

Acrobates, les écureuils font
Terrine de courgettes au poulet du parkour pour se déplacer
Ingrédients pour 4 personnes
5 blancs de poulet
1 courgette
100 g de faisselles 0% de M.G
50 cl de bouillon de volaille
4 g d'agar agar
sel
poivre
Préparation de la recette
Laver et râper la courgette (garder la
peau).
Émincer les blancs de poulet.
Dans une casserole, faire chauffer le
bouillon de volaille et y faire pocher les
émincés de poulet. Cuire environ 10 minutes. Les égoutter et les réserver. Préle-

ver 10 cl de ce bouillon, le réserver dans
une petite casserole pour le laisser refroidir.
Pendant ce laps de temps, plonger les
courgettes râpées dans le reste de
bouillon. Cuire 2 minutes. Les retirer à
l'aide d'une écumoire. Les réserver avec
les morceaux de poulet.
Dans le bouillon de volaille mis de
côté, verser l'agar agar. Faire cuire 2 minutes à petits bouillons.
Dans un saladier, mélanger la faisselle,
le bouillon à l'agar agar, les courgettes et
le poulet. Saler, poivrer.
Disposer dans des ramequins huilés
et filmés. Laisser reposer au frais pendant
2 heures. Démouler au moment de servir.

L

es bonds acrobatiques
des écureuils dépendent de calculs complexes réalisés en une
fraction de seconde et ces
rongeurs développent des
stratégies surprenantes, ressemblant parfois à celles utilisées dans la discipline
urbaine du parkour, selon
une nouvelle étude publiée
jeudi dans la prestigieuse
revue Science.
Des scientifiques de
l'université UC Berkeley ont
construit des courses d'obstacles sur mesure afin de
mieux comprendre comment les écureuils ajustent
leurs mouvements en vol
pour éviter des chutes fatales.
Ils espèrent que ces recherches pourront aider à
développer des robots plus
agiles.
"Les écureuils ont une
combinaison de caractéristiques qui les rend très intéressants: d'une part, leur
nature acrobatique, leur mécanique biologique et leurs
muscles puissants, qu'ils
peuvent utiliser pour des
bonds faisant plusieurs fois

la taille de leur corps", a expliqué à l'AFP Nathan Hunt,
auteur principal de l'étude.
"D'autre part, leurs capacités cognitives. Ils ont
une très bonne mémoire,
sont très créatifs et très bons
pour trouver les solutions à
des problèmes", a-t-il ajouté.
L'équipe de chercheurs a
utilisé des cacahuètes pour
les attirer. Des perchoirs ont
été installés pour simuler des
branches d'arbres, forçant
les animaux à des sauts de
distances variées pour recevoir leur récompense.
Les scientifiques souhaitaient observer la façon dont
les écureuils prennent leurs
décisions face à un compromis difficile: s'approcher du
bord des perchoirs réduisait
la distance à sauter mais
compromettait leur stabilité,
tout en réduisant la force de
propulsion pouvant être utilisée, puisque la plateforme
devenait alors instable.
Résultat: les écureuils
préféraient s'élancer depuis
la base du perchoir, surtout
lorsque les "branches"
étaient les moins rigides. La
flexibilité des perchoirs s'est

finalement révélée six fois
plus importante dans leur
prise de décision que la distance à franchir.
Aucun écureuil n'est
tombé durant l'expérience,
grâce à différentes stratégies
-- et à leurs griffes aiguisées.
L'innovation la plus surprenante: pour les sauts les
plus difficiles, au lieu de
viser directement la cible, les
écureuils se servaient du mur
latéral comme étape pour
"rebondir", semblant ainsi
utiliser une technique de
parkour, cette discipline popularisée par les Yamakasi
en France dans les années
1990.
Lorsque les écureuils
sont pris en chasse par des
rapaces, leur fuite peut se
jouer à quelques centimètres,
ce qui est probablement la
raison de leur grande agilité,
selon Nathan Hunt.
"C'est drôle de publier
cette étude, parce que les
gens regardent très souvent
les écureuils dans leurs jardins", dit-il. Et lui-même ne
peut s'empêcher d'avoir
d'autres idées d'expériences
en les observant, confie-t-il.

