campagne
de vaccinationdu Roi et du peuple
Dans le discours adressé par S.M le Roi à la nation à l'occasion du 68ème anniversaireLade
la Révolution
bat son plein
Vaccinodromes
et vaccins pour tous

Par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font
que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains
à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs

Libération

Pages 2 et 3

www.libe.ma

Directeur de Publication et de la Rédaction : Mohamed Benarbia

Prix: 4 DH

N°: 9396

S.M le Roi Mohammed VI : Nous formons
le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement
espagnol et son président, Son Excellence Pedro
Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans
les relations entre nos deux pays
Pedro Sanchez : Nous avons toujours considéré le Maroc comme un
partenaire stratégique de l’Espagne, mais aussi de l’ensemble de l’UE

Lundi 23 Août 2021

S.M le Roi adresse un
message de félicitations
au Raja Club Athletic

Les Verts s’adjugent haut la main
la Coupe arabe Mohammed VI
des clubs champions
Page 23

L'incendie de Sgouna
entièrement maîtrisé
Retour sur une intervention épique

Page 6

3ème session du programme Hiba Rec
Le metal, entre
préjugé et virtuosité

Ph.Archives

Page 4

Page 12

2

LIBÉRATION DU LUNDI 23 AOUT 2021

Dans le discours adressé par S.M le Roi à la nation à l'occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

Par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font
que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains
à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs

Actualité

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé
vendredi soir un discours à la Nation
à l’occasion du 68ème anniversaire
de la Révolution du Roi
et du peuple.
Voici le texte intégral du discours Royal :

"Louange à Dieu, Prière et salut
sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.
Cher peuple,
La commémoration de la Révolution du Roi et du peuple est une occasion privilégiée pour que notre Nation
se remémore avec exaltation les valeurs
de sacrifice et de loyauté qui lui permirent de renouer avec la liberté et l’indépendance.
Plus qu’un événement historique
figé dans le temps, cette Révolution,
toujours en constante régénérescence,
ne cesse d’inspirer, à des générations
de citoyens, l’amour authentique de la
patrie et, par corollaire naturel, l’ardeur
à défendre le pays, ses institutions, ses
symboles sacrés.
Cette célébration qui advient à
quelques jours des prochaines élections, coïncide avec le lancement d’une
nouvelle génération de réformes et de
projets, prévue dans le cadre de la mise
en œuvre du modèle de développement et du pacte national pour le développement.

“

Par la tenue
simultanée des
scrutins législatif,
régional et local,
l’échéance attendue
atteste l’enracinement
de la pratique
démocratique dans
notre pays et confirme
le niveau de maturité
du système politique
marocain

Par la tenue simultanée des scrutins législatif, régional et local,
l’échéance attendue atteste l’enracinement de la pratique démocratique dans
notre pays et confirme le niveau de
maturité du système politique marocain.
Cher peuple,
Les élections, loin d’être une fin en
soi, constituent un levier pour la mise
en place d’institutions crédibles dont la
vocation est de servir l’intérêt général,
de plaider les causes nationales.
De fait, notre conviction est que
l’Etat tire sa force de ses institutions,
de l’unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous
prévalons pour défendre notre pays
face à l’adversité, aux crises, aux menaces.
Cet esprit de corps est palpable
face aux attaques méthodiques dont le
Maroc a été dernièrement la cible de la
part de certains pays et d’organisations
notoirement hostiles à notre nation.
Le Maroc est visé du fait qu’il est
un Etat pleinement constitué depuis
plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au long cours, et que
depuis plus de quatre siècles il est gouverné par une monarchie citoyenne,
présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale
entre le Trône et le peuple.
Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité, ces biens particulièrement précieux en ces temps de
convulsions et de soubresauts qui agitent le monde.
Néanmoins, la bonne réputation
du Maroc, sa place indiscutable dans le
concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, en font
un pays digne de confiance et lui
confèrent une solide crédibilité aux
échelles régionale et internationale.
Cher peuple,
Le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face
à une agression délibérée et préméditée.
Agrippés à des positions préétablies et à des considérations obsolètes,
les ennemis de l’intégrité territoriale du
Royaume ne souhaitent pas que le
Maroc demeure la nation libre, forte et
influente qu’il a toujours été.
De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant,
paradoxalement, parmi les partenaires
traditionnels du Maroc, craignent pour
leurs intérêts économiques, leurs mar-

chés et leurs sphères d’influence dans
la région maghrébine.
Certains de leurs dirigeants ne saisissent pas encore que le problème ne
réside pas dans les régimes des pays du
grand Maghreb, mais bien dans les
leurs, toujours teintés d’un passéisme
désespérément rétif aux évolutions du
temps.
Par ailleurs, les derniers mois ont
révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l’Etat et de ses principales
missions traditionnelles.
Ainsi, ils nous voudraient façonnés à leur image et, pour porter atteinte
à la respectabilité de nos institutions
nationales, pour saper leur autorité, ils
les accusent de bafouer les droits et les
libertés et déploient, à cet effet, des arguments fallacieux contre elles.
Ils ne veulent pas admettre que les
règles du jeu ont changé, que, désormais, nos pays sont totalement aptes à
gérer leurs affaires, à mettre en valeur
leurs ressources et leurs potentialités,
dans l’intérêt bien compris de nos peuples.
Aussi, et dans l’intention de précipiter le Maroc dans une spirale de pro-

blèmes et de conflits avec certains
pays, toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, ont été mobilisées,
avec une distribution des rôles et le déploiement d’impressionnants dispositifs d’influence.
Bien plus, plutôt que d’appuyer les
efforts du Maroc dans le cadre d’un
équilibre souhaité entre les pays de la
région, des rapports ont franchi toutes
les limites de l’acceptable, allant jusqu’à
recommander que soit freinée la dynamique de développement de notre
pays, au motif captieux qu’elle crée
une dissymétrie entre les Etats maghrébins.
Dans le même esprit, les artisans
de ce travail de sape ont orchestré une
vaste campagne de dénigrement à l’encontre de nos institutions sécuritaires.
Ils tentent ainsi de porter un coup à
leur niveau de maîtrise élevé et à leur
efficacité à préserver la sécurité et la
stabilité du Maroc. Ils cherchent par là
même à jeter une ombre sur l’effort
d’appui et de coordination qu’elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international et ce,
de l’aveu même de quelques-uns de ces
pays.

Fête de la Jeunesse
Grâce Royale au profit de 486 personnes
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu accorder Sa grâce à 486 personnes condamnées par différents tribunaux du
Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.
En voici le texte :
"A l'occasion de la Fête de la Jeunesse de cette année 1443 H-2021 G, Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux
du Royaume. Ces personnes, au nombre de 486, se présentent comme suit :
* Les bénéficiaires de la grâce Royale qui sont en détention sont au nombre
de 389 détenus se répartissant comme suit :
- Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit
de 07 détenus.
- Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 379 détenus.
- Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 03 détenus.
* Les bénéficiaires de la grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de
97 personnes se répartissant comme suit :
- Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 36 personnes.
- Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit
de 12 personnes.
- Grâce sur la peine d'amende au profit de 47 personnes.
- Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 2 personnes.
Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde,
perpétuer Sa gloire et préserver Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El
Hassan, ainsi que tous les membres de la Famille Royale".
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Mais à toute chose, malheur
est bon : par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi
et l’engagement déterminé des
Marocains à défendre sans relâche
la Patrie et ses intérêts supérieurs.
A ce propos, nous affirmons
être déterminés à maintenir résolument le cap, n’en déplaise aux
adversaires agacés et aux envieux
consumés par la haine vouée à
notre pays.
Cher peuple,
D’aucuns prétendent que le

“

Le Maroc est visé
du fait qu’il est un
Etat pleinement
constitué depuis
plus de douze
siècles, outre une
histoire amazighe
au long cours, et
que depuis plus de
quatre siècles il
est gouverné par
une monarchie
citoyenne

Maroc est ainsi assailli parce qu’il
aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son
modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques.
Il n’en est rien. Le Maroc a effectivement changé mais pas dans
le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu’il n’accepte pas que ses intérêts
supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s’attache à fonder
des relations solides, constructives
et équilibrées, notamment avec les
pays voisins.
C’est cette même logique qui
commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin
l’Espagne.
Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans
précédent qui a fortement ébranlé
la confiance mutuelle et a soulevé
plusieurs interrogations sur leur
devenir.
Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole,
dans le plus grand calme, la clarté
la plus totale et un esprit de responsabilité.
De fait, aujourd’hui, nous
avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur
d’une compréhension conjointe
des intérêts de nos deux pays voisins.
D’ailleurs, j’ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que
l’évolution des discussions.
Le but n’était pas seulement
de trouver une issue à cette crise,

“

Le Maroc a effectivement
changé mais pas dans
le sens souhaité par ses
détracteurs. Il a changé
parce qu’il n’accepte
pas que ses intérêts
supérieurs soient
malmenés
mais aussi de saisir l’opportunité
pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations.
Avec un optimisme sincère,
nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président,
Son Excellence Pedro Sanchez,
afin d’inaugurer une étape inédite
dans les relations entre nos deux
pays. Désormais, celles-ci devront
reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle
et le respect des engagements.
Le même esprit sous-tend les
relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France,
étayées par les solides relations

d’amitié et d’estime mutuelle qui
m’unissent à son Président, Son
Excellence Emmanuel Macron.
Cher peuple,
Si par le passé, la Révolution
du Roi et du peuple a constitué un
tournant historique pour le Maroc
dans sa quête de la liberté et de
l’indépendance, aujourd’hui s’ouvre devant nous une nouvelle
étape où le patriotisme sincère est
de mise pour relever les défis internes et externes.

C’est l’occasion pour nous de
prier pour le salut des valeureux
martyrs de la Patrie, au premier
rang desquels, le héros de la libération, Notre Auguste GrandPère, feu Sa Majesté le Roi
Mohammed V et son compagnon de lutte, Notre Vénéré Père,
feu Sa Majesté le Roi Hassan II,
que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.
Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh".

Révolution du Roi et du peuple
Grâce Royale au profit de 371 personnes
A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple,
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a bien voulu accorder sa grâce à 371
personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce
le ministère de la Justice dans un communiqué. En voici le texte :
"A l'occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du
peuple de cette année 1443 H-2021 G, Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, que Dieu perpétue Sa gloire, a bien voulu accorder sa grâce à un
ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du
Royaume. Ces personnes, au nombre de 371, se présentent comme suit
:
* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont
au nombre de 263 détenus se répartissant comme suit :
- Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion
au profit de 12 détenus.
- Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit
de 247 détenus.
- Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit
de 04 détenus.
* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au
nombre de 108 personnes se répartissant comme suit :
- Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de
38 personnes.
- Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende
au profit de 09 personnes.
- Grâce sur la peine d'amende au profit de 60 personnes.
- Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit d’une
(01) personne.
Puisse Dieu garder Sa Majesté le Roi, source de clémence et de miséricorde, perpétuer sa gloire et préserver son Altesse Royale le Prince
Héritier Moulay El Hassan, ainsi que tous les membres de la Famille
Royale".
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S.M le Roi Mohammed VI : Nous formons le souhait
de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son
président, Son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer
une étape inédite dans les relations entre nos deux pays
Pedro Sanchez : Nous avons toujours considéré le Maroc comme un
partenaire stratégique de l’Espagne, mais aussi de l’ensemble de l’UE

D

ans son discours à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution
du Roi et du peuple, S.M
le Roi Mohammed VI a utilisé un
langage clair, franc et sans ambages,
tout en adressant trois messages politiques forts et importants.
Le premier message a trait à la vie
politique interne quand le Souverain
a souligné que «le Maroc est visé du
fait qu’il est un Etat pleinement
constitué depuis plus de douze siècles, outre une histoire amazighe au
long cours, et que depuis plus de quatre siècles, il est gouverné par une
monarchie citoyenne, présidant à la
destinée du pays et la façonnant dans
une symbiose totale entre le Trône et
le peuple».
Selon Moussaoui Ajlaoui, chercheur et expert associé à AMESCenter, S.M le Roi a mis l’accent sur
le fait que le Maroc est l’une des plus
anciennes nations constituées du
monde et qu’il a pu préserver son indépendance pendant plus d’un millénaire malgré les manœuvres et les
intrigues des ennemis du Royaume.
Le Souverain a également mis l’accent, d’après Moussaoui Ajlaoui, sur
le devoir du citoyen marocain dans la
défense de la patrie et ses institutions.
«Le citoyen marocain doit être à
la hauteur de l'événement, non seulement en élisant les nouvelles institutions lors des prochaines échéances
électorales, mais aussi en défendant la

patrie, ses institutions et les causes nationales », a mis en avant Moussaoui
Ajlaoui. Et de préciser : «La division
ouvre la voie à l'affaiblissement des
pays du Maghreb. C’est pour cette
raison que les dirigeants de ces pays
doivent œuvrer à surmonter ces divisions».
Le deuxième message est celui
adressé aux pays du Maghreb, et implicitement à l’Algérie. «Le Souverain
soutient que les pays du Maghreb
sont soumis à des agressions délibérées et préméditées. Raison pour laquelle, le Souverain dit tacitement aux
Algériens qu'ils ne doivent pas tomber dans le piège tendu par les autres,
affirmant que ces derniers s’immiscent dans les affaires intérieures à
cause de la faiblesse de ces pays», a
précisé le chercheur marocain dans
une déclaration à Libé. Et d’ajouter :
«Lorsque le Maroc met en avant l'idée
de la main tendue, cela n’est pas un
signe de faiblesse, loin de là, mais cela
s'inscrit dans une vision claire et éclairée visant la constitution d'un bloc
maghrébin fort, qui est d’ailleurs l'espoir des peuples maghrébins, pour
faire face aux agressions évoquées
par S.M le Roi et aussi dans un souci
de développer les échanges et la coopération entre les pays du Maghreb».
L’autre message fort du discours
de S.M le Roi est celui adressé aux
pays européens. «De plus, quelques
pays, notamment des pays européens
comptant, paradoxalement, parmi les

La présidente de la Commission européenne
souligne l'importance des liens stratégiques
entre le Maroc et l’UE
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, a souligné, samedi, l’importance des liens stratégiques unissant
le Maroc et l’Union européenne. «Le Maroc et l’Union européenne
sont deux partenaires stratégiques et il est important de maintenir cette
relation et la consolider», a affirmé la présidente de l’exécutif européen
lors d’un point de presse conjoint à la base militaire aérienne de Torrejon de Ardoz, avec le président du Conseil européen Charles Michel
et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.
Répondant à une question liée à l’annonce par SM le Roi Mohammed VI de la fin de la crise diplomatique avec l’Espagne, Mme Von
der Leyen a souligné la nécessité aussi bien pour l’Espagne que pour
l’Union européenne d’avoir de bonnes relations avec le Maroc.
SM le Roi Mohammed VI a indiqué vendredi que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Pedro Sanchez, afin d’inaugurer
«une étape inédite» dans les relations entre les deux pays voisins.
Ces relations devront reposer sur la confiance, la transparence, la
considération mutuelle et le respect des engagements, a tenu à préciser
le Souverain dans le discours du 20 Août.

Ph.Archives

partenaires traditionnels du Maroc,
craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs
sphères d’influence dans la région
maghrébine», a martelé le Souverain
dans son discours. Et de critiquer
sans ménagement «certains de leurs
dirigeants qui ne saisissent pas encore
que le problème ne réside pas dans
les régimes des pays du grand Maghreb, mais bien dans les leurs, toujours teintés d’un passéisme
désespérément rétif aux évolutions
du temps».
Le Souverain a également ajouté
d’un ton ferme : «Ils ne veulent pas
admettre que les règles du jeu ont
changé, que, désormais, nos pays
sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur leurs ressources et leurs potentialités, dans
l’intérêt bien compris de nos peuples».
«C’est un message clair et fort
adressé aux Européens qui doivent le
prendre en compte : le Maroc d’aujourd’hui n’est plus le Maroc d’hier»,
a mis en exergue le chercheur marocain.
Selon Moussaoui Ajlaoui, «les relations avec l'Europe, selon le Souverain, doivent reposer sur quatre
critères fondamentaux : le bon voisinage, la transparence, la confiance et
le respect des engagements». Et
d’ajouter : «De cette façon, le Maroc
ouvre un nouvel horizon diplomatique stratégique avec l'Europe».
Le Souverain a également évoqué

la campagne de dénigrement ourdie
contre les services de sécurité du
Royaume en vue de les discréditer et,
partant, déstabiliser le pays.
«C’est un secret de polichinelle
que le Maroc, à travers ses services de
sécurité, a contribué au maintien de
la sécurité de l'Europe à travers la
coopération avec les pays européens
dans ce domaine, et ce de l’aveu
même des dirigeants européens. S.M
le Roi a affirmé qu'il y avait une campagne pour nuire à la stabilité du
Maroc. Cette campagne est un
moyen de faire pression sur le Maroc
pour qu'il revoit ses alliances ou, au
moins, pour qu’il mette fin à la diversification de ses relations extérieures»,
a avancé Moussaoui Ajlaoui qui précise que le Maroc, malgré son association avec l'Europe, a œuvré ses
dernières années à diversifier ses relations internationales, notamment
avec les Etats-Unis, Israël, le monde
arabe, les pays du Golfe, ainsi que le
continent africain.
Par ailleurs, Moussaoui Ajlaoui a
évoqué la réaction rapide du chef du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Selon le chercheur marocain,
l’Espagne sait pertinemment que «le
Maroc constitue un allié stratégique
surtout sur le plan sécuritaire», précisant que «tout défaut de coopération
dans la région de la Méditerranée occidentale aura un impact négatif sur
la stabilité de cette dernière».
Il y a lieu de rappeler que Pedro
Sanchez a souligné samedi dernier

que le discours Royal constitue une
«grande opportunité» pour redéfinir
les piliers et les paramètres régissant
les relations entre Rabat et Madrid.
«Je crois que de chaque crise découle une opportunité. Et je crois
que le discours de S.M le Roi constitue une grande opportunité pour redéfinir les relations entre les deux
pays et les piliers sur lesquels elles reposent», a déclaré Pedro Sanchez lors
d’un point de presse conjoint à la
base militaire aérienne de Torrejon de
Ardoz avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel.
Le président du gouvernement
espagnol a tenu à saluer la teneur du
discours Royal et à remercier S.M le
Roi pour sa vision pour un partenariat bilatéral basé sur la confiance et
l’entente mutuelles.
«En effet, c'est sur la confiance,
le respect et la collaboration présente
et future que nous pouvons bâtir des
relations plus solides que celles que
nous entretenons actuellement», a
avancé Pedro Sanchez, mettant l’accent sur la singularité et la profondeur
des liens unissant le Maroc et l’Espagne.
«Nous avons toujours considéré
le Maroc comme un partenaire stratégique de l’Espagne, mais aussi de
l’ensemble de l’UE», a-t-il dit, ajoutant que «le Maroc et l’Espagne sont
des alliés, des voisins et des amis».
Mourad Tabet
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Le ministère de l'Education dément toute
modification des dates de la rentrée scolaire

L

e ministère de l'Éducation nationale,
de la Formation professionnelle, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti énergiquement, samedi, toute modification des dates
de la rentrée scolaire 2021-2022, en réaction
à des informations ayant circulé dans ce
sens.
"Suite aux informations infondées véhi-

culées par certains individus au sujet de modifications des dates de la rentrée scolaire
2021-2022, le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique tient à informer l'opinion publique qu'il s'agit d'informations mensongères et dénuées de tout fondement", lit-on
dans une mise au point de ce département.

Des militaires marocains distingués pour leur contribution
au retour de la paix en république centrafricaine

7

52 Casques bleus du bataillon
marocain (MORBATT) de la
Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la
stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et 3 observateurs mili-

taires ont été décorés de médailles
pour leur contribution au retour de
la paix dans ce pays, annonce samedi le Centre d'information des
Nations unies à Rabat (CINU).
Les médailles ont été décernés

aux Casques bleus du MORBATT,
basé à Bangassou (sud-est de la République centrafricaine, dans la préfecture de Mbomou), lors d’une
cérémonie tenue vendredi, en présence du commandant adjoint de la

Force de la MINUSCA, le général
de division Paulo Emanuel Maia Pereira, précise-t-on de même source.
Le chef adjoint de la Force de
la MINUSCA a souligné que les soldats de la paix du MORBATT, déployés depuis le 23 avril 2020 en
Centrafrique, ont fait preuve de courage et de professionnalisme dans
l'exécution de leurs missions. Ils ont
réalisé avec brio et efficacité toutes
les opérations qui leur ont été assignées dans le secteur Est.
"Vous avez travaillé sans relâche pour assurer l'accomplissement du mandat de la MINUSCA et
celui du Royaume du Maroc, en tant
que membre des Nations unies ;
vous avez contribué à aider le peuple centrafricain à maintenir un environnement stable, sûr et apaisé", a
déclaré le général de division Paulo
Emanuel Maia Pereira.

Il a également reconnu et félicité les récipiendaires pour les nombreuses actions de sécurisation des
populations civiles ainsi que pour la
réhabilitation des axes routiers et de
bâtiments publics dans la préfecture
de Mboumou et du Haut-Mboumou, lesquelles réalisations ont ravi
l’unanimité des populations locales.
C'est donc en reconnaissance
de ces efforts et en tenant compte
du fait que le bataillon a atteint la
période réglementaire au sein de la
mission, conformément aux directives des Nations unies relatives à
l'éligibilité, que cette distinction est
décernée à ces soldats de la paix,
souligne le CINU, en rappelant que
le Royaume du Maroc soutient les
efforts de la MINSUCA en fournissant des troupes mais également des
observateurs militaires depuis le 23
décembre 2014.

Organisation conjointe par les FAR et
AFRICOM d’"Africa Endeavor 2021"
L

es Forces Armées Royales (FAR), en partenariat avec le Commandement des EtatsUnis pour l’Afrique (AFRICOM), ont
organisé, du 16 au 19 août, le symposium virtuel
"Africa Endeavor 2021", avec la participation
d’une vingtaine de pays africains, en plus d’organisations africaines et internationales.
Africa Endeavor est le symposium annuel des
dirigeants du Commandement des Etats-Unis
pour l’Afrique, portant sur les communications et
les possibilités d’améliorer la formation et le développement des capacités de communication des
forces armées, ainsi que sur l’interopérabilité des
opérations multinationales.
L’organisation de cet événement s’inscrit dans
le cadre de la coopération étroite entre le Royaume
du Maroc et les Etats-Unis et intervient en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etatmajor général des Forces Armées Royales, a indiqué, à cette occasion, le lieutenant-colonel Adil
Allali, chef de la Division protection des systèmes
d’information et de communication de l’Inspection des transmissions de l’Etat-major général des
FAR. Ce symposium fait partie de la dynamique

exceptionnelle que connaît la coopération fructueuse entre le Maroc et les Etats-Unis, visant à
développer l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication des forces armées
des pays africains, en plus du renforcement de leur
sécurité cybernétique, a-t-il précisé dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en
continu de la MAP.
Dans ce cadre et dans le respect strict des mesures de prévention contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19, des experts et spécialistes marocains et étrangers ont présenté des exposés pour discuter des différentes facettes de
l’interopérabilité et de la sécurité cybernétique des
systèmes d’information et de communication militaires, en vue d’échanger les expériences et les expertises, a relevé le lieutenant-colonel Allali.
De son côté, le colonel Jesse Phillips, directeur
du Commandement, du contrôle, de la communication et des systèmes d'information de l'AFRICOM, a souligné que l’objectif de cet événement
"exceptionnel" est de "soutenir nos partenaires à
améliorer leurs capacités de défense".
Il a également fait observer que le renforcement de l’interopérabilité des systèmes est "essen-

tiel" à la réussite des partenariats militaires à travers
l’Afrique et au maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région.
Selon un communiqué de l’AFRICOM, le
partage d’exemples de tactiques, de formation, de
processus et de standardisation, entre et au sein de
l’armée américaine et les partenaires de toute
l’Afrique, améliore également les capacités d’organisations telles que la Force africaine en attente

(FAA) dirigée par l’Union africaine, une force internationale, continentale et multidisciplinaire de
maintien de la paix, constituée de contingents militaires, de police et de civils, pour participer à des
missions humanitaires, d’assistance et de secours.
Ont participé à ce symposium, tenu en visioconférence, des responsables militaires d’une vingtaine de pays africains, en plus de représentants
d’organisations africaines et internationales.
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Secousses telluriques

Accident mortel

D

D

eux secousses telluriques de magnitude 3,5 et 3,6 degrés sur l’échelle de
Richter ont été enregistrées, samedi, dans la
province de Driouch, a indiqué l’Institut national de géophysique (ING).
La première secousse d’une magnitude
de 3,5 sur l’échelle de Richter s’est produite
à 00h 25min 28sec (GMT+1), a précisé le
Réseau national de surveillance et d’alerte
sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin d’alerte sismique.

Survenue à une profondeur de 26 km, la
secousse, qui a été ressentie, s’est produite
à une latitude de 35.500°N et une longitude
de 3.658°W, selon la même source.
La deuxième secousse d’une magnitude
de 3,6 sur l’échelle de Richter s’est produite
à 00h 35min 06sec (GMT+1).
La secousse, survenue à une profondeur
de 09 km et qui a également été ressentie,
s’est produite à une latitude de 35.567°N et
une longitude de 3.612°W.

eux personnes ont trouvé la
mort et cinq autres ont été
blessées, dont deux grièvement,
dans un accident de la circulation
survenu samedi à Talmaadret relevant de la commune d'Abyanou
(province de Guelmim), apprendon auprès des autorités locales.
L'accident s'est produit vers
13h30 sur la route nationale n° 1
reliant Guelmim et Agadir, à la
suite d'une collision entre un grand
taxi en provenance de la ville de

Tan Tan et un camion venant en
sens inverse, précise-t-on de
mêmes sources.
Cet accident a fait deux morts,
dont le chauffeur du taxi et l'un des
passagers, un enfant âgé de 15 ans,
tandis que deux passagers ont été
grièvement blessés, y compris un
adolescent de 16 ans.
Les personnes blessées ont été
transportées à l'hôpital régional de
Guelmim pour recevoir les soins
nécessaires.

L'incendie de Sgouna entièrement maîtrisé
Retour sur une intervention épique

C

inq jours après son déclenchement, l’incendie qui s’est déclaré
dans la forêt de Sgouna (province de Chefchaouen) a été entièrement maîtrisé, grâce à l’œuvre proactive
et coordonnée des équipes d’intervention au sol, mais aussi dans les airs, à la
faveur d’une action remarquable des
avions Canadair.
A la pointe de la technologie, ce
type d’appareil dont le Maroc est l’un
des rares pays à en posséder des spécimen, constitue un vecteur des nouvelles
générations doté d’équipements intrinsèques qui font de lui un moyen performant contre les incendies.
L’incendie de Sgouna a été l’occasion pour ces appareils de démontrer
une nouvelle fois toute leur performance et leur efficacité.
Le feu, qui a éclaté dans cette forêt
située entre les communes de Tanakoub et Derdara, était déjà sous
contrôle depuis mercredi dernier, mais
les équipes d'intervention, loin de baisser la garde, sont restées sur les lieux
pour faire face à un éventuel retournement de situation.
C’est clair, par ce temps canicu-

laire, exacerbé par les changements climatiques, la vigilance reste de mise. A
fortiori, lorsqu’on connaît l’étendue des
dégâts causés par les feux récemment
dans certains pays du pourtour méditerranéen (France, Grèce, Turquie, Israël, Algérie...)
La vigilance s’impose d’autant plus
que la superficie calcinée dans la forêt
de Sgouna est estimée à environ "1.100
hectares, dont 60% sont des espèces secondaires", selon le chef du Centre national de gestion des risques climatiques
forestiers, Fouad Assali.
A bien des égards, les dégâts auraient pu être bien plus lourds au vu de
la nature escarpée du relief, ponctué par
des ravins et valons qui compliquent
l’accès des équipes au sol au lieu de l’incendie.
Pas moins de 520 éléments ont été
mobilisés sur place pour venir à bout
des flammes et contenir leur propagation implacable, favorisée notamment
par la force des vents, la brousse asséchée et la résine de certaines espèces
d’arbres et arbustes (pin maritime,
chêne liège, laurier, etc).
Constamment à l’affût, ces valeu-

reux soldats du feu étaient engagés de
jour comme de nuit dans une opération
faisant intervenir dans un rare élan collectif une pléiade d’intervenants, allant
des eaux et forêts aux autorités locales,
en passant par la Protection civile, les
Forces auxiliaires, les Forces Armées
Royales, la Gendarmerie Royale, la Direction de la météorologie et l’ONDA.
Mais comment amener tout ce
beau monde à jouer très vite la même
partition face à l’avancée rapide et
inexorable du feu ?
Pour le colonel Rachid Ghennioui,
commandant d’escadron de lutte antifeu (ELAF), il n’y a point de secret pour
un pays comme le Maroc, fort et fier de
sa faune et de sa flore, et très à cheval
sur ses ressources naturelles, et particulièrement son patrimoine forestier.
"Le Maroc est doté d’un plan national de protection et de lutte contre
les feux de forêt qui définit avec précision le rôle de chaque intervenant et les
mesures à entreprendre", a-t-il déclaré
à la MAP, lors d’une rencontre avec la
presse à l’aéroport Ibn Battouta de
Tanger au lendemain de la maîtrise de
l’incendie de Sgouna.

Les incendies étant répartis selon
leur gravité sur une échelle de 1 à 4, les
Forces Royales Air (FRA) interviennent au niveau deux, avec la mobilisation rapide des avions vers les zones
sinistrées, suivant une démarche articulée autour de trois piliers : la célérité de
l’exécution, la coordination étroite avec
l’ensemble des intervenants et la compétence avérée des aviateurs.
Si les équipes techniques veillent
au sol à la préparation, à l’entretien et
au contrôle des avions pour être prêts
au décollage, les pilotes se tiennent sur
le qui-vive durant toute la saison des incendies, a-t-il dit, soulignant la clairvoyance de la politique des barrages
essaimés sur l’ensemble du territoire
national qui permettent l’approvisionnement rapide en eau des avions Canadair. Il a souligné que la coordination
des interventions, la coopération fructueuse et la communication fluide
constituent le socle du plan d’action sur
le terrain, foncièrement orienté vers la
protection des biens et des personnes,
et la préservation du patrimoine forestier et de la diversité écologique du pays.
M. Ghennioui s’est félicité de la
compétence et de l’expertise technique
des éléments des FRA en matière de
lutte contre les incendies, des atouts
qu’ils ont particulièrement affutés au
cours des dix dernières années, au gré
de leurs multiples interventions tant au
Maroc (feux de forêts dans le nord
comme dans les oasis du sud du
Royaume,) qu’à l’étranger, notamment
en Espagne, en Italie et au Portugal.
Sur cette expertise précisément, le
lieutenant-colonel Rachid Alilou, pilote
et instructeur sur avion bombardier
CL-415, a rappelé que les avions Canadair sont en alerte permanente, tandis
que les pilotes et les techniciens sont
mobilisés dans les 30 minutes qui suivent.
"Nous travaillons en groupe par
patrouille de deux à quatre avions selon
l’intensité de l’incendie et la configuration du terrain", a-t-il expliqué.
Dès le déclenchement du dernier
incendie de Derdara, a-t-il rappelé, les
FRA ont mobilisé quatre Canadairs, la
priorité au départ étant de protéger les
vies humaines et les biens des populations et l’arrêt de la progression du feu
vers les zones habitées.
"Pendant cinq jours, nous avons
participé efficacement à circonscrire,

puis éteindre, cet incendie, en effectuant 310 largages, soit 1860 tonnes
d’eau", a-t-il indiqué, se félicitant que
l’opération se soit déroulée "grâce aux
efforts combinés des équipages et des
différentes équipes au sol sans la moindre perte humaine".
"Pour la saison 2021, nous
sommes déjà intervenus dans 15 incendies dans différentes régions du
Royaume et effectué 600 largages d’eau,
limitant ainsi les surfacés brûlées", a-til fait observer.
Sur les particularités techniques de
ces Canadairs justement, Hdidou Iqbal,
pilote sur l’avion CL-415, a signalé que
sa motorisation puissante et son aérodynamique particulière lui permettent
de manœuvrer en aisance à très basse
altitude et aux vitesses optimales pour
les largages.
Il a, dans ce sens, mis en exergue
la "nature amphibie de l’appareil" et son
aptitude à remplir ses réservoirs d’eaux
de plus de 6100 litres en moins de 12
secondes sur une surface d’eau de 2000
mètres de longueur et 100 mètres de
largeur et avec une profondeur de deux
mètres.
"Ces caractéristiques qui apportent
un gain considérable à l’efficacité opérationnelle permettent d’atteindre des
zones de feu lointaines et d’accès difficile", a-t-il affirmé.
Sur le tarmac, une source militaire
a confirmé à la MAP l’acquisition par
le Maroc "sur Hautes instructions de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que
Dieu L'assiste, Chef suprême et Chef
d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR)" de trois nouveaux
Canadairs qui viendront étoffer le plan
national de lutte anti-feu.
Il s’agit là, de toute évidence, d’un
autre geste magnanime qui s’inscrit
dans la foulée des initiatives proactives
et éminemment visionnaires de Sa Majesté le Roi qui ne cessent de rappeler
l’impérieuse nécessité de maintenir
l’équilibre délicat entre exigences du développement durable et préservation
du patrimoine forestier du Royaume.
Dans l’entretemps, les capitaines
et copilotes de quatre Canadairs se sont
livrés, sous le regard des photographes
et caméras, à un vol de reconnaissance
; le temps de restituer une partie de la
pression qui a longtemps pesé sur une
zone menacée par les feux à 25 minutes
de vol...à l’Est.
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Horizons

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
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La sagesse et
la flexibilité
accélèrent
la relance de
l'économie
marocaine

L

a sagesse et la flexibilité dans
la gestion sont les facteurs qui
accélèrent la relance de l'économie nationale après la crise, sans
précédent, liée à la pandémie de la
Covid-19, a affirmé le chef du département Économie et gestion à la
Faculté de droit de Salé, Mohamed
Karim.
M. Karim, qui était l’invité de
l’émission matinale de la Radio d'information
marocaine
"RIM
RADIO", a relevé que le Royaume,
sous la conduite éclairée de SM le
Roi Mohammed VI, a réussi en peu
de temps à amortir le choc grâce à la
décision du Souverain de mettre en
place le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus
qui a permis de mobiliser plus de 36
milliards de dirhams, rapporte la
MAP.
Les sages décisions prises dans le
cadre de la gestion de cette pandémie ont contribué au rétablissement
progressif de l’économie nationale
malgré les faibles performances du
secteur du tourisme, a-t-il souligné,
notant que parallèlement à la décision de fermeture, des mesures ont
été mises en place afin d'assurer la
continuité de l’activité économique
et la création d’emplois, tout en évitant une aggravation de la crise sanitaire qui aurait de graves
répercussions sur la société et l'économie.
M. Karim, également membre
du comité scientifique du réseau international Ecomod, a, de même,
fait observer que la transformation
rapide et l'adaptation de certains secteurs productifs aux exigences engendrées par la pandémie, ont
contribué à l’amélioration de la production nationale de certains produits et ont donc permis de réduire
les importations, citant à cet égard
l’émergence d’une industrie nationale des équipements médicaux.
Par ailleurs, il a relevé que le
Maroc a entamé la deuxième phase
des réformes basées sur l'investissement dans le capital humain et la
promotion de la recherche scientifique, après une première phase dédiée à l’investissement matériel et la
réforme de la Caisse de compensation et de la gestion des salaires, notant que cette nouvelle orientation
pourrait contribuer à atteindre la
croissance économique escomptée.
Dans ce sens, l’expert a rappelé l’importance du rapport élaboré par la
Commission spéciale sur le modèle
de développement (CSMD) qui a insisté sur la nécessité de l’investissement dans le capital humain et de la
mise en place d’une programmation
budgétaire triennale pour la période
2022-2024 adoptée par le Maroc en

Gaz naturel : Une feuille de route
nationale pour les 30 prochaines années

L

e ministère de l'Energie, des
Mines et de l’Environnement (MEME) a annoncé
récemment la mise en place
d’une feuille de route nationale pour
le développement du gaz naturel s’étalant jusqu’à 2050.
La mise en œuvre de cette feuille
de route s’inscrit dans le cadre de la
stratégie énergétique nationale qui «
vise une sécurité d'approvisionnement
et une diversification du mix énergétique dans le cadre d'une substitution
progressive des énergies d'origines
fossiles par les énergies vertes et durables », assure le département de l’énergie et des mines.
Notons qu’elle intervient deux
mois après la présentation par le
même ministère des grandes lignes du
« Plan Maroc Mines 2021-2030 » qui
vise à faire du secteur minier national
une locomotive du développement
responsable et durable à l’échelle locale, régionale et nationale.
Dans un communiqué, le département de l’énergie et des mines indique que « les objectifs de cette feuille

“

Un levier pour
la transition
énergétique, la
compétitivité,
l’efficacité et la
décarbonation
de l’économie

de route s'articulent autour d'orientations stratégiques, notamment la création d'un marché régulé de gaz naturel
en stimulant une évolution progressive de la demande et le développement d'un projet d'infrastructure
gazière structurant ».
La feuille de route ambitionne
également de stimuler « l'accès aux industriels et tous autres consommateurs à une énergie compétitive,
l'amélioration de la compétitivité des
industriels marocains exportateurs et
le développement d'autres activités annexes de sous-traitance autour de la filière du gaz naturel », souligne la
même source.
Elle a vocation à mettre en place
les jalons du développement du gaz
naturel, pour les besoins industriels
dans un premier temps, suivi du domestique dans un deuxième temps
tout en poursuivant son développement pour intégrer les besoins de production d'électricité, précise le
ministère de l'Energie, des Mines et de
l’Environnement dans son communiqué.
C’est ainsi que la feuille de route
préconise, dans une première étape,
de mettre en place « un cadre règlementaire du secteur du gaz naturel à
travers notamment la promulgation
du projet de loi n°94-17 relatif au secteur aval du gaz naturel, combustible

et l'activité de stockiste indépendant et
l'élargissement des attributions de
l'Autorité nationale de régulation de
l'électricité (ANRE) » en vue de réguler le secteur du gaz naturel.
L’objectif de cette première étape
consiste aussi à mettre en place un
Gestionnaire du réseau de transport
du gaz naturel marocain, réglementer
les activités d'importation libre du gaz
naturel, de transport, de stockage et de
distribution et à amender la réglementation relative aux spécifications techniques et normes de sécurité régissant
le secteur du gaz naturel.
Dans une deuxième étape, le département de l’énergie et des mines recommande « l'évaluation de la
demande à travers l'évolution de la
consommation actuelle et celle des
dernières années ainsi que le potentiel
de la demande future».
Il estime qu’« un développement
rapide de la demande pourrait avoir
lieu suite à une ruche des industriels
vers ce nouveau combustible, propre
et compétitif ».
Par ailleurs, le ministère considère
que la demande Gas To Industry sera
le levier du développement du marché
du gaz naturel au Maroc à côté du Gas
to Power pour la production d'énergie
en remplaçant progressivement le
charbon.
La dernière étape à suivre, la troi-

sième, concerne « l’évaluation des différentes options d'approvisionnement
en GN et en GNL, notamment par
gazoducs (GME), par des unités flottantes de stockage et de regazéification
(FSRU), par terminaux onshore, et les
flux multidirectionnels ».
Elle insiste aussi sur la diversification des points d'entrée du produit et
de ses sources et assure une flexibilité
d'approvisionnement et une assurance
de sa régularité et sa continuité.
Dans l’objectif de relier l'ensemble des composantes du plan gazier,
cette ultime étape recommande le déploiement d'un nouveau réseau de
transport et « le développement des
capacités propres de réception et de
stockage du gaz naturel et du GNL
pour des raisons de sécurité d'approvisionnement ».
A noter que la demande totale en
gaz naturel au Maroc devrait atteindre
plus de 3 BCM en 2040, ce qui donne
lieu à un début de maturité du marché
national.
Selon les études réalisées et l'analyse de la situation actuelle de l'offre et
de la demande du gaz naturel aux niveaux national et international, le marché serait tiré dans une première étape
par la demande du secteur de la production de l'électricité et par celui de
l'industrie.
Alain Bouithy

La Bourse de Casablanca en baisse du 16 au 19 août

L

a Bourse de Casablanca a
achevé la semaine allant du
16 au 19 août 2021 en baisse,
son principal indice, le Masi, accusant un repli de 0,13% à 12.607,27
points.
Le Morocco Stock Index 20
(MSI20), qui reflète la performance
des cours des 20 entreprises les plus
liquides, cotées à la place casablancaise, a, de son côté, cédé 0,04% à
1.028,64 points, rapporte la MAP.
Pour sa part, le Madex, indice
compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,16% à
10.246,43 points.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15
s'est bonifié de 0,24% à 11.908,23
points, alors que le FTSE Morocco
All-Liquid s'est apprécié de 0,03%
à 10.739,71 points.
Concernant l'indice de référence Environnement, social et
gouvernance (ESG) "Casablanca
ESG 10", il s'est établi à 944,94
points, en légère baisse de 0,07%.
Sur le plan sectoriel, 12 secteurs
des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, contre 12 en hausse.
Les secteurs pharmaceutique (-

10,01%), "Services aux collectivités" (-1,87%) et "Société de financement et autres activités
financières" (-1,81%) ont enregistré
les plus forts replis de la semaine.
A la hausse, "Sociétés de placement immobilier" a réalisé la meilleure performance avec un gain de
9,73% devant "Chimie" 3,93%.
Dans la foulée, le volume global
des échanges a dépassé les 281 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est établie,
quant à elle, à près de 648,9 milliards de dirhams (MMDH).
Aux valeurs individuelles, So-

thema, Timar et Salafin ont accusé
les plus lourdes baisses avec respectivement -10,69%, -5,12% et 5,10%, tandis que M2M Group
(+16,93%), Douja Prom Addoha
(+11,43%) et Alliances (+9,03%)
ont affiché les fortes hausses de la
semaine.
Avec un volume transactionnel
de plus de 51,81 MDH, Douja
Prom Addoha a été l'instrument le
plus actif de la semaine s'accaparant
18,39% des transactions, suivi de
Attijariwafa Bank avec 31,59 MDH
(11,21%) et LafargeHolcim Maroc
avec 24,63 MDH (8,74%).
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L’encours du crédit bancaire atteint 986,3 MMDH à fin juin
L'encours du crédit bancaire s’est établi à 986,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2021, en hausse de 3,7%, par rapport à la même période une année
auparavant, ressort-il du tableau de bord "Crédits et dépôts bancaires" de Bank Al-Maghrib (BAM).
Par agent économique, les crédits aux entreprises non financières (ENF) privées se sont élevés à 407 MMDH, en hausse de 4,2%, résultant principalement
de la hausse de 9,5% de leurs facilités de trésorerie, précise BAM.
En revanche, les prêts à l’équipement ont baissé de 1,9% et ceux immobiliers de 3,6%, relève la même source.
Les crédits aux ménages ont enregistré, quant à eux, une hausse annuelle de 5,8%, traduisant essentiellement une augmentation de 7,1% des prêts à l’habitat.
Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, s’est établi à 14 MMDH, contre 9 MMDH une année
auparavant.
S'agissant des dépôts auprès des banques, ils ont enregistré, à fin juin, une hausse annuelle de 6,7% pour s’établir à 1.039,9 MMDH, fait remarquer la Banque
centrale.
Les dépôts des ménages se sont établis à 770,6 MMDH en hausse annuelle de 5,1% avec 188,4 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger,
tandis que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 7,3% pour atteindre 155,3 MMDH.

Exportations ... l'embellie se poursuit

P

lacés sous le signe de la
reprise, les échanges extérieurs et plus particulièrement les exportations
ne cessent de poursuivre leur
montée, profitant notamment de
l'initiative de la banque de projets
industriels qui, grâce à son riche
potentiel à l'export, vient contribuer à cette dynamisation des
marchés marocains à l'international.
Après un moment de répit,
Covid-19 oblige, la majorité des
indicateurs du commerce extérieur
ont sitôt repris leur élan et renoué
avec leurs niveaux d'avant-crise.
Les exportations ont même signé
des plus hauts de 5 ans, confirmant encore une fois la résilience
de certains secteurs exportateurs
du Royaume face à la crise pandémique.
Les récentes statistiques de

“

La majorité
des indicateurs
du commerce
extérieur ont
repris leur élan
et renoué avec
leurs niveaux
d'avant-crise

l'Office des changes illustrent bel
et bien la tendance haussière de la
majorité des secteurs exportateurs
qui ont su tirer leur épingle du jeu
et ce, malgré le contexte international difficile dicté par la propagation du coronavirus et ses
différents variants.
De belles performances
sectorielles … l'automobile
en vedette
En hausse de 24% en glissement annuel, les exportations ont
engrangé au cours du premier semestre de l'année 2021 près de
152,88 milliards de dirhams
(MMDH), soit le plus haut niveau
atteint durant la même période au
cours des cinq dernières années.
Dans ce sillage, les exportations du secteur automobile se
sont élevées à 42,3 MMDH pour
les six premiers mois de l'année,
en net rebond d'environ 43%. Ces
ventes dépassent en effet celles
réalisées durant la même période
des quatre années précédentes.
De visu, l'export automobile
est passé au cours des dernières
années à la vitesse supérieure avec
un chiffre d'affaires de 80 MMDH
en 2019 et de 72 MMDH en 2020.
Depuis au moins 7 années, ce secteur est de loin le premier exportateur du Maroc.
Autre secteur phare dans le panier des exportations marocaines,
le textile et cuir dont les exportations ont augmenté de près de
35% au titre du premier semestre
de l'année 2021. Cette évolution
est due à la hausse des ventes des
vêtements confectionnés de
43,1% et celles des articles de bonneterie de 52,5%.
Ce secteur a lui aussi fait
preuve d'une grande résilience et
agilité malgré la baisse de la de-

mande aussi bien nationale qu'internationale.
Avec 1.628 entreprises employant 189.000 personnes, soit
22% des emplois au niveau national, ce secteur permet de générer
un chiffre d’affaires de 36,5
MMDH à l'export.
Secteur vital pour l'économie
nationale, l'agroalimentaire a, à
son tour, su surmonter l'épreuve
Covid. Grâce à son contrat-programme 2017-2021, le secteur a
réalisé de bonnes performances en
termes d’investissement, mais
aussi et surtout en matière d'exportation de produits marocains
qui gagnent de plus en plus en
compétitivité à l'international.
En six années, les exportations
du secteur agroalimentaire ont
connu une croissance de plus de
40%, elles sont passées de 23,4
MMDH en 2014 à 32,8 MMDH
en 2020. Pour l'année 2021, les exportations du secteur agriculture
et agroalimentaire se sont améliorées de 6,5% au titre des six pre-

miers mois.
Les exportations des phosphates et dérivés ne sont pas en
reste, elles ont augmenté de 23,8%
atteignant 31,04 MMDH à fin juin
2021.
Banques de projets : De
nouvelles opportunités
à saisir pour l'export
La banque de projets, lancée
l'année dernière, est une décision
judicieuse eu égard à ses impacts
considérables attendus sur la promotion de l’investissement industriel local. Outre son atout de
substitution à l'importation, ce
dispositif serait à même de créer
une véritable synergie à l'export et
par conséquent impacter positivement la balance commerciale.
A la lumière du premier bilan
d'étape de ladite banque, un total
de 523 projets d’investissement industriel ont été validés jusqu'au
début juin dernier, soit un potentiel de substitution de l'ordre de
35,5 MMDH d’importation et un

potentiel à l’export de 50 MMDH.
Selon des estimations, ces résultats auraient un impact global
sur la balance commerciale de plus
de 85 MMDH.
Cette initiative vient ainsi
s'ajouter aux différents efforts
consentis par le Maroc en vue de
promouvoir ses exportations.
Grâce à une amélioration et une
diversification, au fil des années,
de son offre exportable, le
Royaume a gagné considérablement en compétitivité et a intégré,
à bon escient, les chaînes de valeur
régionales et mondiales.
Pour la prochaine ère, l'enjeu
majeur demeure celui de la décarbonisation des entreprises exportatrices afin de s'aligner aux
nouvelles exigences de durabilité à
l'export. Des efforts de verdissement de l'offre exportable devront
alors se poursuivre pour gagner le
grand pari du renforcement de la
compétitivité du Maroc à l'export.
Par Safaa Bennour
(MAP)

Le taux d’avancement du projet d’aménagement hydro-agricole de Jrifia a atteint 95%

L

e taux d'avancement des
travaux de la première
tranche du projet structurant d’aménagement hydro-agricole dans la commune de Jrifia
(province de Boujdour) a atteint
95%, a indiqué le directeur régional de l'agriculture à
Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderrahmane El Omari.
Dans une déclaration à la
MAP, M. El Omari a ajouté que
la première tranche (250 hectares) de ce grand projet, qui

s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement
des provinces du Sud, lancé par
S.M le Roi Mohammed VI à
l'occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte à
Laâyoune, a atteint sa phase finale et est entrée dans l'étape de
préparation des appels d'offres
au profit des investisseurs aux
niveaux local et national.
Il a souligné que les travaux
de forage, de construction de la
station de pompage, des canaux

d'irrigation et des ouvrages de
stockage et de traitement des
eaux, ont été achevés, tandis que
les travaux d’équipement des
fermes en outils d’irrigation ont
atteint environ 75%.
Selon ce responsable, le projet d'aménagement du périmètre
irrigué de Jrifia, qui s'étend sur
une superficie de 1.000 hectares,
a nécessité un investissement de
465 millions de dirhams, dont
270 millions pour l’aménagement hydro-agricole, notant que

ce projet vise principalement à
valoriser l'eau d'irrigation, à
créer de nouvelles opportunités
d'emploi lors de la transformation et l'exploitation du périmètre irrigué et à augmenter les
revenus des agriculteurs.
Ce projet, qui prend en
compte les conditions du développement durable, concerne
l'introduction d'une nouvelle
série de produits au niveau de la
région Laâyoune-Sakia El
Hamra, dont la production ma-

raîchère et les cultures fourragères au profit des éleveurs.
Il s’agit d’un projet ambitieux et moderne qui contribuera sans aucun doute à
renforcer les efforts déployés
pour améliorer le secteur agricole dans les provinces du Sud
du Royaume, où il est prévu
d'améliorer la productivité en
augmentant la production de lait
de 1.750 tonnes, de viande
rouge de 600 tonnes et de légumes de 50.000 tonnes.
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3ème session du programme Hiba Rec

t

Le metal,
entre
préjugé et
virtuosité

L

es a priori erronés sur le
metal ne manquent pas.
Dans le meilleur des cas, il
serait bruyant, disgracieux
pour les oreilles et violent. Dans le
pire, c’est un mouvement sataniste.
Mais au vrai, le métal n’est ni plus
ni moins qu’un style musical
comme un autre, à mille lieues de
toute volonté de pactiser avec le diable. Et si parfois, des références religieuses se glissent dans certains
clips, c’est uniquement parce qu'ils
font partie du folklore.
Le metal c’est surtout un genre
musical atypique qui ne laisse personne insensible. Qu’on l’aime ou
qu'on le déteste, on ne peut rester
de marbre devant la virtuosité de
ces musiciens. Aux quatre coins de
la planète, le Festival Hellfest
concourt à sa renommée. Au
Maroc, L’Boulevard a longtemps été
une vitrine d’exposition pour cette
musique qui dérive de plusieurs
courants, et principalement du hard
rock. Mais depuis quelques années,
le festival de musique urbaine organisé à Casablanca, n’est plus le seul.
Soundtrip, Haraj, Betweenatna,

Meteo Airlines, Brathon Lane et
Into The Evernight, sont les lauréats des deux dernières éditions du
programme Hiba Rec dédié au
“metal”. Qui seront les prochains ?
On en saura plus dans quelques
jours. Décrit comme un dispositif
de soutien à la création musicale
destiné aux artistes et aux groupes
de musique en tout genre, le programme Hiba Rec et notamment
cette troisième session, réservée aux
artistes “metal”, met les petits plats
dans les grands. Après les résultats
de l’appel à candidature, qui s’est
clôturé ce dimanche, les lauréats bénéficieront gratuitement, non seulement de l’enregistrement d’un titre
dans des conditions professionnelles, mais aussi d'un accompagnement artistique au Studio Hiba.
Permettre aux artistes de se focaliser à 100% sur leurs musiques,
ça a du sens. Qui plus est dans le
cadre du metal, un style au tempo
ultra rapide, qui exige donc une
maîtrise technique des musiciens, à
la lisière de la virtuosité. Une maîtrise qui ne s'acquiert pas en claquant des doigts. C’est à force de

répétition que l’on atteint la perfection. De fait, un accompagnement
ne serait vraiment pas superflu. Et
ça, les organisateurs d’Hiba Rec en
sont parfaitement conscients. “Les
trois artistes sélectionnés se verront
offrir une séance media training, un
shooting photo, une lyric vidéo et
un press kit afin de développer leur
carrière et se faire connaître auprès
d’un large public”, assure la Fondation Hiba (voir encadré) via communiqué.
Cela va sans dire que le jury qui
aura la lourde tâche de sélectionner

les trois heureux gagnants devra
maîtriser son sujet. Le metal est un
style musical de puriste, quand bien
même il dériverait de plusieurs courants, dont le hard rock. Une sorte
de rock nourri à la testostérone, où
les riffs puissants, ces séquences
rythmiques répétées qui constituent
la base mélodique d’un morceau,
notamment de rock ou de jazz, sont
la norme. Idem pour le son de guitare saturé grâce à divers effets. Et
ce n’est pas fini.
Le metal c’est aussi l’alternance
entre le mode mineur et majeur. En

La Fondation Hiba en quelques lignes
Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non lucratif. Elle œuvre pour soutenir la
création, fédérer les initiatives privées, encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations contemporaines.
Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une nouvelle dynamique de développement à travers 3
missions principales : La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans
sa composante matérielle et immatérielle. La professionnalisation du secteur
des industries culturelles et créatives à travers des actions de formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine. Et enfin, la
démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une
programmation culturelle et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.

Exposition collective d'artistes marocains et latino-américains au service de l’environnement

U

ne trentaine d’artistes marocains et latino-américains
ont «fraternisé», dans le cadre d’une exposition collective organisée par l’ambassade du Maroc au Chili,
pour faire un plaidoyer en faveur d’un environnement durable.
L’exposition, qui a été inaugurée vendredi à la résidence
du Maroc à Santiago, comporte 46 toiles d’artistes du Maroc,
du Chili, du Mexique, de Cuba, de Costa Rica, du Brésil, du
Pérou, du Nicaragua et du Panama.
Les toiles de différentes tailles, qui naviguent entre l’expressionnisme, la nature morte, le figuratif et l’impressionnisme, donnent à voir une planète souffrante qui ne cesse
de lancer des «S.O.S.» à ses habitants avant qu’il ne soit trop
tard.
L’ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Nezha El Ghali,
a fait savoir que cette exposition est née de la préoccupation
pour le climat qui constitue un axe primordial de la politique
environnementale du Maroc.
Mme El Ghali a ensuite énuméré les facteurs intrinsèques qui sous-tendent la tenue de cette exposition à l’initiative de la représentation diplomatique marocaine, en
coordination avec le Centre culturel Mohammed VI pour le
dialogue des civilisations au Chili, notamment les initiatives
du Maroc contre le réchauffement climatique, la désertification, la pénurie d’eau, la lutte contre la sécheresse et les migrations pour cause de changement climatique.

Elle a mis l’accent sur les nombreux projets du Maroc
pour développer les énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne et, dans un avenir proche, l’hydrogène vert.
Pour sa part, Ennio Vivaldi, recteur de l’université du
Chili, a rendu hommage aux artistes marocains et latinoaméricains qui, à travers leur sensibilité créative, ont cette capacité symbiotique à exprimer la réalité de notre planète et à
interpeller «notre responsabilité de préserver la nature».
Il a tenu à saluer, par la même occasion, le «travail fantastique» déployé par le Maroc pour développer l’énergie solaire et l’hydrogène vert.
Pour sa part, Verónica Chahin Sarah, directrice de la culture au ministère chilien des Affaires étrangères, a mis l’accent sur la pertinence de cette façon particulière qu'ont les
artistes pour secouer les consciences et interpeller les décideurs, quant à l’urgence d’agir pour sauver la planète, d’autant que le dernier rapport «dévastateur» des Nations unies
replace le climat au centre des préoccupations.
Cette exposition collective organisée sous le thème «Fraternité avec l'Ecologie, sauvons la planète et ses peuples» se
tient avec la participation de quatre artistes marocains : Aicha
Arji, Afif Bennani, Najat El Baz et Hassan Jamil.
Les toiles seront exposées ultérieurement à la Chambre
des députés de Valparaiso (Centre), à l’université du Chili et
au Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations à Coquimbo (nord).
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Joséphine Baker entrera au
Panthéon le 30 novembre

L'

solfège, le premier mode se caractérise par un ton joyeux et
dynamique. En revanche, le
mode majeur a pour particularité un ton plus triste, mélancolique, sombre et mystérieux.
Des modes souvent interprétés grâce à la combinaison de
deux guitares, une basse et une
batterie. Certains groupes de
metal n’hésitent pas à renforcer le mode mineur en utilisant
un clavier, voire des violons et
des contre-basses dans le cas
du groupe Apocalyptica.
Le chanteur est également
une pièce importante sur
l’échiquier d’un groupe de
metal. Au-delà de sa voix souvent haut perchée qui permet
au groupe de s’exprimer sur
des sujets tels que la spiritualité, il est d’habitude la figure
de proue du groupe et le membre le plus charismatique.
Comme tous les metalleux, il
est souvent habillé en noir et a
les cheveux longs. Bref, il ne
paie pas de mine. Mais quelle
prestance sur scène ! James

Hetfield, le vocal-guitariste du
groupe Metallica, en est la
preuve. Le metal a bercé des
générations. Outre Metallica,
on pourrait également citer les
Deep Purple, Aerosmith ou
encore Led Zeppelin et
AC/DC, mais on ne vous
cache pas notre préférence
pour les Liquid Tension Experiment et notamment leur batteur Mike Portnoy.
A l’instar de Tony Levin
(basse, chapman stick), John
Petrucci (guitare) et Jordan
Rudess (synthétiseur), Mike
Portnoy (batterie) est sans
aucun doute l’un des meilleurs
musiciens au monde. Si ce
n’est le meilleur. On ne saurait
trop vous recommander la
Drum Cam de sa performance
dans “The Passage Of Time”,
dans une vidéo disponible sur
YouTube. Du moins, en attendant les lauréats du programme Hiba Rec. Qui sait,
peut-être que le nouveau Mike
Portnoy y fera son apparition.
Chady Chaabi

artiste franco-américaine Joséphine Baker (1906-1975),
figure éminente de la Résistance et de la lutte antiraciste, entrera
au Panthéon le 30 novembre, a-t-on
appris dans l'entourage d'Emmanuel
Macron dimanche, confirmant une
information du Parisien.
La cérémonie fera de la célèbre
meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, la première femme noire à reposer dans la
nécropole laïque.
"Le 21 juillet, le président Macron nous a accordé un entretien", a
raconté à l'AFP l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, une des personnalités défendant la panthéonisation, et
"quand le président nous a dit oui,
(cela a été une) grande joie et en
même temps c'était comme une évidence", a-t-elle ajouté.
"C'est oui !", a dit le chef de
l'Etat à l'issue de cet entretien avec
un groupe de personnalités venues
plaider en faveur de ce dossier, rapportait dimanche Le Parisien. Parmi
elles outre Mme Guesdon, le romancier Pascal Bruckner, le chanteur
Laurent Voulzy, l'essayiste Laurent
Kuperman et surtout Brian

Bouillon-Baker, un des fils de Joséphine Baker, selon le quotidien.
L'entourage du président a
confirmé à l'AFP que la cérémonie
aurait lieu le 30 novembre. "La panthéonisation se construit sur le
temps long", a-t-on souligné de
même source.
Une pétition en faveur de l'interprète de la célèbre chanson "J'ai
deux amours" avait été lancée il y a
deux ans par Laurent Kupferman.
"Cette demande de panthéonisation a été faite par la famille Baker
depuis 2013", raconte Jennifer
Guesdon, et la pétition compte
"quasiment 40.000 personnes signataires".
Cela "symbolise l'image d'une
France qui n'est pas raciste, contrairement à ce que disent un certain
nombre de groupuscules médiatiques, Joséphine Baker est une vraie
antiraciste, une vraie antifasciste", a
réagi Pascal Bruckner auprès de
l'AFP.
La date du 30 novembre correspond à celle de son mariage avec
Jean Lion qui lui a permis d'obtenir
la nationalité française, a expliqué
Mme Guesdon.

Bouillon
de culture
Bande dessinée

Le scénariste belge de bande
dessinée Raoul Cauvin, créateur notamment des séries "Les Tuniques
Bleues" et "Cédric", est décédé jeudi
à l'âge de 82 ans, a annoncé vendredi, sa maison d'édition "Dupuis".
"C'est avec une immense émotion que nous vous faisons part du
décès de Raoul Cauvin, un des plus
grands hommes du monde de la
bande dessinée", indique la maison
d'édition dans un communiqué.
Selon Dupuis, Raoul Cauvain,
"génie d'une modestie inouïe", a séduit plusieurs générations de lecteurs
et vendant plus de 50 millions d'albums.
"Ses plus grandes séries sont
d'ores et déjà rentrées au Panthéon
de la bande dessinée, comme, par
exemple, Les Femmes en blanc,
Pierre Tombal, L'Agent 212, Les
Psy, Cédric, sans bien sûr oublier Les
Tuniques Bleues", rappelle l'éditeur.
C'est en 1968 que Raoul Cauvain
lance "Les Tuniques Bleues", une
série de BD à succès qui suit les
aventures de deux soldats américains
pendant la Guerre de Sécession
(1861-1865). Cette série devient un
véritable best-seller avec plus de
quinze millions d'exemplaires vendus en français et d'innombrables
traductions à travers l'Europe.

Le Marocain Alaa Halifi décroche le prix international “Al-Rafidain” First book Awards 2021

L

e jeune écrivain et architecte marocain
Alaa Halifi vient de décrocher le prix
"Al-Rafidain" First Book Awards
2021, pour son livre "Eloge de la
folie", une fiction sur la ville de Casablanca.
Organisé par la Maison d'édition libanaise
"Al-Rafidain", en partenariat avec Editions
"Daraj" (Irak), le prix littéraire Al-Rafidain distingue, chaque année, trois auteurs contemporains de langue arabe, dans le but de
promouvoir les jeunes écrivains sur la scène littéraire internationale.
Outre le livre d'Alaa Halifi, 22 ans, le jury
composé de critiques et d'écrivains de renom, a
retenu deux autres ouvrages pour la finale, à savoir "Bonjour, Yaffa" d'Ahmed Fadeed
(Egypte) et "Arraché de la main du confort", de
Mubeen Al-Khashani (Irak).
Sélectionné parmi 200 œuvres littéraires,
"Eloge de la folie" est ainsi devenu le premier
ouvrage marocain à remporter ce prix.
Selon le jury, la puissance du livre réside
dans sa forte capacité à "plonger au fond des
mondes casablancais". Les différents chapitres
de l’ouvrage ont tous en commun le même
cadre spatial, mais ils s'articulent aussi autour

des thèmes de la solitude et de l'aliénation que
vivent les personnages au sein de "la ville monstre".
Le livre "présente Casablanca et ses citoyens
avec un style très épuré, et une mécanique narrative extrêmement pensée, avide d'innovation
et d'ouverture aux horizons de la modernité et
de l'expérimentation des techniques de narration", a déclaré l’écrivain irakien Falah Rahim,
président du jury de cette édition, notant qu'il y
a une inspiration du réalisme magique, de la fantaisie, de l'exotisme et de l'ironie sans que le narrateur renonce à son contrôle conscient de son
art fictif et à la magie de son langage narratif
captivant.
Le livre "est également caractérisé par le paradoxe, le suspense, l'intertextualité, les inspirations historiques et mythologiques. Tout cela est
en fait savamment orchestré et travaillé sans
qu’il s’éloigne de son contexte casablancais, une
société d’individus perdus dans un monde incertain plein de contradictions", s'est-il félicité.
La remise du prix s’accompagne d’une récompense financière, ainsi que de la publication
de l'œuvre primée et sa diffusion dans le monde
entier, rappelle-t-on.

Course contre la montre
impossible pour fuir Kaboul

D

es dizaines de milliers
d'Afghans tentaient désespérément dimanche de
fuir leur pays, bien que
Washington ait mis en garde contre
des menaces pour la sécurité à l'aéroport de Kaboul et que l'Union européenne a estimé "impossible"
d'évacuer toutes les personnes menacées par les talibans.
Depuis leur prise de pouvoir il y
a une semaine, les militants islamistes
tentent de convaincre la population
qu'ils ont changé, affirmant que leur
politique sera moins brutale que
lorsqu'ils étaient à la tête du pays de
1996 à 2001.
Terrifiées, des milliers de familles
cherchent pourtant toujours à fuir et
la situation demeure des plus chaotiques à l'aéroport de Kaboul, où les
Etats-Unis et leurs alliés n'arrivent pas
à faire face au flot de personnes qui
continuent d'affluer dans l'espoir
d'être évacuées.
Sept Afghans sont morts dans la
cohue, a annoncé dimanche le ministère britannique de la Défense, sans
dire s'il parlait d'un seul incident ou de
plusieurs ni quand cela avait eu lieu.
Un journaliste, faisant partie d'un
groupe d'employés de presse et d'universitaires qui a eu la chance d'accéder
à l'aéroport dimanche, a décrit des
scènes de gens totalement désespérés
s'accrochant à leur bus au moment où
ils y pénétraient.
"Ils nous montraient leurs passeports et criaient: +Emmenez-nous
avec vous, s'il vous plaît emmeneznous avec vous", a raconté ce journa-

liste à l'AFP. "Le combattant taliban
dans le camion devant nous a dû tirer
en l'air pour les disperser."
La chaîne britannique Sky News
avait diffusé samedi les images d'au
moins trois corps recouverts d'un
drap blanc, reposant à l'extérieur de
l'aéroport. Les circonstances de leur
mort ne sont pas connues.
Le journaliste de Sky News,
Stuart Ramsay, qui était sur place, a affirmé que de tels drames sont "inévitables", car des gens sont "écrasés" et
d'autres "déshydratés et terrifiés".
La veille, une vidéo postée sur les
réseaux sociaux montrait des Afghans
faisant passer un bébé en pleurs pardessus un mur à l'aéroport et le donnant à un soldat américain.
Espérant toujours un miracle, des
familles demeurent massées entre les
barbelés qui entourent le périmètre
séparant les talibans des troupes américaines. La circulation sur les routes
menant à l'aéroport continue d'être
extrêmement congestionnée.
Le président américain Joe Biden
a reconnu vendredi que l'opération
d'évacuation était l'une des "plus difficiles de l'histoire".
Quelques heures plus tard, l'ambassade des Etats-Unis en Afghanistan a exhorté les ressortissants à éviter
de se rendre à l'aéroport, en raison de
menaces portant sur la sécurité du
lieu.
La nature de ces menaces n'a pas
été précisée, mais un responsable de
la Maison Blanche a fait savoir que Joe
Biden avait discuté samedi matin avec
de hauts responsables "de la situation

sécuritaire en Afghanistan et des opérations de contre-terrorisme, y compris l'EI", le groupe Etat islamique.
Les Etats-Unis, qui ont déployé
des milliers de soldats pour tenter de
sécuriser l'aéroport, ont fixé au 31
août la date limite pour terminer les
opérations d'évacuation. Cette date
correspond à celle du retrait définitif
prévu des forces américaines présentes en Afghanistan.

“

Le président
américain Joe
Biden a reconnu
vendredi que
l'opération
d'évacuation
était l'une des
plus difficiles
de l'histoire

Washington prévoit d'évacuer
entre 10.000 et 15.000 de ses ressortissants, et de 50.000 à 60.000 Afghans et leurs familles, selon
l'administration Biden.
Mais un nombre considérable
d'autres personnes tentent de fuir,
parmi lesquelles des journalistes ou
des Afghans ayant travaillé pour des
organismes ou entreprises étrangères,
qui redoutent la répression des talibans.
"Nous nous battons à la fois
contre le temps et l'espace", a reconnu
samedi le porte-parole du Pentagone,
John Kirby". D'autres hauts responsables étrangers avaient cependant
des mots plus durs.
"Il veulent évacuer 60.000 personnes d'ici la fin du mois. C'est mathématiquement impossible", a
déclaré à l'AFP le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
Ce dernier a affirmé avoir fait part
aux Américains du fait que les mesures de sécurité à l'aéroport sont trop
strictes et empêchent les Afghans qui
travaillaient pour les Européens d'y
pénétrer.
Depuis le 14 août, quelque 17.000
personnes ont été évacuées par les
Etats-Unis, dont 2.500 Américains.
Des milliers d'autres ont été exfiltrées
à bord d'avions militaires étrangers.
Les talibans ont accepté que l'armée américaine supervise les évacuations, ce qui leur permet de se
focaliser sur la manière dont ils entendent gouverner le pays après le départ
des forces étrangères.
Le cofondateur et numéro deux

des talibans, le mollah Abdul Ghani
Baradar, est arrivé samedi à Kaboul.
Des responsables talibans ont affirmé
travailler à l'"établissement d'un gouvernement inclusif".
Parmi les dirigeants talibans les
plus actifs, figurent des membres de
la famille Haqqani. Le réseau éponyme est considéré comme terroriste
par les Etats-Unis et des millions de
dollars de récompense ont été placés
sur leur tête.
Les talibans sont entrés la semaine dernière à Kaboul sans rencontrer de grande résistance, à l'issue
d'une offensive éclair entamée en mai
à la faveur du début du retrait des
forces américaines et de l'Otan.
Une poche de résistance aux talibans s'est formée dans la vallée du
Panchir, au nord-est de Kaboul. Ce
Front national de résistance (FNR)
est notamment emmené par Ahmad
Massoud, fils du commandant
Ahmed Shah Massoud assassiné en
2001 par Al-Qaïda.
Alors que les talibans avaient annoncé vendredi "l'allégeance" à leur
mouvement d'Ahmad Massoud, un
porte-parole du FNR a déclaré à
l'AFP que le Front se prépare à "un
conflit de longue durée" avec les talibans s'il ne parvient pas à négocier
avec eux la formation d'un gouvernement inclusif.
"La condition d'un accord de
paix avec les talibans est la décentralisation, un système garantissant la justice sociale, l'égalité, les droits et la
liberté pour tous", a déclaré Ali Maisam Nazary.
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Le Tchad retire 600 soldats
de la force du G5 Sahel

L

e Tchad a annoncé samedi avoir divisé par
deux ses effectifs déployés en février au sein
de la force antijihadiste du G5
Sahel dans la "zone des trois frontières", aux confins du Mali, du
Niger et du Burkina Faso, en évoquant "un redéploiement stratégique".
"On a redéployé au Tchad 600
hommes en accord avec les forces
du G5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des
terroristes", a affirmé à l'AFP Abderaman Koulamallah, porte-parole du gouvernement.
Un contingent de 1.200 soldats
tchadiens avait été déployé dans
cette zone pour lutter contre les
groupes jihadistes, dans le cadre de
la force multinationale du G5
Sahel, groupe de cinq pays sahéliens - Tchad, Mali, Mauritanie,
Niger et Burkina Faso - qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans
cette lutte.
La zone des "trois frontières"
est, avec le centre du Mali, la plus
touchée par les attaques jihadistes.
Les morts, civils comme militaires,
s'y comptent par milliers. Les
groupes jihadistes y sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'Etat
islamique au grand Sahara (EIGS).
La dernière attaque samedi
contre un village de cette zone au
Niger a fait une dizaine de morts
parmi des civils. Lundi, une autre
attaque avait fait 37 morts.
"Il nous reste environ 600 sol-

dats sur le terrain. C'est une décision concertée de longue date avec
le commandement du G5. On a
voulu alléger le dispositif qui
n'était pas adapté", a assuré M.
Koulamallah.
Les troupes tchadiennes sont
basées à Tera, ville du sud-ouest du
Niger.
"Par rapport à la situation sur
le terrain, il faut avoir une force
mobile d'où le retrait de certaines
de nos forces avec les armes
lourdes", a ajouté le porte-parole
du gouvernement.
"Notre volonté politique de
faire face aux jihadistes reste intacte", a-t-il poursuivi.
La France, très impliquée dans
la lutte antijihadiste dans la région,
a annoncé récemment la réduction
progressive de ses effectifs militaires au Sahel au profit d'un dispositif allégé de 2.500 à 3.000
hommes, contre les quelque 5.000
qui composaient la force Barkhane
amenée à disparaître.
L'envoi des soldats tchadiens,
avant d'être effectif en février, était
réclamé depuis plusieurs années
par Paris.
Le ministère français des Armées a confirmé que la décision
tchadienne "a été prise en parfaite
concertation avec les partenaires
du G5 Sahel ainsi que de la coalition pour le Sahel dont la France".
"Il s'agit d'avoir un dispositif à la
fois plus léger, plus réactif et plus
facile à soutenir, en conservant les
moyens de combat les plus adaptés
à l'ennemi", a-t-il précisé.

Une source malienne au ministère de la Défense sous couvert
d'anonymat a pour sa part assuré
que N'Djamena avait "officiellement informé avant" le Mali de "ce
réajustement", et que "le processus
de retour" des soldats au Tchad
était "bien coordonné".
Dans la zone des trois frontières, la présence jihadiste s'est
greffée sur des tensions qui existent de longue date entre communautés, dont certaines se sont
constituées en groupes armés alimentant les violences.
Les jihadistes jouent de ces

vieilles hostilités, recrutent dans les
populations, offrent protection,
prélèvent leurs dîmes. Les civils,
pris entre deux feux, doivent choisir entre rester et fuir alors que,
pour nombre d'entre eux, c'est déjà
la guerre qui les a poussés là il y a
plusieurs années.
Ceux qui restent sont aussi exposés aux bandits, au vol de bétail
et aux assassinats. La frontière
entre violences communautaires,
jihadisme et banditisme est parfois
ténue.
Le Tchad fait aussi face à la
présence jihadiste sur son territoire

dans la région du lac Tchad, près
de la frontière avec le Cameroun.
Début août, au moins 26 militaires
tchadiens ont été tués dans une attaque attribuée au groupe nigérian
Boko Haram.
"Le lourd tribut que nous
payons dans cette guerre asymétrique est amer mais il ne sera pas
vain. Nous ferons capituler l'hydre
terroriste", avait réagi Mahamat
Idriss Déby, président du Conseil
militaire de transition depuis la
mort de son père Idriss Déby Itno
en avril 2021, tué lors de combats
contre des rebelles venus de Libye.

Face au Delta, la Nouvelle-Zélande
Le révérend Jesse Jackson
s'interroge sur sa stratégie “zéro Covid” hospitalisé pour Covid

L

a Nouvelle-Zélande a reconnu dimanche
que sa stratégie "zéro Covid" était menacée par la propagation du variant Delta.
"Le Delta ne ressemble en rien à ce que
nous avons connu depuis le début de la pandémie", a avancé le ministre en charge de la Lutte
contre le Covid-19, Chris Hipkins sur la chaîne
TVNZ. "Cela change tout, cela signifie que
toutes nos mesures existantes semblent moins
adaptées et cela soulève des questions sur l'avenir de notre stratégie à long terme", a-t-il ajouté.
Il a fait état de 21 nouveaux cas liés au foyer
épidémique apparu la semaine dernière à Auckland. Le premier cas d'origine locale de contamination en six mois a conduit à un
confinement national.
M. Hipkins a affirmé que ce foyer épidémique était beaucoup plus difficile à contenir
que les précédents car le variant Delta est hautement plus contagieux.
"Sa forte contagiosité et la vitesse à laquelle
le virus s'est propagé sont des éléments qui,
bien que nous ayons pris les meilleures mesures
de prévention au monde, ont mis notre système
à rude épreuve", a-t-il déclaré.
Le Nouvelle-Zélande a été saluée à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie de
Covid-19 qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26

morts pour une population de cinq millions
d'habitants. L'archipel a mis en place un strict
contrôle aux frontières et décrété des confinements dès l'apparition de cas locaux.
L'Australie voisine poursuit également un
objectif "zéro Covid", compromis depuis mijuin par une flambée continue de cas de coronavirus liés au variant Delta.
En Nouvelle-Zélande, cette épidémie a mis
en évidence la lenteur de la campagne de vaccination et des voix se sont élevées pour critiquer
le laxisme du gouvernement. Seulement 20%
de la population est entièrement vaccinée, soit
l'un des taux les plus faibles du monde développé.
Le porte-parole du Parti national Chris Bishop a estimé que cette nouvelle épidémie
pointait les lacunes du gouvernement en matière de vaccination, en raison notamment de
difficultés d'approvisionnement.
M. Hipkins a souligné que l'élimination demeure la priorité absolue alors que le nombre
de nouveaux cas s'élève désormais à 71 cas actifs, dont 65 à Auckland et six à Wellington.
Le confinement national doit prendre fin
mardi soir mais M. Hipkins a indiqué qu'Auckland pourrait faire l'objet de nouvelles restrictions même si elles sont levées ailleurs.

L

e révérend Jesse Jackson,
pasteur et militant emblématique des droits civiques
aux Etats-Unis, a été hospitalisé
après avoir été testé positif au
Covid-19, bien que vacciné, ont
annoncé samedi ses représentants.
Jesse Jackson, 79 ans, et sa
femme Jacqueline Jackson, 77 ans,
sont soignés au Northwestern
Hospital de Chicago, a précisé
l'organisation "Rainbow PUSH
Coalition" que préside le révérend
dans un communiqué publié sur
Facebook.
"Les médecins surveillent actuellement leur état de santé.
Toute personne ayant été en
contact avec l'un ou l'autre au
cours des cinq ou six derniers
jours devrait suivre" les directives
des Centres de contrôle et de prévention des maladies du gouvernement, ajoute l'organisation.
Compagnon de Martin Luther
King dans les années 1960, orateur talentueux, ce pasteur baptiste né le 8 octobre 1941 dans une

Amérique encore marquée par la
ségrégation s'est présenté deux
fois à la primaire démocrate pour
la présidentielle américaine dans
les années 1980, restant longtemps la personnalité noire la plus
célèbre à avoir tenté la course à la
Maison Blanche... jusqu'à Barack
Obama.
Il a été vacciné contre le coronavirus en janvier dernier, et avait
alors exhorté les Afro-Américains
réticents à se faire vacciner
L'annonce de son hospitalisation survient alors que les EtatsUnis, pays le plus endeuillé par le
Covid-19 avec plus de 620.000
morts, connaissent une nouvelle
flambée de contaminations causée
par le variant Delta.
Jesse Jackson avait annoncé en
2017 souffrir de la maladie de Parkinson.
En juillet dernier, il avait reçu
des mains du président français
Emmanuel Macron à Paris les insignes de commandeur de la Légion d'honneur.

1 6 Annonces

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 51/DR2/2021
Séance publique
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau, sise à Marrakech,
lance le présent appel d’offres qui concerne le RENF O R C E M E N T
D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE DU CENTRE DE SMIMOU A PARTIR
DE
NOUVEAU
FORAGE
LOT
:
CONDUITES
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 939
600,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 9
400,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech. Tél: 05 24 43 93
46 - 05 24 42 07 31 Fax: 05 24
43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sise à Marrakech, avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau, sise
à Marrakech avant la date
et heure de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Jeudi 23
Septembre 2021 à 09 :30
heures L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter la Division achats de la Direction
Régionale de Tensift de
l’ONEE-Branche Eau –
Adresse : cité ci-dessus
- Email : rjdoua@onee.ma

Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N°7310 /PC
_____________

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 50/DR2/2021
Séance publique
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau, sise à Marrakech,
lance le présent appel d’offres qui concerne l’Acquisition
des
pièces
de
rechanges et d'outillage
pour les centres relevant de
la Direction Régionale de
Tensift
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives
et aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 699
924,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 7
000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech. Tél: 05 24 43 93
46 - 05 24 42 07 31 Fax: 05 24
43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, sise à Marrakech, avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau, sise
à Marrakech avant la date
et heure de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
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plis aura lieu le Jeudi 23
Septembre 2021 à 09 :30
heures L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter la Division achats de la Direction
Régionale de Tensift de
l’ONEE-Branche Eau –
Adresse : cité ci-dessus
- Email : rjdoua@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N°7311 /PC
_____________

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU NORD
AEP des douars relevant
des communes territoriales BNI SMIH,
M'TIOUA et AMTAR à
partir du forage JEBHA
(province de CHEFCHAOUEN). Lot n°7:
Equipement 2.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 83
DR9/CE/A/2021
à Lot unique
Séance publique
La Direction Régionale du
Nord de l’ONEE-Branche
Eau, sise à n°6 Rue Melilla,
Castilla-Tanger, lance le
présent appel d’offres qui
concerne : L’AEP des
douars relevant des communes territoriales BNI
SMIH,
M'TIOUA
et
AMTAR à partir du forage
JEBHA (province de CHEFCHAOUEN). Lot n°7: Equipement 2.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 3 998
220,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 40
000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
Bureau d’ordre de la Direction Régionale du Nord de
l'ONEE
Branche
eau.
Adresse : 6, Rue Melilla,
Castilla, Tanger.
- Téléphone : 05 - 39 - 32 - 85
- 15/20/25 - Fax : 05 - 39 94-02-08/05-39-94-39-71
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de

la Direction Régionale du
Nord, 6, Rue Melilla, Castilla, Tanger avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Nord, 6, Rue
Melilla, Castilla, Tanger
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
22/09/2021 à 10h00 à la Direction Régionale du Nord
de l'ONEE Branche eau, 6,
Rue Melilla, Castilla, Tanger. L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps. Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents y
afférents, contacter la Division Achats de la Direction
Régionale du Nord de
l’ONEE-Branche Eau.
- Adresse : sise 6, Rue Melilla, Castilla, à Tanger - Fax
: 05 - 39 - 94-02-08/05-3994-39-71
- courriel électronique : fferrasi@onee.ma ;
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N°7312 /PC
_____________

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT N°52/DR2/2021
Séance publique
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau, sise à Marrakech,
lance le présent appel d’offres qui concerne : Renforcement de l’AEP du centre
Imintanout à partir d’un
nouveau forage lot : ligne
électrique.province Chichaoua
Le financement du projet
objet du présent appel d’offres sera assuré par la
Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 500
000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 5
000.00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retire à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direc-

tion Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech. Tél : 05 24 43 93
46 - 05 24 42 07 31 Fax: 05 24
43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidas
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631 – Marrakech, avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de
la
commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 23 septembre2021 à 09h :30 à la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
sis à l’adresse sus indiquée.l’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps .
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents
y afférents ,contacter la division achats de la direction
régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631 – Marrakech Fax: 05
24 43 91 09 Email
:rjdoua@onee.ma.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N°7313 /PC
_____________

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 53/DR2/2021
La Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE- Branche
Eau, sise à Marrakech,
lance le présent appel d’offres qui concerne : Réparation des conduites de
diamètres inférieurs à 400
mm au niveau des ouvrages relevant de l'agence
mixte de Chichaoua.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.

Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives
et aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 400
000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 4
000,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech. Tél : 05 24 43 93
46 - 05 24 42 07 31 Fax: 05 24
43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631 – Marrakech, avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis. L’ouverture publique
des plis aura lieu le Jeudi 23
Septembre 2021 à 09h :30 à
la Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, sis à l’adresse
sus indiquée.
L’ouverture des enveloppes
se fait en un seul temps .
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent appel
d’offres ou les documents
y afférents ,contacter la division achats de la direction
régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz BP
: 631 – Marrakech Fax: 05
24 43 91 09 Email
:rjdoua@onee.ma.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N°7314 /PC
_____________

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 : Nouvelle Zélande
09.40 : Amouddou
11.40 : Nadi Al
Marah Ep 36
12.30 : Rass Lamhayen Ep 27
13.00 : JT Addahira
13.20 : Dar Lghazlan
Ep16
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Soirée : Noujoum Al Aoula
16.12 : Oujouh : Chefchaouen
16.42 : Dhek Aala
Rassek Ep2
16.50 : Hayna Ep 25
17.21 : Hayna Ep 26
18.00 : Canal Atlas
19.00 : JT en Français
19.20 : Mrahba Bi
Shabi Ep 26
19.50 : Dhak Aala
Rassek Ep 3
20.00 : Al Bouyout
Assrar Ep 29
21.00 : JT Principal
22.00 : Noukta Ila
Sattr
23.00 : Anissa Farida
00.00 : Dernier bulletin d’information
00.30 : Koula w trikou Ep25
01.00 : Koula w trikou Ep26
01.30 : Canal Atlas
02.30 : Entre Ciel et
Terre : Nouvelle Zélande
03.30 : Yakout et
Aanbar Ep 11
04.24 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amoudou
07.00 : Lecture du
Saint Coran

05:55:00 RELIGIEUX
CORAN AVEC LAUREATS
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
08:15:00 FEUILLETON
YAWMIYAT TABIB - THE DOCTORS
09:00:00 FEUILLETON
HDIDANE
3INDA
AL
FARA3INA
09:30:00 MAGAZINE
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
09:40:00 FEUILLETON
3AWDAT AL MOUNTAQIM
10:25:00 MAGAZINE
DAR WA DECOR
10:55:00 MAGAZINE
SAYIDAT SHOPPING
12:00:00 SERIE L'AUBERGE
12:35:00 NEWS BULLETIN
METEO
12:45:00 NEWS AL
AKHBAR
13:15:00 SPORT M O U J A Z
RIYADI
13:25:00 FEUILLETON
MIN AJLI IBNI
14:15:00 NEWS ECO NEWS
14:20:00 NEWS J O U R N A L
AMAZIGH
14:30:00 FEUILLETON
FADILA
15:50:00 FEUILLETON
HDIDANE
3INDA
AL
FARA3INA
16:25:00 FEUILLETON
3AWDAT AL MOUNTAQIM
17:25:00 MAGAZINE
JUST FOR LAUGHS
17:50:00 MAGAZINE
BGHIT NAARAF
18:00:00 DESSIN ANIME
GLUMPERS
18:00:00 DESSIN ANIME
FADI WA FATINE
18:10:00 DESSIN ANIME
ZIG & SHARKO
18:20:00 MAGAZINE
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:35:00 FEUILLETON
ATTOYOUR AL MAJROUHA
19:25:00 FEUILLETON
AL
WA3D
20:15:00 NEWS INFO SOIR
20:45:00 SPORT QUE
DU
SPORT
20:50:00 NEWS BULLETIN
METEO
20:55:00 NEWS ECO NEWS
21:10:00 NEWS BULLETIN
METEO
21:15:00 NEWS AL
MASSAIYA
21:50:00 MAGAZINE
ELECTIONS 2021
23:25:00 FEUILLETON
BAB LBHAR
00:25:00 FEUILLETON
MIN AJLI IBNI
01:10:00 FEUILLETON
AL
WA3D
01:55:00 MAGAZINE
AHSANE PATISSIER
03:30:00 MAGAZINE
MA3A ANNASS
04:30:00 FEUILLETON
ATTOYOUR AL MAJROUHA
05:20:00 SERIE AL BOUED
AL AKHAR : FACHAL

LIBÉRATION LUNDI 23 AOUT 2021

07:00 : Matinales Infos
11:00 : Le debrief
12:00 : Midi Infos
13:30 : Eco Débat
14:00 : Midi Infos
15:30 : Talk Afrique
16:00 : Midi Infos
16:30 : Eco Débat
17:00 : Midi Infos
17:30 : Croissance Verte
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:30 : Eco Débat
22:05 : 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 : Epiée dans ma
maison: Téléfilm
14h40 : B&B mortel : Téléfilm
16H30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
17H35 : Ici tout commence.
Série
18H10 : Demain nous appartient : Série
18H55 : Météo
19H00 : Journal
19H45 : Tirage du Loto
20h05 : Belle, belle, belle :
Téléfilm
22h00 : New York unité.. :
série
22h00 : Chicago police department : Série
01h20 : 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 : Chacun
son tour : 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 : Motive :
le mobile du
crime : série
21H35 : Motive :
le mobile du
crime : série
23h55 : Dix pour
cent : série
03h55 : Valencia,
ville lumière

05h00 M6 music
06h15 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h00 : Modern
family : Série
américaine
11h45 : Le 12.45
12h35 : En famille. Série
13h00 : Une affaire de coeur :
Téléfilm
14h55 : Incroyables transformations
:
Divertissement
17h40 : Tous en
cuisin, en direct
avec Cyril Lignac
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : Scènes de
ménages : Série
francaise
20h05 : L’amour
est dans le pré….
: Divertissement
22h05 : L’amour
est dans le pré….
: Divertissement
01h55 : Les nuits
de M6.

18h45 : Arte
journal
19h05 : 28 minutes : Magazine
19h50 : La minute vieille :
Série française
19h50 : Séraphine : Film
21h55 : The

05h00 : Okoo
09h35 : Les carnets de Julie
avec Thierry
Marx
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 : Les
neiges du Kilimandjaro
:
Film
21h50 : Bonhomme : Film
23h40 : Festival
interceltique
de Lorient 2019
01h50 : Les carnets de Julie
avec
Thierr
crying… Film
Marx
00h40 : 33 jours 02h35 : Les mad’utopie
tinales
01h10 : Into the 03h00 : Slam
03h55 : Queswest
03h35 : L’Italie tions pour un
entre ciel et mer champion.
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Hamid Karzai
L'ancien président sorti de l'ombre
Q

uand les talibans sont entrés dans
Kaboul, le président afghan, Ashraf Ghani, s'est enfui en catimini.
Mais son prédécesseur, Hamid Karzai, aujourd'hui âgé de 63 ans, est alors sorti de
l'ombre, fort de son expérience en matière
d'accords tribaux traditionnels.
Après les attaques du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, M. Karzai, toujours
coiffé d'un caracul gris, avait incarné le nouveau visage de l'Afghanistan. Son aura de
modernisateur, son anglais parfait, son appartenance à une vieille famille pachtoune,
ses liens avec les tribus afghanes en faisait
l'homme à même de transformer la nation
paralysée.
En décembre 2001, après l'éviction des
talibans, il avait été nommé président d'une
administration transitoire au cours de pourparlers parrainés par les Nations unies à
Bonn, en Allemagne. Elle s'était engagée à
oeuvrer en faveur de la démocratie.
Une assemblée afghane traditionnelle
avait ensuite confirmé le président Karzai
dans sa fonction, soufflant l'espoir d'une
nouvelle ère en Afghanistan.
Mais les critiques n'ont pas tardé à
éclipser les éloges de ses débuts qui lui
avaient même valu une nomination pour le
prix Nobel de la paix en 2002.
Malgré des allégations de fraude, M.
Karzai a remporté la deuxième élection présidentielle afghane, son adversaire Abdullah

Abdullah ayant renoncé à un second tour.
Après l'élection de Barack Obama en
2008 et le départ de George Bush, les EtatsUnis ont déclenché une opération massive
et déployé plus de 100.000 soldats en Afghanistan pour repousser les talibans.
Pendant des années, M. Karzai a prévenu que la contre-insurrection musclée
américaine dans les bastions méridionaux
des talibans ne faisait que galvaniser le mouvement.
Il a en vain supplié Washington de
concentrer ses efforts sur le Pakistan, pour
convaincre Islamabad de cesser d'apporter
son soutien aux dirigeants talibans exilés sur
son sol.
Alors même que les insurgés menaient
des attentats dans sa capitale, M. Karzaï a
insisté sur la nécessité de les faire rentrer
dans le rang, s'attirant de vives critiques en
les qualifiant de "frères".
M. Karzai a fini par perdre le soutien de
l'Occident. Les responsables et les médias
américains l'ont régulièrement cloué au pilori, l'accusant de corruption, pendant que
les Etats-Unis déversaient des milliards de
dollars dans une économie afghane ruinée,
rendant les malversations quasi-inévitables.
Il est finalement tombé en disgrâce à
Washington, au profit de son ancien ministre des Finances, Ashraf Ghani, qui a tenu
les rênes du pays à partir de 2014 jusqu'à sa
fuite aux Emirats arabes unis la semaine

dernière.
Et lorsque les talibans ont repris le
contrôle du pays la semaine dernière, Karzai a aussitôt endossé un rôle familier, courant de réunions en réunions, en quête
d'alliés, pour tenter d'aboutir, dans un cadre
très serré, à une sorte d'accord avec ses
vieux ennemis.
Dimanche, il est apparu, flanqué de ses
filles, dans une vidéo qui a amplement circulé sur les réseaux sociaux pour affirmer
sa mobilisation et celle de sa famille pour le
pays.
"J'espère que les problèmes du pays seront résolus par des pourparlers et des négociations", a-t-il déclaré, renouant avec le
ton pragmatique qui a caractérisé ses années
au pouvoir.
"Je demande également à toutes les
forces de sécurité et aux talibans, où qu'ils
se trouvent, d'épargner les vies et les biens
de la population, de se concentrer sur la sécurité des personnes", a-t-il ajouté.
Puis, mercredi, Karzai s'est assis avec
une délégation de talibans, dont un de leurs
négociateurs, Anas Haqqani, frère cadet de
Sirajuddin Haqqani, le chef du réseau éponyme, qualifié de terroriste par Washington
et qui avait mené des attentats suicide et de
brutales attaques à Kaboul sous sa présidence.
"Si nous voulons voir une solution politique, Hamid Karzai va devoir y jouer un

rôle clé", estime Ibraheem Thurial Bahiss,
consultant auprès de l'International Crisis
Group.
"C'est une figure unificatrice à bien des
égards", a-t-il poursuivi, rappelant que Karzai avait la réputation d'avoir su rassembler
des "factions diverses" du temps de sa présidence.

“

J'espère que
les problèmes du
pays seront résolus
par des pourparlers
et des négociations
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Reprise du championnat national de football avec 16 équipes

L

e comité directeur de
la Fédération Royale
marocaine de football
(FRMF) a décidé, lors
de sa réunion tenue samedi à
Maâmoura, la reprise du championnat national de football
avec 16 équipes en compétition.
Cette décision fait suite au
rapport de la commission
constituée pour statuer sur la
doléance du Moghreb de Tétouan (MAT), au sujet de l’aug-

mentation du nombre des clubs
de la Botola Pro1 de 16 à 18, a
indiqué la FRMF dans un communiqué.
Selon le rapport de la commission, les articles 56 et 57 du
règlement des compétitions de
la FRMF stipulent que le système du championnat ne peut
être modifié qu’en début de saison sportive et bien entendu
après l’étude et l’approbation
du comité directeur et le vote

d’une assemblée générale extraordinaire.
Sur le volet technique, la
commission a plaidé pour la nécessité d’assurer un nouveau
encadrement sportif pour les
clubs Pro qui tient à faire jouer
un plus grand nombre de
matchs par un joueur au cours
d’une seule saison. La commission a présenté un projet dans
ce sens qui pourra être atteint
d’ici trois ans. Ce dernier sera
supervisé par la DTN visant à
développer le niveau technique
des catégories U15, U17, U19,
U21 avec un accompagnement
administratif et financier de la
FRMF.
Concernant le volet financier, ladite commission a conclu
que l’augmentation du nombre
des clubs en lice en Botola nécessite la programmation d’un
plus grand nombre de matchs
et ainsi davantage de ressources
financières dans chaque niveau
de la pratique et ceci en l’absence de ressources liées à la

présence des supporters et les
faibles revenus du marché publicitaire et de marketing en raison de la pandémie de
Covid-19.
Par ailleurs, le comité directeur de la FRMF a approuvé
l’obligation que chaque joueur
âgé de 18 ans et plus doit disposer du pass vaccinal prouvant
qu’il a eu la première dose du
vaccin contre la Covid-19 en attendant de recevoir la deuxième
dose pour bénéficier de la licence de pratique valable pour
toutes les compétitions nationales.
S’agissant de la question de
la présence des joueurs étrangers en Botola pro, les membres du comité directeur ont
décidé de soumettre cette thématique à une commission
technique et administrative
pour évaluation et proposition
à soumettre au prochain comité
directeur, a précisé la même
source.
Cette réunion a été l’occa-

sion pour débattre de la formation au sein des clubs en vue de
mettre en place une vision
réelle afin de développer le
football. Il a ainsi été décidé de
programmer une journée
d’étude en présence des représentants des clubs de la Botola
Pro1 Inwi et de la Botola Pro2
Inwi et la direction technique
nationale (DTN) le 2 septembre prochain en chargeant une
commission composée de
membres du comité directeur
de la FRMF et de cadres de la
DTN à établir un cahier des
charges dédié à la formation
des jeunes pour approbation.
A l’ouverture de cette réunion, le président de la FRMF,
Fouzi Lekjaa, a informé les
membres du comité directeur
de la réunion du Comité exécutif de l’Union arabe à l’issue de
laquelle la question d’une reformulation des compétitions
arabes a été reportée à une prochaine réunion qui aura lieu par
visioconférence.

Memphis Depay vole déjà à la rescousse du Barça

H

eureusement, Memphis Depay est là !
L'ancien
attaquant
lyonnais, arrivé cet été,
a permis au FC Barcelone d'arracher un match nul laborieux 1-1 samedi à Bilbao pour la 2e journée de
Liga, et a rehaussé l'image d'un
Barça bien pâle.
Le "Lion" rugit déjà ! Avec un
missile conclu du gauche en
deuxième période (75e), Depay a
répondu à Inigo Martinez (51e) et
a ouvert son compteur de buts
sous les couleurs du FC Barcelone,
permettant au Barça de se hisser à
la première place provisoire du
classement, avant les matches de
l'Atlético et du Real Madrid dimanche.
Principale recrue offensive du
Barça cet été (avec Sergio Agüero,
toujours blessé), l'international
néerlandais s'était déjà mis le Camp
Nou dans la poche dimanche dernier, avec un récital offert face à la
Real Sociedad (4-2), sans but mais
avec une passe décisive.
Désormais, il a aussi donné raison à Ronald Koeman: l'ancien sélectionneur Oranje, qui avait fait de
l'avant-centre une cible prioritaire
depuis son arrivée sur le banc blaugrana, a eu gain de cause. Et le talent de l'ex-Lyonnais a fait le reste
sur le terrain.
"Il a cassé des lignes, il a été
bon avec sa vitesse balle aux pieds.
Il a fait un grand match. C'est un
grand joueur, c'est pour cela que

nous l'avons recruté. Pour moi, ce
n'est pas une surprise. Il s'est très
vite adapté à notre jeu. Il est déjà
très important pour nous", a estimé
Ronald Koeman en conférence de
presse d'après-match.
Depay a même été à deux
doigts de doubler la mise et d'offrir
le succès au Barça en fin de rencontre, mais sa frappe trop croisée n'a
pas attrapé le cadre (85e).
Pour les Catalans, le succès
n'aurait pas été mérité de toute
façon. Et le nul devrait déjà grandement les satisfaire.
Car dans un San Mamés qui a
retrouvé une partie de son public
pour la première fois depuis un an
et demi, on n'a pas vu le Barça
conquérant, séduisant et enjoué qui
avait survolé la partie contre la Real
Sociedad, il y a une semaine en ouverture.
Les hommes de Ronald Koeman ont eu les pires difficultés du
monde à se sortir du pressing haut
et étouffant des Basques, et ont dû
composer sans Gerard Piqué, sorti
sur blessure dès la demi-heure de
jeu après un mauvais contact dans
un duel (remplacé par Ronald
Araujo).
L'ultime exemple sera la perte
de balle et l'expulsion immédiate
d'Eric Garcia dans le temps additionnel (90e+3), pour son
deuxième match avec le Barça.
Et surtout, l'absence du gardien
Marc-André ter Stegen s'est cruellement fait sentir dans les relances.

Neto, fébrile après avoir été mis en
danger à de multiples reprises à
l'entame du match (10e, 11e, 22e,
27e), a distillé les mauvais ballons.
En plus, le FC Barcelone a joué
de malchance: alors que l'entrant
Araujo a ouvert le score d'une bicyclette acrobatique après un ballon relâché par le jeune portier
basque Julen Agirrezabala (qui supplée Unai Simon, au repos après
avoir joué l'Euro et les JO), le but a
été annulé pour une faute préalable
de Martin Braithwaite.
Et en deuxième période (74e),
c'est un lob astucieux de Frenkie de

Jong qui a rebondi sur la barre
transversale basque.
Les trop nombreux errements
des Catalans ont fini par se retourner contre eux: à la 51e minute, sur
un corner, Inigo Martinez s'est
élevé et a placé un centre décroisé
pour ouvrir le score. Neto n'y pouvait rien faire.
Les Basques auraient même pu
prendre l'avantage plus tôt (46e), si
Araujo n'avait pas sauvé in extremis
une reprise d'Alex Berenguer sur sa
ligne, alors que Neto était sorti et
battu.
Heureusement pour les Blau-

grana, Memphis Depay était déjà là
pour repousser l'échéance de la
première défaite de l'ère post-Lionel Messi.
C'est donc le Barça qui prend
provisoirement la tête du classement, devant le promu Majorque,
vainqueur 1-0 à Alavés dans l'aprèsmidi, et Valence, qui a arraché le
nul 1-1 à Grenade samedi soir.
Dimanche, le champion d'Espagne en titre, l'Atlético Madrid,
devait retrouver son stade du
Wanda-Metropolitano
contre
Elche, alors que le Real Madrid devait se déplacer à Levante.
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S.M le Roi adresse un message de félicitations au Raja Club Athletic

S.M

le Roi Mohammed VI a
adressé un message de félicitations aux membres du Raja
Club Athletic, à l'occasion de sa victoire en finale
de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes
champions (saison 2019-2020).
Dans ce message, le Souverain exprime Ses
chaleureuses félicitations aux membres de
l'équipe casablancaise, et à travers eux à l'ensemble de ses composantes, ainsi qu'à son large public, pour ce nouvel exploit footballistique, qui
vient consacrer le leadership du club du Raja au
niveau arabe après sa dernière consécration
continentale.
En cette heureuse occasion, Sa Majesté le
Roi fait part de Sa grande fierté pour cette per-

formance réalisée par le Raja de Casablanca, en
remportant avec mérite cette précieuse Coupe,
grâce à son esprit sportif élevé, à sa compétitivité
et à son patriotisme enraciné, d'autant plus que
cette Coupe "porte Notre auguste nom, et que
cette consécration coïncide avec la célébration
par le peuple marocain de Notre anniversaire".
"Vous nous avez offert un trophée porteur
de fierté, de joie et d'allégresse", souligne le Souverain.
Tout en félicitant les membres du club et
son public pour cette victoire, qui confirme de
nouveau la forte présence des équipes marocaines dans les différentes manifestations sportives régionales, continentales et internationales,
S.M le Roi salue les efforts de l'ensemble des

composantes de l'équipe, cadres techniques, médicaux et administratifs et joueurs, qui ont fait
montre d'un grand potentiel tout au long de ce
championnat arabe distingué.
Le Souverain Se dit convaincu que ce nouveau sacre constituera une forte impulsion pour
l'équipe casablancaise afin de redoubler d'efforts
en vue de réaliser davantage d’exploits et remporter plus de titres, et de demeurer un exemple
à suivre pour l’ensemble des clubs sportifs nationaux.
Réitérant Ses vives félicitations pour ce remarquable exploit, S.M le Roi souhaite davantage
de succès au club du Raja dans son parcours
sportif, tout en l'assurant de Sa Haute sollicitude
et bienveillance.

Le Raja s’adjuge haut la main la Coupe
arabe Mohammed VI des clubs champions

D’une consécration à l’autre pour les Verts

S

aison pleinement réussie à
mettre à l’actif du Raja qui
s’est adjugé, samedi au
Complexe Moulay Abdellah
de Rabat, la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, après
avoir surclassé en finale le club
saoudien d’Al Ittihad de Jeddah.
Une opposition qui a tenu toutes
ses promesses se terminant par quatre partout au temps réglementaire
pour que les deux protagonistes recourent à la séance des tirs au but
qui a tourné à l’avantage des Verts
sur le score de 4 à 3.
Une confrontation qui n’a ressemblé en rien aux finales classiques
où la vigilance et la prudence prennent le dessus. Un match emballé
d’entrée par deux équipes joueuses
qui n’ont pas eu besoin du quart
d’heure d’observation pour débloquer le compteur. Et c’est la formation saoudienne qui a ouvert la
marque en premier suite à un but de
Bruno Henrique dès la 4ème minute de jeu. Mais ce n’était que partie remise. Aucunement secoué par
cette entame difficile, le club casablancais a aussitôt recollé au score
grâce à Ilyas El Haddad, avant que

Mahmoud Benhalib ne double la
mise, et ce respectivement à la
5ème et à la 13ème minutes.
Le festival des buts allait se
poursuivre, et cette fois c’était au
tour de l’Ittihad de Jeddah d’égaliser
par son attaquant brésilien Romarinho sur penalty transformé de
belle manière à la demi-heure de
jeu.

Parcours du Raja
Ci-après le parcours du Raja de Casablanca jusqu'en finale de la
Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions
16ès de finale :
Raja de Casablanca - Hilal Al Quds (Palestine) 1 - 0
Hilal Al Quds (Palestine) - Raja de Casablanca 0 - 2
8è de finale :
Raja de Casablanca - Wydad de Casablanca 1 - 1
Wydad de Casablanca - Raja de Casablanca 4 - 4
Quart de finale :
MC Alger (Algérie) - Raja de Casablanca 1 - 2
Raja de Casablanca - MC Alger (Algérie) 0 - 1
Demi-finale :
Ismaily (Egypte) - Raja de Casablanca 1 - 0
Raja de Casablanca - Ismaily (Egypte) 3 - 0
Finale :
Raja de Casablanca - Ittihad Jeddah (Arabie Saoudite) 4-4, 4-3 t.a.b.

Décidés à ne pas rater cette finale, les Rajaouis sont parvenus à
revenir à la charge à la 36ème mn
grâce à une réalisation de Zakaria El
Ouardi, avance qu’ils ont réussi à
préserver jusqu’à la fin de la première période.
Le Raja a entamé la seconde mitemps pied au plancher, inscrivant
un quatrième but signé Soufiane
Rahimi (50è) qui disputait d’ailleurs
son dernier match sous les couleurs
du club de ses premières amours.
Les Verts ont cru avoir fait le break,
mais c’était mal connaître ce coriace
adversaire saoudien qui compte
dans ses rangs d’excellentes individualités dont l’ex-international marocain Karim El Ahmadi.
Le Brésilien Romarinho, qui affichait la grande forme, a continué
à donner du tournis à l’arrière-garde
rajaouie, réussissant à scorer à la 53è
et à la 64è (SP).
Pour le comité d’organisation
relevant de l’UAF, la finale devait se
jouer en 90 minutes et le départage
se ferait après recours aux penalties.
Et pour cette terrible épreuve, les
Rajaouis ne remercieront jamais
assez le keeper Anas Zniti, décisisif,
une fois encore, poussant un joueur
saoudien à placer son tir hors du
cadre et interceptant de belle manière un second shoot, permettant

à son club de remporter ce trophée
arabe pour la deuxième fois après
celui de 2006.
Une consécration amplement
méritée, toute à l’honneur de cette
équipe rajaouie, à commencer par
l’entraîneur des Verts, le Tunisien
Lassad Chabi Jarda, qui a tenu, dans
ses déclarations à la chaîne émiratie
détentrice des droits télé, à exprimer
ses remerciements et sa grande estime à S.M le Roi, tout en saluant la
performance de ses protégés qui se
sont donné à fond pour remporter
cette Coupe arabe, second trophée
cette saison après celui de la Coupe
de la Confédération.
Un titre fait donc pour combler
de bonheur toutes les composantes
rajaouies et devant surtout permettre d’envisager l’avenir avec optimisme suite au pactole ayant
renfloué les caisses du club. Un copieux chèque de 6 millions de dollars qui tombe à moins d’un mois
de l’AG, et servira certainement à
éponger les dettes et à régler les litiges en vue d’aborder la nouvelle
saison dans de parfaites dispositions, sachant que le Raja et le
Wydad seront les représentants du
football national lors de la prochaine Ligue des champions
d’Afrique.
Mohamed Bouarab

Palmarès
Ci-après le palmarès des clubs
sacrés de la Coupe arabe des clubs
champions depuis sa première édition en 1982, sous ses différentes
appellations, notamment, Ligue des
clubs arabes champions, Championnat arabe des clubs, Coupe
Zayed des clubs arabes champions
et Coupe Mohammed VI des clubs
arabes champions :
Ligue des clubs
arabes champions :
1982 : Al Shorta (Irak)
1984 : Al Ettifaq (Arabie
Saoudite)
1985 : Al Karkh (Irak)
1986 : Al Karkh (Irak)
1987 : Al Karkh (Irak)
1988 : Al Ettifaq (Arabie
Saoudite)
1989 : Wydad de Casablanca
(Maroc)
1992 : Al-Shabab Riyad (Arabie Saoudite)
1993 : Espérance de Tunis
(Tunisie)
1994 : Al Hilal Riyad (Arabie
Saoudite)
1995 : Al Hilal Riyad (Arabie
Saoudite)
1996 : Al Ahly (Egypte)
1997 : Club Africain (Tunisie)
1998 : Widad Tlemcen (Algérie)
1999 : Al-Shabab Riyad (Arabie
Saoudite)
2000 : SC Sfax (Tunisie)
2001 : Al Sadd (Qatar)
2002 : Al Ahly (Arabie Saoudite)
2003 : Zamalek SC (Egypte)
- Championnat arabe
des clubs :
2004 : SC Sfax (Tunisie)
2005 : Ittihad Jeddah (Arabie
Saoudite)
2006 : Raja de Casablanca
(Maroc)
2007 : ES Sétif (Algérie)
2008 : ES Sétif (Algérie)
2009 : Espérance de Tunis
(Tunisie)
2012-2013 : USM Alger (Algérie)
2016-2017 : Espérance de
Tunis (Tunisie)
- Coupe Zayed des clubs
arabes champions :
2018-2019 : ES Sahel (Tunisie)
- Coupe Mohammed VI des
clubs arabes champions :
2019-2020 : Raja de Casablanca

Expresso

Le livre

- Celle-là !! s’exclame soudain
ma mère, méprisante.
- ... qui vit depuis toujours en
célibataire. Je crois même qu’elle
n’a jamais connu d’homme, tant
elle a peur, comme papa, des relations humaines. Il faut dire que tu
as été souvent injuste, méchante
même avec elle. Pourquoi ? A-telle entendu ? Rien n’a bougé dans
son visage.
- Bien. Je ne le saurai donc jamais. J’ai maintenant 60 ans et je
voudrais ne pas vieillir trop vite.
Passer des années de retraite au soleil de la Méditerranée, en Italie ou
en France. Seul. Aussi faut-il que je
meure vite et bien, d’un seul coup,
car il n’y aura personne pour s’occuper de moi, je n’ai ni femme ni
enfants et ma sœur est trop fragile
pour s’occuper d’un vieil handicapé. Ou alors... Je m’installe à
Bruges dans ce climat peu clément
que je connais bien. Mais... Mais la
différence d’âge entre Odile et moi
va devenir de plus en plus gênante
pour elle. Je ne veux pas lui imposer la routine et les lubies d’un
vieillard alors qu’elle est encore en
pleine forme. Qu’en penses-tu ? ...
- C’est drôle, je ne t’ai jamais
parlé à cœur ouvert comme je le
fais maintenant, alors que tu ne réponds pas, ne m’entends pas peutêtre. Ou fais-tu semblant ?
Comme tu faisais semblant de te
suicider ?
- Je n’en ai plus pour longtemps. Vous serez bientôt débar-

rassés de moi. Oh ! comme je
peux la détester dans ces moments-là, ma mère que je viens de
masser ! Quelle force d’hostilité
dans ce corps pourtant dépourvu
de toute vigueur ! Elle manipule,
elle culpabilise jusqu’à son dernier
souffle. Je me lève en silence et vais
laver les tasses, cafetière et petites
cuillères de notre goûter. Je frotte
avec rage, si bien que je casse une
soucoupe. A Bruges, dans mon
enfance, pareil crime m’aurait valu
trois jours de bouderie féroce. Je
reviens vers le canapé. Elle n’a pas
bougé, ne tourne pas la tête.
- Tu as cassé une assiette, ditelle. Elle a des oreilles, oui, elle est
présente à notre monde. Le ton est
bien celui que je connais : celui du
procureur qui condamne.
– Oui, maman. Une soucoupe
plus exactement. Tu m’as fait tellement mal avec une seule phrase
que tu as probablement déjà oubliée.
La statue sur le canapé demeure parfaitement immobile. Le
visage ne trahit aucune émotion.
Le regard est plus opaque que jamais. Elle saura pourtant me transpercer au moment où je la quitte
avec les phrases qui tuent :
- Tu t’en vas déjà ? Tu m’abandonnes ? Tu me laisses seule ?
Avant de me rendre à l’invitation rituelle chez ma sœur, je repasse par mon appartement.
Durement éprouvé par ma visite à
la maison de retraite, j’ai besoin du
réconfort d’un bon whisky. Liliane

Recettes

Boeuf laqué
au barbecue
Ingrédients
Recette pour 4 personnes
800 g de faux-filets soit 4
0,60 litre de vinaigre balsamique
10 g de gousses d'ail soit 2
gousses
Préparation
Dans un saladier, mélanger
le vinaigre et les gousses d'ail
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préalablement écrasées. Ajouter
le boeuf et le retourner plusieurs fois dans la marinade.
Couvrir la préparation et la laisser au frais au minimum 3
heures.
Faire griller le boeuf au barbecue pendant 10 à 15 minutes
selon la cuisson de la viande désirée.
Retirer du feu et servir aussitôt.

est passée en mon absence et a
emporté les dernières affaires ramenées de Manosque qui lui
conviennent. Je pourrais m’en irriter – elle ne me demande pas mon
avis avant de se les attribuer sans
partage. Je sais qu’elle me répondrait :

- Toi, tu n’attaches pas d’importance aux objets. Elle si. Elle
accorde un soin démesuré aux bibelots qui l’entourent. Contemplés, dépoussiérés, placés sur
napperon, ils lui rappellent les endroits où elle se les est procurés ou
les gens qui les lui ont offerts. S’ils

s’abîment, elle les répare, c’est une
virtuose de la colle et du scotch.
Elle leur parle, elle s’entretient avec
son frigo, sa gazinière, sa bibliothèque, elle apostrophe ses placards impeccablement rangés. –
Mais ma pauvre fille, que vas-tu
dire à ta directrice ? Cette femme
t’en veut, elle t’a attribué la plus
mauvaise classe. Et où est passé
mon guide de voyage sur l’Italie ?
Olivier a dû me le voler. Ah non,
le voilà caché derrière ce livre de
Maeterlinck.
Liliane ne jette jamais rien. Elle
dispose de trois pièces dont une
est entièrement consacrée à l’entassement d’objets. Parapluies cassés, valises sans poignée mais qui
lui rappellent son voyage en Norvège, du matériel scolaire, des
montagnes de vêtements élimés –
ça peut toujours servir, dit ma
sœur, disait ma mère – des magnétophones antiques, des piles de
cassettes à jamais silencieuses, elles
n’ont pas servi depuis des lustres,
des pots, des vases fêlés, des assiettes ébréchées, des guides de
voyage obsolètes des années 70, un
abat-jour en velours rose, ses livres
d’écolière pieusement conservés,
des tringles à rideau sans rideau,
deux aspirateurs hors d’usage, une
chaise à trois pieds, des étagères
boiteuses. Le petit calendrier
qu’elle m’a réclamé à cor et à cri
pendant que j’assurais seul le déménagement de Manosque, s’affiche fièrement au-dessus du frigo.
(A suivre)

En Italie, la fonte inéluctable du
glacier le plus méridional d'Europe

L

e glacier Calderone, dans le
centre de l'Italie, est le plus
méridional d'Europe, un
titre qu'il risque de perdre d'ici 1020 ans au vu du rythme accéléré
de sa fonte, selon des experts.
Situé dans une vallée du Gran
Sasso, un massif de la chaîne des
Appennins dans la région des
Abruzzes, le Calderone a commencé à se désagréger il y a une
vingtaine d'années, un phénomène qui s'est accéléré au fil des
ans en raison de la hausse des
températures due au réchauffement climatique.
Il était pourtant devenu le glacier le plus méridional du continent après la fonte de celui de
Corral del Veleta dans la Sierra
Nevada espagnole au début du
XXème siècle.
"Il s'agit du glacier le plus méridional d'Europe et c'est pourquoi il est une icône et un
symbole, mais maintenant il se réduit comme peau de chagrin",
constate tristement Massimo
Frezzotti, un spécialiste des glaciers, dans un entretien avec
l'AFPTV.
"Nous estimons qu'il pourrait
disparaître dans les 10 à 20 prochaines années", estime Massimo
Frezzotti, président de la commission italienne d'étude des glaciers.
"La durée des périodes d'ablation (processus de disparition de

glace ou de neige à la surface d'un
glacier, NDLR) est devenue de
plus en plus longue, les précipitations sont restées constantes mais
les chutes de neige ont diminué,
et bien sûr la masse du glacier a
diminué de plus en plus", résumet-il.
Massimo Pecci, un membre
de son groupe de travail, étudie le
Calderone depuis 25 ans: "Depuis
2000, nous avons assisté à une réduction progressive de son épaisseur et de sa surface, ainsi qu'à sa
fragmentation en glaciers plus petits", observe-t-il.

Le réchauffement climatique
provoqué par les activités humaines, notamment l'utilisation
d'énergies fossiles, a entraîné une
hausse de 1,1 degré de la température moyenne à la surface de la
Terre par rapport au milieu du
19ème siècle.
L'essentiel de cette hausse
s'est produit au cours des 50 dernières années.
"Nous ne savons pas comment cette histoire va se terminer
(...) Espérons qu'elle ne se terminera pas!" veut croire Massimo
Pecci.

