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Elections du 8 septembre

Actualité

La représentation proportionnelle
donne à chaque voix droit au chapitre

A

ceux qui se considèrent
moins représentés ou pas
du tout, ou qui estiment
qu'il est préférable d'avoir
tous les courants politiques à l'intérieur
des instances élues plutôt que le laminage, voire la disparition des petits partis, la représentation proportionnelle
est défendue comme le seul système à
pouvoir prendre en compte la voix de
chacun et à offrir une solution à la
montée de l'abstention.
A l'instar des dernières élections, le
législateur continue de favoriser ce
mode de scrutin pour l'élection des
395 membres de la prochaine Chambre des représentants, suivant le mode
de scrutin de liste à la proportionnelle
au plus fort reste. L'objectif étant d'assurer une meilleure représentation des
différentes sensibilités politiques du
pays, dont son unité, forgée par la
convergence de ses composantes
arabo-islamique, amazighe et saharohassanie, qui s'est nourrie et enrichie
de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

Ce mode de scrutin, introduit en
2002 dans le dispositif électoral au
Maroc, a l'avantage de donner une
image fidèle de la carte politique et du
poids réel des partis politiques engagés
dans la course, en donnant plus de
chance aux petites formations de siéger au sein de l'hémicycle pour peu
qu'elles répondent à certaines conditions.
"L'un des atouts indéniables d'un
tel mode demeure son ouverture à la
représentation des corps, groupes, catégories ou genres", a expliqué le professeur de droit constitutionnel, Mme
Nadia Bernoussi, affirmant que la représentativité des femmes à la Chambre des représentants "aurait eu des
difficultés à voir le jour sans le secours
ou le concours de la représentation
proportionnelle".
Tout en relevant que ce mode de
scrutin est réputé répondre le mieux
aux normes démocratiques et être plus
équitable que le scrutin majoritaire
pour les petites formations politiques,
la politologue estime que dans la pra-

tique, les effets escomptés de ce mode
"n'ont pas tous été au rendez-vous".
De plus, l'objectif consistant à favoriser la référence partisane au lieu du
profil personnel du candidat "n'a vraisemblablement pas fonctionné",
puisque "les petites circonscriptions
avec l'effet +tête de liste+ ne s'éloignent pas dans la pratique de la philosophie sous-tendant le mode de scrutin
uninominal", explique Mme Barnoussi.
La réintroduction de la représentation proportionnelle dans le système
électoral marocain a été perçue comme
un remède au recul de la place des partis politiques et à l'abstention qui va en
droite ligne avec l'évolution naturelle
du paysage partisan. Pour le politologue Mohamed Ibrahimi, le mode de
scrutin "n'est pas qu'une simple technique de calcul sans incidence sur les
résultats du vote", bien qu'a priori on
peut considérer qu'il s'agit d'un mécanisme technique permettant de traduire les voix des électeurs en nombre
de sièges.
La répartition au plus fort reste im-

plique que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués à chaque liste selon l'ordre
décroissant des suffrages inemployés
après la première répartition. En effet,
après le dépouillement des votes, la
première opération consiste à déterminer les listes admises à participer à la
répartition des sièges.
Vient ensuite la répartition des
sièges au niveau de chaque circonscription électorale locale, soit 92 circonscriptions, puis l'attribution des sièges
sur les listes régionales ayant pour objectif de favoriser la représentation des
femmes.
Le quotient électoral, calculé désormais sur la base du nombre des inscrits sur les listes électorales selon la
dernière réforme du système électoral,
est de nature à contribuer à augmenter
le taux de participation, à assimiler le
pluralisme et à instaurer une sorte de
justice électorale et de démocratie représentative, selon le professeur Mustapha Séhimi.
Pour le politologue, cette réforme
du système électoral s'inscrit dans le
processus historique de l'évolution du
paysage politique national depuis l'indépendance, sachant que l'opération
électorale marocaine a été pointée du
doigt pour n'avoir pas élargi sa base
électorale déjà limitée, ce qui affecte le
taux de participation.
En somme, la représentation proportionnelle et le quotient électoral sur
la base du nombre des inscrits sur les
listes électorales ont pour vertu d'assurer une représentation plus fidèle de
l’ensemble des courants de pensée ou
d’opinion qui traversent le pays, d'éviter une concentration des pouvoirs
entre les mains d'un petit nombre de
partis et d'asseoir les bases d'une véritable démocratie participative.
Selon les données rendues publiques par le ministère de l'Intérieur,
le nombre d'électeurs inscrits sur les
listes électorales générales après l'opération de renouvellement s'établit à
17.983.490, dont 54% d'hommes et
46% de femmes.

Le feu de forêt presque sous contrôle dans la province de Chefchaouen

L'

incendie qui s'est déclaré, ce weekend, dans la forêt "Sougna", située
entre les communes de Tanakoub et
Derdara (province de Chefchaouen), est
contrôlé à 80%, après avoir ravagé environ
1.100 hectares de végétation, a annoncé mardi
le chef du Centre national de gestion des
risques climatiques forestiers, Fouad Assali.
"Le feu, qui a éclaté, samedi vers 14h30, dans
la forêt Sougna est actuellement contrôlé à
80%", a déclaré à la MAP, M. Assali, notant
que les équipes d'intervention sont à pied
d’œuvre pour maîtriser totalement l'incendie.
La superficie calcinée est estimée à environ
1.100 hectares, dont 60% sont des espèces secondaires, a souligné le directeur provincial des

eaux et forêts et de la lutte contre la désertification de Chefchaouen, Rachid El Anzi.
Les opérations d'intervention ont permis
de contenir plusieurs foyers d'incendie, a-t-il
expliqué, précisant qu"'un seul foyer, relativement important, est toujours actif, alors que
les efforts se poursuivent pour maîtriser définitivement l'incendie". Quelque 520 éléments
des Eaux et forêts, de la Protection civile, des
Forces auxiliaires, des Forces armées Royales
et de la Gendarmerie Royale, ainsi que des autorités locales sont toujours mobilisés pour
venir à bout de cet incendie, appuyés par des
moyens techniques terrestres, quatre avions
"Canadair" des Forces Royales Air et de quatre
avions Turbo trush de la Gendarmerie Royale.
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Décès et cas graves
désespérément en hausse
La campagne de vaccination bat son plein
Enigmatique réticence chez les 25-39 ans

U

n temps, il était question de vacciner 80%
de la population marocaine pour atteindre
l’immunité collective via la campagne de vaccination nationale,
soit un peu plus de 30 millions de
Marocains. Mais depuis quelque
temps, les autorités sanitaires ont
revu leur objectif à la baisse. Désormais, il ne s’agit plus de vacciner 80% de la population
marocaine mais plutôt 80% de la
population cible. Une nuance qui
équivaut à près de 5 millions de
citoyennes et citoyens en moins.
Certes, il y a le débat autour
de la vaccination des moins de 17
ans, mais la raison officielle de ce
changement de discours est pour
le moment obscure, au même
titre que le temps qu’il faudra au
Royaume pour atteindre l’objectif
escompté. Qui plus est quand une
partie des Marocains boudent le
vaccin. Car si à la date du 17 août,
le nombre de primo-vaccinés était
de l’ordre de 16.740.875, alors
que les personnes complètement
vaccinées ont quasiment atteint
les 12 millions (11.980.285), certaines tranches d'âge sont plus
avancées que d’autres, quand bien
même tous les Marocains de plus
de 18 ans peuvent se faire vacciner dans n’importe quel centre et
sans prendre rendez-vous.
Outre les 17-24 ans, dont le
taux de double vaccination (1%)

est faible car ils n’ont que récemment été concernés, les 25-39 ans
sont pour l’instant les mauvais
élèves de la campagne de vaccination, avec un schéma vaccinal
complété par 13% d’entre eux
(51% ont reçu une dose). Avec
respectivement 98% et 96%, le
taux de vaccination chez les 75
ans et plus, ainsi que les 65-74 ans
représentent les tranches d'âge les
plus avancées. Idem pour les 4059 ans, mais à un degré moindre,
en comptant 79% de vaccinés en
deux doses.
Bref, la campagne de vaccination avance sûrement mais doucement. Même si le spectre d’une
troisième dose plane plus que jamais. Rappelons que la France a
programmé une troisième piquouze pour septembre. C’est
déjà le cas en Hongrie et en Israël, alors que les Etats-Unis sont
en passe de recommander une
3ème dose de vaccins pour tous.
A une époque, ce n’était qu’une
hypothèse, au mieux farfelue. Aujourd’hui, la troisième dose est à
deux doigts de se transformer en
recommandation à prendre au sérieux, jetant par la même occasion le voile sur la réponse
immunitaire des deux doses de
vaccins injectées jusqu’à présent.
Les infections au Sars-Cov2
constatées auprès de nombreuses
personnes vaccinées plaident en
ce sens. Tout comme la hausse

des cas un peu partout dans le
monde. Maroc compris. Mardi au
soir, 9.041 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19)
ont été recensés. Plus grave encore, 123 personnes sont décédées en 24h. Sans oublier les cas
sévères ou critiques qui ont
connu une hausse significative
(+126%) durant la dernière quinzaine pour atteindre 2.374 cas.

Finalement, il n’y a rien de
bien étonnant à ce que le ministère de la Santé soit sorti du bois
pour exprimer son inquiétude
quant à une situation instable qui
risque de favoriser une recrudescence du nombre de décès. "En
dépit de l'amélioration des indicateurs relatifs au taux de reproduction et de positivité, on ne peut
négliger l'aggravation de celui des

cas critiques admis aux soins intensifs, qui risque d'entraîner malheureusement une recrudescence
du nombre des décès", a déclaré
le chef de la division des maladies
transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih, lors
de la présentation du bilan bimensuel de la situation épidémique au Maroc.
C.E

Vaccination anti-Covid

La DRS Marrakech-Safi
Le directeur général du CDC Afrique
dément le décès de patients
salue le leadership marocain
par manque d’oxygène à Safi

L

a Direction régionale de la santé
(DRS) de Marrakech-Safi a démenti les informations relayées
par certains médias électroniques, faisant état du décès de patients atteints
de la Covid-19 qui serait dû à une prétendue pénurie d'oxygène à l'hôpital
Mohammed V à Safi.
"L'hôpital provincial Mohammed
V à Safi est doté des équipements nécessaires pour la prise en charge des
patients atteints de la Covid-19, y
compris les bouteilles d'oxygène", souligne la DRS Marrakech-Safi dans un
communiqué, faisant savoir que tous
"les décès enregistrés dans la région
sont liés aux complications de la
Covid-19".
Et de rappeler que le ministère de

la Santé a doté les établissements hospitaliers des équipements nécessaires
pour une gestion optimale de la pandémie.
Dans ce contexte, la DRS de Marrakech-Safi tient à remercier les professionnels de la santé qui sont
mobilisés en permanence et ne ménagent aucun effort pour lutter contre la
pandémie, à travers le suivi de la situation épidémiologique et la prise en
charge des cas atteints de la Covid-19.
Des efforts soutenus sont également déployés pour assurer la réussite
de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, en vue d’enrayer la
propagation du nouveau coronavirus,
la réalisation de l’immunité communautaire et le retour à la vie normale.

L

e directeur général du Centre africain de contrôle
des maladies (CDC Afrique) de l’Union africaine, John Nkengasong, a salué mardi à Rabat
le leadership marocain sur le plan continental en matière de vaccination contre la Covid-19.
Lors de ses entretiens avec le ministre de la Santé
Khalid Aït Taleb, M. Nkengasong a mis en avant les
actions menées par le Maroc dans l'objectif d'unir les
efforts des pays africains dans la lutte contre la pandémie, saluant notamment le partage d’expériences et de
bonnes pratiques pour une gestion efficace de la crise.
En visite de travail dans le Royaume à la tête d'une
délégation de haut niveau, le patron du CDC Afrique
a de même évoqué l’acheminement de l’aide et la fourniture du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains dans leurs efforts de lutte contre
la pandémie, ainsi que le développement d’une plateforme industrielle de fabrication des vaccins et de produits biotechnologiques, pour couvrir non seulement
les besoins du Royaume mais aussi ceux du continent
africain, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Au cours de ces entretiens, les deux responsables
ont passé en revue "les actions contributives remarquables" du Maroc dans la mise en œuvre de la stratégie
continentale de lutte contre la pandémie. Il s'agit notamment des programmes de formation en épidémiologie de terrain et en santé globale en faveur des cadres
des pays africains francophones, conçus dans le cadre
d'un partenariat avec l’Ecole nationale de santé publique, ainsi que la nomination de l’Institut Pasteur du
Maroc comme centre d’excellence africain pour le diagnostic virologique de l’infection Covid-19 et centre
d’excellence nord-africain pour la surveillance génomique des variants du SARS-COV-2.
En outre, ils ont cité la participation du Maroc dans
les organes de gouvernance du CDC Afrique, la participation active dans les instances de coordination et
d’expertise de la stratégie continentale de riposte
contre la pandémie et la participation du Royaume, à
travers l’Institut Pasteur du Maroc, comme représentant de la région de l’Afrique du Nord au réseau africain de surveillance de l’efficacité des vaccins
anti-Covid-19.
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Nouveau drame au
large des Iles Canaries

“
47 migrants
subsahariens
ont péri de soif
et de faim

L

es drames de la migration au large des Iles
Canaries se suivent et
se ressemblent. Ainsi,
et quelques jours après le décès
de 42 personnes dont huit enfants dans le naufrage de leur
bateau, 47 migrants ouest-africains seraient morts en mer
alors qu'ils tentaient de gagner
l'Europe à bord d'une embarcation qui a dérivé pendant deux
semaines avant d'être récupérée
au large de la Mauritanie avec
sept rescapés, ont indiqué
mardi les gardes-côtes mauritaniens et l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM).
Selon certaines sources médiatiques, le bateau dérivant a
été repéré lundi dernier au large
de Nouadhibou (Nord de la
Mauritanie) avec à son bord six
hommes et une femme. Ils faisaient partie d'un groupe initial
de 54 personnes originaires de
différents pays d'Afrique de
l'Ouest (43 hommes et 11
femmes, d’origine malienne, sénégalaise, ivoirienne, mauritanienne et guinéenne). Il y avait
également deux enfants de
moins de trois ans et une adolescente, tous disparus. Selon
les mêmes sources, les causes
de décès seraient dues à la fa-

mine et à la soif après l’épuisement des provisions embarquées par les passagers. Selon
les témoignages des survivants
de ce drame, le bateau s'est arrêté une fois en mer et était à la
merci des vagues. Au fil du
temps, la nourriture et l'eau potable à bord sont devenues
rares et plusieurs passagers,
dont des femmes et des enfants, sont morts. Les sept personnes qui ont réussi à rester en
vie ont sauté à terre lorsque le
bateau a été emporté par les
vagues jusqu'à la côte mauritanienne, a rapporté le site telesurtv.net.
Concernant le point de départ de cette embarcation, un
responsable de l’OIM a indiqué
qu’elle est partie "selon toute
vraisemblance" de la région de
Laâyoune le 3 août à destination des Iles Canaries, avant de
connaître une avarie de moteur.
Un autre responsable de l'OIM
a évoqué la ville de Tan Tan
comme point de départ.
Des hypothèses que Hamid
Halim, natif de la région et spécialiste des médias maritimes,
remet en cause. Selon lui, les
embarcations à fort charge ne
partent pas directement du
Maroc. « Les bateaux utilisés
par les candidats à la migration

en provenance du Maroc sont
des bateaux de pêche avec des
capacités de charge très limitées
», nous a-t-il précisé. Même les
grandes barques artisanales en
polyester, fabriquées par les
passeurs eux-mêmes, ne supportent pas plus de 30 personnes.
Pour Hamid Halim, les cas
de naufrage et d’errance sont
plus plausibles pour les embarcations en provenance du Sénégal, situé à 1.500 km des Iles
Canaries. Ceci d’autant plus que
ces barques ne sont pas bien
équipées en provisions et en
moyens de communication et
de navigation alors que la route
vers les Iles Canaries est risquée
et plus meurtrière. Souvent, les
barques naviguent dans des
zones agitées et houleuses, très
profondes et traversées par des
courants maritimes forts. « La
thèse selon laquelle cette embarcation est sortie du Maroc
reste peu probable puisque tout
au long du Sud du Maroc, il y a
des antennes de contrôle qui
rendent la sortie d’un grand
nombre de migrants peu probable», nous a-t-il expliqué.
Que cette embarcation soit
sortie du Sud du Maroc ou
d’ailleurs, elle rappelle que les
drames de la migration irrégu-

lière se poursuivent de plus
belle comme en attestent les
derniers chiffres de l’OIM dénombrant 376 morts ou disparus sur ce trajet depuis le début
de l'année, contre 306 sur la
même période en 2020. Des
chiffres qui ne révèlent pas,
pour autant, la réalité puisqu’il
s’agit uniquement des cas signalés par les médias ou les autorités.
A noter que selon les dernières données du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de
16.500 migrants sont arrivés irrégulièrement en Espagne au

cours des sept premiers mois
de 2021, soit 5.409 de plus
qu'au cours de la même période
de 2020 (48,4% de plus) et la
plupart l'ont fait par mer, plus
de 15.000, à bord d’environ un
millier de navires.
Concernant les arrivées aux
Iles Canaries, 7.531 l'ont fait sur
200 bateaux, ce qui se traduit
par une augmentation interannuelle de 136 %, puisqu'à la
même période de l'an dernier,
3.185 immigrants sont arrivés
dans l'archipel à bord de 105
bateaux.
Hassan Bentaleb

Trois tentatives de migration irrégulière
mises en échec à Tarfaya
Les autorités locales et les services de sécurité de Tarfaya ont mis
en échec trois tentatives de migration irrégulière vers les îles Canaries
au cours des dernières vingt-quatre heures.
Selon les autorités locales, une embarcation avec à bord 38 candidats à l’émigration clandestine, tous des citoyens marocains dont deux
femmes, a été interceptée sur la plage d’Amgriou, dans la province de
Tarfaya.
Une tentative de migration clandestine a été également déjouée sur
la plage Naila à Tarfaya, impliquant 17 Subsahariens, et une autre sur
la plage de Tarfaya mettant en cause 38 Subsahariens dont 09 femmes
et 04 enfants, a-t-on précisé de mêmes sources.
Les services de sécurité ont intensifié ces derniers jours les opérations de contrôle des tentatives d’émigration irrégulière dans la région
de Laâyoune-Sakia El Hamra ayant permis l’interpellation de plusieurs
candidats et le sauvetage d’embarcations à la dérive.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée par les
différents services de sécurité et les autorités locales contre les réseaux
d’émigration clandestine et de trafic des êtres humains.
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Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international
Interpellation à Tanger d'un ressortissant français pour tentative d'homicide volontaire
D

es éléments de police relevant de la préfecture de
police de Tanger ont interpellé, mardi matin, un
ressortissant français âgé de 30 ans, faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises dans une affaire liée à une tentative
d'homicide volontaire dans le cadre d'un réseau criminel
organisé.
L'opération de pointage du mis en cause dans la base
de données de l'Organisation internationale de police cri-

minelle (Interpol) a révélé qu'il fait également l'objet d'un
avis de recherche à l'échelle internationale en vertu d'une
notice rouge dans une affaire liée à la destruction de
preuves pénales et à la non-dénonciation d'un acte
constituant un crime, indique la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
Le suspect a été placé en garde à vue sur ordre du
parquet compétent, dans le cadre des procédures requises par la procédure d'extradition conformément à la

législation nationale et aux conventions internationales
y afférentes, ajoute la même source.
L'interpellation de ce ressortissant étranger s'inscrit
dans le cadre de l'implication efficace et efficiente de la
DGSN dans les relations de coopération bilatérale et
multilatérale dans les domaines sécuritaires, notamment
en ce qui concerne la traque des personnes recherchées
au niveau international dans des affaires de criminalité
transnationale, conclut le communiqué.

La préparation de beignets traditionnels, un
métier qui lutte pour sa survie

L

e métier de préparation et de vente de beignets traditionnels, qui sont appréciés par
la plupart des Marocains, jeunes et moins
jeunes, notamment dans les quartiers populaires,
au point de devoir faire la queue pour être servi,
lutte désormais pour sa survie. Avec l'évolution
de l'art culinaire national et l'apparition de nouveaux produits alimentaires, les beignets traditionnels sont relégués au second plan, alors que
les fabricants de ces produits s'acharnent à pour-

suivre leurs activités pour assurer la survie de ce
métier, d'une part, et satisfaire les demandes des
fidèles clients, d'autre part.
Cet ancien métier, qui se transmet à travers
les générations, a fait des beignets traditionnels
des aliments favoris auprès de certains, en particulier lors du petit déjeuner et du goûter, notamment dans les souks hebdomadaires où se
côtoient vendeurs et clients autour de ces friandises, qui sont généralement accompagnées de

café ou de thé, selon les goûts. Certes, le dénominateur commun concernant la confection des
beignets traditionnels reste la pâte à pain, huile,
eau, sel et levure, mais ce sont les techniques et
modes de préparation de cet aliment populaire
qui permettent aux fabricants de se démarquer
des autres.
Certains ont la manie d'exercer leur métier
en usant d'humour et d'anecdote, en essayant de
garder le sourire, autant que possible, alors que
d'autres optent pour la narration de contes aux
clients allant de la réalité à la fiction.
Si la "Chebakia" s'imposait avec force durant
le mois de Ramadan, le beignet traditionnel était
fortement prisé depuis plusieurs années, avant de
subir la concurrence ces derniers temps de différents types de crêpes, préparées à base de farine
ou de semoule. Pour ce qui est de l'opération de
préparation, les professionnels soulignent que
chaque métier a ses secrets. Au début de l'opération, il s'agit de modeler la farine avec de l'eau nécessaire pendant un certain temps en y ajoutant
de la levure et du sel, avant de mettre les rondelles
dans une grande poêle pour les laisser frire.
Dans une déclaration à la MAP, Achnafa Abdelkhalek, vendeur de beignets connu sous le
nom de "Ba Abdelkhalek" auprès de la population de Derb el Foukaraa, préfecture d'Al Fida-

Mers Sultan, a exprimé sa déception du sort de
ce métier qu'il a intégré depuis 1968 en tant
qu'apprenti, avant d'en faire son gagne-pain en
1973 où il préparait chaque jour entre 50 et 60
kg de pâte de beignet, avant que cette quantité ne
soit réduite actuellement à 10 kg dans les meilleurs des cas. "Ba Abdelkhalek", né en 1952 à
Safi, s’est dit attaché à ce métier, en dépit du peu
de moyens et de ressources disponibles, ce qui l'a
poussé à installer sa grande poêle devant sa maison pendant 16 ans, après avoir quitté son lieu
initial de commerce, faute de moyens.
Ce métier lui permet de subvenir aux besoins
de sa famille, composée de 7 membres, mais
aussi de pérenniser ce legs en voie de disparition,
rappelant que le nombre de vendeurs de beignets
est passé dans son quartier de 14 à 4, à l'heure
actuelle.
Même son de cloche de la part de Mustapha
Asous (36 ans) qui exerce actuellement dans la
région de Mansouria relevant de la préfecture de
Benslimane. Il estime que la consommation de
ce produit a enregistré un recul notable.
Il l’a imputé à plusieurs facteurs, dont la
hausse du coût et l'apparition de plusieurs produits concurrents, notant que la vente n'est importante que dans les souks ruraux
hebdomadaires et saisonniers.

Achoura à l'ère du Covid-19
Les jouets séduisent moins !

"A

choura", événement de portée religieuse
et spirituelle très cher aux Marocains qui
marque la nuit du 9 au 10 du mois de Moharram, se caractérise cette année par un faible engouement pour les marchés de jouets en raison notamment
de la hausse des prix.
Fête de l'enfance par excellence, "Achoura" était,
avant l'apparition du nouveau coronavirus (Covid-19),
considérée comme une haute saison pour ce marché
et une importante occasion pour les vendeurs d’instruments de musique.
Or, et depuis l'avènement de la pandémie de
Covid-19, l'ambiance de cette fête religieuse qui permet
de faire revivre des traditions marocaines ancestrales,
n'est plus la même, étant donné que les rituels sont interdits dans le cadre des mesures préventives.
L'engouement des citoyens pour l'achat de jouets
demeure "très faible" regrette un gérant de magasin de
jouets à Casablanca.
Cette situation est due en premier lieu à la succession d'événements engendrant des dépenses colossales

et qui coïncident aussi avec la saison estivale, expliquet-il. "L'impact de la crise est toujours là", affirme ce
vendeur, faisant part également de la hausse des taxes
douanières et des prix des matières premières à l'origine des prix élevés de certains jouets.
A cet égard, il précise que les prix varient de 130 à
700 dirhams, notant que les jouets les plus demandés
actuellement sont les poupées, les voitures de toutes
tailles, les pistolets et les trains.
De son côté, une cliente accompagnée de ses deux
enfants indique que cet événement constitue une occasion incontournable pour faire plaisir à ses petits, regrettant une hausse considérable des prix de jouets.
"Achoura est une fête sacrée pour nous. Elle nous
offre des moments de joie et de retrouvailles avec la
famille pour oublier un peu la crise sanitaire", a-t-elle
fait savoir.
Par ailleurs, les grandes surfaces consacrent des
rayons "Jouets et Enfance" avec des tarifs promotionnels et une large panoplie de jouets pour satisfaire tous
les goûts.

Ouverture d'une enquête avec un officier de police
pour outrage et vente de pétards

L

a police judiciaire, relevant du district de Sûreté de Hay Hassani à Casablanca, a ouvert,
mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent sur des faits attribués
à un policier et ses deux fils soupçonnés de vente de pétards de contrebande, de non-respect
des agents de sécurité et d'outrage à des fonctionnaires lors de l'exercice de leur mission.
Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique qu'une
patrouille de police avait interpellé l'un des mis en cause, un mineur âgé de 17 ans, en flagrant
délit de possession et de vente de pétards de contrebande, avant que son père qui exerce dans
la police, son frère aîné, ainsi que plusieurs de ses connaissances n'interviennent pour entraver
les procédures d’interpellation, en refusant d'obtempérer et en outrageant les agents de sécurité.
Le policier mis en cause, un officier de paix principal, et le frère majeur, ont été placés en
garde à vue, tandis que le mineur a été placé sous contrôle, à la disposition de l'enquête judiciaire
menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances de cette affaire
et interpeller toutes les personnes impliquées, ajoute le communiqué.
Parallèlement, la DGSN a décidé de suspendre provisoirement l'officier en attendant la fin
de l'enquête en vue de prendre les mesures administratives nécessaires, conclut la même source.

Les talibans face au besoin
crucial des aides financières

L

es talibans ont promis
d'améliorer l'économie afghane mais sans accès à l'aide
internationale et aux réserves
détenues à l'étranger, l'avenir du pays,
l'un des plus pauvres du monde, s'annonce complexe.
Certains pays ont déjà annoncé
un gel de leur soutien. Le Fonds monétaire international et la Banque
mondiale restent, eux, silencieux mais
pourraient devoir geler leur assistance
financière au pays.
"L'Afghanistan dépend cruellement de l'aide étrangère", souligne
Vanda Felbab-Brown, spécialiste de
l'Afghanistan à la Brookings Institution, relevant que le montant des aides
est au moins "10 fois supérieur" aux
revenus des talibans.
En 2020, le produit intérieur brut
(PIB) afghan s'est élevé à 19,81 milliards de dollars tandis que les flux
d'aide ont représenté 42,9% du PIB,
selon les données de la Banque mondiale.
"L'économie de l'Afghanistan se
caractérise par sa fragilité et sa dépendance à l'aide" internationale, souligne
l'institution de Washington, notant
que le développement économique et
la diversification du secteur privé ont
été jusqu'alors "entravés par l'insécurité, l'instabilité politique, la faiblesse
des institutions, l'insuffisance des infrastructures, la corruption généralisée".
Quant aux revenus actuels des talibans, ils sont estimés entre 300 millions et plus de 1,5 milliard de dollars
par an, selon un rapport du Comité
des sanctions du Conseil de sécurité
des Nations unies, publié en mai 2020.
Les talibans tirent principalement
leurs revenus d'activités criminelles, à
commencer par la culture du pavot

dont on tire l'opium puis l'héroïne, et
donc du trafic de drogue; mais aussi
de l'extorsion d'entreprises locales et
des rançons obtenues après des enlèvements.
"Une bonne partie de leurs revenus provient également de la perception des impôts", explique Charles
Kupchan, expert au Council on Foreign Relations (CFR), soulignant
qu'ils sont devenus experts en la matière en taxant à peu près tout sur les
territoires qu'ils contrôlent, des projets
gouvernementaux aux marchandises.
"L'Afghanistan ne sera plus un
pays de culture de l'opium", a toutefois
assuré mardi le porte-parole des talibans. Selon lui, la production va être
réduite "à nouveau à zéro", en référence au fait que lorsqu'ils gouvernaient le pays, jusqu'en 2001, ils
avaient interdit la culture de pavot.
Pour l'heure, malgré les milliards
de dollars dépensés depuis des années
par la communauté internationale
pour éradiquer le pavot, l'Afghanistan
produit plus de 80% de l'opium mondial.
Des centaines de milliers d'emplois en dépendent, dans ce pays ravagé par le chômage après 40 ans de
conflit.
Alors que la situation économique s'est encore dégradée avec la
pandémie de Covid-19, les talibans
ont eux-mêmes reconnu que l'amélioration de l'économie ne pourrait se
faire sans l'aide de l'étranger.
"Nous avons eu des échanges
avec de nombreux pays. Nous souhaitons qu'ils nous aident", a indiqué Zabihullah Mujahid.
Les talibans semblent bénéficier
d'un accueil international moins réservé qu'au moment de leur régime
draconien de 1996-2001. La Russie, la

Chine et la Turquie ont d'ores et déjà
salué les premières déclarations publiques des insurgés. Pour autant, de
nombreux pays donateurs, à commencer par les Etats-Unis, restent sur
leurs gardes.
Washington a martelé qu'il attendait des talibans qu'ils respectent les

droits humains, notamment ceux des
femmes.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a, lui, déclaré que le Canada "n'avait pas l'intention de
reconnaître un gouvernement taliban".
Dès lundi, Berlin avait annoncé

suspendre son aide au développement. L'Allemagne, l'un des dix plus
gros donateurs de l'Afghanistan, devait verser une aide de 430 millions
d'euros cette année, dont 250 millions
pour le développement.
Pour Charles Kupchan, du CFR,
les talibans ont "intérêt" à faire bonne
figure s'ils veulent obtenir l'aide économique. D'autant que, opine-t-il, la
Chine, deuxième puissance économique mondiale, ne devrait pas se
substituer financièrement aux pays occidentaux.
"Les Chinois sont très mercantilistes. Ils ont tendance à s'intéresser davantage aux pays dotés d'un bon
environnement commercial, des pays
où ils peuvent construire leurs nouvelles routes de la soie", observe-t-il.
"Les Chinois s'installent-ils en
Syrie? en Irak? au Liban? Non. Par
conséquent, je ne surestimerais pas le
rôle de la Chine en Afghanistan",
conclut-il.
"Et c'est une autre raison pour laquelle je pense que les talibans vont
tenter de préserver suffisamment une
bonne réputation, pour pouvoir se
tourner vers la communauté internationale au sens large", poursuit-il.
C'est d'autant plus stratégique que
"les actifs de la Banque centrale que le
gouvernement afghan possède aux
Etats-Unis ne seront pas mis à la disposition des talibans", avait prévenu
lundi un responsable de l'administration Biden.

Les évacuations se poursuivent à l'aéroport de Kaboul
L'évacuation de diplomates, d'autres étrangers et d'Afghans ayant travaillé avec eux se poursuit dans des conditions
difficiles à Kaboul, tombée aux mains des talibans.
Un gigantesque pont aérien mobilise depuis dimanche une noria d'avions du monde entier, dans un aéroport
pris d'assaut par les candidats à l'exil et dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans.
Les membres de l'Otan, qui se sont réunis mardi, "ont annoncé l'envoi d'avions supplémentaires" pour assurer
les évacuations, a indiqué le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, tout en précisant que "les opérations à l'aéroport (de Kaboul) reprennent graduellement" après les scènes de chaos de lundi.
Outre les avions, certains pays ont envoyé des renforts militaires. De quelque 3.000 lundi soir, le nombre de
soldats américains à l'aéroport de Kaboul doit atteindre 6.000 "dans les prochains jours".
Ils ont été rejoints notamment par des forces spéciales françaises, qui ont pour mission de participer aux opérations d'évacuation de plusieurs dizaines de Français ainsi que de certains Afghans.
L'armée américaine a évacué plus de 3.200 personnes d'Afghanistan, notamment du personnel américain, à l'aide
d'avions militaires, selon la Maison Blanche. En plus de ces 3.200 personnes, près de 2.000 réfugiés afghans ont été
évacués vers les Etats-Unis.
Les Etats-Unis prévoient d'évacuer plus de 30.000 personnes par un pont aérien entre Kaboul et leurs bases au
Koweït et au Qatar.
Une photo devenue virale montre environ 640 Afghans - hommes, femmes et enfants - entassés à l'intérieur
d'un avion de transport Boeing C-17 de l'US Air Force. Un nombre aussi élevé de passagers n'était pas prévu en un
seul vol, a précisé un haut fonctionnaire de la défense américaine à Defense One, beaucoup de désespérés ayant
grimpé au dernier moment à l'intérieur par la rampe encore à moitié ouverte à l'arrière de l'avion.
"L'équipage a pris la décision d'y aller" plutôt que de les forcer à redescendre, a expliqué le fonctionnaire.
Les Etats-Unis ont "la responsabilité et les moyens" d'évacuer les Afghans qui les ont aidés en Afghanistan, a
estimé mardi l'ancien président George W. Bush, qui a déclenché il y a 20 ans l'offensive américaine en Afghanistan.
Un avion militaire allemand, qui a pu atterrir dans la nuit de lundi à mardi à Kaboul, n'a réussi à emporter avec
lui que sept personnes, alors que des centaines d'autres attendent de pouvoir gagner l'Allemagne.
Berlin accuse les talibans d'entraver l'accès à l'aéroport de Kaboul aux candidats afghans au départ, alors que
quelque 10.000 Afghans ayant collaboré avec l'armée allemande ou des ONG, ou des membres de leur famille,
doivent être évacués selon la chancelière Angela Merkel.
L'Autriche et la Roumanie ont également indiqué que leurs ressortissants et les Afghans qu'ils comptent évacuer
rencontraient des difficultés pour se rendre à l'aéroport.
Madrid a envoyé dans la nuit de lundi à mardi un premier avion militaire (A400) à Dubaï, parti de Saragosse
(nord-est), pour "rapatrier le personnel de l'ambassade de Kaboul, des ressortissants espagnols dans le pays ainsi que
les Afghans qui ont collaboré avec l'Espagne", selon le ministère de la Défense.
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A New York, la vaccination, sésame
pour un retour à une vie normale

D

evant un cinéma du
quartier de Greenwich
village, à Manhattan,
Thisbe, 17 ans, a son
ticket d'entrée et sa carte de vaccination contre la Covid. Depuis mardi,
c'est le sésame pour de nombreuses
activités à New York, une nouvelle
règle qui s'installe en douceur, dans
une ville où la pandémie a laissé des
traces.
"Je me sens plus à l'aise si tout le
monde est vacciné dans le cinéma",
explique la lycéenne, qui attend une
amie pour voir Ema, le drame chilien
de Pablo Larrain.
L'obligation vaccinale, une atteinte à la liberté? Devant l'entrée de
ce petit cinéma, Thisbe balaye l'argument: "C'est ton choix si tu ne veux
pas être vacciné, mais c'est un choix
égoïste", explique cette adolescente,
qui a reçu sa première injection en
avril, dès qu'elle a pu, notamment
"pour protéger (sa) famille".
Restaurants, musées, salles de
concerts, bowling, aquariums, discothèques, piscines fermées et salles de
fitness... depuis mardi, à partir de 12
ans, montrer la preuve d'avoir reçu au
moins une injection de vaccin antiCovid, via un certificat, sa photo, ou
un pass digital sur son téléphone est
nécessaire pour accéder à une longue
liste d'activités en intérieur.
De Broadway au Met Opera, les
lieux culturels les plus prestigieux ou
prisés des touristes ont aussi annoncé
la couleur pour leur réouverture à
partir de septembre: pas de vaccin,
pas d'accès.
Aux Etats-Unis, San Francisco
et la Nouvelle-Orléans ont aussi pris
des mesures similaires.
A New York, les établissements
ont jusqu'au 13 septembre pour
s'adapter avant les premiers
contrôles, mais déjà, les affichettes
annonçant les nouvelles règles ont
fleuri sur de nombreuses devantures.
Elena Batyuk, gérante du café

restaurant Reggio, compte mettre ce
temps à profit pour faire de la pédagogie. "Tout ce que je veux éviter,
c'est que des clients s'énervent contre
mon équipe ou leur crient dessus",
explique-t-elle, devant sa terrasse en
palettes repeintes en vert, où sont déployés un drapeau arc-en-ciel et un
drapeau américain.
"Demander leurs données médicales aux gens ... leur dire ce qu'ils
doivent faire, ce n'est vraiment pas
mon truc", souffle-t-elle. "Maintenant, si on nous demande de le faire...
Tout le monde sera bienvenu ici, mais
pour certains, ce sera en terrasse",

soupire Elena, un brin dépitée.
Dans la ville de plus de 8 millions
d'habitants, près de 75% des adultes
ont reçu au moins une dose, selon les
chiffres de la mairie, qui a tenté de redonner du rythme à la vaccination en
promettant 100 dollars à chaque première injection.
A une poignée de kilomètres de
Greenwich village, dans son petit bar
à Brooklyn, Paul's, Jillian Wowak soutient totalement la vaccination obligatoire, très pressée de tourner la
page de Covid.
"Ceux qui ne se font pas vacciner, quelque part, j'ai le sentiment

qu'ils jouent avec mon argent", explique cette gérante, qui demande à
tous ses clients d'être vaccinés. "Ici,
vous ne pouvez pas garder un
masque pour manger ou pour boire.
Et si je dois espacer les clients, je
peux accueillir quatre personnes",
ironise-t-elle.
Dans toute la ville, nombre de
vitrines sont restées vides, malgré la
reprise des activités au printemps, les
touristes internationaux ne sont quasiment pas encore revenus et l'émergence du variant Delta a fait craindre
un nouveau coup d'arrêt. Le salon de
l'auto de New York, prévu du 20 au

29 août, a notamment été annulé.
"Nous avons été frappés les premiers et le plus durement" au printemps 2020, rappelle Diane
Gnagnarelli, une professeure de théâtre de 62 ans, qui évoque les récits
d'un de ses neveux vivant près d'un
hôpital de la ville où il voyait des camions frigorifiques transformés en
morgues d'urgence.
"Ici, nous vivons les uns sur les
autres, alors avec le variant Delta...on
est obligé de faire confiance à la
science", ajoute-t-elle, en se disant
convaincue qu'une forme d'obligation vaccinale finira par s'imposer.

Les Sud-Africains blancs sont les plus réticents au vaccin contre la Covid

L

a population blanche
d'Afrique du Sud est la
plus réticente à l'égard de

la vaccination contre le coronavirus, révèle une étude menée
en juin-juillet par des cher-

cheurs de l'Université de Johannesburg.
L'enquête, qui devait être
publiée mercredi, montre que si
l'acceptation du vaccin a augmenté dans le pays le plus durement touché par la pandémie
en Afrique, seule la moitié des
adultes blancs comptent se
faire vacciner, contre 75% de
leurs compatriotes noirs.
Une enquête précédente,
menée par la même équipe en
décembre-janvier, montrait déjà
que l'attitude à l'égard des vaccins variait selon l'appartenance
ethnique. Les blancs, qui représentent quelque 9% de la population, étaient les plus
sceptiques. Et cette tendance
s'est encore accentuée.
"L'acceptation du vaccin a

diminué chez les adultes blancs,
passant de 56 à 52%, tandis
qu'elle a augmenté de 69% à
75% chez les adultes noirs", affirme l'étude menée par le Centre pour le changement social
de l'Université de Johannesburg
et le Human Sciences Research
Council (HSRC).
Dans l'ensemble, plus de
Sud-Africains sont prêts à se
faire vacciner, évoluant de 67 à
72% entre début janvier et
début juillet.
Plus de 7.600 participants
représentatifs de la population
sud-africaine - selon des critères d'âge, d'appartenance ethnique et de niveau d'études ont pris part à l'étude.
"Les préoccupations
concernant les effets secon-

daires et l'efficacité du vaccin
sont particulièrement marquées
chez les adultes blancs, le
groupe le plus hésitant à se
faire vacciner", souligne l'étude,
sans avancer d'autres explications.
L'Afrique du Sud, qui a enregistré plus de 2,6 millions de
cas de Covid et plus de 77.000
décès, a tardé à lancer sa campagne de vaccination qui a
commencé en mai. A ce jour,
10,46% des Sud-Africains
adultes sont vaccinés.
Le ministre de la Santé, Joe
Phaahla, s'est récemment inquiété des réticences de la gent
masculine à se faire vacciner:
Parmi les Sud-Africains inoculés, on compte 60% de femmes
contre 40% d'hommes.
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Nouvelle procédure
pour la gestion des
marchandises en
souffrance au port
de Casablanca

Hausse des transactions
immobilières au deuxième trimestre

ne nouvelle procédure
de gestion des marchandises en souffrance
a été instaurée récemment au
port de Casablanca, indique
l'Association professionnelle
des agents maritimes, consignataires de navires et courtiers
d'affrètement
du
Maroc
(APRAM).
Cette procédure, qui sera
dans une seconde phase généralisée aux autres ports du
Royaume, apporte une solution
pérenne et proactive à la problématique et permet de traiter les
marchandises en souffrance
dans des délais précis et convenus, explique l'APRAM dans un
communiqué.
Fruit du travail d'une équipe,
qui a été désignée pour réfléchir
et concevoir les process optimaux permettant d'améliorer de
manière significative la gestion
des marchandises en souffrance,
cette procédure permet ainsi de
réduire considérablement le
délai de séjour de ces marchandises dans l'enceinte portuaire,
ajoute la même source.
Le travail de cette équipe a
été validé par le directeur général de l'ADII, Nabyl Lakhdar et
le président de l'APRAM, Aziz
Mantrach, fait savoir le communiqué, notant que la réussite de
cette initiative repose sur l'adhésion inconditionnelle de l'ensemble des
intervenants
portuaires publics et privés, rapporte la MAP.
Dans le cadre du partenariat
Douane-APRAM, les deux institutions ont créé un espace de
réflexion qui vise à proposer
des solutions aux problématiques et attentes de tous les
opérateurs.
Les marchandises en souffrance sont des marchandises
diverses et généralement conteneurisées abandonnées au port
par les réceptionnaires. Elles
ont constitué et continuent de
constituer une problématique
récurrente pour toute la communauté portuaire dans la mesure où elles nuisent à la
sécurité du port, à l'optimisation de ses espaces et à son
image, génèrent des frais onéreux de magasinage et de surestaries
et
impactent
négativement les taux de fret
pour les importations marocaines.

indice des prix des
actifs immobiliers
(IPAI) a enregistré
une baisse au
deuxième trimestre 2021, en
glissement annuel et trimestriel, selon les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib et
l'Agence nationale de la
conservation foncière, du cadastre et de la cartographie
(ANCFCC).
«Les prix des actifs immobiliers se sont dépréciés de 2%
au deuxième trimestre 2021,
en glissement annuel, avec des
baisses de 2,3% pour les actifs
résidentiels, de 1% pour les
terrains et de 4,9% pour les
biens à usage professionnel»,
ont-ils indiqué dans une note
retraçant la tendance globale
du marché immobilier au
cours du deuxième trimestre
2021.
A noter que le nombre de
transactions a, en revanche,
progressé pour toutes les catégories de biens immobiliers,
ont relevé la Banque centrale
et l’ANCFCC.
A titre de comparaison, au
premier trimestre 2021, l’indice des prix des actifs immobiliers s’était apprécié de 1,8%,
avec des hausses de 1,2% pour
les actifs résidentiels et de
2,9% pour les terrains et les
biens à usage professionnel.
L’analyse des données re-

U

L’

cueillies faisait état d’une progression du nombre de transactions de 52% par rapport au
premier trimestre de l’année
précédente, avec des augmentations de 42,4% pour le résidentiel, de 76,1% pour les
terrains et de 73,5% pour les
biens à usage professionnel.
Dans le détail, et par catégorie d’actifs, il ressort que les
prix du résidentiel se sont repliés de 2,3% au deuxième trimestre 2021, en raison des
baisses des prix de 3,7% pour
les appartements.

“

Les prix
des actifs
immobiliers se
sont dépréciés
de 2%, en
glissement
annuel

Dans leur note, BAM et
l’ANCFCC ont, en revanche,
noté, d’une part, une augmentation de l’indice des prix de
4,2% pour les maisons et de
0,1% pour les villas et, d’autre
part, une progression des
ventes pour toutes les catégories de biens résidentiels.
Au deuxième trimestre,
l’analyse de l’évolution du foncier montre, de son côté, que
les prix de ce dernier se sont
inscrits en baisse de 1%.
Selon la même source, les
chiffres recueillis au titre du
deuxième trimestre montrent
que «les prix des biens à usage
professionnel ont enregistré
un repli de 4,9%, reflétant une
baisse de 3,1% pour les locaux
commerciaux et de 13,3%
pour les bureaux», ont souligné les deux institutions publiques. Et d’ajouter que les
transactions ont, quant à elles,
augmenté tant pour les locaux
commerciaux que pour les bureaux.
A noter qu’en glissement
trimestriel, l’indice des prix
des actifs immobiliers a connu
une régression de 5,4%, consécutive aux baisses des prix du
résidentiel de 5,6%, des terrains de 5% et des biens à
usage professionnel de 7,3%.
Quant au nombre de transactions, «il a connu une progression de 18,8%, recouvrant

une hausse de 22% pour les
biens résidentiels et de 29,2%
pour les terrains et une baisse
de 20,7% pour les biens à
usage professionnel», selon la
note de BAM et de
l’ANCFCC.
En détail, les prix du résidentiel ont connu une diminution de 5,6%, reflétant des
baisses de 6,4% pour les appartements, de 2,5% pour les
maisons et de 5,1% pour les
villas. Alors que le volume des
transactions a progressé de
22%, résultat des hausses des
ventes des appartements de
22,7%, des maisons de 13,3%
et des villas de 15%.
Côté foncier, la note indique que l’indice des prix des
terrains a reculé de 5% alors
que les transactions se sont accrues de 29,2%.
Suite aux baisses de 7,1%
des prix des locaux commerciaux et de 8,4% de ceux des
bureaux, l’indice des prix des
biens à usage professionnel a,
quant à lui, connu une diminution de 7,3% d’un trimestre à
l’autre.
En parallèle, «le volume des
transactions a reculé de 20,7%,
à la suite des baisses de 20,5%
des ventes des locaux commerciaux et de 22,2% de celles
des bureaux», ont souligné
BAM et l’ANCFCC.
Alain Bouithy
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Le dirham s'apprécie de 0,99% face à l'euro entre juin et juillet
Le dirham s'est apprécié de 0,99% face à l’euro et s’est déprécié de 0,89% vis-à-vis du dollar américain entre les mois de juin et juillet, selon
Bank Al-Maghrib (BAM). Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirhams s’est établi à 11,2 milliards de
dirhams (MMDH) en juillet, en baisse de 7,4 milliards par rapport au même mois de l’année précédente, indique la Banque centrale dans sa revue
de la conjoncture économique, monétaire et financière d’août 2021.
S’agissant des opérations des banques avec la clientèle, leur volume s’est situé à 22,1 MMDH pour les achats au comptant et à 13,1 MMDH
pour ceux à terme, contre respectivement 18,9 MMDH et 12 MMDH une année auparavant.
Quant aux ventes, elles ont porté sur un montant de 25,4 MMDH pour les opérations au comptant et de 2 MMDH pour celles à terme,
après 22,6 MMDH et 4,2 MMDH respectivement, fait savoir la Banque centrale.
La position nette de change des banques est ressortie ainsi à 3,6 MMDH à fin juillet, après un solde négatif de 1,8 MMDH à fin juin, ajoute
la même source.

L'économie marocaine
en voie de rétablissement
L'

économie marocaine est en
voie de rétablissement des effets de la pandémie de Covid19, au vu des indicateurs positifs qui
confirment sa capacité à se redresser rapidement, a indiqué mardi l’économiste
Yassine Alia.
M. Alia, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio d'information
marocaine "RIM RADIO", a relevé
que les signes de reprise de l'économie
nationale se reflètent dans plusieurs indicateurs dont le plus important est la
bonne campagne agricole qui a amélioré le niveau du PIB agricole, et
contribué à la marge d’augmentation
du taux de croissance prévu à 5,6 %,
rapporte la MAP.
L'économie marocaine est sur la

“

Les signes
de reprise de
l'économie
nationale
se reflètent
dans plusieurs
indicateurs

voie du redressement grâce notamment au retour progressif des marchés
internationaux et à la réouverture des
frontières, outre la reprise au Maroc de
certains secteurs comme les phosphates, dont les exportations ont connu
une hausse, l’automobile, l’électronique
et le textile, a-t-il précisé.
M. Alia a en outre fait remarquer
que l’économie nationale s’est améliorée aussi en raison de la hausse des
transferts des Marocains résidant à
l’étranger (MRE) qui ont atteint 36 milliards de dirhams (MMDH) au premier
semestre de 2021, soit une progression
de 50% par rapport à l’année précédente.

Ces indicateurs, a-t-il dit, restent tributaires de la situation épidémiologique, ajoutant que tout retour au
confinement pourrait conduire à une
nouvelle récession de l’économie mondiale. L’universitaire a également souligné que l’économie marocaine a fait
preuve d’une bonne performance en
dépit de la pandémie, ajoutant toutefois
que le secteur du tourisme a été durement touché et a subi une baisse comparativement aux années 2020 et 2019.
Et d’ajouter que les pays développés se rétablissent plus rapidement que
les pays en développement, relevant
dans ce sens que le Maroc fait l’exception, puisque la campagne de vaccina-

tion dans le Royaume se déroule
presque en parallèle avec les pays développés, ce qui a favorisé un redressement plus rapide de l’économie.
En ce qui concerne le projet de loi
de Finances 2022, Yassine Alia a indiqué que la note de cadrage est fondée
sur quatre axes fondamentaux, à savoir
la consolidation des bases de la relance
économique, le renforcement des mécanismes d’inclusion à travers le chantier de la généralisation de la couverture
sociale, la valorisation du capital humain et la réforme du secteur public à
travers la rationalisation des dépenses.
Il a fait remarquer que l'aspect social est
présent dans la note de cadrage du

PLF2022, citant à cet égard l’allocation
d’une enveloppe budgétaire de 8,4
MMDH destinée à élargir la base des
bénéficiaires de l’AMO, ce qui permettrait de réaliser un saut qualitatif dans
le secteur de la santé, notamment avec
la généralisation de la couverture médicale.
Et de conclure que le projet englobe un certain nombre d’objectifs
portant notamment sur le lancement
du chantier de la généralisation sociale,
la réforme de la Caisse de compensation et la réforme fiscale, estimant qu’il
faut tenir compte aussi de l’intégration
du secteur informel, la lutte contre
l’évasion fiscale ainsi que des probléma-

Trésor : Financement intérieur de 54,1 MMDH à fin juillet

L

e Trésor a eu recours au financement intérieur pour un montant
de 54,1 milliards de dirhams
(MMDH) à fin juillet 2021, contre 38,2
MMDH au titre de la même période un
an auparavant, selon la Trésorerie générale
du Royaume (TGR).
Ce recours tient compte d'un besoin
de financement de 56,9 MMDH et d'un
flux net positif de 2,8 MMDH du financement extérieur, précise la TGR dans
son bulletin mensuel des statistiques des
finances publiques (BMSFP) du mois de
juillet.

Le financement intérieur résulte notamment du recours au marché des adjudications pour un montant net de 31,7
MMDH, de la hausse des dépôts au Trésor de 11,1 MMDH et de la ponction sur
les disponibilités du Trésor auprès de
Bank Al-Maghrib (BAM) pour 2,5
MMDH, ainsi que des autres moyens de
financement, fait savoir la même source.
S'agissant du financement extérieur
net, il a été positif de 2,8 MMDH à fin
juillet. Les remboursements du principal
de la dette extérieure ont atteint 6
MMDH et les tirages ont été de 8,8

MMDH.
En outre, la TGR indique que les dépôts au Trésor ont été de 84,6 MMDH
durant les sept premiers mois de 2021, en
hausse de 11,1 MMDH par rapport à fin
décembre 2020. Les disponibilités du Trésor auprès de BAM ont, quant à elles, été
de 3,7 MMDH contre 6,2 MMDH en
début d'exercice.
Par ailleurs, le Trésor, dans le cadre de
la gestion active de la dette intérieure, a
procédé à des opérations d'échange de
bons de 12,4 MMDH, en vue de réajuster
le profil de la dette.
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La saison 8
de Brooklyn
Nine-Nine
Une fin en apothéose

L

e lancement de la saison 8 de
Brooklyn Nine-Nine convoque
des sentiments ambivalents.
D’abord la joie de revoir sur nos
écrans Jake Peralta, interprété par l’excellent Andy Samberg, et l’ensemble
des héros du 99, un commissariat de
Brooklyn, vraiment pas comme les autres. Ensuite, une immense tristesse,
puisque cette saison sera la dernière,
pour notre plus grand malheur.
Après avoir vu les deux premiers
épisodes, on peut d'ores et déjà félicité
Dan Goor et Michael Schur, les deux
showrunners de la série, pour la qualité
de leur écriture en ce baroud d’honneur. La comédie policière a gardé tout
ce qui faisait sa force : dérision, ingéniosité humoristique et sarcasme à foison. Le tout drapé d’un engagement
social rarement vu dans ce genre de

sitcom. En effet, pour ce dernier tour
de piste, les showrunners n’ont pas hésité à réécrire les trois premiers épisodes, même s’ils étaient bouclés. La
raison ? Une volonté de commencer
la nouvelle saison par un clin d'œil à la
mort de George Floyd, cet Afro-américain tué par un policier en mai 2020.
"Le défi était d'être honnête sur ce
qui se passe dans le monde et de ne
pas reculer devant le fait qu'il y a des
problèmes sérieux, et aussi de ne pas
punir les téléspectateurs qui aiment
notre série et se soucient de nos personnages", a souligné Andy Samber
dans les médias américains. Et d’ajouter : "Nos personnages doivent examiner leur rôle dans le monde. Ils sont
obligés de se regarder dans le miroir et
de voir avec qui ils sont complices".
De fait, le mouvement Black Lives

Matter a en quelque sorte pris le pouvoir. Du moins, lors des premiers épisodes. Pas une mince affaire. Le sujet
ne prête franchement pas à la rigolade.
Mais cela n’a pas empêché Dan Goor
et Michael Schur d’aller au bout de leur
intention. Quitte à ce que des scènes
émouvantes prennent le pas sur la comédie, à travers les péripéties de Rosa
(Stephanie Beatriz) et du capitaine
Holt (Andre Braugher).
Mais cette volonté de sensibiliser
le public sur les violences policières à
l’encontre de la population afro-américaine n’a pas empêché les créateurs
de scénariser quelques situations comiques très bien senties et surtout subtiles, pour démontrer à quel point le
système est favorable aux policiers.
"Ces épisodes sont tout aussi denses
en blagues et amusants que l'ont été les

épisodes les plus drôles de la pré-saison 8, tout le monde, du casting principal aux guest stars, y mettant 9-9%",
a assuré Andy Samber. Cet engagement a également permis l’introduction d’un nouveau personnage, joué
par John C. McGinley, dans la peau
d’un capitaine du Syndicat chargé de
défendre l'intérêt des porteurs de l’uniforme bleu. Mais pas seulement.
L’engagement social des showrunners s’est également reflété dans la
trajectoire de certains personnages. En
l'occurrence, le couple de Holt, que
Jake va tenter tant bien que mal de sauver, mais aussi Rosa. La séduisante et
caractérielle inspectrice va prendre une
décision aussi radicale qu’inattendue
en cette saison 8. De leur côté, Jake et
Amy devront gérer une vie de couple
bouleversée par la naissance de leur

Publication d'un ouvrage collectif sur "La rhétorique du discours soufi"

"L

a rhétorique du discours soufi" est le titre d'un
ouvrage collectif, qui vient d'être publié aux éditions Afaq pour les études, l'édition et la communication à Marrakech.
Cette nouvelle publication, qui restitue les travaux de la
conférence sur la rhétorique du discours soufi organisée en
2019 par la Faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l'Université Abdelmalek Saâdi de Tétouan, illustre
la place importante du soufisme dans la vie des Marocains
en tant que l’une des composantes d'un Islam modéré et
fraternel.
Cet ouvrage comporte des études ambitionnant de percer les secrets des composantes du discours soufi et de faire
connaitre ses différentes formes d'expression à travers
l’analyse des différentes formes que le Soufi utilise pour
présenter ses idées et sa vision unique de l'Homme et du
monde.
Il s'agit d'études pratiques qui ont pour objectifs d’analyser plusieurs genres de textes soufis, dont les Chatahates
(paradoxes mystiques), Karamates (prodiges attribués aux
Saints), Manamates (songes, rêveries), positions, biographies et prières.
Des textes qui présentent la connaissance soufie au ré-

cepteur selon des stratégies spécifiques variant selon des
positions de communication.
Ce livre vise à ouvrir de nouveaux domaines pour l'expérimentation de l'analyse rhétorique qui a démontré une
grande souplesse dans l'interaction avec les différentes
théories d'analyse du discours pour en tirer profit pour
l'élargissement des perspectives d'approche moderne du
texte patrimonial.
Cette approche a permis ainsi d'appréhender la richesse
des textes soufis et l'élaboration de nouvelles questions qui
dévoilent des côtés plus profondes de l'expression soufie.
Les études de cet ouvrage ont œuvré à analyser les
textes à partir de la question rhétorique qui suscitent des
problématiques sur la genèse des textes soufis et leurs composantes et leurs forces d'expression, qui sont influencées
par la nature de la relation qu'entretient l'auteur soufi avec
le récepteur ciblé par le discours, de même qu'elles sont influencées par les utilisations de la langue et des formes d'expression.
Dans ce cadre, l'analyse rhétorique est identique aux
textes et appréhendant leurs caractéristiques et leurs finalités
de communication qui exigent l'argumentation d'une part,
et l'imagination d'autre part.
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Ken Loach dit avoir été
exclu du Parti travailliste

L

enfant, Mac. Une naissance qui
leur fait autant plaisir qu’à Boyle,
pas avare de conseils quand il
s’agit de bébé.
Si les premiers épisodes ont
une teinte sociale à n’en pas douter, les dix épisodes de la saison 8
sont avant tout dédiés aux fans.
Rappelons que sans eux, la série
n’aurait jamais survécu à sa
sixième saison.
Les pétitions et autres
contestations ont permis le sauvetage de la série, dont les droits
de diffusion ont été rachetés par
NBC, lui offrant ainsi une fin à la
hauteur des éclats de rire qu’elle
a pu provoquer : “La fin est vraiment gratifiante. C’est un
énorme merci et un “on vous
aime” à nos fans. Elle leur rend

hommage, c’est drôle, c’est beau
et triste en même temps. Les scénaristes ont vraiment fait un beau
boulot", explique Melissa Fumero (Amy).
Comme on dit souvent, c’est
les meilleurs qui partent en premier. Brooklyn Nine-Nine et ces
personnages tellement attachants,
nous manqueront à jamais.
Même Hitchcock et Scully. A
moins que le grand écran ne les
ressuscite comme l’a récemment
suggéré Terry Crews (Terry),
l'obsédé du yaourt : “Je pense
qu’on voudrait tous cela. Je suis
chaud pour un film. Je pense
qu’on mérite de lancer la discussion !". On ne serait vraiment pas
contre.
Chady Chaabi

e cinéaste britannique Ken
Loach, connu pour son engagement à gauche, a annoncé samedi avoir été exclu du
Parti travailliste, dénonçant une
"chasse aux sorcières" au sein du
principal mouvement d'opposition au Royaume-Uni, en proie à
de vives divisions entre direction
centriste et aile gauche.
"La direction du Labour a fini
par décider que je ne suis pas apte
à être membre de leur parti car je
ne veux pas désavouer ceux qui
ont déjà été exclus", a écrit le réalisateur de 85 ans sur Twitter.
Interrogé par l'AFP, le Labour
n'avait pas commenté samedi à la
mi-journée.
Le cinéaste lauréat de la Palme
d'or à Cannes en 2006 pour "Le
vent se lève", était proche de la direction précédente du parti
menée par le très à gauche Jeremy
Corbyn, qui a attiré un grand
nombre de jeunes militants mais
n'a pas réussi à mener son mouvement à la victoire.
Après la défaite historique
subie par le parti aux législatives
de 2019, ce dernier a été remplacé

par le centriste Keir Starmer.
Après un rapport accablant
dénonçant le "manque de volonté" de la direction du Labour
de s'attaquer à l'antisémitisme
dans ses rangs, Keir Starmer a
suspendu son prédecesseur, qui
en remettait en cause certaines
conclusions, puis l'a exclu du
groupe parlementaire.
Depuis, les tensions restent
vives entre la direction, accusée
de ne pas avoir de stratégie claire,
et l'aile gauche, dont quatre mouvements ont été exclus le mois
dernier car "non compatibles"
avec les valeurs du Labour.
"Je suis fier de me tenir aux
côtés de mes bons amis et de mes
camarades victimes de la purge",
a déclaré Ken Loach samedi.
"Starmer et sa clique ne dirigeront jamais un parti du peuple".
Ces tensions annoncent un
congrès annuel difficile le mois
prochain pour Keir Starmer, qui
espère donner un nouveau souffle à sa direction lors de l'événement après des débuts difficiles
dans un contexte de pandémie de
coronavirus.

Bouillon
de culture
Documentaire

A la rentrée, C8 proposera un
documentaire consacré au nouveau joueur événement du Paris
Saint-Germain, l'un des meilleurs
joueurs de l'histoire du football,
Lionel Messi. A l’occasion de son
arrivée dans le club de la capitale
française, la chaîne du groupe
Canal+ vient d'annoncer la diffusion de Messi, la légende à Paris
le 8 septembre prochain.
Ce documentaire inédit retracera son incroyable parcours et sa
carrière unique, décryptera le phénomène mondial qu'est Lionel
Messi depuis tant d'années et
donnera la parole à ceux qui le
connaissent depuis son enfance
en se rendant en Argentine afin
de mieux comprendre ses origines. Un détour sera également
fait en Espagne, "où il est une légende vivante". Ce documentaire
s'intéressera également au quotidien de Lionel Messi et à son installation à Paris.

La FNM met les bouchées doubles au service de la culture

L

a Fondation nationale des musées (FNM)
met les bouchées doubles au service de
la culture à travers une programmation
riche dans ses différents musées, qui proposent
une multitude d'expositions aux visiteurs dans
le strict respect des mesures sanitaires. Dans la
ville ocre, la FNM organise actuellement des expositions artistiques au Musée des confluences
Dar El Bacha, ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le lundi, et au Musée du tissage et du tapis
Dar Si Said, ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le mardi, indique un communiqué de la
Fondation.
La ville du Détroit offre, quant à elle, l'occasion de visiter le Musée Kasbah des cultures
méditerranéennes, ouvert tous les jours de 10h
à 17h30 sauf le mardi, et la Villa Harris-Musée
de Tanger, ouvert tous les jours de 10h à 18 sauf
le mardi, alors que dans la ville voisine de Tétouan, le Musée archéologique accueille les visiteurs tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi.
A Rabat, la FNM invite les visiteurs à découvrir les expositions proposées par le Musée
national de la photographie à Rabat (ouvert tous
les jours de 10h à 19h sauf le mardi), le Musée

Mohammed VI d'art moderne et contemporain
de Rabat (ouvert tous les jours de 10h à 20h
sauf le mardi) et celui l’histoire et des civilisations (ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le
mardi).
Le Musée national de la céramique à Safi accueille les visiteurs tous les jours de 10h à 18h
sauf le mardi, poursuit le communiqué, faisant
état de la mise en place de gratuités et de réductions sur l'ensemble des musées relevant de la
FNM pour illustrer la place de ces lieux de célébration dans l'épanouissement culturel.
Ainsi, les étudiants bénéficient d'un accès
gratuit à l'ensemble des musées de la Fondation
le mercredi et le vendredi alors que les enseignants et les porteurs de la carte ICOM (NDLR
: Conseil international des musées) bénéficient
d'un accès gratuit tous les jours d'ouverture.
Pour les Marocains et les étrangers résidant
au Maroc, l’accès est gratuit le vendredi, tandis
que les Marocains résidant à l'étranger et les visiteurs munis du billet de train ONCF bénéficient, jusqu'au 30 septembre, de réductions
respectives de 50% et 30%, conclut le communiqué.
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La diplomatie des vaccins
à la traîne des BRICS

L

es pays BRICS – Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud –
collaborent dans un certain nombre
de domaines et sont devenus une
voix puissante pour la réforme de la gouvernance mondiale. Mais avec leur coopération
tiède sur les vaccins Covid-19, ils ont raté
une occasion importante de démontrer leur
capacité à présenter une réponse collective
forte à une crise mondiale.
La chute rapide de Kaboul rappelle la
chute ignominieuse de Saigon en 1975. Audelà des conséquences locales - représailles
généralisées, répression sévère des femmes
et des filles et flux massifs de réfugiés l'échec stratégique et moral de l'Amérique en
Afghanistan renforcera les questions sur la
fiabilité des Etats-Unis entre amis et ennemis
pareils.
La pandémie a durement touché les
BRICS. L'Inde a enregistré le plus grand
nombre d'infections au sein du groupe (et le
deuxième au niveau mondial, après les EtatsUnis), avec 32,2 millions au moment de la
rédaction. Le Brésil a signalé 20,3 millions
de cas, la Russie 6,6 millions, l'Afrique du
Sud 2,6 millions et la Chine – pays d'origine
de la pandémie – moins de 100.000. Le nombre total de décès dus au Covid-19 dans les
cinq pays s'élève désormais à 1,25 million, le
Brésil et l'Inde représentant 80% d'entre eux.
Ce lourd bilan et le fait que les pays
riches du G7 aient acheté plus d'un tiers de
l'approvisionnement mondial en vaccins
Covid-19, alors qu'ils ne représentent que
13% de la population mondiale auraient dû
donner une impulsion à une coopération
plus étroite entre les pays BRICS. Mais
comme l'a récemment noté Vishwas Satgar
de l'Université du Witwatersrand lors d'un
webinaire organisé par le BRICS Policy Center, les BRICS « ont constaté une divergence, une incohérence et un manque de
coopération sur la vaccination contre la
Covid-19 ».
Les pays BRICS ne sont pas nouveaux

dans la soi-disant « diplomatie des vaccins»
ou les efforts visant à renforcer les liens
grâce à la coopération dans la recherche et
l'innovation liées aux vaccins. Au cours de la
présidence sud-africaine du bloc en 2018,
par exemple, son gouvernement a proposé
de créer un centre conjoint de recherche sur
les vaccins – une idée qui fait partie de la déclaration de Johannesburg des BRICS.
Bien que le centre ne se soit pas encore
matérialisé, on espérait que les BRICS travailleraient en étroite collaboration sur le développement et la distribution du vaccin
Covid-19. Mais même certains des vaccins
développés par les pays BRICS eux-mêmes
ont reçu un accueil mitigé au sein du bloc.
En août 2020, la Russie est devenue le
premier pays au monde à enregistrer un vaccin candidat Covid-19, et trois mois plus
tard, elle est devenue le premier parmi les
BRICS à annoncer un vaccin à haute efficacité : Spoutnik V. Le vaccin serait à 92%, efficace contre le coronavirus. Mais les
scientifiques ont critiqué la rapidité des essais
de Spoutnik V et le manque de transparence
concernant les données brutes, et l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore
approuvé le vaccin.
Parmi les autres pays BRICS, l'Agence
brésilienne de réglementation de la santé a
initialement bloqué Spoutnik V en réponse
à des données indiquant des effets secondaires indésirables. Elle est revenue sur cette
décision en juin 2021 et a autorisé l'importation de 928.000 doses. L'Inde a reçu 125
millions de doses du vaccin en mai 2021.
L'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé n'a pas approuvé
l'utilisation de Spoutnik V et attend des données supplémentaires de l'Institut de recherche russe Gamaleya, qui a développé le
vaccin. Bien que la SAHPRA subisse une
pression croissante de la part du parti de
gauche Economic Freedom Fighters pour
approuver les vaccins Covid-19 «non occidentaux», l'agence reste inébranlable dans

son approche scientifique, sans influence ni
pression politique.
En revanche, l'OMS a accordé les listes
d'utilisation d'urgence des vaccins chinois
Sinopharm et Sinovac en mai et juin 2021,
respectivement. Le Brésil a participé aux essais de Sinovac et, après des résultats positifs, a continué à utiliser ce vaccin. Mais bien
que le contrôleur général des médicaments
de l'Inde ait annoncé en juin que les vaccins
Covid-19 approuvés par l'OMS ne nécessiteront plus d'essais de transition post-approbation et de tests par lots en Inde, il n'est
pas clair si le pays inclura les vaccins Sinovac
et Sinopharm dans son programme de vaccination. De même, l'Afrique du Sud a
donné son feu vert au vaccin Sinovac pour
une utilisation en juillet 2021, mais n'a pas
encore annoncé de plans d'achat.
Ensuite, il y a la fabrication de vaccins.
L'Inde représente 50% de tous les approvisionnements mondiaux en vaccins, et le
Serum Institute of India – le plus grand producteur de vaccins au monde – a travaillé
avec l'Oxford Vaccine Group pour produire
Covishield, une version locale du vaccin AstraZeneca-Oxford Covid-19. Mais malgré sa
puissance de production de vaccins, l'Inde
n'a entièrement vacciné que 8,8% de sa population contre la Covid-19, tandis que 22%
ont reçu une dose.
De même, la société Biovac, basée au
Cap, commencera à fabriquer le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 en 2022 pour une
distribution en Afrique. Actuellement, seulement 6,9% des Sud-Africains sont complètement vaccinés contre la Covid-19, et 5,6%
supplémentaires ont reçu une dose. Biovac
deviendrait une « installation de remplissage
et de finition » avant que les vaccins ne parviennent à leurs destinations prévues.
Les producteurs de vaccins indiens et
sud-africains ont conclu des accords axés sur
la technologie avec leurs partenaires occidentaux, mais ne possèdent aucun brevet lié au
Covid-19. Pour tenter de résoudre ce pro-

blème, avant même de conclure ces accords,
les gouvernements des deux pays ont mené
une campagne auprès de l'Organisation
mondiale du commerce en octobre 2020
pour renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les technologies et les vaccins
Covid-19.
Mais les ministres des Affaires étrangères
des BRICS n'ont collectivement soutenu
cette proposition qu'en juin 2021, huit mois
après sa première soumission. La Chine et la
Russie étaient auparavant restées silencieuses
sur la question, tandis que le Brésil, comme
le note l'experte des BRICS Karin Costa
Vazquez , était le seul membre du groupe à
s'opposer ouvertement à cette idée, en alignement direct avec l'ancien président américain Donald Trump. La position du Brésil
n'est devenue plus favorable qu'au début de
2021, après que l'Inde a déclaré qu'elle commencerait à envoyer des vaccins Covid-19
aux principaux pays partenaires, et que l'administration du président américain Joe
Biden a annoncé son soutien à la dérogation
proposée pour la propriété intellectuelle.
Pour l'instant, le rôle de l'Inde et de
l'Afrique du Sud dans la fabrication de vaccins contre la COvid-19 ne doit pas les détourner de la poursuite de leur importante
proposition à l'OMC. En outre, les pays
BRICS devraient donner la priorité à la création du Centre de recherche sur les vaccins
afin de renforcer la coopération dans ce domaine.
Reste à voir s'ils réussiront. La pandémie
de COVID-19 a mis à l'épreuve la force collective des pays BRICS. Le bloc a donc raté
une occasion de renforcer son plaidoyer en
faveur d'une réforme de la gouvernance internationale et a mis en doute son aptitude à
répondre aux défis mondiaux critiques qui
se posent.
Par Luanda Mpungose
Chargée de programme au Programme
de gouvernance et de diplomatie en Afrique de
l'Institut sud-africain des affaires internationales

1 7 Annonces
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° :63/2021/INDH/PAZ
Le 16 Septembre 2021 à 11 h
il sera procédé, dans les bureaux de monsieur le secrétaire générale
de la
Province d'Azilal à l'ouverture des plis des architectes
relatifs à la consultation architecturale pour :
Etudes architecturales et
suivi des travaux pour la
création de 34 unités préscolaires au niveau des
communes territoriales relevant de la Province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de :
Six millions huit cent mille
dirhams,
00
Cts
(6.800.000,00 DH HT).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
100,101et 102 du décretdu
décret N° 2-12-349 du 8
Joumada
I
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les architectes peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail des marchés publics;
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal ;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre au début de
la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation architecturale.
N°7248 /PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL
D.B.M
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 60/2021/INDH/PAZ
Le 15 septembre 2021 à 11 h
il sera procédé, dans le bureau de Monsieur le Secrétaire Général de la Province
d'Azilal à l'ouverture des
plis relatifs aux appels d'offres sur offres de prix pour
: Travaux de Réhabilitation
de :
- Dar Talib à la CT Taounza,
Province Azilal
- Dar Taliba à la CT
Taounza, Province Azilal
- Dar Talib à la CT Ait Taguella, Province Azilal
Le dossier d'appel d'offres

peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et Marchés au Secrétariat Général de la Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Vingt-cinq mille dirhams,
00 Cts (25.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Neuf cent
quatre-vingt-six mille deux
cent quatre-vingt-sept dirhams, 37 Cts (986.287,37
DH).
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 du décret
N° 2-12-349 du 8 Joumada I
1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail du marché publics ;
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et Marches
au Secrétariat Général de la
Province d'Azilal ;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre 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 consultation.
N°7249 /PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 57/2021/BG/PAZ
Le 14 Septembre 2021 à 12
heures, il sera procédé,
dans le bureau de Monsieur le Secrétaire Général
de la Province d'Azilal à
l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Travaux
d’aménagement du siège
du S.G de la Province
d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Sept mille dirhams, 00 Cts
(7.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
Trois cent quarante et un
mille quatre cent quarante
deux dirhams, 00 Cts
(341.442,00 DH).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, et 31 du décretn° 2-12-
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349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013)relatif
aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail du marché public ;
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre 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 consultation.
N°7250 /PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT
GENERAL DBM
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° : 64/2021/INDH/PAZ
Le 16 Septembre 2021 à 12
h il sera procédé, dans les
bureaux de monsieur le secrétaire générale de la Province d'Azilal à l'ouverture
des plis des architectes relatifs à la consultation architecturale pour : Etudes
architecturales et suivi des
travaux pour la création
de 35 unités préscolaires au
niveau des communes territoriales relevant de la Province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de :
Sept millions dirhams, 00
Cts (7.000.000,00 DH HT).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
100,101et 102 du décretdu
décret N° 2-12-349 du 8
Joumada
I
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les architectes peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail des marchés publics
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal ;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre au début de
la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation architecturale.
N°7251 /PA
_____________

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° : 62/2021/INDH/PAZ
Le 16 Septembre 2021 à 10
h il sera procédé, dans les
bureaux de monsieur le secrétaire générale de la Province d'Azilal à l'ouverture
des plis des architectes relatifs à la consultation architecturale pour : Etudes
architecturales et suivi des
travaux pour la création
de 34 unités préscolaires au
niveau des communes territoriales relevant de la Province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de : Six millions
huit cent mille dirhams, 00
Cts (6.800.000,00 DH HT).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
100,101et 102 du décretdu
décret N° 2-12-349 du 8
Joumada
I
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les architectes peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail des marchés publics
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal ;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre au début de
la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation architecturale.
N°7252 /PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL
DBM
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° : 61/2021/INDH/PAZ
Le 15 Septembre 2021 à 12
h il sera procédé, dans les
bureaux de monsieur le secrétaire générale de la Province d'Azilal à l'ouverture
des plis des architectes relatifs à la consultation architecturale pour : Etudes
architecturales et suivi des
travaux pour la création
de 44 unités préscolaires au
niveau des communes territoriales relevant de la Province d’Azilal.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au

Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de : Huit millions huit cent mille dirhams, 00 Cts (8.800.000,00
DH HT).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
100,101et 102 du décretdu
décret N° 2-12-349 du 8
Joumada
I
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les architectes peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail des marchés publics
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal ;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre au début de
la séance et avant l'ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de consultation architecturale.
N°7253 /PA
_____________
ROYAUME
DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL D.B.M
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 58/2021/BG/PAZ
Le 15 Septembre 2021 à 10
heures, il sera procédé,
dans les bureaux de Monsieur le Secrétaire Général
de la Province d'Azilal à
l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Travaux
d’aménagement des logements administratifs à Azilal, Tillouguite, Moulay
Aissa Ben Driss et Anergui,
Province d’Azilal
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Dix mille dirhams, 00 Cts
(10.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Quatre cent
soixante treize mille sept
cent quatre vingt dix huit
dirhams, 40 Cts (473.798,40
DH). Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29, et 31 du
décretn° 2-12-349 du 8 Joumada
I
1434
(20/03/2013)relatif
aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :

==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail du marché public ;
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre 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 consultation.
N°7254 /PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE D’AZILAL
SECRETARIAT GENERAL D.B.M
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N° : 56/2021/C.A.S/PAZ
Le 14 Septembre 2021 à 11
heures, il sera procédé,
dans le bureau de Monsieur le Secrétaire Général
de la Province d'Azilalà
l'ouverture des plis relatifs
aux appels d'offres sur offres de prix pour : Réhabilitation du Dispensaire Rural
Ait Salah-Ouaouizert à la
C.T Ait Majden et Ouled
Bouhakou à la C.T R’Fala,
Province d'Azilal
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Chef de la Division du
Budget et des Marchés au
Secrétariat Général de la
Province d'Azilal, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’état www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:Huit mille Dirhams, 00 Cts
(8.000,00 DH).
L’estimation des couts des
prestations établies par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : Trois cent
trente sept mille trois cent
soixante quinze dirhams,
20 Cts (337.375,20 DH).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29, et 31 du décretn° 2-12349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013)relatif
aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
==> Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
==> Soit les envoyer par
voie électronique dans le
portail du marché publics ;
==> Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le
bureau du Chef de la Division du Budget et des Marchés au Secrétariat Général
de la Province d'Azilal;
==> Soit les remettre au
Président de la commission
d'appel d'offre 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 consultation.
N.B : CE MARCHE EST
RESERVE A LA PETITE ET
MOYENNE ENTREPRISES
N°7255 /PA
_____________

2 0 Sur vos petits écrans

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.05 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.40 : Entre Ciel et
Terre : L’armenie
09.40 : Amouddou
10.40 : Yakout et
Aanbar Ep 7
12.05 : Hayat Jadida
Ep 15
12.18 : Hayat Jadida
Ep 16
12.30 : Rass Lamhayen Ep 24
13.00 : JT Addahira
13.20 : Dar Lghazlane Ep12
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : R+ 4
16.28 : Oujouh : Sidi
Bennour
17.00 : Entre Ciel et
Terre : L’armenie
18.00 : Moudawala
19.00 : JT en Français
19.20 : Hayat Jadida
Ep 17
19.33 : Hayat Jadida
Ep 18
19.50 : Marhba bi
Shabi Ep 23
20.25 : Vision et prise
de position
21.00 : JT Principal
22.00 : Noukta Ila
Sattr
23.00 : Koula w Trikou Ep 27
23.30 : Koula w Trikou Ep 28
00.00 : Dernier bulletin d’information
00.21 : Al Bouyout
Assrar Ep29
01.15 : Ichaa Mamlaka
02.00 : Marhba bi
Shabi Ep 23
02.30 : Hayat Jadida
Ep 17
02.43 : Hayat Jadida
Ep 18
03.00 : Dar Lghazlane Ep12
03.30 : Yakout et
Aanbar Ep 7
04.24 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou
07.00 : Lecture du
Saint Coran

05:55:00 RELIGIEUX
Coran avec lauréats mawahib tajwid al qor'an
06:00:00 MAGAZINE
Ch'hiwat bladi
06:25:00 MAGAZINE
DAR WA DECOR
06:55:00 MAGAZINE
SAYIDAT SHOPPING
08:30:00 FEUILLETON
YAWMIYAT TABIB
09:15:00 FEUILLETON
Hdidane
3INDA
AL
FARA3INA
09:45:00 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
13:10:00 FEUILLETON
MIN AJLI IBNI
14:00:00 NEWS JOURNAL
AMAZIGH
14:10:00 FEUILLETON
FADILA
15:25:00 FEUILLETON
Hdidane
3INDA
AL
FARA3INA
15:55:00 FEUILLETON
3awdat al mountaqim
17:20:00 MAGAZINE
JUST FOR LAUGHS
17:45:00 MAGAZINE
BGHIT NAARAF
17:55:00 DESSIN ANIME
Glumpers
17:55:00 DESSIN ANIME
FADI WA FATINE
18:05:00 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 C H A H I D
QABLA AL 7ADF
21:10:00 NEWS BULLETIN
METEO
21:15:00 NEWS AL MASSAIYA
21:40:00 MAGAZINE
ELECTIONS
23:15:00 FEUILLETON
BAB LBHAR
00:10:00 FEUILLETON
MIN AJLI IBNI
01:00:00 FEUILLETON
AL WA3D
01:45:00 MAGAZINE
CHKOUN
YISTATMAR
FMACHROU3I
03:00:00 MAGAZINE
MA3A ANNASS
04:05:00 FEUILLETON
ATTOYOUR
AL
MAJROUHA
04:50:00 SERIE AL BOUED
AL AKHAR
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Avec Le Maroc Depuis
Washington
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Africa Chic
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Hebdo-Santé
22:00 : Soir Infos
22:30 : On s'dit tout
23:00 : Soir Infos

05H25 : Tfou : Dessins animés
07h30 : Téléshopping
08H20 : Familles nombreuses : La vie en XXL
10H00 : Les feux de
l’amour : Série
11H00 : Les 12 coups de
midi : Jeu
12H00 : Journal
12H55 : Oscar Pistorius :
de la gloire au meurtre :
Téléfilm
14h40 : Brittany Murphy :
la mort suspecte d’une
star : Téléfilm
16H30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
17H35 : Ici tout commence. Série
18H10 : Demain nous appartient : Série
18H55 : Météo
19H00 : Journal
20H05 : Astérix et Obélix
contre César : Film
22h10 : Esprits criminels :
Série
00h50 : Programmes de la
nuit

05H00 : Le 6h
info
05H30 : Télématin
08H30 : Amour,
gloire et beauté :
Série américaine
08h55 : Rizzali &

Isles : autopsie
d’un meurtre :
Série
09H45 : Tout le
monde a son mot
à dire : Jeu
10h20
:
Les
z’amours : Jeu
10h55 : Tout le
monde
veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h50 : Ça commence
aujourd’hui
:
Magazine
14h15 : Affaire
conclue : Magazine
17h00 : Tout le
monde a son mot
à dire : Jeu
17h30 : N’oubliez
pas les paroles :
Jeu
18H40 : Météo
19H00 : Journal
19H45 : Un si
grand
soleil:
Série francaise
20H05 : Les estivales de Culturebox : Concert
22h45 : Osez Bashung ! Documentaire
23h40 : Les estivales de culturebox
02h05 : 13h15, le
dimanche : Magazine
03h40 : Pas et
marchés
du
monde
03h55
:
Les
z’amours : Jeu

05h00 M6 music
06h15 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h00 : Modern
family : Série
américaine
11h45 : Le 12.45
12h35 : En famille. Série
13h00 : Un second printemps :
Téléfilm
14h55 : Incroyables transformations
:
Divertissement
17h40 : Chasseurs d’appart’ :
qui peut battre
Stéphane Plazza
?
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : En famille
20h05 : Maison à
vendre : Magazine
22h00 : Maison à
vendre : Magazine
01h45 : Les nuits
de M6.

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
: Magazine
19h50 : La minute
vieille : Série française
19h55 : Un espion
très recherché :
Série
23h05 : Le Japon

sauvage : Documentaire
00h35 : Leonalove :
Film
02h00 : Piotr pavlenski : les combats
d’un artiste
03h00 : Arte regards.

04h00 : Okoo
07h00 : Okoo
vacances
09h30 : OPJ :
Série française
10h35 : L’info
outre-mer
10h50 : Le 1213
12h00 : Météo à
la carte : Magazine
13H05 : Un cas
pour deux :
Série
15h15 : Des
chiffres et des
lettres : Jeu
16H00 : Slam
16H45 : Questions pour un
champion : Jeu
17H30 : Le
18.30

18H00 : Le 1920
19H00 : Vu :
magazine
19H20 : Plus
belle la vie :
Série française
19H45 : Tout le
sport
20H05 : Crimes
parfaits : Série
21h55 : Crimes
parfaits : Série
23h45 : Le spectacle continue
01h50 : Les carnets de Julie
avec
Thierr
Marx
02h40 : Les matinales
03h00 : Slam
03h35 : Plus
belle la vie.
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L'ex-vice-président Amrullah Saleh,
visage de la résistance aux talibans
S
i les talibans ont pris le contrôle presque
total de l'Afghanistan, un homme se
dresse encore sur leur chemin. L'ancien
vice-président, Amrullah Saleh, a promis qu'il
ne se soumettrait en aucun cas à eux, allant
même jusqu'à se déclarer mardi président légitime.

“

Je ne décevrai
pas les millions
de personnes qui
m'ont écouté.
Je ne serai jamais
sous le même toit
que les talibans.
JAMAIS

L'ex-espion en chef du pays, ennemi juré
des islamistes désormais au pouvoir à Kaboul,
s'est retiré dans la dernière région qui n'est pas
encore entre leurs mains : la vallée du Panchir,
au nord-est de la capitale.
"Conformément à la Constitution afghane, en cas d'absence, de fuite, de démission
ou de mort du président, le premier vice-président devient le président par intérim. Je suis
actuellement dans mon pays et je suis le légitime président par intérim. J'en appelle à tous
les leaders pour obtenir leur soutien et le
consensus", a-t-il écrit mardi en anglais sur son
compte Twitter.
"Je ne décevrai pas les millions de personnes qui m'ont écouté. Je ne serai jamais sous
le même toit que les talibans. JAMAIS", avaitil déjà tweeté dimanche, juste avant d'entrer
dans la clandestinité.
Le lendemain, sont apparues sur les réseaux sociaux des images de l'ancien vice-président et d'Ahmad Massoud, le fils du célèbre
commandant Ahmed Shah Massoud, assassiné
en 2001 par Al-Qaïda, ensemble dans la vallée
du Panchir, en bordure du massif de l'Hindu
Kush.
Ahmad Massoud a annoncé lundi dans
une tribune publiée par la revue française La
Règle du jeu qu'il entendait résister aux talibans,
affirmant vouloir faire "sien" le combat de son
père, un héros de la résistance contre l'occupation soviétique, pour la liberté.
Les deux hommes semblent poser la première pierre de ce qui serait une rébellion
contre le nouveau régime en place, des

hommes armés ayant commencé à se regrouper dans le Panchir.
Cette vallée, difficile d'accès, n'est jamais
tombée aux mains des talibans pendant la
guerre civile des années 1990, ni une décennie
plus tôt dans celles des Soviétiques.
"Nous ne permettrons pas aux talibans
d'entrer dans le Panchir et nous résisterons de
toutes nos forces", a déclaré à l'AFP un habitant de cette région, qui a préféré rester anonyme. Ce ne serait que la dernière d'une longue
série de batailles contre les talibans pour M.
Saleh, lui-même natif du Panchir.
Orphelin très tôt, il a combattu aux côtés
du commandant Massoud dans les années
1990. Il a ensuite servi dans son gouvernement,
avant que les talibans ne le renversent en prenant Kaboul en 1996, pour instaurer un régime
fondamentaliste, qui tiendra jusqu'à ce que les
Américains les chassent du pouvoir en 2001.
Il a raconté que les talibans avaient ensuite
torturé sa soeur, pour tenter de le faire sortir
de sa cachette.
"Mon opinion sur les talibans a changé à
jamais à cause de ce qui s'est passé en 1996", at-il écrit l'an passé dans un éditorial de Time
magazine.
Après les attentats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis, deux jours après l'assassinat du
commandant Massoud, il est devenu une importante source d'informations pour la CIA.
Cela l'a mené, après la chute des talibans,
à prendre la tête entre 2004 et 2010 du Directoire national de la sécurité (NDS), les services
afghans de renseignement.

A ce poste, il se serait créé un vaste réseau
d'informateurs et d'espions parmi les talibans,
mais aussi au Pakistan, où sont en grande partie
basés leurs dirigeants.
Cela lui a permis d'amasser des éléments
prouvant, selon lui, que les insurgés continuaient à bénéficier du soutien de l'armée pakistanaise, ce que celle-ci a démenti.
Son ascension vers la vice-présidence toutefois n'a pas été sans quelques revers. En 2010,
il a été renvoyé de son poste à la tête du NDS,
après un humiliant attentat contre une conférence de paix à Kaboul.

Resté à l'écart de la politique pendant
quelques années, il a mené sa charge contre les
talibans et le Pakistan sur les réseaux sociaux,
s'en prenant à eux dans des tweets quasi-quotidiens.
Il est revenu en grâce en 2018 en occupant
pour quelques mois les fonctions de ministre
de l'Intérieur, après avoir scellé une alliance
avec le président Ashraf Ghani, qui a fui dimanche l'Afghanistan.
Il est ensuite devenu vice-président après
l'élection présidentielle de 2019. M. Saleh a
échappé à plusieurs attentats effectués par les
talibans, la dernière fois en septembre 2020
quand une charrette piégée a explosé au passage de son convoi, faisant au moins 10 morts.
Quelques heures plus tard, il réapparaissait
dans une vidéo, la main gauche couverte de
bandages, promettant de rendre coup pour
coup. "Nous continuerons notre combat", assénait-il alors.

Sport

Cristiano Ronaldo
écarte tout retour
au Real Madrid

Ligue des champions

Le Shakhtar prend
une option sur Monaco L

a star portugaise de la Juventus Cristiano
Ronaldo a écarté mardi soir tout projet de
retour au Real Madrid, comme évoqué par
certains médias, regrettant que certains "jouent
avec (son) nom".
"Mon histoire au Real Madrid est écrite.
C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres",
écrit (en anglais) sur Instagram "CR7", qui a joué
au Real neuf saisons (2009-18).

L

e Shakhtar Donetsk a fait un pas
vers la Ligue des champions en
s'imposant 1-0 à Monaco lors du
match aller des barrages mardi
soir, tandis que le Sheriff Tiraspol entrevoit
sa première participation après son succès
3-0 sur Zagreb.
Sur la pelouse de l'AS Monaco, les
Ukrainiens ont pris l'avantage tôt dans le
match grâce au Brésilien Pedrinho, buteur
sur une percée tranchante au coeur de la défense adverse (19e).
Plus sur la défensive en deuxième période, les hommes de Roberto De Zerbi ont

tenu bon face à des Monégasques entreprenants mais qui ont manqué d'efficacité dans
le dernier geste.
Le Shakhtar recevra Monaco pour le
match retour mercredi 25 août à Kharkiv
afin de rallier la phase de poules de la Ligue
des champions pour la 14e fois en 16 participations aux barrages.
Ce serait en revanche une première
pour les Moldaves du Sheriff Tiraspol: le
club ne s'est jamais qualifié pour la compétition mais n'en a jamais été aussi proche
après sa victoire sur sa pelouse contre le Dinamo Zagreb 3-0.

Le Malien Adama Traoré, par deux
fois, et le Grec Dimitrios Kolovos ont fait
trembler les filets des Croates, donnant un
avantage conséquent aux leurs avant le
match retour en Croatie mercredi.
Pour le RB Salzbourg, les choses ont
été compliquées à domicile contre les Danois de Brondby. Longtemps menés 1-0
après un but d'Uhre, les Autrichiens ont fini
par l'emporter par Adeyemi puis Aaronson,
qui a signé le but de la victoire 2-1 à la 90e.
Mercredi, les Portugais du Benfica Lisbonne devaient recevoir le PSV Eindhoven
pour une des affiches de ces barrages.

Dans la journée, l'entraîneur du Real Carlo
Ancelotti avait également démenti tout projet en
ce sens dans un message sur Twitter.
"Au-delà de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu des informations fréquentes m'associant à un certain nombre de clubs dans
différents championnats, sans que personne ne
se soucie jamais d'essayer de chercher la vérité",
ajoute Ronaldo, au coeur de nombreuses rumeurs de transferts depuis plusieurs mois alors
qu'il doit entamer sa quatrième et dernière année
de contrat à Turin.
"Je brise le silence aujourd'hui pour dire que
je ne peux pas autoriser les gens à continuer à
jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma
carrière et sur mon travail, engagé et préparé
pour tous les défis qui m'attendent", ajoute la
star de 36 ans, meilleur buteur du Championnat
d'Italie la saison dernière, sans pour autant
confirmer explicitement qu'il va rester Bianconero.

Porté par Lewandowski, le Bayern
remporte la Supercoupe d'Allemagne

O

n attendait les fulgurances
d'Erling Haaland, mais c'est
bien l'efficacité froide de Robert Lewandowski qui a dominé le
"klassiker", permettant à son club, le
Bayern Munich, de remporter sa
deuxième Supercoupe d'Allemagne
consécutive face au Borussia Dortmund (3-1).

Au Signal Iduna Park, antre des
Jaune et Noir, le match a débuté par
un hommage à la légende des Bavarois
et de la Mannschaft Gerd Müller, décédé dimanche.
Son homonyme Thomas Müller
a brandi le maillot de "der bomber"
dans le rond central, en amont du
coup d'envoi, sous les applaudisse-

ments des 25.000 spectateurs autorisés
par la jauge sanitaire.
Une fois lancé, ce "klassiker" portait bien la marque de son lointain successeur au Bayern Munich : Robert
Lewandowski.
Les Bavarois ont tout de suite eu
la mainmise sur la rencontre, imposant
une pression tout-terrain aux Borussen, qui n'ont pas réussi à mettre leur
jeu en place.
C'est même par leur agressivité
que les Bavarois se sont procurés leurs
premières occasions au quart d'heure
de jeu. Sur des ballons récupérés haut,
Thomas Müller (14e) puis Kingsley
Coman (15e) ont inquiété la cage gardée par Gregor Kobel.
Mais qui d'autre que Lewandowski, pour débloquer la rencontre ?
En reprenant d'une tête rageuse un
centre de Serge Gnabry (41e), le buteur du Bayern a permis aux siens de
se lancer véritablement dans le match.
L'attaquant polonais confirme sa

forme étincelante : en inscrivant 41
buts en seulement 29 matches la saison passée, il avait battu le record de
buts inscrits sur une saison précédemment établi par... Gerd Müller.
Les Bavarois ont ensuite fait la
différence à un deuxième moment-clé
de la rencontre : dès l'entame de la seconde période, l'inusable Thomas
Müller a repris un ballon qu'avait raté
Lewandowski (50e).
Marco Reus a, un temps, redonné
espoir au peuple jaune et noir d'une
frappe splendide (64e) en pleine lucarne, avant que Lewandowski ne parachève son récital (74e), après une
passe de Manuel Akanji interceptée
par Corentin Tolisso.
"Ça compte beaucoup pour moi.
Ça a dû être un match vraiment cool à
regarder pour les supporteurs", a déclaré l'attaquant polonais après la rencontre.
Le buteur de 32 ans a désormais
marqué 24 buts en autant de rencon-

tres face à son ancien club, au sein duquel il a évolué de 2010 à 2014.
De l'autre côté, Manuel Neuer a
écoeuré Marco Reus et Erling Haaland, en remportant ses duels face aux
attaquants jaunes et noirs. Bien
contenu par l'arrière-garde bavaroise,
le prodige norvégien a vécu un match
frustrant.
Après un match nul face à Monchengladbach (1-1) lors de l'ouverture
de la saison de Bundesliga, le Bayern
Munich lance enfin sa saison, soulageant ainsi d'un peu de pression son
nouvel entraîneur Julian Nagelsmann,
qui remporte un premier titre.
"C'est une victoire très importante pour les garçons", a affirmé l'entraîneur bavarois à l'issue du match,
avant de saluer la performance "exceptionnelle" de son buteur.
Seule ombre au tableau : son attaquant français Kingsley Coman est
sorti sur blessure à la 49e minute, en
boitant.
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Le Onze national d’ores et déjà fixé sur ses
adversaires lors de la CAN camerounaise
Un tour inaugural compliqué mais jouable pour l’EN

L

e Ghana comme grosse cylindrée, le
Gabon comme sacré morceau et les
Comores comme Petit Poucet, tels seront les adversaires du Onze national
lors des phases finales de la prochaine CAN
prévue au Cameroun de la période allant du 9
janvier au 6 février 2022.
A l’instar des autres teams figurant dans le
pot 1, l’EN aura donc affaire à de redoutables
sélections, du fait que le chapeau 2, établi à l’occasion de l’opération du tirage au sort qui a eu
lieu mardi à Yaoundé, renfermait des équipes
de renom qui, auparavant, faisaient partie du
haut du tableau. Sauf que le dernier classement
FIFA n’a pas joué en leur faveur mais l’on ne
peut pas dire autant pour le spectacle avec des
affiches d’entrée de jeu.
Et c’est le cas de l’opposition MarocGhana en ouverture de la première journée de
la poule C prévue le 10 janvier à Yaoundé. Un
match inaugural que les partenaires de Hakim
Ziyech sont tenus de bien négocier en vue d’envisager la suite de la campagne dans de bonnes
dispositions, sachant par là même que les deux
équipes s’étaient déjà affrontées à la CAN 2008
et le match s’était soldé à l’avantage des Ghanéens qui avaient organisé conjointement cette
édition avec le Nigeria.
La dernière confrontation directe entre les
Lions de l’Atlas et les Black Stars remonte au 8
juin dernier, une partie à titre amical disputée

au Complexe Moulay Abdellah de Rabat et qui
avait tourné en faveur des Nationaux par 1 à 0.
L’avantage d’être retenu tête de série du
groupe réside dans le fait de pouvoir jouer les
trois matches du tour des seizièmes de finale
dans le même stade. Ainsi, après le Ghana, le
Onze national devra défier, toujours à Ahmadou-Ahidjo Stadium, terrain remis à l’ère du
temps d’une capacité de 42.500 places, les Comores, le 14 janvier, et le Gabon, le 18 dudit
mois.
L’idéal serait d’assurer la qualification dès
la deuxième journée afin que le troisième match
contre le Gabon, un adversaire difficile à manœuvrer, soit l’occasion de terminer en beauté
et d’assurer la première place.
L’objectif reste donc d’aller le plus loin
possible dans cette CAN 2021 décalée à 2022
à cause de la crise sanitaire due à la pandémie
de Covid-19. Un challenge que la génération
actuelle de l’EN doit relever en dépit de la présence de formations à cataloguer parmi les
grandes d’Afrique. Ainsi au groupe A, l’on
trouve le Cameroun, l’Ethiopie, le Cap-Vert et
le Burkina Faso, alors que le groupe B est composé du Malawi, de Zimbabwe, de la Guinée et
du Sénégal. Le Nigeria, l’Egypte, le Soudan et
la Guinée-Bissau constituent le groupe D, tandis que l’Algérie, tenante du titre, la Sierra
Leone, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire
évolueront dans la poule E. Pour leur part, la

-- Badou Zaki (ancien sélectionneur de
l’équipe nationale) : "Je pense que les matchs
issus du tirage au sort sont à portée de main,
compte tenu de l'histoire de l'équipe nationale
de football. Le groupe C, qui comprend le
Ghana, les Iles Comores et le Gabon, ne peut
pas être considéré comme un groupe fort, ni
faible. L'équipe nationale du Ghana reste la plus
forte de ce groupe, car elle peut créer des difficultés à l'équipe nationale, sachant qu'elle est
souvent présente dans les compétitions de la
Coupe d'Afrique des nations.
La compétition pour les premières places se
jouera donc entre ces deux équipes. Mais l'équipe
nationale gabonaise ne doit pas être sous-estimée,
parce qu’elle fait partie des formations qui créent
toujours des surprises dans de telles épreuves
continentales. Elle doit donc être traitée avec prudence lors de la confrontation".

ticket pour les 8es de finale. Quant à l'équipe du
Gabon, elle crée souvent l'événement et peut
renverser la donne à tout moment, en témoigne
sa victoire contre le Maroc lors des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique et du Mondial 2010 respectivement sur le score de 2-1 et 3-1.
Pour ce qui est des Iles Comores, tout le
monde sait que ce n'est pas une équipe facile et
a une grande ambition d'aller loin dans les compétitions continentales, malgré un manque de
moyens, son stade principal est équipé de gazon
synthétique, ce qui impacte ses préparatifs. En
plus, l'équipe des Iles Comores a contraint
l’équipe nationale au match nul (2-2) au stade
Mohamed Sheikh, lors du quatrième tour des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019.
De manière générale, l'équipe nationale a
plus de chances d'atteindre les 8es de finale, et
les joueurs doivent être préparés mentalement,
physiquement et techniquement, tout en évitant
de sous-estimer leurs adversaires, quel que soit
leur niveau".

Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie seront les protagonistes du groupe F.
Les deux premières équipes de chaque
poule en plus des quatre meilleures troisièmes
baliseront leur chemin pour les huitièmes de finale qui se dérouleront entre le 23 et le 26 janvier.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le
Onze national entrera dès la fin de ce mois en
concentration au Complexe national de football Mohammed VI à Maamora en vue de préparer ses deux premières sorties comptant pour
les éliminatoires, zone Afrique, groupe I du
Mondial Qatar 2022. Le premier match sera à
la maison le 2 septembre contre le Soudan,
alors que le second verra l’EN se déplacer le 6
du même mois à Conakry pour se mesurer à la
Guinée. La phase aller de ces éliminatoires sera
bouclée le 7 octobre par la réception de la Guinée-Bissau.
Mohamed Bouarab

Vahid Halilhodzic
Aller le plus loin possible
Suite au tirage au sort de la CAN 2021, le
sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a
fait part au site officiel de la FRMF de son avis
sur cette opération.
Il a déclaré qu’il n’y avait aucune petite
équipe qui s’est qualifiée pour la CAN, et qu’il
faut se préparer pour affronter les trois
équipes du groupe : le Ghana qu’il connaît
bien et qui est parmi les meilleures équipes du
continent, l’équipe du Gabon, contre laquelle
le Maroc avait déjà joué et perdu en match
amical et l’équipe des Iles Comores qui a beaucoup évolué et s’est qualifiée pour la première
fois à la CAN.
Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a
souligné que malgré le fait que le Maroc soit
favori pour se qualifier au deuxième tour aux
côtés du Ghana le Ghana, il faut se préparer
et jouer avec beaucoup d’ambition et de détermination pour aller le plus loin possible.
Il a également affirmé que l’objectif du
Maroc lors de cette CAN est d’aller le plus
loin possible en cherchant d’abord à se qualifier au deuxième tour de la compétition.

I ls ont di t

-- Hassan Moumen (ancien sélectionneur de l’équipe nationale) : "Le groupe C
peut être considéré comme un groupé équilibré
malgré la présence de l'équipe ghanéenne,
considérée comme l'une des équipes les plus
fortes et candidate solide pour décrocher son

-- Abdallah Idrissi (sélectionneur de
l’équipe nationale U20) : "Je pense que le tirage au sort était juste pour l'équipe nationale,

d'autant plus que la première et la deuxième
équipes se qualifient directement pour les 8es
de finale. On peut dire que la phase de groupes
sera facile pour les éléments nationaux, qui
joueront leurs trois premiers matchs pour se
qualifier mais aussi pour s'adapter aux conditions qui entourent ce genre de compétitions
continentales, notamment le climat et la pelouse
des stades.
Les équipes qui occupaient les têtes de chapeaux, à l’instar du Maroc, du Cameroun, du
Sénégal, du Nigeria, de la Tunisie et de l’Algérie
ne rencontreront pas de difficultés majeures
pour passer au prochain tour. A mon avis, il faut
attendre les 8es de finale pour connaître le niveau réel des équipes qualifiées.
Dès lors, la qualification de l’équipe nationale semble à portée de main, mais la poursuite
de la compétition dépend de la préparation
mentale et technique des joueurs, ainsi que de
la nécessité pour le sélectionneur national de
trouver toutes les solutions pour atteindre cet
objectif, y compris le choix d’une composition
appropriée et homogène et de plans tactiques
adéquats".
MAP

Groupes et calendrier
Groupe A: Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap Vert
Groupe B: Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi
Groupe C: Maroc, Ghana, Comores, Gabon
Groupe D: Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau
Groupe E: Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte
d'Ivoire
Groupe F: Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Phase de groupes:
Dimanche 9 janvier:
Cameroun - Burkina Faso, à Yaoundé
Ethiopie – Cap-Vert, à Yaoundé
Lundi 10 janvier
Sénégal - Zimbabwe, à Bafoussam
Guinée - Malawi, à Bafoussam
Maroc - Ghana, à Yaoundé
Comores - Gabon, à Yaoundé
Mardi 11 janvier:
Algérie - Sierra Leone, à Douala
Nigeria - Egypte, à Garoua
Soudan - Guinée-Bissau, à Garoua
Mercredi 12 janvier:
Tunisie - Mali, à Limbe
Mauritanie - Gambie, à Limbe
Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire, à Douala
Jeudi 13 janvier:
Cap-Vert - Burkina Faso, à Yaoundé
Cameroun - Ethopie, à Yaoundé
Vendredi 14 janvier:
Maroc - Comores, à Yaoundé
Gabon - Ghana, à Yaoundé
Sénégal - Guinée, à Bafoussam
Malawi - Zimbabwe, à Bafoussam
Samedi 15 janvier:
Nigeria - Soudan, à Garoua
Guinée-Bissau - Egypte, à Garoua
Dimanche 16 janvier:
Tunisie - Mauritanie, à Limbe
Gambie - Mali, à Limbe
Côte d'Ivoire - Sierra Leone, à Douala
Algérie - Guinée Equatoriale, à Douala
Lundi 17 janvier:
Cap-Vert - Cameroun, à Yaounde
Burkina Faso - Ethiopie, à Bafoussam
Mardi 18 janvier:
Gabon - Maroc, à Yaoundé
Ghana - Comores, à Garoua
Zimbabwe - Guinée, à Yaoundé
Malawi - Sénégal, à Bafoussam
Mercredi 19 janvier:
Egypte - Soudan, à Yaoundé
Guinée-Bissau - Nigeria, à Garoua
Jeudi 20 janvier
Sierra Leone - Guinée Equatoriale, à Limbe
Gambie - Tunisie, à Limbe
Côte d'Ivoire - Algérie, à Douala
Mali - Mauritanie, à Douala
Huitièmes de finale
Dimanche 23 janvier:
(match 1) 2e groupe A - 2e groupe C, à Limbe
(match 2) 1er groupe D - Meilleur troisième groupes B, E ou
F, à Garoua
Lundi 24 janvier:
(match 3) 1er groupe A - Meilleur troisième groupe C, D ou
E, à Yaoundé
(match 4) 2e groupe B - 2e groupe F, à Bafoussam
Mardi 25 janvier:
(match 5) 1er groupe B - Meilleur troisième groupe A, C ou
D, à Bafoussam
(match 6) 1er groupe C - Meilleur troisième groupe A, B ou F,
à Yaoundé
Mercredi 26 janvier:
(match 8) 1er groupe F - 2e groupe E, à Limbe
(match 7) 1er groupe E - 2e groupe D, à Douala
Quarts de finale:
Samedi 29 janvier:
(match A) Vainqueur match 1 - vainqueur match 2, à Garoua
(match B) Vainqueur mach 4 - vainqueur match 3, à Douala
Dimanche 30 janvier:
(match C) Vainqueur match 7 - Vainqueur match 6, à Yaoundé
(match D) Vainqueur match 5 - Vainqueur match 8, à Douala
Demi-finales:
Mercredi 2 février:
Vainqueur match A - Vainqueur match D, à Douala
Jeudi 3 février:
Vainqueur match B - Vainqueur match C, à Yaoundé
Match pour la troisième place: dimanche 6 février à Yaoundé
Finale: dimanche 6 février à Yaoundé

Expresso

Le livre

- Et tu résistes ?
- Je ne te le dirai pas. Mais la
moitié des copines de ma classe
est déjà passée à la casserole.
- Que de poésie dans cette
expression !
- Baiser, c’est plus joli ?
- Moins culinaire en tout
cas. Que dirais-tu de conter fleurette ?
- On n’est plus au Moyen
Age, Olivier, il faut te mettre au
goût du jour. Son portable la rappelle à l’ordre. A la moindre sonnerie, elle se précipite. Et s’étonne
que sa mère et moi ayons si peu
d’appels. Je l’entends au salon
parler et rire nerveusement
comme quand elle s’adresse à un
garçon qui lui fait de l’effet. Les
chats, eux, estiment que l’heure
du repas a sonné. Ils sautent sur
la table, froissent mes papiers en
miaulant. Je range mes affaires. Je
nourris les chats, les chiens, j’arrose les plantes, je remonte dans
la chambre d’Iris chercher le plateau du petit déjeuner. Je mets au
linge sale vêtements et sous-vêtements qu’elle a jetés par terre. Je
range. Je ne vais pas jusqu’à faire
son lit. Je redescends. Je sors du
frigo et du placard de quoi préparer le repas. Le téléphone sonne
plusieurs fois et je réponds poliment à des gens qui veulent me
vendre des fenêtres, des assurances, de la porcelaine de Limoges, des voyages aux Antilles.
J’épluche les légumes, je fais cuire
le riz, je débouche une bouteille.
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Odile va rentrer de la Fondation
Audubon, nous nous mettrons à
table pour partager le repas et
boire du vin en parlant des menus
faits de notre journée. Solitude et
silence de mon appartement de
Bruxelles me paraissent bien lointains...
Après Bruges, Bruxelles.
Après mes cours à l’université,
ma mère. Je devrais me rendre à
la maison de retraite en vélo, me
prouver combien je reste jeune et
en forme. Mais hier j’ai pédalé férocement contre les bourrasques
de la mer du Nord pour aller à
Zeebruges avec Odile. Iris avait
poliment décliné l’invitation à
aller se faire geler et tremper dans
le vent vivifiant du littoral. Mes
jambes raidies gardent ce soir encore le souvenir de ma lutte
contre les éléments. Je décide de
me laisser vieillir confortablement
et je prends la voiture.
Je rencontre une infirmière
dans les couloirs. Celle que j’aime
bien : solide, souriante. Elle me
donne l’impression de savoir faire
face à tout avec calme et efficacité. Une femme qui voit la mort
de près tous les jours. Je l’accompagne jusqu’au local exigu où
s’alignent sur les étagères des centaines de boites de pilules. Une
machine à café près d’une table
surchargée de dossiers.
–
Vous en voulez ?
– Merci. Je vais en faire pour
ma mère et moi.
Sa boisson prête, elle se laisse

tomber sur une chaise avec un
soupir.
– Ouf ! un quart d’heure de
détente. Un luxe pour moi. Vous
voulez des nouvelles de votre
maman ? Médicalement, elle n’a
«que», si je puis dire, la maladie
d’Alzheimer. Son diabète ne s’est

pas aggravé.
- Mais...
- Mais elle est au bout du
rouleau. Aujourd’hui, elle est restée couchée. Et les aides-soignantes ou moi-même n’avons
pas assez de temps pour bien
nous occuper d’elle.

- C’est-à-dire ?
- Etre avec elle, l’asseoir, lui
parler. Rien que lui donner à
manger prend un temps infini.
Et nous avons 60 personnes à
soigner dans ce home. Elle est
très calme, se laisse faire, ne rouspète plus.
- Changement spectaculaire,
n’est-ce pas, par rapport à son arrivée ?
- Oui, dit-elle avec un sourire
paisible, elle nous en a fait voir.
- Jusqu’à présent le mot d’ordre était : «la stimuler». Le moment n’est-il pas venu de la
laisser tranquille ?
- Ce serait raisonnable, oui.
Je ne vois pas les gâteaux que
vous apportez d’habitude et qui
font tant envie aux dames assises
à l’accueil quand elles vous regardent passer.
- Oui, je suis le bon petit garçon à sa maman. Mais aujourd’hui, je n’ai pas eu le temps.
Et ce serait trop près de l’heure
du repas. La chambre de ma
mère est dans la pénombre. La télévision éteinte. Une forme dans
le lit, les draps remontés jusqu’au
cou. Dans son visage encore
amaigri, le nez maintenant recourbé prend de plus en plus
d’importance. Les yeux cernés de
noir s’enfoncent dans les orbites.
Ils contemplent le plafond. J’ai
l’impression fugitive qu’ils se sont
légèrement tournés vers moi à
mon entrée.
(A suivre)

Recettes

Un panda est né au zoo de Singapour
Tortilla au chorizo après une insémination artificielle
et poivrons rouges
Ingrédients
Recette pour 4 personnes
300 g d'oeufs soit 6
300 g de poivrons rouges
soit 2
100 g de chorizo
50 g de lait soit 5 cl
20 g d'ail soit 2 gousses
3 g de piment d'Espelette
Préparation
Laver, épépiner et découper
les poivrons rouges en petits
dés. Peler et émincer les gousses
d'ail. Retirer la peau du chorizo
et le trancher en rondelles.
Dans une poêle chaude, avec
2 cuillères à soupe d'huile
d'olive, faire revenir les dés de

poivrons avec l'ail , ajouter le piment d'Espelette et laisser
confire 10 minutes à feu doux.
Laisser tiédir.
Dans un saladier, battre les
oeufs avec le lait, saler, poivrer.
Incorporer la préparation de
poivrons et les rondelles de chorizo, mélanger.
Huiler à nouveau la poêle
avec 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive. Faire chauffer à feu vif,
verser la préparation et laisser
cuire 2 minutes avant de baisser
le feu et laisser cuire jusqu'à
l'obtention d'une consistance
baveuse. Retourner la tortilla, en
utilisant une assiette, pour terminer la cuisson de la deuxième
face de la tortilla.

L

e zoo de Singapour a annoncé
dimanche la naissance d'un
panda issu d'une insémination
artificielle, une première pour cette
espèce dans la cité-Etat d'Asie du
Sud-Est.
Jia Jia, la femelle panda de 12
ans, a donné naissance après avoir
été inséminée avec le sperme congelé
de Kai Kai, âgé de 13 ans, a annoncé
dans un communiqué Wildlife Reserves Singapore, l'opérateur des
parcs animaliers de l'île.
Après plusieurs tentatives infructueuses ces dernières années, les
soigneurs du zoo, en collaboration
avec des experts chinois, espéraient
que les pandas s'accoupleraient na-

turellement, mais ont finalement décidé de recourir à l'insémination artificielle.
"La première grossesse de Jia Jia
et la naissance d'un petit constituent
pour nous une étape importante
dans la prise en charge de cette espèce menacée à Singapour", a déclaré Cheng Wen-Haur, directeur
général adjoint de Wildlife Reserves
Singapore, cité dans le communiqué.
"C'est le résultat de bons soins
aux animaux, de la science de la reproduction assistée et de la persévérance absolue de notre personnel,
associés aux précieux conseils des
experts chinois du panda", a-t-il dit.
Les pandas, arrivés à Singapour

en 2012, ont été prêtés pour 10 ans
par la Chine. La reproduction des
pandas - en captivité ou à l'état sauvage - est notoirement difficile, selon
les experts, car peu d'animaux ont
envie de s'accoupler ou car, lorsqu'ils
le font, ne savent pas comment faire.
Autre difficulté, la fenêtre de
conception est étroite puisque les femelles pandas ne sont en chaleur
qu'une fois par an, pendant environ
24 à 48 heures.
Le panda géant est considéré
comme une espèce "vulnérable" par
l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN), et
on estime qu'il en reste moins de
2.000 à l'état sauvage.

