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Merci …
Tout simplement
P

lus d’une raison de ressentir une fierté assurément légitime.
Nous le devons à ces 8.789.676 de Marocaines
et de Marocains qui, bravant une conjoncture toute
particulière en cette période de pandémie, ont tenu
à s’acquitter de leur devoir de citoyennes et de citoyens.
Preuve que c’est tout un peuple qui aspire au
changement pour un Maroc meilleur, un Maroc de
parité, d’égalité des chances. Pour un Maroc garantissant la dignité à tout un chacun.
Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui
croient aux valeurs de la démocratie et qui vont audelà des quelques dysfonctionnements et autres impuretés appelés à disparaître.
Merci à l’USFP, à toutes les composantes de cet
Ittihad adoré. Ses dames, ses hommes, ses jeunes et
moins jeunes. A la direction du Parti des forces populaires, le Premier secrétaire en tête pour nous avoir
permis de vivre des moments forts. Mémorables.
Pour avoir non seulement entretenu l’espoir, mais
surtout pour avoir su le concrétiser. L’espoir de ce
bel élan dont avait grand besoin le parti.
Et vivement que cette vivacité retrouvée se poursuive de plus belle !
Merci à toutes nos candidates et à tous nos candidats indépendamment du résultat obtenu. Le grand
résultat étant là.
Il se rapporte au renforcement des liens ittihadis
avec les citoyens. Nous avons eu tout loisir de le
constater au gré de la qualité de l’accueil réservé à la
campagne ittihadie.
Merci, justement, d’avoir servi le modèle d’une
campagne clean, probe, élégante faite de slogans progressistes, modernistes et citoyens, avec bien évidemment LE MAROC D’ABORD.
Merci d’avoir si brillamment tenu la dragée haute
à quelques trouble-fêtes ou francs provocateurs sans
s’abaisser à leur niveau ni puiser dans leurs pratiques.
Merci aux compétences émérites du Parti qui ont
élaboré un programme électoral savamment
conçu …
Merci également à cette petite mais vaillante
équipe de votre journal LIBERATION qui n’a pas
lésiné sur l’effort pour être pleinement à l’heure de
cette belle campagne ittihadie.
Et pour l’anecdote, nous nous sommes même
découvert des talents de traducteurs … attitrés. Nous
avons même poussé la volonté, la passion et l’adhésion jusqu’à traduire non seulement de l’arabe au
français, mais aussi du français à l’arabe.
Mille mercis à vous toutes et à vous tous.
LE MAROC D’ABORD.
UNE ALTERNANCE A HORIZON
SOCIAL-DEMOCRATE.
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Abdelouafi Laftit : Les élections se sont
déroulées dans les meilleures conditions,
malgré une conjoncture exceptionnelle

L

es élections du 8 septembre se sont déroulées dans
les "meilleures conditions",
en dépit d'une conjoncture
particulière et exceptionnelle, marquée essentiellement par les défis
liés à la crise sanitaire actuelle, a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur,
Abdelouafi Laftit.
"Malgré que ces échéances électorales se sont déroulées dans une
conjoncture particulière et exceptionnelle, marquée essentiellement
par les défis liés à la crise sanitaire
actuelle, notre volonté à tous et
notre conscience de l’importance de
l'étape politique que traverse notre
pays, nous ont permis ensemble de
tenir ces élections dans les meilleures conditions", a souligné le ministre, qui présentait les résultats
provisoires des élections générales.
Le Royaume du Maroc a vécu
au cours de plusieurs mois une atmosphère de mobilisation globale
pour faire aboutir les différentes
échéances électorales, législatives, régionales et communales, en tant
qu'étape qui condense de larges espoirs et espérances de l’ensemble du
peuple marocain dans le renforcement de la dynamique de développement et de consécration du choix
démocratique et porte de grands enjeux liés à l’immunisation des acquis

politiques accumulés par notre pays
tout au long des échéances précédentes, sous la conduite éclairée de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, at-il expliqué.
M. Laftit, qui était accompagné
du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine
Boutayeb, a relevé que les différentes autorités concernées se sont
mobilisées, avec leurs différentes
ressources humaines aux échelons
central et territorial, pour réunir
tous les moyens matériaux et logistiques en vue de garantir le succès
des différentes étapes de l’opération
électorale et faciliter l’opération du
vote des citoyennes et des citoyens
durant le jour du scrutin.
Dans ce contexte, a-t-il précisé,
de grands efforts ont été déployés à
l’occasion de l’opération du renouvellement des listes électorales,
puisque le nombre des nouveaux
électeurs a atteint 1.806.724, portant
ainsi l’électorat national à
17.509.316 votants. Pour rapprocher les urnes des électeurs, il a été
procédé à la création de 40.628 bureaux de vote encadrés par 4000 bureaux centraux, soit une moyenne de
10 bureaux de vote pour chaque bureau central.
De leur côté, les partis politiques
se sont mobilisés pour mener cette

compétition électorale, puisque 31
formations s’y sont présentées, dont
une alliance créée à l’occasion de ces
élections.
Conscients de l'importance de la
campagne électorale dans le renforcement de la participation politique,
en tant qu'étape fondamentale dans
le processus électoral et véritable baromètre de l’attractivité de leurs discours, les partis politiques ont
déployé de grands efforts pour expliquer leurs programmes et orientations, ainsi que leurs positions
vis-à-vis des questions de la nation
et des préoccupations des citoyens,
à travers l’utilisation de divers
moyens de communication, tels que
la distribution de dépliants et la
tenue de rencontres, outre le recours
des candidats à l’exploitation des espaces audiovisuels écrits, électroniques et des réseaux sociaux, a-t-il
ajouté.
Dans le respect des mesures préventives liées à la situation épidémiologique, les partis politiques et
leurs candidats lors de la campagne
électorale ont tenu près de 12.249
activités, a-t-il noté.
Le ministre a félicité les candidates et les candidats, et à travers
eux, les instances politiques pour
leur respect des règles de la concurrence loyale, dans le cadre des dis-

positions en vigueur et leur attachement à l'esprit de citoyenneté, en faisant prévaloir l’intérêt suprême du
pays "malgré des actes isolés qui
n’ont pas eu d'impact sur le déroulement normal de la campagne". Il
a rappelé qu’en application des
Hautes instructions Royales au ministre de l’Intérieur et au président
du Ministère public pour veiller au
bon déroulement des opérations
électorales et lutter contre toutes les
pratiques qui pourraient leur porter
atteinte, une commission centrale et
des commissions provinciales et régionales de suivi des élections ont
été créées.
La mission principale de ces
commissions consiste en la prise de
mesures pratiques à même d’assurer
l’honnêteté et le bon déroulement
des opérations électorales, de faire
face immédiatement à tout ce qui
pourrait leur porter atteinte, depuis
l’inscription sur les listes électorales
jusqu’à l’annonce des résultats du
scrutin et l’élection des organes et
des structures des conseils des instances élues, d'activer les mesures de
contrôle immédiat des infractions
liées aux opérations électorales,
chaque fois que les données nécessaires sont disponibles, et d'engager
la procédure d’enquête ou de poursuite judiciaire si nécessaire.
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Les efforts déployés par les
Ittihadi(e)s ont porté leurs fruits

“

Vers une nouvelle
alternance telle
que voulue par
l’USFP

S

ans surprise et comme
l’avait prédit son Premier
secrétaire, l’USFP a remporté 35 sièges à la première Chambre, soit une
progression de 15 sièges par rapport au nombre de sièges obtenus lors des élections de 2016.
En effet, Driss Lachguar
s’était montré raisonnablement
optimiste quant aux résultats des
scrutins du 8 septembre. Il avait
même prédit une des trois premières places à l’issue du scrutin.
On n’en est pas loin. Les raisons
d’une telle confiance étaient d’ordre organisationnel, sociologique
et idéologique.
Sur le plan organisationnel, le
leader ittihadi a mis l’accent sur
le dynamisme que l’USFP
connaît à tous les niveaux national, régional et local. En effet,
durant les cinq dernières années,
les militantes et militants USFP
ont fourni des efforts colossaux
pour s’ouvrir sur les forces vives
du pays, intégrer des jeunes, des
cadres, des hommes et des
femmes porteurs des mêmes valeurs que celles du parti sans parler des efforts fournis sur le plan
de la couverture des candidatures. Les dernières échéances
ont été marquées, effectivement,
par un taux de couverture des
candidats qui a atteint 100%
quant aux listes locales (92 circonscriptions électorales), plus
de 95% concernant les listes régionales, 100% concernant les
élections communales et plus de
50% concernant le système individuel (circonscriptions individuelles). En détail, l’USFP a

présenté 91 listes, avec 303 candidats au titre des circonscriptions locales et 12 listes avec un
total de 90 candidats au niveau
régional. S’agissant des élections
des conseils régionaux, le parti a
présenté 668 candidatures, soit
6,75% de l’ensemble des candidatures au niveau national, alors
qu’au niveau des élections des
conseils communaux et d’arrondissements, l’USFP a présenté
12.945 candidatures, soit 8,22%.
Il faut souligner également le
ralliement de nombreux anciens
militants du fait du processus de
réconciliation entamé depuis le
60ème anniversaire du parti et
l’arrivée de plusieurs adhérents
du fait de la politique d’ouverture
suivie par la direction du parti.
Au niveau idéologique, le Premier secrétaire a indiqué qu’un
nombre grandissant de citoyens
adhèrent au socle idéologique de
l’USFP et comprennent l’importance de la solidarité sociale, de
l’Etat de droit, de l’Etat acteur et
non seulement observateur. A ce
propos, il a précisé que le programme électoral a été fondé sur
une étude sociologique savante et
profonde et que l’USFP, à titre
d’exemple, était le seul parti à se
pencher sur l’orientation de l’économie verte et a été un véritable
précurseur quant à l’instauration
de la mention «made in Morocco». De même qu’il a établi la
distinction judicieuse entre le
volet social et le volet sociétal.
Concernant le volet sociologique, Driss Lachguar soutient
que la société marocaine a beaucoup évolué, notamment au ni-

veau de sa jeunesse, qui aspire à
davantage de liberté et de prise
d’initiative. Une mutation sociologique qui a été confirmée par
une note intitulée "Quelques caractéristiques des primo-votants
aux élections de 2021" réalisée
par le Haut-commissariat au
plan (HCP) qui a démontré que
les primo-votants comptent
3,002 millions d’individus en
2021 et constituent près de
11,9% de la population marocaine en âge de voter, notant que
chaque nouvelle élection est l’occasion d’un renouvellement générationnel du corps électoral.

“
Le PJD balayé
par les électeurs

Dans ce document publié à l’occasion des triples élections législative, régionale et communale du
8 septembre 2021, le HCP précise que parmi ces primo-votants, on compterait 1,473
million de femmes (49,1%) et
1,792 million de citadins (59,7%).
Selon les régions, le Grand Casablanca-Settat concentre près du
cinquième (19,1%) des primovotants, suivi par les régions de
Marrakech-Safi (13,6%), RabatSalé-Kénitra (13,1%) et FèsMeknès (12,2%). En revanche,
les régions de Guelmim-Oued
Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra
et Dakhla-Oued Ed-Dahab enregistrent les proportions les plus
faibles, respectivement 1,3%,
1,1% et 0,5% de l’ensemble des
primo-votants.
Pour le leader ittihadi, l’USFP
méritait amplement d’être parmi
les premiers partis vu son travail
sérieux et sa persévérance, en
plus de sa légitimité historique.
En effet, et tout au long de son
existence sur la scène politique, le
parti de la Rose s’est distingué
par des apports significatifs et
des réalisations notoires quant au
bien-être de la population et à
l’intérêt général du pays. Il ne faut
pas oublier non plus son attitude
efficiente dès le début de la pandémie de Covid-19. Alors que
bien d’autres formations n’en
mesuraient pas l’ampleur, l’USFP
a élaboré une plateforme ayant
trait à l’examen de la situation sanitaire, la gestion de la crise et
l’évaluation des conséquences. Le
parti est allé jusqu’à proposer la
composition d’un «gouverne-

ment d’entente nationale» dans le
cas où la pandémie perdurerait et
s’aggraverait.
Driss Lachguar qualifie les
élections du 8 septembre d’un
symbole portant la devise d’une
nouvelle alternance à horizon social-démocrate qui sera une base
de travail pour le parti avec les acteurs politiques dans les prochains jours. En effet, il a
indiqué, dans une déclaration à la
presse, que l’USFP devait entamer, hier, ses travaux pour réussir
la nouvelle alternance que le parti
a appelée de ses vœux lors de sa
campagne électorale.
Il s’est également félicité du
taux de participation en affirmant la pleine conscience des
Marocains quant à l'importance
de cette échéance et les défis qui
en découlent, tout en notant que
"des démocraties bien établies
ont connu des trébuchements
pour atteindre un taux de participation positif de 50,35%, en ces
temps de pandémie".
Pour le Premier secrétaire de
l'USFP, cette forte participation
citoyenne insufflera aux institutions de demain un nouvel élan,
précisant que la majorité de la
population marocaine a fait son
choix.
Driss Lachguar a remercié les
militantes et militants de l’USFP
dont les efforts ont permis la renaissance du parti, que ce soit en
termes de voix obtenues ou de
sièges gagnés, soulignant à ce
propos que l’USFP signe son retour dans le paysage politique et
partisan du Maroc.
Hassan Bentaleb
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L'ambassade des Etats-Unis
félicite le Maroc pour sa réussite
dans l’organisation des élections

L'

ambassade des Etats-Unis à Rabat a félicité, mercredi soir, le Royaume du
Maroc pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales du 8 septembre.
"L’Ambassade des Etats-Unis félicite le Royaume du Maroc pour sa réussite
aujourd'hui dans l’organisation des élections de 2021", lit-on dans un tweet de
l’ambassade américaine. "Notre engagement commun envers le processus démocratique renforce notre partenariat de 200 ans", a ajouté l’ambassade US.
Ces élections se sont déroulées dans des conditions normales et dans le respect des mesures préventives dictées par la pandémie de Covid-19. Le taux de
participation au niveau national a été de 50,18%, selon le ministère de l’Intérieur.

Une journée "historique", selon "Europa Press"

L'

agence de presse espagnole "Europa Press" a qualifié de "journée historique" le scrutin tenu le 08 septembre dans les différentes régions du Maroc, mettant l’accent sur
la participation élevée des populations du Sahara marocain dans ces élections législatives,
communales et régionales. "Plus de la moitié des 17 millions de Marocains qui s'étaient
inscrits sur les listes électorales ont voté et participé à cette journée historique", souligne
l’agence de presse espagnole.
"Le taux de participation a atteint 50,18% à la fermeture des bureaux de vote, dépassant le chiffre des élections de 2016, qui n'avait pas dépassé 43%", relève l'agence de presse.
"Le taux de participation a été particulièrement élevé dans le sud du pays où il a atteint les
64% dans certaines régions", fait observer l’agence espagnole, mettant en avant la transparence du processus électoral.
Europa Press rappelle que l'ambassade des Etats-Unis à Rabat a félicité le Royaume
pour sa réussite dans l’organisation des élections législatives, régionales et communales.

Jean Marie Heydt souligne une participation
massive de la population au scrutin

E

n observateur indépendant à Dakhla,
le politologue franco-suisse Jean
Marie Heydt souligne une participation massive et une adhésion sans précédent
de la population au scrutin.
Dans une déclaration à la MAP, le président d'honneur de la Conférence des Organisations
internationales
non
gouvernementales du Conseil de l'Europe a

affirmé que déjà à midi, la participation de
la population de cette ville du sud du
Royaume a été très importante, illustrant son
enthousiasme à prendre part massivement à
ces échéances décisives pour le Maroc.
«Lorsque l’on interroge les électeurs potentiels croisés dans les rues à Dakhla, il est clairement répondu que l’enjeu parlementaire
reste perçu comme le plus important.
Cependant, l’on perçoit que la réalité régionale devient progressivement une entité
de proximité laquelle suscite de plus en plus
d’intérêt dans cette région», a-t-il souligné.
Pour l’auteur de l’ouvrage «Mohammed
VI, la vision d’un Roi : actions et ambitions»,
«ces élections représentent bien plus que le
renouvellement des équipes des exécutifs,
c’est l’opportunité d’une gouvernance renouvelée dans un contexte de démocratisation adaptée selon la vision de S.M le Roi
Mohammed VI». M. Heydt a également relevé que la diversité des listes et des candi-

Le fort taux de participation
enregistré dans les provinces
du Sud ne laisse pas indifférents
les séquestrés de Tindouf

U

ne fois encore, les provinces du Sud du
Maroc se sont distinguées par un fort taux de
participation aux élections. Une autre raison
pour les séquestrés des camps de Tindouf d’en vouloir à la direction du Polisario qui ne cesse de les gaver
de mensonges, prétendant que les populations du Sahara marocain allait bouder ces consultations.
Les habitants des camps sont mécontents du fait
de la situation qu’ils vivent à cause de la pandémie du
coronavirus, sans aucun moyen d’obtenir des vaccins,
de la famine du fait du détournement par les chefs
des aides alimentaires internationales et de l’interdiction de sortie imposée par les militaires algériens. Ce
sont là, pensent les séquestrés des camps de Tindouf,
des raisons qui justifient leur colère.
La participation massive aux élections de leurs
frères dans les provinces du Sud qui ont élu, en toute
liberté, leurs représentants, a exacerbé cette colère
qu’ils ont vite fait d’exprimer à travers des marches et
des railleries à l’endroit des chefs.
Ahmadou El-Katab

dats en présence et l’arrivée de plus de deux
millions de nouveaux électeurs donnent à
ces trois scrutins (législatif, communal et régional) une ouverture potentielle et des perspectives nouvelles pour les cinq prochaines
années.
Selon lui, le mode de scrutin à la proportionnelle offre la possibilité d’une représentation plus diversifiée, précisant que selon la
majorité qui en découlera, le futur gouvernement sera chargé de mettre en œuvre les
réformes nécessaires et attendues, notamment celles déjà clairement exprimées dans
les orientations du Souverain.
Le professeur Heydt a souligné dans ce
contexte que tout le monde s’accorde à
dire que le Maroc dispose de très nombreux atouts pour son avenir vers la modernité et que le pays est devenu l’élément
central d’une Afrique en croissance et un
interlocuteur et un partenaire reconnu
mondialement.

Noureddine Belhaddad : La participation
massive de la population des provinces du Sud
aux élections donne la preuve irréfutable de son
attachement à l'intégrité territoriale du Royaume

L

a participation massive de la population des provinces du Sud
aux élections du 8 septembre
donne la preuve irréfutable de son attachement à l'intégrité territoriale du
Royaume, a indiqué l’universitaire
Noureddine Belhaddad.
Dans une déclaration à la MAP, M.
Belhaddad a souligné que la réussite de
l'opération électorale dans les provinces du Sud bat en brèche les allégations des ennemis de la patrie,
affirmant que l'important taux de participation enregistré dans les trois régions du Sud du Maroc "donne une
leçon à ceux qui tentent de ternir
l'image de ces élections".
La participation à l'opération électorale constituait un enjeu majeur de
ces échéances, notamment celle des
jeunes qui forment pour la première
fois environ 11,9% du nombre total
d'électeurs (3,002 millions de per-

sonnes), notant que les craintes d'abstentionnisme se sont dissipées à la fermeture des bureaux de vote, avec un
taux de participation qui a atteint
50,18% au niveau national. Ce taux
confirme "la forte volonté des Marocains au changement", a-t-il relevé.
Ces élections se sont déroulées
dans des conditions normales et dans
le respect des mesures préventives dictées par la pandémie de Covid-19.

Pierre-Henri Dumont
La démocratie marocaine,
un exemple dans le bassin
sud de la Méditerranée

L

a démocratie marocaine est un
exemple dans le bassin sud de la
Méditerranée, a affirmé jeudi le
député français Pierre-Henri Dumont.
«La démocratie marocaine est un
exemple dans le bassin sud de la Méditerranée et un gage de stabilité pour tous les
partenaires, dont la France", a souligné le
député LR (Les Républicains), qui réagissait, dans un tweet, aux élections législatives couplées à celles communales et
régionales organisées mercredi au Maroc.
«Hier, le Maroc a renouvelé son Parlement. Une élection transparente marquée par une hausse de la participation
», a relevé le député français.
Les électeurs marocains se sont rendus, mercredi, aux urnes pour élire les
membres de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d'arrondissements, ainsi que ceux
des conseils des régions, une étape importante dans la consolidation de la pratique
démocratique au Maroc. Le taux de participation à ces scrutins a atteint 50,35% au
niveau national, contre 42% en 2016.
Les records de participation ont été
enregistrés dans les trois régions du Sahara marocain: 66,94% à LaâyouneSakia-El Hamra, 58,30%
à
Dakhla-Oued-Eddahab et 63,76% à
Guelmim-Oued Noun.
Selon des résultats provisoires communiqués par le ministre de l'Intérieur,
Abdelouafi Laftit, le Rassemblement
National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections législatives, en
remportant 97 sièges après le dépouillement de 96% des bulletins de vote. Il est
suivi du Parti Authenticité et Modernité
(PAM) qui a obtenu 82 sièges, et du Parti
de l'Istiqlal (PI, 78 sièges).

L'OMS réitère son opposition aux
doses de rappel des vaccins anti-Covid

L'

OMS a demandé une
nouvelle fois mercredi
que les personnes vaccinées contre le Covid19 ne reçoivent pas de doses de
rappel afin que les fioles soient envoyées dans les pays pauvres qui
n'ont pu immuniser qu'une infime
partie de leur population.
"Pour l'instant, nous ne souhaitons pas voir une utilisation généralisée des doses de rappel pour
les personnes en bonne santé qui

sont entièrement vaccinées", a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.
"Je ne resterai pas silencieux
lorsque les entreprises et les pays
qui contrôlent l'approvisionnement mondial en vaccins pensent
que les pauvres du monde doivent
se contenter des restes", a-t-il
lancé, irrité.
Début août, le patron de

l'OMS avait voulu décréter un moratoire sur les doses de rappel
jusqu'à fin septembre, mais plusieurs pays riches lui ont publiquement opposé une fin de
non-recevoir et lancé leur campagne de rappel de vaccination,
dite de troisième dose.
Mercredi, le Dr Tedros a malgré tout appelé "à une prolongation du moratoire au moins
jusqu'à la fin de l'année 2021 pour
permettre à chaque pays de vacci-

ner au moins 40% de sa population".
Les Etats-Unis ont de nouveau
rejeté mercredi l'appel de l'OMS,
pointant la "responsabilité" de Joe
Biden de "protéger la population
des Etats-Unis" et pointant qu'il
s'agissait d'une "fausse alternative". "Nous faisons les deux (lancer la campagne de rappel et livrer
des doses aux pays pauvres, ndlr),
nous pensons pouvoir faire les
deux et nous continuerons de faire

les deux", a affirmé la porte-parole
de la Maison Blanche, Jen Psaki.
L'OMS n'a de cesse de dénoncer
les difficultés d'accès aux vaccins
dans les pays pauvres. "Les objectifs mondiaux de l'OMS restent
d'aider chaque pays à vacciner au
moins 10% de sa population d'ici
la fin du mois, au moins 40% d'ici
la fin de l'année et 70% de la population mondiale d'ici le milieu de
l'année prochaine", a détaillé le Dr
Tedros.
Il a également indiqué avoir
participé à la dernière réunion des
ministres de la Santé du G20 les 5
et 6 septembre à Rome: "Ils m'ont
assuré qu'ils feraient tout pour apporter les vaccins nécessaires pour
atteindre l'objectif de 40% à la fin
de cette année. " Le patron de
l'OMS s'est par ailleurs dit
"consterné" par les déclarations de
l'industrie pharmaceutique qui a
indiqué mardi que la production
de vaccins contre le Covid serait
bientôt plus que suffisante pour
assurer la vaccination pour tous.
"En réalité, les fabricants ont depuis longtemps la capacité de vacciner non seulement leurs propres
groupes prioritaires, mais de soutenir simultanément la vaccination
de ces mêmes groupes dans tous
les pays", a avancé le Dr Tedros.
"Nous avons les solutions
pour arrêter la transmission (du
virus) et sauver des vies. Mais ces
solutions ne sont pas bien utilisées ni bien partagées", a-t-il insisté. Il a déploré que les pays
riches n'aient donné que 15% du
milliard de doses promises.
"Nous ne voulons plus de promesses. Nous voulons juste les
vaccins!", a-t-il dit.

Sydney promet la levée des restrictions
pour inciter à la vaccination contre le Covid

L

es habitants de Sydney,
confinés depuis dix semaines, pourraient goûter à nouveau en octobre au
plaisir de boire une bière dans
un pub si le taux de personnes
entièrement vaccinées contre le
Covid-19 atteint 70%, ont annoncé jeudi les autorités.
Les mesures de confinement seront levées pour les
personnes ayant reçu deux
doses et si ce premier objectif
de vaccination de la population
adulte est atteint dans l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud, qui
comprend Sydney, selon une
"feuille de route vers la liberté"

publiée jeudi.
Aucune date précise n'a été
donnée mais les chiffres laissent penser que cela pourrait
intervenir en octobre, soit
après environ quatre mois de
confinement. "Un repas avec
des proches ou un verre avec
des amis est à portée de main",
a promis le vice-Premier ministre John Barilaro.
Après dix semaines de
confinement, cette annonce
offre une lueur d'espoir aux
plus de cinq millions d'habitants de Sydney et devrait inciter plus de personnes à se faire
vacciner.

Les salons de coiffure, les
salles de sport, les restaurants
et les cinémas pourraient également rouvrir, et les élèves retourner à l'école à partir du 25
octobre. Cette annonce intervient alors que la NouvelleGalles du Sud a enregistré jeudi
1.405 nouveaux cas et que des
médecins redoutent une pression croissante sur les hôpitaux. "Lorsque vous rouvrez,
on peut s'attendre à une augmentation du nombre de cas.
Mais si cela concerne la population vaccinée, notre système
de santé n'en sera pas affecté",
a affirmé Gladys Berejiklian,

Première ministre de l'État.
Plus de 39.000 cas ont été
enregistrés depuis le regain épidémique dû au variant Delta
mi-juin à Sydney. D'autres mesures seront levées une fois
que 80% des personnes seront
vaccinées, selon Mme Berejiklian qui a laissé entendre que
les voyages à l'étranger pourraient reprendre pour la première fois depuis la fermeture
des frontières australiennes en
mars 2020. Cette annonce intervient alors que le Premier
ministre Scott Morrison a reconnu le "sacrifice" consenti
par des dizaines de milliers

d'Australiens vivant à l'étranger
et qui n'ont pas pu rentrer dans
leur pays.
Le gouvernement australien a également évoqué la
création d'un passeport vaccinal, qui devrait être mis en
place avant la reprise prudente
des voyages internationaux
prévue pour cette année. Mais
les déplacements au sein même
de l'immense île-continent
pourraient être autorisés à plus
long terme, les Etats et Territoires qui continuent de poursuivre un objectif "zéro
Covid" ne souhaitant pas autoriser la libre circulation.
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Un parti d'opposition dénonce une
“situation chaotique” en Algérie

L

e Parti des Travailleurs
(PT), l'une des principales formations de l'opposition en Algérie, a
dénoncé une "situation chaotique" dans ce pays. La démission
du gouvernement algérien lors de
deux événements dramatiques
qu'a vécus le pays, à savoir la dernière vague de la Covid-19 et les
incendies, est la preuve d’une "défaillance insurmontable" de l’Exécutif, regrette la secrétaire
générale du PT, Mme Louisa Hanoune.
S'exprimant lors des travaux
de la session ordinaire du comité
central de ce parti, elle a estimé
que la succession des événements
qu’a connus le pays ne relève pas
du hasard, déplorant "une démission quasi-totale de l’Exécutif".
Dans son analyse, Mme Hanoune
a regretté une sorte de volonté qui
tend à provoquer le désastre, faisant observer que "des événements s’enchaînent d’une manière
étrange". Dans ce sens, la patronne du PT cite "les incendies
dévastateurs", "la pandémie de
Covid-19" et "l’horrible assassinat
de l'activiste Djamel Bensmaïl",
en s'interrogeant sur cette succession qu’elle ne met surtout pas
dans le registre du hasard.
Elle a mis en garde "contre
l’instrumentalisation de la lutte
contre le terrorisme" à travers "les
amalgames et la généralisation",
évoquant d’autres crises qui, selon
elle, confortent ces doutes. "La
crise du pain ordinaire, les coupures systématiques d’eau, le rétropédalage du ministère de
l’Education nationale sur l’ensei-

gnement de tamazight, l’annonce
de l’ouverture des capitaux d’entreprises publiques des transports
aérien et maritime, le maintien du
confinement dit sanitaire, la pénurie de médicaments et les risques
qui pèsent sur la rentrée scolaire
et universitaire" sont des indices
qui poussent vers une explosion
sociale, détaille-t-elle.
Revenant sur l’élan de solidarité "spontané", né "pour pallier

les graves manquements du gouvernement", la SG du PT a considéré qu'"il est anormal que ce
soient des citoyens et la diaspora
qui se mobilisent pour venir en
aide à la fois aux victimes des incendies et aux personnes atteintes
de coronavirus". Evoquant "le
confinement dit sanitaire", Mme
Hanoune a souligné que cette "décision" et d’autres "nourrissent la
violence, la misère, la harga, la

mendicité et la drogue".
Elle a dénoncé "des solutions
qui n’ont aucun impact sur la réalité et une politique de fuite en
avant". S’agissant des élections
locales prévues pour le 27 novembre prochain, Mme Hanoune s’est
dite "ébahie" par cette annonce,
alors que la situation ne s’y prête
nullement. "C’est un fait étonnant
que de convoquer le corps électoral, qui ne relève pas des soucis

des citoyens", a martelé Mme Hanoune, qualifiant l’annonce "de
pratiques étranges", compte-tenu
"de la plaie des incendies et de la
pandémie qui est toujours
béante". "C’est un échec annoncé", a-t-elle anticipé.
La responsable a dénoncé
l'"entêtement" du pouvoir à mettre en œuvre sa feuille de route,
basée essentiellement sur l’organisation des rendez-vous électoraux.

A Kaboul, quatre heures en enfer pour des
journalistes afghans tabassés par les talibans

A

Kaboul mercredi, Taqi et Nematullah étaient venus couvrir
une manifestation pour leur
journal. Cela n'a pas plu aux talibans,
qui s'en prennent de plus en plus à la
presse et les ont tabassés jusqu'à ce
qu'ils ne puissent plus se relever.
Sous la lumière blafarde du vaste
bureau, les deux jeunes Afghans,
grands, minces et les cheveux noir
épais, claudiquent et grimacent de douleur en enlevant leurs vêtements. Ils
tombent d'abord leurs chemises, trempées de sueur. Puis baissent leurs pantalons.
La nuit est tombée et un murmure
stupéfait parcourt la salle de rédaction.
Leurs corps, martyrisés, sont couverts
d'hématomes violacés, tellement gros
qu'ils couvrent tout le bas du dos de
l'un, une épaule de l'autre, les cuisses
des deux. Journalistes à l'Etilaat Roz
("Jour d'info"), l'un des principaux quotidiens afghans, Taqi Daryabi, photo-

graphe de 22 ans, et Nematullah
Naqdi, caméraman de 28 ans, étaient
allés en milieu de matinée suivre une
manifestation devant le commissariat
du 3e district de Kaboul.
Les combattants talibans, qui quadrillent la ville depuis la soudaine reprise du pouvoir des fondamentalistes
à la mi-août, se sont précipités sur Nematullah dès qu'il a commencé à tourner. "Ils m'ont dit que c'était
strictement interdit de filmer. Ils arrêtaient tous ceux qui filmaient, prenaient
leurs téléphones", raconte-t-il à l'AFP.
La manifestation commençait à
peine. Seules quelques dizaines de
femmes étaient arrivées pour défendre
leur droit à travailler et étudier, un des
leitmotivs des rassemblements anti-talibans qui ont essaimé ces derniers
jours dans plusieurs grandes villes afghanes.
Les talibans tentent de prendre la
caméra de Nematullah, il leur échappe

et la confie discrètement à une manifestante. Mais les talibans qui l'ont suivi
l'attrapent et l'emmènent de force au
commissariat. A l'intérieur, "les talibans ont commencé à m'insulter, à me
donner des coups de pied", poursuit-il.
Ils l'emmènent dans une pièce vide et
se déchaînent sur lui "à quatre ou cinq".
"Ils m'ont attaché les mains derrière le dos, m'ont mis au sol et m'ont
frappé à coups de bâtons, de câbles, de
tuyaux, tout ce qu'ils pouvaient trouver". "Je criais, je n'arrêtais pas de dire
que j'étais journaliste. Mais ils n'en
avaient rien à faire. Ils m'ont donné des
coups de pied dans la tête, labouré le
dos...
Ça duré 10 à 15 minutes. J'ai cru
qu'ils allaient me tuer". Les talibans recommencent plusieurs fois. Nematullah est finalement conduit dans une
cellule ou s'entassent 15 personnes. Il y
retrouve Taqi, arrêté et tabassé de la
même manière, choqué, la tête en sang.

"On était allongés sur le sol, on avait
tellement mal qu'on ne pouvait plus
bouger", se rappelle ce dernier.
Environ quatre heures plus tard,
en début d'après-midi, les talibans les
libèrent, leur rendent leurs téléphones
et les jettent dehors avec une dernière
bordée d'insultes. Leurs agresseurs
n'ont pas caché leur détestation des
journalistes. "Pour eux, nous sommes
des ennemis", estime Taqi. Et Nematullah raconte: "après nous avoir tabassés, ils nous disaient: +Vous avez
compris ce qui arrive, quand vous filmez?+". A Taqi, qui lui demande pourquoi il l'a frappé, un taliban répond:
"t'as de la chance qu'on ne t'ait pas décapité!".
Interrogé par l'AFP sur cette affaire, le gouvernement taliban n'a pas
fait de commentaire. Mercredi soir, il a
haussé le ton en annonçant l'interdiction des manifestations "jusqu'à nouvel
ordre", après avoir demandé aux mé-

dias de ne plus les couvrir.
Mais d'autres sont prévues, un test
pour le nouveau régime qui s'est aussi
engagé auprès de la communauté internationale à respecter la liberté d'expression. Ces derniers jours, plusieurs
dizaines de journalistes ont été frappés,
arrêtés ou empêchés de couvrir les manifestions. Surtout des Afghans, que les
talibans harcèlent ou frappent bien plus
que les médias étrangers, selon nombre
de témoignages.
Le "discours officiel n'a rien à voir
avec la réalité qu'on observe sur le terrain", note le patron d'Etilaat Roz, Zaki
Daryabi, en appelant tous les médias à
s'unir pour dénoncer les violences
commises contre ses deux journalistes
et d'autres. Les talibans peuvent-ils
changer? Taqi se penche en grimaçant
et montre le bas de son dos, qui n'est
plus qu'un énorme hématome violet:
"si vous voulez la réponse, il suffit de
regarder".
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Migrants dans la Manche
Le ton monte entre Londres et Paris

C

onfronté à des arrivées
record de migrants traversant illégalement la
Manche, le RoyaumeUni hausse le ton contre la France
et menace désormais, selon la
presse britannique, de refouler les
bateaux, s'attirant des accusations
de "chantage" de Paris.
Le gouvernement britannique, qui a fait du durcissement
de la lutte contre l'immigration
une priorité depuis le Brexit, veut
rendre ces périlleuses traversées
impraticables et fait pression de
longue date pour que la France
accentue ses efforts pour les empêcher.
Selon l'agence de presse PA,
plus de 14.000 migrants sont arrivés sur les côtes du sud de l'Angleterre par cette voie depuis le
début de l'année, soit bien plus
que sur toute l'année dernière
(plus de 8.000), et une nouvelle
vague a été observée ces derniers
jours, facilitée par le beau temps.
A l'issue d'une rencontre mercredi à Londres avec son homologue français Gérald Darmanin,
la ministre britannique de l'Intérieur a indiqué vouloir obtenir des
"résultats". Selon la presse britannique, elle souhaite que la police des frontières britannique
(Border Force) s'entraîne à refouler les embarcations avant qu'elles
n'atteignent les côtes anglaises.
Le Times précise que Mme
Patel a demandé que soit réécrite
en ce sens l'interprétation par le
Royaume-Uni du droit maritime
international. Cette stratégie, qui
a reçu l'assentiment du Premier
ministre Boris Johnson, ne serait
utilisée que dans "des circonstances très limitées" d'après le Telegraph, pour les plus gros
bateaux et quand la situation est

jugée sûre.
La ministre avait déjà menacé
en début de semaine, selon la
presse britannique, de ne pas verser plus de 60 millions d'euros
promis pour financer le renforcement de la présence des forces de
l'ordre françaises sur les côtes.
"La France n'acceptera aucune
pratique contraire au droit de la
mer, ni aucun chantage financier", a réagi sur Twitter Gérald
Darmanin. "L'engagement de la
Grande-Bretagne doit être tenu.
Je l'ai dit clairement à mon homologue".
Pour Londres, de telles méthodes de refoulement sont nécessaires pour décourager les
passeurs qui mettent en danger de
nombreuses vies. Mais pour Paris,
elles sont contraires au droit maritime international et entraînent

des risques pour la sécurité des
embarcations de fortune qui entreprennent la traversée.
"En mer, la sauvegarde de la
vie humaine prime sur des considérations de nationalité, de statut
et de politique migratoire", avait
insisté le ministre français dans
une lettre adressée lundi à Mme
Patel. Il y rejetait aussi la proposition britannique de créer un
"centre de commandement
conjoint unique" des forces françaises et britanniques, le jugeant
contraire à la souveraineté française et inutile car la coordination
sur le terrain est déjà "bonne et
efficace".
Il soulignait que la hausse du
nombre de migrants débarqués
au Royaume-Uni s'expliquait surtout par le recours des passeurs à
des bateaux de plus grande capa-

cité, "pouvant accueillir jusqu'à 65
personnes" contre une quinzaine
auparavant, transportant parfois
des nourrissons, personnes âgées
ou handicapées.
Il relevait aussi des "nouvelles
stratégies de diversion" avec des
"bateaux appâts" saturant les dispositifs d'intervention. "Nous dépendons pour beaucoup de ce
que les Français font", a reconnu
mercredi le Premier ministre
Boris Johnson au Parlement, alors
que la colère gronde dans sa majorité conservatrice. "Mais, il est
clair que nous allons devoir utiliser toutes les tactiques possibles
pour mettre fin à un commerce
infâme".
Mi-août, le naufrage d'une
embarcation a provoqué la mort
d'un migrant érythréen. L'an dernier, quatre membres d'une fa-

mille kurde iranienne était morts
et leur enfant d'un an avait disparu avant d'être retrouvé, selon
des médias britanniques, plusieurs
mois plus tard sur les côtes norvégiennes. "La taille des embarcations a augmenté, ce sont
maintenant surtout des semi-rigides avec à bord parfois 20, 30,
40 personnes, parfois plus de 50",
a expliqué à l'AFP Philippe Dutrieux, préfet maritime de la
Manche et de la mer du Nord, relevant le danger en cas de naufrage.
"Depuis 2018, nous sommes
en tout sur onze décès et trois
disparus. C'est considérable et en
même temps, ça tient du miracle
qu'il n'y en ait pas plus compte
tenu de la dangerosité de la zone
et de la précarité dans laquelle ces
gens partent".

Visite à Téhéran du chef de la diplomatie
du Qatar pour discuter de l'Afghanistan

L

e ministre des Affaires
étrangères du Qatar a rencontré jeudi à Téhéran son
homologue iranien pour discuter
des derniers développements en
Afghanistan, ont indiqué l'agence
iranienne Isna et le diplomate qatari. "A la tête d'une délégation,
Mohammed ben Abderrahmane
Al-Thani s'est entretenu avec son
homologue iranien (Hossein
Amir-Abdollahian, NDLR) et
doit rencontrer d'autres responsables au cours de son séjour"
pour discuter des affaires régionales et internationales, a rapporté Isna, sans plus de

précisions.
Confirmant peu après dans
un tweet cette rencontre, le chef
de la diplomatie qatari a indiqué
qu'elle visait à "discuter des derniers développements en Afghanistan". "Le Qatar croit en
l'importance des efforts concertés vis-à-vis de l'Afghanistan
pour garantir une solution globale", a-t-il déclaré.
Le Qatar est devenu un acteur incontournable dans la crise
afghane. Il avait accueilli les négociations conclues en 2020
entre les Etats-Unis de Donald
Trump et les talibans, puis entre

ces derniers et l'opposition afghane du président désormais
déchu, Ashraf Ghani.
La République islamique
chiite d'Iran, qui partage avec
l'Afghanistan une frontière de
plus de 900 km, s'est récemment
dite inquiète de la situation chez
son voisin. Lundi, elle a
condamné "fermement" l'assaut
des talibans contre la vallée du
Panchir, à 80 km au nord de Kaboul, dernier foyer de la résistance
au
mouvement
fondamentaliste islamiste qui affirme avoir pris le contrôle "complet" de cette région.

Téhéran s'était jusque-là abstenu de critiquer les talibans sunnites depuis leur prise du pouvoir
à Kaboul le 15 août. L'Iran a entretenu des relations conflictuelles avec les talibans pendant
leur règne entre 1996 et 2001 sur
un Emirat islamique d'Afghanistan, qu'il n'a jamais reconnu. Téhéran avait néanmoins semblé
esquisser un rapprochement avec
les talibans ces derniers mois.
La visite à Téhéran de Mohammed ben Abderrahmane AlThani intervient deux jours après
celle du chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken au

Qatar. Ce dernier y a obtenu des
talibans un nouvel engagement
ferme assurant que les Afghans
qui souhaitent quitter le pays
pourraient le faire sans entrave.
Le Qatar a de son côté réaffirmé
que l'aéroport de Kaboul allait
rouvrir bientôt, sans pour autant
donner de date.
Le Qatar est proche des
Etats-Unis et abrite la plus
grande base militaire de Washington dans la région, mais il entretient également des liens étroits
avec Téhéran, avec qui il partage
le plus grand gisement de gaz au
monde.
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HPS améliore
ses revenus
consolidés au
premier semestre
Le Groupe HPS a enregistré
des revenus consolidés de 390 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2021, en hausse de
7,9% par rapport à la même période de 2020.
Au titre du deuxième trimestre
de l'année en cours, les revenus
consolidés du groupe se sont établis
à 218 MDH, en progression de
4,6% par rapport au T2-2020, indique HPS dans un communiqué
sur ses indicateurs trimestriels.
"La croissance des revenus du
Groupe au titre de cette période
traduit le renforcement de l'activité
Processing, dont les revenus enregistrent un rebond de 26,5%, grâce
notamment à la performance positive de l’activité du Switching suite
à l’amélioration du contexte économique national", explique la même
source.
L’activité "Processing" s’est également consolidée avec l’acquisition
de l’entité "ICPS" et son intégration
globale au niveau des comptes du
Groupe sur le 2ème trimestre 2021,
ajoute le communiqué. Le Groupe
HPS indique, par ailleurs, avoir
maintenu le déploiement des projets de l’activité Solutions, tout en
s’adaptant aux contraintes liées aux
restrictions sanitaires et leurs impacts sur l’avancement des travaux
en cours, avec des revenus en retrait
de 4,7%, rapporte la MAP.
Et de souligner que l’amélioration du contexte sanitaire en France
a permis à l’activité Services de redresser sensiblement sa performance sur le 2ème trimestre et de
limiter la baisse de ses revenus à 7,7% à fin juin 2021.
En ce qui concerne les efforts
de recherche et de développement,
ils se sont poursuivis durant le trimestre, totalisant un investissement
de 33 MDH, en hausse de 20,5%
par rapport au même trimestre de
l’année 2020.
S'agissant de l'endettement du
Groupe au terme du second trimestre, il s'est établi à 201 MDH,
contre 112 MDH à fin 2020, une
évolution que traduit le financement des acquisitions réalisées dernièrement. La trésorerie du Groupe
a augmenté de 24% par rapport à
fin 2020, à 277 MDH.

L’immobilier marqué par une
demamande locative en hausse

L'

indice des prix locatifs
des appartements meublés a gagné 2 points au
terme du deuxième trimestre
2021, alors que celui des appartements vides a reculé d’un point au
cours de la même période, a
constaté Mubawab dans sa nouvelle édition de Tensiomètre locatif.
«Les appartements meublés se
louent en moyenne à 8.300 Dhs
par mois», a fait savoir la plateforme soulignant un accroissement de 2% en glissement
trimestriel et une légère hausse en
glissement annuel.
Par contre, «les villas meublées se louent, en moyenne, à
23.800 Dhs par mois et l’on enre-

“

Les loyers
les plus chers
se situent
toujours dans
les villes de
Bouskoura, Rabat
et Casablanca

gistre une stabilité en glissement
trimestriel et une régression de 3% en glissement annuel», a indiqué le site leader de l’immobilier
au Maroc.
Comme cela est indiqué dans
un communiqué publié récemment, «un appartement vide se
loue en moyenne à 7.300 Dhs par
mois au Maroc», a relevé Mubawab qui fait état d’une baisse de 3% en glissement trimestriel et en
glissement annuel.
Selon le Tensiomètre locatif
de Mubawab, qui retrace la dynamique du marché de la location
longue durée au niveau national,
en ce qui concerne les villas, les
données recueillies par la plateforme montrent qu’une villa vide
se loue en moyenne à 22.700 Dhs
par mois.
« En glissement trimestriel, les
prix restent stables avec une
baisse de seulement -0,5%, tandis
qu’une baisse plus importante de
-7% est constatée en glissement
annuel », a souligné le site spécialisé.
A noter que l’analyse de l’évolution des superficies au cours de
cette même période fait ressortir
une stabilité par rapport au dernier trimestre. Alors que la demande pour les appartements
avec balcon ou terrasse est passée
de 50% à 48%, tandis que celle
des villas avec piscine a bondi de
50% à 58%.
Analysant cette fois-ci l’évolu-

tion des prix dans les villes, en ce
Quant au ratio offre/dequi concerne les appartements mande sur Mubawab.ma, il appaproposés vides à la location, Mu- raît qu’il a accusé une légère
bawab a noté que « les loyers les baisse, passant de 3,52 à 3,43 en
moins chers se trouvent dans les moyenne au niveau national, a invilles de Tifelt, Chichaoua et Set- diqué le portail précisant que ce
tat, avec respectivement 1.450, ratio représente le potentiel de
1.500 et 1.850 Dhs ».
croissance existant dans chaque
S’agissant des loyers les plus zone.
chers, les données montrent qu’ils
Pour Kevin Gormand, CEO
« se situent toujours dans les villes et co-fondateur du Groupe Mude Bouskoura, Rabat et Casa- bawab, il ne fait aucun doute que
blanca, avec respectivement « la demande concernant la loca10.600, 9.400 et 7.800 Dhs ».
tion poursuit sa tendance hausMubawab a noté que « les vil- sière sur notre portail
las les plus onéreuses se trouvent Mubawab.ma, avec toujours une
à Casablanca (30.700 Dhs), Rabat recherche de plus de confort et
(29.500 Dhs) et Bouskoura d’équipements », a-t-il souligné.
(25.900 Dhs), et les moins chères
Il est important de relever que
se trouvent à Bouznika (4.000 les observations du Tensiomètre
Dhs), Oujda (5.800 Dhs) et Sidi locatif de Mubawab corresponBouzid (6.500 Dhs)».
dent à des logements destinés exA noter également que Guéliz clusivement à l'habitation et à la
(Marrakech), Agdal (Rabat), Ryad location, annoncés sur le portail
(Rabat), Dar Bouazza, Bous- entre avril 2021 et juin 2021.
koura, Maarif (Casablanca), Sidi
Comme le précise le portail,
Maarouf (Casablanca), Bour- les biens à usage commercial, les
gogne Ouest (Casablanca), Agdal biens fonciers, les fermes, riads et
(Marrakech) et Aïn Sebaa (Casa- biens à la vente sont exclus de
blanca) figuraient parmi les dix cette analyse.
quartiers stars dans la location
Le site spécialisé précise égalongue durée de logements au lement, de même source, que les
cours du trimestre dernier.
«prix moyens sont calculés par
Commentant la progression zone géographique, dans l'ensemde la demande, la plate-forme a ble et pour chacun des segments
noté que celle-ci s’est inscrite sur retenus pour les villas et les apparla même tendance haussière après tements, meublés ou vides, sur la
avoir connu un bond de +3,09% base des annonces de location pupendant ce deuxième trimestre, bliées sur Mubawab.ma».
peut-on lire.
Alain Bouithy
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Hausse de l'encours de crédit bancaire à 961,3 MMDH à fin juillet
L'encours du crédit bancaire s'est établi à fin juillet à 961,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 1,6%, indique
Bank Al-Maghrib (BAM). L’augmentation de 2,6% des crédits aux Sociétés non financières privées recouvre une hausse de 8,3% des
facilités de trésorerie et des baisses des prêts immobiliers et ceux à l’équipement de 7,1% et 2,6% respectivement, ressort-il du tableau
de bord "crédits-dépôts bancaires" de BAM.
L’enquête de conjoncture de BAM au deuxième trimestre de 2021 (T2-2021), indique que l’accès au financement aurait été jugé
normal par 86% des entreprises industrielles avec un coût du crédit en stagnation, fait remarquer BAM.
A fin juillet 2021, les crédits aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 5,6%, traduisant essentiellement une augmentation
de 6,7% des prêts à l’habitat, ajoute la même source.
Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, s’est établi à 14,3 MMDH au
lieu de 9,2 MMDH une année auparavant.
Au T2-2021, les banques indiquent un assouplissement des critères d’octroi de crédit aussi bien pour les prêts à l’habitat que pour
ceux à la consommation. Pour la demande, elle aurait augmenté pour les prêts à la consommation et stagné pour ceux à l’habitat.
Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits aux ménages, ils ressortent, au T2-2021, en baisse de 7 points de base (pbs)
à 4,26% pour les crédits à l’habitat et en hausse de 14 pbs à 6,64% pour ceux à la consommation, relève BAM.

Inauguration à l'AMEE d'une “War Room” dédiée à la promotion des projets verts

U

ne "War Room Green Economy" a été lancée, récemment à Rabat, avec pour
objectif de promouvoir un écosystème performant dédié au développement de projets verts, créateurs
d'emploi et soutenant l'industrie nationale.
La nouvelle structure multipartite, inaugurée par le ministre de
l'Industrie, du Commerce et de
l’Économie verte et numérique en
partenariat avec l’Agence marocaine

“

La nouvelle
structure vise la
mise en place
d’un cadre
attractif pour
l’émergence
d’un écosystème
favorable à
l’économie verte

pour l'Efficacité énergétique
(AMEE), vise la mise en place d’un
cadre attractif pour l’émergence
d’un écosystème favorable à l’économie verte, rapporte la MAP.
Cet écosystème, basé à
l'AMEE, devra permettre de générer de l’emploi pérenne, de soutenir
l’industrie marocaine à substituer les
importations et augmenter les exportations tout en décarbonant ses
process, d’améliorer la balance
commerciale et de relancer l’économie post-covid à travers une banque
de projets.
A cette occasion, le Directeur
général de l’AMEE, Saïd Mouline,
a fait savoir que l'esprit de cette
"War Room Green Economy" est
de regrouper l'ensemble des projets
liés aux énergies renouvelables, à
l'efficacité énergétique, à la mobilité
durable ou encore à l'économie circulaire, avec pour ambition de faciliter les investissements dans ces
domaines aux acteurs aussi bien nationaux qu'internationaux.
Dans cette "War Room",
l'AMEE ainsi que les différents partenaires œuvreront à faciliter et promouvoir des investissements
inhérents à l'économie verte, à travers notamment un accompagnement technique, sur le plan foncier,
financier et réglementaire, a relevé
M. Mouline.
Présentant ce nouveau dispositif, le DG de l'AMEE a indiqué que

la "War Room" est structurée autour de 7 stations organisées autour
d’un Project Management Office
(PMO) au sein de l’Agence.
M. Mouline qui a souligné l'importance de l'économie verte, particulièrement en termes de création
d'emploi pour les jeunes du Maroc,
a mis en relief les efforts du
Royaume pour verdir son économie, notamment dans les secteurs
les plus productifs.
Il a dans ce sens évoqué la présence au Maroc de clusters solaire
et d'hydrogène vert, d'acteurs dans
la Recherche et Développement
ainsi que d'autres acteurs qui accompagnent cette transition vers
une économie verte.
Les locaux de l’AMEE vont accueillir cette nouvelle "War Room"
dédiée à l’économie verte, qui réunira les différentes parties prenantes
autour d’une seule table pour garantir un cadre de cohérence globale et
de réflexion collective, et fluidifier
la circulation de l’information et
l’échange de données inter-entités,
en vue de réaliser des objectifs chiffrés.
Selon l'AMEE, ce dispositif
permettra aussi une recherche plus
rapide, efficace et flexible des ressources administratives à la recherche de solutions aux
problématiques de l’économie verte
et du développement durable.
La "War Room", dont l’installa-

tion et la gestion se feront en parfaite coordination avec les différents
partenaires, sera composée de 7
axes organisés autour d’un PMO au
sein du siège de l’AMEE à Rabat.
Les 7 axes représentent 7 chantiers
qui regroupent l’ensemble des actions à entreprendre sur l’ensemble
de la chaîne de valeur sur les plans
règlementaires, d’approvisionnement, de foncier et de normalisation. Les chantiers incluent
également l’appui financier aux projets de valorisation, le renforcement
des capacités et la communication.
Cette cellule, à travers ses différentes composantes et intervenants,
servira ainsi à accélérer le processus
de prise de décision, définir les prio-

rités et adresser les prérequis, isoler
et actionner les Quicks Wins, renforcer la coordination et le suivi des
actions entre les différents ministères et partenaires, et garantir la
levée des barrières auprès des porteurs de projets.
Selon l'AMEE, la banque des
projets d’investissement vise à encourager l’entrepreneuriat industriel
vert, affirmer la place industrielle du
Maroc, et positionner le Maroc sur
de nouveaux marchés liés à l’économie verte. Une première liste a permis d’identifier 35 fiches réparties
sur l’ensemble du territoire national.
Cette première vague de fiches sera
complétée par des fiches élaborées
par les différents partenaires.

“Le Maroc économique et social, Chroniques inspirées par la Covid-19”, un livret signé Larbi Ziati

L'

auteur Larbi Ziati vient de publier
un nouvel ouvrage intitulé "Le
Maroc économique et social,
Chroniques inspirées par la Covid-19" à
travers lequel il livre une analyse sur les
principales composantes de l'Indice de développement humain intégré et des questions d’actualité en rapport avec la
croissance et le développement du Maroc.
Edité par l’association "Ribat Al Fath
pour le développement durable", ce livret
de 201 pages de moyen format fait le

diagnostic des différents aspects de la situation économique et sociale du Maroc,
à travers une compilation de chroniques
de l’auteur, et propose des recommandations "concrètes et réalisables de nature à
contribuer à l'accélération du développement humain de notre pays", rapporte la
MAP.
Pour Abdelkrim Bennani, président de
l’association éditrice et auteur de la préface du livret, M. Ziati "dépeint la situation socio-économique du Maroc

d’aujourd’hui en développant dans chacune d’elles, un sujet d’actualité, fait des
propositions concrètes et réalisables, pour
accélérer l’amélioration des éléments
constitutifs de l’Indice de développement
humain intégré".
"Ce faisant, il indique des pistes propres à contribuer à l'accélération de l’accès
à notre pays au groupe des pays émergents, qui constitue la voie pour rejoindre
l’ensemble des pays développés", poursuit
M. Bennani dans la préface du livret ras-

semblant des chroniques rédigées entre
septembre 2020 et mai 2021, pendant le
confinement imposé par le Coronavirus
(Covid-19).
Economiste de formation et enseignant universitaire de la logistique et de
l’économie du transport, Larbi Ziati est
l’auteur de quinze livres dans ces domaines, fruit d’une carrière professionnelle de plus d’un demi-siècle en qualité
d’encadrant au sein de l’ex-Office national
des transports (ONT).
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Art & culture

“Ondes minérales”
de Charles
Philippe Mommeja
s’invite à la Villa
des Arts

L

a Villa des Arts de Rabat accueille, du 07 septembre au
31 octobre, l’exposition
“Ondes minérales” de l’artiste et designer français Charles Philippe Mommeja. Une peinture
instinctive, résultat d’un émoi créatif
et d’un sens du beau et de l’esthétique
à l’état pur.
Organisée par la Fondation Al
Mada, “Ondes minérales” reflète la
vision personnelle de l’artiste des
codes de l’art plastique, qui prend essence d’une curiosité intense, d’un esprit en éveil avide de découvertes, de
voyages et d’intérêt pour la création
artistique sous toutes ses formes.
“Ondes minérales est une exposition de 19 tableaux qui me tiennent
à cœur, tous ont une histoire et correspondent à un moment. J’ai eu
vraiment envie de peindre de cette
façon là, car il existe une évolution
dans mes œuvres, qui se situent entre
le réalisme et l’abstrait”, a-t-il indiqué

dans une déclaration à la MAP.
En “vrai autodidacte”, M. Mommeja s’est fait une place dans l’expression picturale, sans jamais avoir
étudié les techniques du dessin, les
règles du chromatisme, les subtilités
de l’utilisation des huiles, encres, pastels et autres acryliques.
Sur ses inspirations artistiques,
l’artiste confie qu’il a décidé de porter
le pinceau il y a six ans “sans prétention aucune”, ajoutant que l’intérêt
pour la peinture s’est développé au
fur et à mesure de ses créations, encouragé par l’incitation des gens.
Pour cet ingénieux de l’expression artistique, la peinture et l’architecture sont tous deux une forme
d’adoration pour le beau et une expérimentation de l’élégance. En effet,
explique-t-il, “la peinture n’est pas
seulement ornementale ou décorative”, c’est un travail de perspectives
qui prend “une essence émotionnelle
très complémentaire à l’architecture”,

notant que “le travail d’architecture
apprécie les volumes, les perspectives, les matériaux et les couleurs,
une sensibilité retrouvée dans la réalisation des œuvres picturales”.
Charles Philippe aborde une nouvelle phase de son travail, après une
première période résolument abstraite, en s’immergeant dans la représentation de la nature. L’eau, le ciel,
les astres, les arbres et la terre. En
donnant au spectateur à considérer la
petitesse de l’homme face à l’immensité de la nature. Ces nouvelles œuvres figurent autre chose que la seule
apparence, mais sont l’expression
d’un langage résolument poétique,
lit-on dans le catalogue de l’exposition, édité par la Fondation Al Mada.
Ce qui frappe dans la palette de
Charles Philippe, c’est l’importance
du blanc. Autant les tonalités sont
toujours en demi-teintes, autant ses
blancs
sont
lumineux
et
limpides.....Alors qu’il privilégie les

espaces structurés dans la verticalité
dans son travail d’architecte d’intérieur, ici, tout est rondeur et lignes
courbes, précise-t-on. Né à Paris en
1957, et installé au Maroc depuis 16
ans, Charles Philippe Mommeja a fait
du luxe et de la finesse ses marques
de référence à la faveur d’un parcours
dans le monde de luxe en tant que dirigeant d’un espace de mode pour
Gianfranco Ferré à Paris, à l’avenue
Georges V, et dirigeant-directeur
d’un concept store multi-marques,
toujours dans la mode de luxe.
Il a voyagé et participé aux
fashion week dans le monde à la découverte de nouveaux talents et de
nouvelles collections de designers
déjà reconnus.
Charles Philippe Mommeja a développé des projets dans le monde
du design à caractère international
notamment au Maroc, en France, en
Espagne, aux Etats-Unis, en Belgique
et en Serbie.

A Marrakech, une exposition met à l’honneur les brodeuses de tapisseries Zindekh

L’

exposition "Lady Berbère", qui se pres à leurs ancêtres.
La transmission est un ressort omnipréveut un véritable hommage aux
femmes brodeuses du Moyen Atlas sent de la création artistique des femmes beret à leur savoir-faire, sera présentée du 07 oc- bères. Le projet "Lady Berbère" est
tobre au 15 novembre prochains, à la rési- précisément né de la conviction que le talent
dence artistique de la Fondation Montresso peut venir des femmes qui savent porter sans
à Marrakech.
impératif les savoir-faire de leurs "hajjates"
Initiée par la collectionneuse Nathalie (leurs aînées)."La transmission ne bride ni
Heller-Loufrani et Stéphanie Cassan de l’originalité ni le génie". C’est l’idée défendue
l’agence Virage, cette exposition, qui met à par le projet Lady Berbère. Quand ces
l’honneur les brodeuses de tapisseries Zin- femmes se racontent, elles mettent en avant
dekh de la région d’Azilal, est un formidable une technique, une façon de tenir le fil, de le
symbole de dialogue entre l’art populaire et croiser, de le nouer, héritée de leurs mères.
Avec des matériaux bruts, ces brodeuses
l’art contemporain, habituellement réservé
aux élites. Par la couleur, le travail de ces "La- sont parvenues à créer de véritables objets
dies" se confond de façon stupéfiante avec d’art, aux formes géométriques complexes,
des toiles de maîtres : Keith Haring et ses fi- et ont rédigé des codes auxquels les hommes
gures aux bras ouverts, le parme de Nicolas n’avaient pas accès. Les tapisseries sont aude Staël ou encore la géométrie d’une Sonia tant de coffres forts scellés. Dans la fibre, ces
Delaunay…
femmes témoignent de leurs expériences, de
A travers l’Histoire, les femmes berbères leur solitude, de leur joie, de leur délicatesse,
ont assuré la survivance de la langue, du sa- guidées par une histoire portée par leurs
voir-faire et des traditions amazighs. Elles mères et grands-mères avant elles.
Leur force est d’avoir créé un langage
ont permis la survie et la transmission de
l’héritage culturel. Elles ont porté, enseigné propre dans lequel leur parole n’est plus tue.
et révélé les messages et les coutumes pro- Cet événement artistique a aussi des objectifs

caritatifs à travers le soutien de l’Association
"Semnid" qui œuvre pour la scolarisation des
filles des zones rurales. Souvent, l’éducation
détermine nos destins et nos identités. Une
enfant qui grandit comme "une jeune fille de
la vallée d’Azilal" n’a pas la même fortune
qu’un enfant qui grandit dans un quartier
central de Casablanca.
Pour pallier ces différences, l’évènement
"Lady Berbère" soutient activement l’Association "Semnid" qui accompagne la scolarisation de jeunes filles entre 12-18 ans, qui
n’ont pas grandi en ville. En résidence pour
la première fois au Maroc à Jardin Rouge,
l’artiste Tina Tictone initie un nouveau projet
sur la symbolique méconnue des tapis berbères.
Grâce à la rencontre avec Stéphanie Cassan, initiatrice du projet "Lady Berbère", elle
pourra échanger quelques secrets avec les
brodeuses du Moyen Atlas. Au détour de la
conversation, il sera question de transmission, d’héritage et de pluralité du langage. De
son côté, l’artiste française Tina Tictone dévoilera ses œuvres textiles rendant hommage
aux brodeuses de la région.
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Jamie Lee Curtis, la reine de l’épouvante

O

n peut être la plus légendaire
des actrices d'épouvante et
trembler comme une feuille :
Jamie Lee Curtis, icône depuis 40 ans
du cinéma d'horreur, a livré ses secrets
à Venise où elle se voit remettre mercredi soir un Lion d'Or pour sa carrière.
Révélée par le premier des douze
films de la série "Halloween", "Halloween : la nuit des masques", grand
classique de l'épouvante réalisé il y a
quatre décennies par le maître du
genre John Carpenter, Jamie Lee Curtis est à l'affiche du dernier volet,
"Halloween Kills", présenté hors
compétition à Venise.

Cheveux gris coupés courts, sourire discret et silhouette de sportive,
l'actrice de 62 ans a de qui tenir : elle
est la fille des acteurs Tony Curtis et
Janet Leigh, qui meurt à l'écran dans
l'une des scènes les plus glaçantes de
l'histoire du cinéma, sous la douche de
"Psychose", d'Alfred Hitchock.
Jamie Lee Curtis, elle, est associée
pour toujours au personnage de Laurie Strode, une baby-sitter de la petite
ville de Haddonfield, qui sera la seule
à survivre à un tueur incontrôlable au
masque blanc, Michael Myers.
Un rôle qui est comme une seconde nature, a expliqué la "scream
queen" à Venise : "Je crois que ce qui

fait mon succès dans ce genre depuis
toutes ces années, c'est que je suis facilement et naturellement épouvantée".
"J'ai facilement peur. Je hais ces
films, les déteste, je ne supporte pas
d'être effrayée", a-t-elle dit. Mais "si
vous cherchez des images de moi enfant, j'ai toujours l'air terrifiée. Sur
toutes les photos, on dirait qu'on m'a
crié dessus".
"Je crois que c'est un talent naturel. Cet effroi que vous voyez à l'écran
est bien réel, authentique", "il n'y a pas
de préparation psychologique", a-telle poursuivi en conférence de presse.

Bouillon de culture
Festival

Les films marocains "Morgana" de Jamal Souissi, "Les
Egarés" de Saïd Khallaf et "Atlas", une coproduction maroco-italo-suisse-belge, sont en lice pour les prix de la première édition du Festival du film francophone d'Alexandrie
(FAFF), a annoncé mercredi la direction du Festival.
La Tunisie sera le pays "invité d'honneur" de cette première édition du FAFF qui sera organisé du 11 au 16 septembre par la Fondation pour la culture et les arts
médiatiques sous l'égide du ministère égyptien de la Culture,
ont indiqué les organisateurs, précisant que le festival connaîtra la participation de 10 longs métrages et 20 courts métrages.
Dans une déclaration à la presse, le président du Festival
du film francophone d'Alexandrie, Samir Sabri, a souligné
que plusieurs longs métrages seront projetés en première
mondiale, dont les films marocains "Morgana" et "Les Egarés".
La majorité des films participants sont essentiellement
une coproduction entre des pays francophones, arabes ou
européens, a-t-il ajouté.

A Venise, la quête de rédemption d'un tortionnaire sous Staline
E

n 1938, un officier des services
de sécurité cherche désespérément à obtenir le pardon des familles
de victimes des purges staliniennes:
cette quête de rédemption en forme
de "parabole" est au coeur du dernier
film d'un couple de réalisateurs russes
en compétition à Venise.
"Le capitaine Volkonogov s'est
enfui", en lice pour le Lion d'or au
Festival de Venise, ne se veut pas "un
drame historique, mais plutôt un
conte fantastique, une parabole" à
vocation "universelle", expliquent
Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov, dans un entretien avec l'AFP sur
le Lido.
Fiodor Volkonogov, officier modèle des services de sécurité soviétiques, a pour mission de faire avouer
à des innocents par tous les moyens,
y compris la torture, des crimes qu'ils
n'ont pas commis. Avec ou sans
aveux, l'issue est toujours la même: la
mort.

"Il s'agit d'une période très douloureuse de l'histoire russe (...) Malgré
cela, elle n'est pas apparue très souvent dans des films russes, donc
c'était important pour nous d'en parler enfin", souligne Natalia Merkoulova, ex-journaliste de 41 qui se
concentre sur la mise en scène tandis
que son mari privilégie le travail
d'écriture.
"Nous analysons un moment historique précis, l'année 1938, et nous
donnons à voir un pays jeune né
d'une révolution" qui a débuté deux
décennies plus tôt et "qui essaye de
survivre dans ces circonstances très
particulières", explique Natalia Merkoulova.
Le couple a notamment réalisé
"Parties intimes" (2013) et "L'homme
qui a surpris tout le monde", présenté
dans la section Horizons à Venise en
2018.
Le film bascule au moment où le
capitaine Volkonogov lui-même de-

vient l'objet de soupçons et décide de
s'enfuir pour se lancer dans sa folle
quête de pardon, poursuivi par la
meute de ses anciens collègues. Une
course contre la montre s'engage
alors, durant laquelle le jeune officier
est confronté à la misère et à la détresse de ses compatriotes terrorisés
qui tentent juste de survivre.
La machine à tuer se transforme
peu à peu sous les yeux des spectateurs en un être humain qui veut à
tout prix sauver son âme, une dimension mystique paradoxale au paradis
du socialisme réel qui nie toute spiritualité et qui veut faire table rase du
passé religieux et historique.
D'une partie de volley sous le lustre en cristal d'un palais délabré aux
usines tout droit sorties d'un film de
propagande à la gloire du communisme, certaines images font écho au
bouillonnement artistique et à la créativité qui ont caractérisé cette période.
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Horizons

Quelle différence
le 11 septembre a-t-il fait ?

L

es attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont été un choc horrible. Les images de victimes
piégées sautant des tours jumelles sont indélébiles et les mesures de sécurité intrusives introduites à la suite des attaques
sont depuis longtemps devenues une réalité.
Mais les sceptiques doutent qu'il ait
marqué un tournant dans l'histoire. Ils notent que les dommages physiques immédiats ont été loin d'être fatals à la
puissance américaine. On estime que la
croissance du PIB des Etats-Unis a chuté
de trois points de pourcentage en 2001,
et les réclamations d'assurance pour dommages ont finalement totalisé plus de 40
milliards de dollars - une petite fraction
de ce qui était alors une économie de
10.000 milliards de dollars. Et les près de
3.000 personnes tuées à New York, en
Pennsylvanie et à Washington, DC,
lorsque les pirates de l'air d'Al-Qaïda ont
transformé quatre avions en missiles de
croisière ne représentaient qu'une petite
fraction des décès survenus cette annéelà aux Etats-Unis.
Tout en acceptant ces faits, je suppose
que les futurs historiens considéreront le
11 septembre comme une date aussi importante que l'attaque japonaise sur Pearl
Harbor le 7 décembre 1941. L'attaque
surprise contre la base navale américaine
à Hawaï a tué quelque 2.400 militaires
américains et détruit ou endommagé 19
embarcations navales, dont huit cuirassés.
Dans les deux cas, cependant, l'effet principal était sur la psychologie publique.
Pendant des années, le président
Franklin D. Roosevelt avait tenté d'alerter
les Américains de la menace de l'Axe,
mais n'avait pas réussi à surmonter l'isolationnisme. Tout cela a changé avec Pearl

Harbor. Lors de l'élection présidentielle
de 2000, George W. Bush a prôné une
politique étrangère humble et a mis en
garde contre les tentations de l'édification
d'une nation. Après le choc du 11 septembre, il a déclaré une «guerre mondiale
contre le terrorisme» et a envahi l'Afghanistan et l'Irak. Compte tenu des penchants des principaux membres de son
administration, certains disent qu'un affrontement avec le dictateur irakien de
l'époque, Saddam Hussein, était prévisible
dans tous les cas, mais pas sa manière ou
son coût.
Ce que le 11 septembre illustre, c'est
que le terrorisme est une question de psychologie, pas de dommages. Le terrorisme est comme le théâtre. Avec leur
armée puissante, les Américains croient
que «le choc et la crainte » proviennent
d'un bombardement massif. Pour les terroristes, le choc et la crainte viennent du
drame plus que du nombre de morts causés par leurs attaques. Les poisons peuvent tuer plus de gens, mais les explosions
obtiennent les visuels. La répétition
constante de la chute des tours jumelles
sur les téléviseurs du monde était le coup
d'Etat d'Oussama ben Laden.
Le terrorisme peut également être
comparé au jujitsu, dans lequel un adversaire faible retourne le pouvoir d'un
joueur plus important contre lui-même.
Alors que les attentats du 11 septembre
ont tué plusieurs milliers d'Américains, les
«guerres sans fin» que les Etats-Unis ont
ensuite lancées en ont tué beaucoup plus.
En effet, les dommages causés par AlQaïda sont dérisoires en comparaison
avec les dommages que l'Amérique s'est
infligés à elle-même.
Selon certaines estimations, près de
15.000 militaires et entrepreneurs améri-

cains ont été tués dans les guerres qui ont
suivi le 11 septembre, et le coût économique a dépassé les 6.000 milliards de
dollars. Ajoutez à cela le nombre de civils
étrangers tués et de réfugiés créés, et les
coûts deviennent encore plus énormes.
Les coûts d'opportunité étaient également
importants. Lorsque le président Barack
Obama a tenté de se tourner vers l'Asie –
la partie de l'économie mondiale à la
croissance la plus rapide – l'héritage de la
guerre mondiale contre le terrorisme a
maintenu les Etats-Unis embourbés au
Moyen-Orient.
Malgré ces coûts, certains disent que
les Etats-Unis ont atteint leur objectif : il
n'y a pas eu d'autre attaque terroriste majeure sur la patrie des Etats-Unis à
l'échelle du 11 septembre. Ben Laden et
nombre de ses principaux lieutenants ont
été tués et Saddam Hussein a été limogé
(bien que son lien avec le 11 septembre
ait toujours été douteux). Alternativement, on peut faire valoir que Ben Laden
a réussi, en particulier si l'on considère
que ses croyances incluaient la valeur du
martyre religieux. Le mouvement djihadiste est fragmenté, mais il s'est étendu à
davantage de pays, et les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan – ironiquement, juste avant l'anniversaire du 11
septembre que le président Joe Biden
avait initialement fixé comme date cible
pour le retrait des troupes américaines.
Il est trop tôt pour évaluer les effets à
long terme du retrait américain d'Afghanistan. Les effets à court terme de la sortie
chaotique sont coûteux, mais à long
terme, Biden peut être considéré comme
correct de renoncer à l'effort d'édification
d'une nation dans un pays divisé par des
montagnes et des tribus et uni principalement par l'opposition aux étrangers.

Quitter l'Afghanistan permettra à
Biden de se concentrer sur sa grande stratégie consistant à équilibrer la montée de
la Chine. Malgré tous les dommages causés au soft power américain par la manière chaotique de la sortie d'Afghanistan,
l'Asie a son propre rapport de force de
longue date dans lequel des pays comme
le Japon, l'Inde et le Vietnam ne souhaitent pas être dominés par la Chine et accueillent une présence américaine. Si l'on
considère que dans les 20 ans suivant la
sortie traumatisante de l'Amérique du
Vietnam, les Etats-Unis étaient les bienvenus dans ce pays ainsi que dans la région, la stratégie globale de Biden est
logique.
Dans le même temps, 20 ans après le
11 septembre, le problème du terrorisme
demeure, et les terroristes peuvent se sentir enhardis à réessayer. Si tel est le cas, la
tâche des dirigeants américains est de développer une stratégie efficace de lutte
contre le terrorisme. Son cœur doit être
d'éviter de tomber dans le piège des terroristes en nous faisant de grands dommages. Les dirigeants doivent prévoir de
gérer les chocs psychologiques chez eux
et à l'étranger.
À l'avenir, lors des prochaines attaques terroristes, les présidents seront-ils
en mesure de canaliser la demande de
vengeance du public en ciblant précisément, en expliquant le piège tendu par les
terroristes et en se concentrant sur la création de résilience dans les réponses américaines? C'est la question que les
Américains devraient se poser et à laquelle leurs dirigeants devraient se pencher.
Par Joseph S. Nye, Jr.
Doyen émérite de la John F. Kennedy School
of Government de l'Université Harvard
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Portrait

Sur un brise-glace nucléaire russe, un équipage
masculin aux ordres de Diana Kidji

O

bservant les icebergs à la jumelle à l'approche du pôle
Nord, Diana Kidji lance au timonier: "10 degrés sur la gauche!"
A tout juste 27 ans, la jeune femme
est second en chef sur le gigantesque
brise-glace nucléaire "50 ans de la Victoire". Une première.
En charge de la navigation, elle
donne ses ordres à des hommes plus
âgés, décide de l'angle à suivre pour
fendre la banquise arctique.
Se tenant sur le pont du brise-glace,
elle est entourée d'écrans et de radars,

“

De par son âge,
son genre et ses
fonctions, Diana
Kidji est une
exception dans la
flotte nucléaire
arctique

et dans ses jumelles apparaît bientôt
une tâche blanche: un ours polaire.
Diana, cheveux bruns, en uniforme
et gouvernail en bracelet au poignet,
ordonne alors au navire de ralentir sa
course, une manoeuvre destinée à ne
pas effrayer la bête.
De par son âge, son genre et ses
fonctions, Diana Kidji est une exception dans la flotte nucléaire arctique.
Elle est la femme la plus gradée à
servir sur les brise-glaces nucléaires de
l'agence atomique Rosatom, outil stratégique de Moscou pour s'imposer
comme la première puissance de cette
région riche en hydrocarbures.
Sur le "50 ans de la Victoire", baptisé en l'honneur de la défaite de l'Allemagne nazie, elle est l'une des trois
seconds du capitaine, cassant les stéréotypes dans un pays aux vues conservatrices, où certaines professions sont
dépourvues voire inaccessibles aux
femmes.
A bord du navire, il y a neuf autres
femmes mais elles sont en cuisine, à
l'infirmerie et au nettoyage.
Le reste des 95 membres d'équipage sont des hommes, dont certains
ne cachent pas leur mécontentement
de devoir obéir à une femme.
Diana est toutefois réticente à parler de sexisme, préférant se concentrer
sur sa détermination à faire le boulot.

Lors de ses périodes de travail par
tranches de quatre heures, Diana se délecte de la "puissance ressentie" en dirigeant le navire.
Le brise-glace traverse l'Arctique
sur une période de quatre mois, avant
que l'équipage ne passe quatre mois à
terre.
Comme la plupart de ses camarades, Diana est originaire de la
deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, terre d'origine de la flotte russe.
Enfant, elle rêvait déjà de la mer.
Voulant rejoindre la marine russe,
elle a rejoint une université spécialisée
dans la flotte commerciale qui venait
d'ouvrir une formation pour les
femmes, celle formant les militaires
leur étant fermée.
"J'ai vu ça comme un signe. Rien ne
sert de frapper aux portes fermées si
une voie s'ouvre devant vous", dit-elle.
Après son diplôme, elle a été invitée à rejoindre la flotte des brise-glaces
russes, tombant "immédiatement
amoureuse" de ces géants des mers.
Montant rapidement en grade, elle
a traversé l'Arctique des dizaines de
fois et effectué neuf voyages jusqu'au
pôle Nord.
Lorsqu'elle a rejoint l'équipage de
son navire actuel en 2018, elle admet
que certains de ses camarades étaient
suspicieux.

Un autre second en chef, Dmitri
Nikitine, 45 ans, reconnaît que la carrière de Diana constitue un "précédent".
"Il y a des opposants sérieux au fait
d'avoir des femmes dans la flotte. Il y a
la croyance qu'une femme à bord d'un
navire porte malheur", souligne-t-il,
avant d'assurer que ces superstitions
"disparaissent petit à petit".
Dmitri Nikitine rappelle ainsi que
des femmes ont été capitaines par le
passé et que les flottes étrangères
comptent de plus en plus de femmes
dans leurs rangs.
Assurant respecter les choix de sa
collègue, il admet cependant que pour
lui, la place des "femmes (est) d'attendre leurs maris au port".
Selon Rosatomflot, filiale de Rosatom, la flotte des brise-glaces nucléaires
russes compte une autre femme officier, sur le Yamal, mais à un rang inférieur à celui de Diana Kidji.
Sergueï Barinov, officier de 56 ans,
explique lui que c'est le jeune âge de
Diana et non son sexe qui est exceptionnel.
Il espère que les nouveaux briseglaces nucléaires russes actuellement en
construction emploieront davantage de
jeunes Russes.
Diana, elle, ambitionne de devenir,
un jour, capitaine.

1 6 Annonces

« AUDIMAK
CONSULTING »
CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE, CONSEIL
JURIDIQUE, FISCAL
ET FONCIER
GRAFEL SECU
SERVICE SARL
Aux termes d’un acte SSP
en date du 16 Juillet 2021 à
Casablanca, le gérant de la
société « GRAFEL SECU
SERVICE SARL », société à
responsabilité limitée, au
capital de Cent Mille Dirhams (100.000,00 DHS),
sise à 4, RUE BRAHIM
IBN ADHAM APPT N°19
Quartier Palmier Casablanca, a décidé ce qui suit:
1- Dissolution anticipée de
la société : En vertu de l’article 33 des statuts, l’assemblée
générale
extraordinaire approuve la
dissolution anticipée de la
société « GRAFEL SECU
SERVICE SARL ».
2- Nomination de liquidateur, Mme. Kahli Nadia en
tant que gérante de la société « GRAFEL SECU
SERVICE SARL », désignée comme liquidateur
de la société.
3- Désignation du lieu de
liquidation : Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 4, RUE
BRAHIM IBN ADHAM
APPT N° 19 QUARTIER
PALMIER Casablanca.
4- Pouvoirs spéciaux et
questions diverses.
Le dépôt a été effectué au
tribunal de commerce de
Casablanca, le 07 Septembre 2021 sous le numéro
791841 au registre de commerce N° 167909.
N° 7670/PA
_____________
« PATISSE BINARI »
SARL AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE
D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100.000,00 Dirhams
SIEGE SOCIAL : 55 BD
ZERKTOUNI ESPACE
ZERKTOUNI ETG 1 Q.H
Casablanca
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 1808-2021 à Casablanca, il a
été constitué une SARL au
ayant les caractéristiques
suivantes :
1- La dénomination : La
dénomination de la société
est « PATISSE BINARI »
SARL AU
2- Siège social : - Le siège
social est fixé à Casablanca, 55 BD ZERKTOUNI
ESPACE
ZERKTOUNI ETG 1 Q.H
CASABLANCA
3- L’objet social :
- Importation et exportation
- Négociant
4- Capital social : Le capital
social s’élève à cent Mille
(100.000,00) dirhams, divisé en mille (1000) parts
sociales de Cent (100) dirhams chacune, souscrites
en totalité intégralement libérées à la souscription.
Ces parts sociales sont attribuées à l’associé comme
suit :
Mr YASSINE BINARI :
1000 parts sociales
Soit au total : 1000 parts sociales.

5- La gérance :
Mr YASSINE BINARI est
nommé gérant unique,
pour une durée illimitée.
6- La siganture : La société
sera valablement engagée
par la signature de Mr
YASSINE BINARI
7- La durée :
8- 99 années à compter du
jour de sa constitution définitive.
Le dépôt légal a été effectué au centre régional d’investissement
de
Casablanca et l’immatriculation au RC sous le n°
514897 le 07/0/2021.
N° 7671/PA
_____________
“SERENITY SALON”
SARL A.U
Aux termes d’un acte SSP
à Casablanca en date du
10/06/2021 il a été constitué une sarl a.u, dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
Objet : Tenant un établissement de soins de beauté.
Siège Social: Rue Abou
Mouataz Al Falaki N°8 Casablanca.
Capital Social: 100.000,00
dhs divisé en 1000 parts de
100 dirhams Chacune :
Lalla Fatima Zahra Lassiri
1000 parts.
Gérance : Mr Lalla Fatima
Zahra Lassiri est nommée
gérante unique de la société pour une durée illimitée.
Année Sociale : du 01/01
au 31/12.
Le dépôt légal est effectué
au secrétariat greffe du tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro
791643 en date du
06/09/2021 et immatriculé
sous le numéro 514991.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 7705/PA
_____________
ARMY BEN S.A.R.L AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL
DE 100 000,00 DHS,
SIEGE SOCIAL :
GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17, 2ième
ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA
Suivant un acte sous seing
privé,
en
date
du
23/08/2021 à Casablanca,
il a été établi les statuts
d'une société à responsabilité
limitée à associé
unique.
DENOMINATION
:
ARMY BEN S.A.R.L AU
Objet social : ENT. DE
TRAVAUX
DIVERS,
CONSTRUCTION METALLIQUE, MENUISERIE
METALLIQUE,….
Siège Social : GROUPE
ATTAKKADDOUM GH217, 2ième ETAGE SIDI
BERNOUSSI
–CASABLANCA.
Durée : 99 Année à compter de son Immatriculation
au Registre de Commerce.
Capital Social : Le Capital
Social est fixé à la somme
de 100 000,00 dirhams, divisé en 1000 parts sociales
de 100 dirhams chacune,
numérotées de 1 à 1000, attribuées en totalité à l’associé unique BENZEROUAL
ABDELLAH.
L'associé
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unique déclare que ces
parts sont intégralement libérées.
ANNEE SOCIALE : Commence le 1er janvier et finit
le 31 Décembre de chaque
année. Par exception, le
premier exercice commencera le jour de l’Immatriculation de la société au
Registre du Commerce et
se terminera le 31 Décembre 2021.
GERANCE : MR. BENZEROUAL ABDELLAH est
nommé Gérant sans limitation de durée.
BENEFICE : Le solde après
prélèvement légal et statutaire sera attribué aux associés.
DEPOT : Le Dépôt Légal a
été effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de
Casablanca,
le
07/09/2021, sous le N° :
31040, R.C N° : 515167.
Pour extrait et mention
La gérance
N° 7706/PA
_____________
MOUSRAYNE S.A.R.L
AU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE
100 000,00 DHS,
SIEGE SOCIAL :
GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17, 2ième
ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA
Suivant un acte sous seing
privé,
en
date
du
29/06/2021 à Casablanca,
il a été établi les statuts
d'une société à responsabilité
limitée à associé
unique.
DENOMINATION
:
MOUSRAYNE S.A.R.L AU
Objet social : Pomotion immobiliére, Agence immobiliére, Travaux divers ou
construction….…..
Siège Social : GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17,
2ième ETAGE SIDI BERNOUSSI –CASABLANCA.
Durée : 99 Année à compter de son Immatriculation
au Registre de Commerce.
Capital Social : Le Capital
Social est fixé à la somme
de 100 000,00 dirhams, divisé en 1000 parts sociales
de 100 dirhams chacune,
numérotées de 1 à 1000, attribuées en totalité à l’associé unique MR. HILMI
MOSTAFA.
L'associé
unique déclare que ces
parts sont intégralement libérées.
ANNEE SOCIALE : Commence le 1er janvier et finit
le 31 Décembre de chaque
année. Par exception, le
premier exercice commencera le jour de l’Immatriculation de la société au
Registre du Commerce et
se terminera le 31 Décembre 2021.
GERANCE : MR. HILMI
MOSTAFA est nommé Gérant sans limitation de
durée.
BENEFICE : Le solde après
prélèvement légal et statutaire sera attribué aux associés.
DEPOT : Le Dépôt Légal a
été effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de
Casablanca,
le
07/09/2021, sous le N° :

31039, R.C N° : 515165.
Pour extrait et mention
La gérance :
N° 7707/PA
_____________
* WINARA *
CONSTITUTION
Suivant acte sous seing
en
date
du
privé
28/07/2021, enregistré à
Casablanca le 02/08/2021,
il a été établi les statuts
d’une société ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION: * WINARA *. SARL A.U.
OBJET : LA PRESTATION
DE SERVICE INFORMATIQUE.
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE NADA 37 RUE
NORMANDIE ETAGE 1
Casablanca.
DUREE : 99 ans
APPORTS : Il est fait apport à la société d’une
somme de Cent Mille (100
000.00) dirhams, divisé en
Mille (1000) parts sociales
de Cent (100) dirhams
chacune.
ASSOCIES :
* Mme Asmaa BAKKOU :
1000 parts sociales
GERANCE : Mme Asmaa
BAKKOU est désignée Gérant de la société pour une
durée indéterminée.
DEPOT LEGAL
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Casablanca, le 06/09/2021,
sous le numéro 791650 RC
n° 514959.
N° 7708/PA
_____________
Arrête Gubernatorial
N°43/2021 du 03
Septembre 2021
Ordonnant
l'ouverture
d'une enquête publique relative à l’étude d’impact
sur l’environnement du
projet d’extension d’une
nouvelle digue à la Commune de Tarmigte - Province d’Ouarzazate
LE GOUVERNEUR DE
LA PROVINCE D’OUARZAZATE
ARRETE
Article I
• L’ouverture d'une enquête publique le Mardi
05/10/2021 au siège de la
Commune de Tarmigte, relative à l’Etude d‘impact
sur l’environnement du
projet d’extension d’une
nouvelle digue à la Commune de Tarmigte présentée par la société Ouahi
Mining Compagny.
Article II
• Le dossier de l'enquête
publique sera déposé joint
au présent arrêté ainsi que
le(s) registre(s) mis à la disposition du public en vue
d’y consigner les observations et les suggestions relatives au projet au siège
de la Commune de Tarmigte, pendant la durée de
l’enquête publique qui est
de 20 jours.
• Le présent arrêté doit
être affiché dans les locaux
de la Commune de Tarmigte, 15 jours au moins
avant et pendant la durée
de l’enquête publique et
durant toute la durée de
l’enquête publique qui est
de 20 jours.
Article III
• La population concernée

par l’enquête dans la limite
de la zone d’impact du
projet soumis à l’étude
d’impact sur l’environnement, est la population de
la Commune de Tarmigte.
Article VI
• Le contenu du présent
Arrêté doit être appliqué
par l’autorité administrative locale du lieu d’implantation du projet qui
préside la commission
chargée de la conduite de
l’enquête publique.
N° 7709/PA
_____________
Arrêté Gubernatorial
N°93/2021/PTZ/DUE/S
E en date du 02/09/2021
Ordonnant
l’ouverture
d’une enquête publique,
relative à l’étude d’impact
sur
l’environnement
concernant le projet de
construction d’une unité
de trituration d’olives à la
Commune Territoriale de
Tnine Aglou
Monsieur le Gouverneur
de la Province de Tiznit
ARRETE
Article 1 :
• L’ouverture d'une enquête
publique
le
30/09/2021 au siège de la
Commune Territoriale de
Tnine Aglou, relative au
projet de construction
d’une unité de trituration
d’olives à la Commune
Territoriale de Tnine Aglou
Article 2 :
• Le dossier de l'enquête
publique joint cet arrêté et
le(s) registre(s) élaboré (s)
pour l’accueil des observations et les propositions
des habitants concernés est
(sont) déposé (s) au siège
de la Commune Territoriale de Tnine Aglou, durant vingt (20) jours, qui
est la durée de l’enquête.
Cet arrêté reste affiché au
siège de la Commune Territoriale de Tnine Aglou
durant quinze (15) jours
avant l’ouverture de l’enquête publique et aussi durant vingt (20) jours qui
sont la durée de l’enquête
publique.
Article III
• Les habitants concernés
par l’enquête publique,
dans la limite de la zone
d’impact du projet soumis
à l’étude d’impact sur l’environnement, sont les habitants de la Commune
Territoriale de Tnine
Aglou.
Article VI
• L’application de cet arrêté sera confiée au Président de la commission
locale chargée d’organiser
l’enquête publique du projet entrant dans la compétence territoriale.
N° 7710/PA
_____________
Etude Maître Mohamed
Karim DOULIAZAL
NOTAIRE à Casablanca
465 Bd Ambassadeur Ben
Aicha 4ème étage
TEL 05.22.40.05.58
FAX 05.22.40.05.59
CONSTITUTION D’UNE
SOCIETE
Aux termes d’un acte authentique en date du
27/08/2021 il a été établi
les statuts d’une société,
avec les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : « NBO
CAPITAL INVESTISSEMENT » S.A.R.L.A.U.
OBJET :
- Toutes opérations de promotion immobilière, acquérir, construire et aliéner
tous immeubles à usage
d’habitation, professionnel, administratif et commercial.
- La promotion Immobilière sous toutes ses
formes;
- Les travaux de lotissements, canalisation, voirie
et viabilisation ;
- développer un projet immobilier ou lotissement
pour le compte de toutes
personnes physique ou
morale
- La réalisation des investissements dans tous les
autres secteurs (industriel,
agricole...) ; - L’acquisition de toutes
propriétés urbaines ou rurales leur exploitation par
tous moyens et la promotion immobilière. - Et plus généralement,
toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou
indirectement aux objets
sus- énoncés ou susceptible d’en favoriser le développement.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à
Casablanca, 4, Rue Imam
Mouslim, Oasis.
DUREE : QUATRE VINGT
DIX NEUF (99) années
consécutives, à compter de
son immatriculation au registre de commerce.
LES APPORTS :
Il est fait apport à la société
d’une somme de DIX
MILLE (10.000,00) Dirhams, inscrite au nom de:
1- Monsieur Nasser BOUZOUBAA …… .100 PARTS
CAPITAL
SOCIAL
PARTS SOCIALES :
Le capital social de la société est donc fixé à la
somme de DIX MILLE DIRHAMS (10.000,00) et divisé en CENT (100) parts
sociales, de cent (100) Dirhams chacune, numérotées de 1 à 100, toutes
souscrites en numéraire et
libérées , elles sont attribuées, savoir :
1. Monsieur Nasser BOUZOUBAA …… 10.000 dhs
Soit au total 10.000 DHS
ANNEE SOCIALE : Du
1er janvier au 31 Décembre
BENEFICES :
Le produit net de l’exercice
par le prélèvement légaux
et statutaire, sera attribué
aux associés ou réparti en
les associés futurs proportionnellement au nombre
des actions appartenant à
chacun d’eux.
GERANCE :
Est nommé en tant que gérant de la société, pour une
durée illimitée Monsieur
Nasser BOUZOUBAA par
sa signature unique.
Le dépôt légal a été effectué au centre Régional
d’investissement de Casablanca le 03/09/2021
Registre de commerce
514855.
Pour extrait et mention
N° 7711/PA

1 9 Sur vos petits écrans

07.00 : Lecture
du Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa
Mamlaka
08.30 : Amouddou
09.30 : Entre ciel et
terre:Coré du sud
10.30 : Yakout et
Aanbar Ep 30
11.30 : L'usine
Ep 11
12.05 : Serba Ep 11
12.40 : Zouaji
mouhal Ep 12
13.00 : JT Addahira
13.30 : Prière du
vendredi
14.00 : Oyoune
Ghaima Ep 5
14.30 : JT en
Amazigh
14.50 : JT
en Espagnol
15.30 : Alouan
Mina Al Madih
16.20 : Ya rab
16.30 : Yassalounaka
17.10 : Haya
Aala Falah
18.00 : Entre ciel et
terre : Coré du sud
19.00 : JT en
Français
19.20 : L'usine
Ep 12
19.50 : Serba Ep 12
20.25 : Zouaji
mouhal Ep 15
20.40 : Zouaji
mouhal Ep 16
21.00 : JT Principal
22.00 : Altakrim
23.40 : Dernier
bulletin
d’information
00.10 : Festival
de musiques
01.30 : Haya Aala
Falah
02.20 : L'usine
Ep 12
03.00 : Serba
Ep 12
03.30 : Yakout et
Aanbar Ep 30
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou

05:55:00 : RELIGIEUX : Coran
avec lauréats mawahib tajwid
al qor'an
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : MAGAZINE : DAR
WA DECOR
06:55:00 : MAGAZINE : SAYIDAT SHOPPING
08:20:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS
09:15:00 : FEUILLETON : Hdidane 3INDA AL FARA3INA
09:45:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
09:55:00 : FEUILLETON :
3awdat al mountaqim
10:35:00 : MAGAZINE : DAR
WA DECOR
11:10:00 : MAGAZINE : SAYIDAT SHOPPING
12:00:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
12:35:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:25:00 : RELIGIEUX :
PRIÈRE DU VENDREDI
13:55:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
14:45:00 : NEWS : ECO NEWS
14:50:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
15:00:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:15:00 : FEUILLETON : Hdidane 3INDA AL FARA3INA
17:05:00 : MAGAZINE : ADDINE WA ANNASS : AL
MARAA MIN KHILALI NOSSOUSS AL QORAAN
17:30:00 : MAGAZINE : TOUROUQ AL 3ARIFINE
17:45:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
17:50:00 : DESSIN ANIME :
ZIG & SHARKO
18:15:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:25:00 : FEUILLETON : ATTOYOUR AL MAJROUHA
19:15:00 : MAGAZINE : CAPSULE ZOUR BLADEK
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:50:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
20:55:00 : NEWS : ECO NEWS
21:00:00 : MAGAZINE : CAPSULE SUCCESS STORY
OFPPT
21:10:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE : RACHID SHOW
23:15:00 : FEUILLETON : Qsar
al bacha
00:05:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:50:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
01:35:00 : SPECTACLE : HUMOURAJI
02:45:00 : MAGAZINE : ALLAYLA SAHRATNA
04:15:00 : FEUILLETON : ATTOYOUR AL MAJROUHA
05:00:00 : SERIE : Al boued al
akhar

LIBÉRATION VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
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 : Mon mari veut
me tuer : Téléfilm
14h40 : Le fiancé aux deux
visages : Téléfilm
16H30 : Familles nombreuses, la vie au soleil
17H35 : Ici tout commence. Série
18H10 : Demain nous appartient : Série
18H55 : Météo
19H00 : Journal
19h45 : My million
20h05 : Duos mystères :
Divertissement
23h40 : Tirage de l’Euro
millions
23h45 : Vendredi tout est
permis avec Arthur : Divertissement

05H00 : Le 6h
info
05H30 : Télématin
08H30 : Amour,
gloire et beauté :
Série américaine
09h55 : Rizzali &
Isles : autopsie
d’un meurtre :
Série
09H45 : Tout le

monde a son
mot à dire :
Jeu
10h15 : Les
z’amours :
Jeu
10h50 : Tout le
monde
veut
prendre sa place
12h00 : Journal
12h50 : Ça commence
aujourd’hui
:
Magazine
14h10 : Affaire
conclue : Magazine
16h55 : 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 : Candice
Renoir : Série
21h50 : Les petits
meurtres d’Agatha Christie :
Série
01h00 : Ça commence
aujourd’hui
02h10 : Affaire
conclue
03h00 : Sur la
piste de l’Orégon
03h25 : New
York d’île en île.

05h00 M6 music
06h15 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h00 : Modern
family : Série
américaine
11h45 : Le 12.45
12h35 : En famille. Série
13h00 : Quand
Carly rencontre
Andy : Téléfilm
14h55 : Incroyables transformations
:
Divertissement
17h40 : Chasseurs d’appart’ :
qui peut battre
Stéphane
Plazza ?
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : En famille
20h05 : NCIS :
enquête
spéciales : Série
22h35 : NCIS :
enquête
spéciales : Série

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
: Magazine
19h50 : La minute
vieille : Série française
19h55 : Le plongeon de Vera :
Téléfilm
21h30 : Freddie
Merury : the untold story :

Documentaire
22h30 : Queen &
Adam Lambert :
the show must go
on : Documentaire
23h55 : Freddie
Mercury
03h15 : Arte
regards.

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

18H00 : Le 1920
19H00 : Vu :
magazine
19H20 : Plus
belle la vie :
Série française
19H45 : Tout le
sport
20H05 : La télé
des années 90 :
Documentaire
22h25 : Alain
Chamfort
le
pape de la pop
chic : Documentaire
23h30 : Libre
court
00h30 : Tri
Yann,
le
concert des 50
ans
02h20 : Les matinales
03h00 : Slam
03h35 : Plus
belle la vie.

20 Services
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Horoscope du jour
21 mars 19 avril

20 avril 20 mai

21mai 20 juin

21 juin 22 juillet

Belier
Des relations un peu troubles se nouent
dans votre dos. Vous savez qu'il n'y a rien
à craindre mais néanmoins sachez garder
un œil attentif sur cette affaire car vous
saurez le moment venu pour renvoyer la
balle. A bon entendeur, salut !
Taureau
Vous liez connaissance avec une personne qui pourrait avoir une influence
très favorable sur le déroulement de
votre vie personnelle. Remettez votre orgueil à sa place et n'hésitez pas à lui demander de l'aide. La chance sera là tout
près, vous pourriez très bien réussir.
Gemeaux
Une ambiance des plus agréables vous
charmera. Attendez-vous à connaître
une agréable surprise vous concernant.
Tous les espoirs vous sont permis à
condition de ne pas commettre de bévues. Restez néanmoins sur vos gardes
car on vous attend au coin du bois.
Cancer
Vous avez un virage difficile de votre vie
à négocier. Mais la chance va surgir brusquement au moment où vous vous y attendez le moins. Tout va vite changer si
vous avez la sagesse de saisir les belles
opportunités qui vous sont offertes. Ne
laissez pas votre chance s'envoler.

23 octobre 21 novembre

Capricorne
Vous allez penser que c'est un moment
décisif pour vous. Il faudra prendre la
décision sans trop tarder. Ne vous laissez
pas surpendre par cette nouvelle opportunité qui arrive à propos. Il faut vous
22 décembre- préparer psychologiquement à recevoir
une récompense bien méritée.
19 janvier

20 janvier 18 février
Vierge
Des problèmes dans vos relations amicales pourraient survenir si vous ne prenez pas garde à ce que vous dites. Faites
largement preuve de discrétion. Gardez
le silence sur un point de vue qui paraît
discutable. Les choses vont très nettement s'améliorer grâce à votre réserve.

Scorpion
Une difficile négociation s'engage sur un
terrain qui paraît mouvant et vous savez
survoler les événements avec élégance.
Vous pourriez récolter prochainement
les fruits d'une semence intelligemment
répandue dans diverses directions. Ne
vous impatientez pas.

Sagittaire
Vous saurez bien mener votre barque
dans un dédale de possibilités. Une proposition subtile que l'on vous fera risque
de vous charmer. Mais vous saurez résister aux appels ce qui vous permettra de
sortir victorieusement de ce labyrinthe
22 novembre- compliqué.
21 décembre

Lion
Vous risquez d'avoir des relations difficiles avec les autres. Mais vous allez pouvoir vous exprimer. Profitez-en pour dire
ce que vous pensez. C'est l'opportunité
à saisir car vous avez acquis l'expérience
nécessaire pour avoir le droit de parler
ouvertement et on vous écoutera.

23 juillet 22 août

23 août 22 septembre

Balance
Vous faites preuve de beaucoup d'imagination. Vous cherchez de nouvelles
sources d'énergie pour être au mieux de
votre forme. Attention de ne pas faire
d'abus de stimulants, si vous ressentez de
la fatigue, reposez-vous et n'hésitez pas
23 septembre- à consulter.
22 octobre

19 fevrier 20 mars

Verseau
On risque de parler de vous avec une
certaine rancœur et pourtant vous faites
tout ce qu'il faut pour qu'on vous oublie.
Les éloges et les compliments ne font
pas partie du progamme ce qui ne modifie en rien vos sentiments. Vous saurez
éviter les moqueries cruelles.
Poissons
Des changements vont survenir car vous
êtes dans une période transitoire. Cela se
répercutera sur votre entourage immédiat. Faites preuve d'énergie car vous seriez dépassé par ce qui est autour de
vous. Réorganisez- vous en transformant
votre emploi du temps.

Pharmacies de garde de nuit
Casablanca
Sidi Moumen :
Pharmacie DENNAY
DYAR ESSAADA II MAGASINS N° 1 ET 3 SIDI MOUMEN Tél : 0522.70.90.79
Sidi Othmane :
Pharmacie AL KAWTAR
AV ABDELKADER
SAHRAOUI RESID
HIND - GROUPE 2 IMMEUBLE 9 N° 56 Tél : 0522.70.26.41
Beauséjour :
Pharmacie DE L'AEROPORT D'ANFA
72 BIS, BD. SIDI ABDERRAHMANE BEAUSEJOUR Tél : 0522.39.06.36
Oulfa :
Pharmacie FERRARA
WIFAQ 4 RUE 123
LOT. 265 N° 142 EL OULFA Tél : 0522.93.32.35
Sidi Maarouf :
Pharmacie HAY
BOUCHRA
44, LOTISSEMENT
BOUCHRA - SIDI
MAAROUF (A COTE
ECOLE BOUCHRA)Tél : 0522.58.19.49
Lissasfa :
Pharmacie LAIMOUN
466, LOT AL LAI-

Horaires des trains

MOUN - ROUTE D'EL
JADIDA - LISSASFA Tél : 0522.90.94.94

ROUK
06, N 1 EQUIPEMENT
8 - ADDOHA 1 - AIN
SEBAA (PRES DE
MAKRO & LA PREFECTURE D'AIN
SEBAA)Tél : 0522.67.36.67

Maarif :
- Pharmacie IBN BATOUTA
78, RUE IBN BATOUTA (A COTE DU
CINEMA LUX) AVENUE LALLA YACOUT
- Tél : 0522.22.34.34 [+]
- Pharmacie PORTE
CALIFORNIE
ROUTE 109, AVENUE
MEKKA - DAR HADJ
DAOUI - BACHKOU
(ROND-POINT BACHKOU)- Tél :
0522.81.29.31 [+]
- Pharmacie NARJIS
141,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR MAARIF Tél : 0522.25.00.74

Hay Mohammadi :
Pharmacie AL AQSA
RESIDENCE AL
AMANE RUE EMILE
BRUNET N° 6 HAKAM 3 - HAY MOHAMMADI- Tél :
0522.63.00.63

Bourgogne :
Pharmacie MEHDI
BEN BARKA
N° 3 RUE AN 20 BD.
MEHDI BEN BARKA QUARTIER EL HANK
- Tél : 0522.95.15.99

Al Fida :
Pharmacie AL HIKAM
206, BOULEVARD DE
LA GIRONDE - GARAGE ALLAL (PRISON D'AIN BORJA) Tél : 0522.28.05.47

Belvédère:
Pharmacie BELVEDERE
13, RUE SIJELMASSA BELVEDERE - Tél :
0522.24.26.43

Sidi Bernoussi :
Pharmacie MAJAL
ASSIHA
256 - 258, BOULEVARD
MOKHTAR EL GARNAOUI - HAY
EL QODS SIDI
BERNOUSSITél : 0522.74.08.37

Aïn Sebaâ :
Pharmacie ACHOU-

Aïn Chock :
Pharmacie EL YACOUT
43 BOULEVARD DE
BAGDAD QUARTIER
EL YACOUT - AIN
CHOCK - Tél :
0522.50.76.39

Sport

Hamid El Aouni : Aux Jeux
paralympiques, le Maroc a signé une
participation exceptionnelle et historique

L

a participation marocaine aux
Jeux paralympiques de Tokyo
a été "exceptionnelle" et "historique", a affirmé le président de la Fédération Royale marocaine
des sports pour personnes en situation
de handicap (FRMSPSH), Hamid El
Aouni.
Le bilan de la participation marocaine aux Jeux paralympiques de Tokyo
est très satisfaisant, vu la moisson de 11
médailles glanées par les champions
marocains (4 en or, 4 d'argent et 3 de
bronze), en sus de deux records du
monde et un record paralympique, a-til déclaré à l'occasion de l'arrivée, mercredi, de la délégation marocaine à
l'aéroport Mohammed V de Casablanca.
Ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine et d'intenses entraînements, a expliqué le chef de la
délégation marocaine, relevant que ces
performances ont permis au Royaume
d'occuper la 30è place sur 78 nations
médaillées à Tokyo.
"Je dédie cet exploit à S.M le Roi
Mohammed VI que Dieu L'assiste et à
l'ensemble du peuple marocain", a-t-il
poursuivi.
Ces bons résultats sont à mettre à
l'actif également des bureaux fédéraux

des différentes fédérations ayant participé à ces joutes et des staffs médical,
technique et administratif, en dépit des
conditions sanitaires particulières liées
à la Covid-19, a-t-il noté, soulignant
l'impératif de poursuivre sur la même
lancée afin d'honorer les couleurs nationales aux Jeux paralympiques de
Paris en 2024.
La délégation marocaine qui a regagné le Maroc était composée
d'Ayoub Sadni, médaillé d'or du 400 m
(classe T46-47), El Amine Chentouf,
médaillé d'or au marathon (T12), Zakaria Derhem, qui a décroché l'or au
lancer du poids (F33) et Azeddine
Nouiri, qui a remporté la médaille d'argent du lancer du poids (F34), en plus
de l'équipe nationale de cécifoot, classée 3è.
Pour Ayoub Sadni, ce sacre a été le
couronnement de grands efforts et
d'intenses entraînements, malgré la
concurrence acharnée entre les différents participants et les circonstances
sanitaires, estimant que sa participation
à Tokyo a été "positive", après avoir
gagné la médaille d'or et établi un nouveau record du monde.
"Cette médaille est une source de
motivation pour aller loin à Paris et lors
des prochains rendez-vous régionaux

et internationaux", a-t-il poursuivi.
De son côté, El Amine Chentouf
s'est félicité d'avoir gagné une quatrième médaille dans sa carrière, relevant que cet exploit lui conférera
davantage de confiance pour s'illustrer
lors des prochaines échéances.
Même son de cloche chez le buteur de l'équipe nationale de cécifoot,
Zouhair Snisla, qui a estimé que
l'équipe nationale s'est frottée à de
grandes nations de cette discipline,
considérant que la médaille de bronze
est le fruit d'un travail collectif de
toutes les composantes de la sélection
marocaine, qui ambitionne de faire
mieux lors du prochain rendez-vous de
Paris-2024.
L'équipe nationale a réalisé un exploit inédit à Tokyo, devenant la première sélection africaine à décrocher
une médaille dans cette discipline, a-til relevé.
Les athlètes marocains ayant pris
part aux Jeux paralympiques de Tokyo,
clôturés dimanche dernier, ont signé
une participation remarquable avec à la
clé 11 médailles, dont 4 en or.
A Tokyo, les champions marocains
ont décroché 4 médailles d'or, grâce à
El Amine Chentouf, Abdeslam Hili,
Zakaria Derhem et Ayoub Sadni, 4 mé-

dailles en argent par l'intermédiaire de
Fouzia Ksioui, Yousra Karim, Mohamed Amguoun et Azeddine Nouiri,
tandis que Hayat El Garaa, Saida
Amoudi et l'équipe nationale de cécifoot ont offert au Royaume trois médailles de bronze.
La participation marocaine au pays
du Soleil Levant est des plus prolifiques
à travers l'histoire, sachant que le meilleur exploit des paralympiques maro-

cains était une moisson de 7 médailles,
glanées aux Jeux de 2008 et 2016.
Une délégation nationale de 38
athlètes, la plus grande de son histoire,
a participé à la 16è édition des Jeux paralympiques. A rappeler qu'il s'agit de la
9è participation marocaine aux Jeux paralympiques, après les éditions de
Séoul-1988, Barcelone-1992, Atlanta1996, Sydney-2000, Athènes-2004,
Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016.

CAN de volley-ball : Victoire d’entrée du Six national
du Moyen-Orient. Le Maroc occupe
actuellement la tête de la poule D qui
comprend également les sélections
d’Egypte et du Kenya.
Pour leur second match, les Lions
de l’Atlas affronteront le Kenya.
Pour sa part, la Tunisie, double tenante du titre (2017 et 2019), a enregistré sa deuxième victoire en
dominant l’Ethiopie par 3 sets à 0
(25-15, 25-2, 25-18). Avec deux victoires en autant de matchs, les Aigles
de Carthage s’emparent de la tête de
leur groupe et compostent leur billet
pour les quarts de finale.

L

a sélection nationale de volleyball s'est imposée sans difficulté devant la Tanzanie par 3
sets à 0, mercredi soir, pour le compte
de la première journée du groupe D
du Championnat d’Afrique des nations (CAN), organisé du 7 au 16 septembre à Kigali, au Rwanda.
Les Lions de l’Atlas, coachés par
le Franco-Serbe Nicolas Matijasevic,
ont bien entamé le match en concrétisant les balles de service et dominant
sans difficulté les deux premiers sets

(25-14, 25-14). Mais au 3e set, les coéquipiers de Mohamed Hechdadi ont
dû fournir un peu plus d’efforts pour
battre une formation tanzanienne devenue plus organisée (25-22).
La sélection nationale, qui vise
une place pour le Mondial 2020 en
Russie, participe à cette échéance
continentale avec une jeune équipe
composée de joueurs du championnat national mais aussi de joueurs expérimentés évoluant dans des
championnats européens et des pays

Dans le même groupe, la formation du Nigeria s’est imposée sans
peine aucune face au Soudan du Sud
(25-20, 25-21, 25-19). L’équipe sudsoudanaise s’est inclinée pour la
deuxième fois après sa première défaite par 2 sets à 3 mardi contre
l’Ethiopie.
Dans le groupe C, la République
Démocratique du Congo a obtenu
une victoire de prestige face au Niger.
Battue mardi par 3 sets à 1 par le Cameroun, vice-champion en titre, la
République Démocratique du Congo
s’est relancée dans sa poule ce mer-

credi.
Le coup d’envoi de la 23e édition
du Championnat d’Afrique de volleyball a été donné, mardi à Kigali. Les

deux premières équipes du tournoi se
qualifieront directement à la prochaine Coupe du monde de la discipline, prévue en 2022 en Russie.

Le président Kagame reçoit la présidente
de la CAVB, Bouchra Hajij
Le président rwandais, SE Paul Kagame, a offert une réception en
l'honneur de Mme Bouchra Hajij, présidente de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), actuellement en visite au Rwanda.
Cette réception a eu lieu en marge de l'ouverture de la 23è édition
du Championnat d’Afrique des nations (CAN) de volley-ball, qui se tient
à Kigali avec la participation de 16 pays africains, dont le Maroc.
Lors de cette rencontre, le président Kagame et Mme Hajij ont
abordé le développement du sport africain et les moyens à même de renforcer la présence du continent africain dans les manifestations sportives
internationales.
Les deux parties se sont également arrêtées sur les moyens d’approfondir les aspects de la coopération entre le Rwanda et la Confédération,
notamment en ce qui concerne le développement des mécanismes
d'échange d'expertises, la formation et les infrastructures sportives.
Cette rencontre s'est déroulée en présence de la ministre rwandaise
de la Jeunesse et des Sports, Mme Romare Mbabzi, et de plusieurs personnalités sportives et politiques.
Cette réception confirme l'implication active des cadres marocains
dans la politique de diplomatie parallèle prônée par S.M le Roi Mohammed VI, ainsi que la place qu’occupent les responsables marocains au
sein des organisations et instances internationales.

Sport 23
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C’est parti pour
la nouvelle
saison de la
Botola Pro D1
Deux chocs de bonne facture pour ouvrir le bal

C’

est aujourd’hui que
sera ouvert le bal de
la Botola Pro D1 de
football après une
trêve estivale qui a duré un peu
plus d’un mois. Une reprise de
championnat tant attendue en
dépit du fait que, pour la seconde
fois de suite, ses matches se joueront à huis clos en raison de la
pandémie de Covid-19.
Le concours reprend ses
droits et toutes les parties prenantes entretiennent l’espoir légitime que la saison 2021-2022 soit
de bonne facture. En tout cas,
tous les ingrédients sont réunis
avec des équipes qui se sont bien
préparées et renforcées, chacune
en fonction de ses moyens.
A propos du renforcement de
l’effectif, il y a lieu de rappeler les
deux décisions fédérales accordant désormais le droit aux clubs,

si besoin il y a, de pouvoir s’attacher les services d’un gardien de
but étranger et autorisant l’inscription sur la feuille de match de
cinq joueurs étrangers dont quatre
qui peuvent être alignés ensemble.
C’est ce soir donc à partir de
19h15 que le coup d’envoi sera
donné au stade municipal de Berrechid avec le choc CAYB-Raja.
Le Youssoufia qui a beaucoup
peiné la saison écoulée, évitant de
justesse la relégation, aspire à ne
pas revivre ce fâcheux scénario et
à entamer le parcours du bon
pied.
Sauf qu’entre vouloir et pouvoir, il y a un sacré monde. D’autant plus qu’en héritant d’entrée
d’un Raja qui a renforcé ses rangs,
renfloué sa trésorerie et préservé
son staff technique, le CAYB ne
pourra bénéficier outre mesure de
l’avantage de se produire à la mai-

CAYB-Raja en prologue de la Botola.
son, ce qui augure d’une opposition ouverte où les Verts auront
les faveurs des pronostics.
Le second match de la soirée
de vendredi opposera, au stade El
Massira à Safi à 21h30, l’OCS au
DHJ. Les Safiots, drivés par Fouzi
Jamal, qui avait débarqué en pompier de service à la fin de la saison
dernière, auront à cœur de montrer un autre visage, devant
conforter les dirigeants et les supporters mesfiouis.
Une ambition qui nourrit également les esprits des Jdidis qui,
sous la conduite pour la seconde
année de suite d’Abdelhak Benchikha et en recrutant l’enfant du
club Zakaria Hadraf, voudraient
démarrer l’exercice du bon pied et
éviter les situations délicates
comme ce fut le cas lors de la précédente saison.
Il y a lieu de souligner que

cette journée inaugurale se poursuivra samedi avec la programmation de trois rencontres, à savoir
OCK-MCO (17h00), SCCM-FUS
(19h15) et HUSA-RCOZ (21h30).
Quant aux oppositions dominicales, le tableau se décline comme
suit : WAC-IRT (17h00) et MASRSB (21h30. Pour ce qui est du
match ASFAR-JSS, il a été décalé
à mercredi prochain en raison de

l’engagement continental de
l’équipe militaire qui affrontera ce
dimanche à 19h00 au Complexe
Moulay Abdellah de Rabat la formation béninoise de Buffles du
Borgou, pour le compte du match
aller du tour préliminaire de la
Coupe de la Confédération,
épreuve dont le tenant du titre
n’est autre que le Raja.
Mohamed Bouarab

Coup d’envoi du championnat D2
A l’instar de la Botola Pro D1 de football, la Botola D2 reprendra,
elle aussi, ses droits en cette fin de semaine. Lors de la journée de vendredi, le public pourra suivre les matches OD-UTS et ASS-WAF, alors
que samedi, le programme se décline comme suit : SM-MAT, RACRBM et JSM-USMO.
Cette première manche sera clôturée dimanche avec les matches
CJBG-IZK, RCAZ-KACM et CAK-TAS.
A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné
à partir de 17 heures.

L'AS FAR entend jouer les premiers rôles dans la Botola

L'

AS FAR, qui a signé un parcours pour le moins exceptionnel la saison dernière,
entend jouer les premiers rôles cette
année dans le championnat national,
la Coupe du Trône et surtout à
l'échelle continentale, a affirmé l'entraîneur adjoint de l’équipe militaire,
Adil Sarraj. Le parcours des Militaires lors de la saison écoulée a été
couronné par une troisième position
au championnat national, synonyme
d’une participation à la Coupe de la
Confédération africaine au titre de la
saison 2021-2022, et par une place
en finale de la Coupe du Trône dont
ils détiennent le plus grand nombre
de titres, a souligné M. Serraj dans
une déclaration à la MAP.
Ces deux exploits réalisés relèvent normalement de l’évidence,
étant donné l’histoire du club et la
position qu’il a toujours occupé sur
la scène footballistique nationale et
continentale, a-t-il ajouté.
"Nous devons nous concentrer
désormais pour gagner le titre des
deux compétitions, chose qui demande beaucoup de travail et d'efforts de tous les acteurs au sein du
club", a affirmé l’entraîneur adjoint
de l’AS FAR.
A cet effet, le club tient à pour-

suivre son parcours ascendant qu'il
a entamé depuis que le nouveau
staff technique a rejoint l’équipe militaire sous les directives du Belge
Sven Vanderbroek, avec pour objectif de permettre à l'AS FAR de redorer son blason et de retrouver
ainsi sa place naturelle et consolider
les bons résultats des dernières journées du championnat.
Afin d'atteindre les objectifs
fixés pour la prochaine saison, un
diagnostic a été établi afin de déterminer les forces et les faiblesses de
l’effectif de l’équipe et d'identifier
les lacunes de sa composition, de
sorte à recruter de nouveaux éléments qui peuvent donner une plusvalue à l'équipe, a précisé le cadre
technique.
Les joueurs sont le maillon essentiel qui permet d’atteindre les objectifs escomptés et de faire renaître
les gloires d’antan de l’équipe, réalisées par les générations précédentes,
a-t-il poursuivi, soulignant que la direction technique avec toutes ses
composantes peut définir des plans
et proposer des solutions, mais le
joueur est le seul à pouvoir les
concrétiser sur le terrain.
Dans le même sens, il a indiqué
que le club a renforcé ses rangs avec

de nouveaux joueurs, qui ont été
choisis pour remédier aux lacunes
dont souffrait l'équipe dans certains
postes, à même de donner plus d’efficacité à l'effectif actuel qui sera à
l’œuvre sur les plans national et
continental.
"Jouer sur trois fronts, à savoir
la Botola Pro D1, la Coupe du
Trône et la Coupe de la CAF nécessite un banc de touche étoffé et solide ainsi que des remplaçants de
qualité à chaque poste, pour éviter
d’éventuelles surprises, telles que les
blessures, les expulsions et les suspensions, et qui seront capables de
combler l’absence des joueurs titulaires", a-t-il dit.
En ce moment, le club a focalisé
ses efforts sur le recrutement des latéraux, qui constituaient un besoin
urgent auquel faisait face la composition de l’AS FAR, en plus de certains postes au niveau du milieu de
terrain et de l’attaque, a souligné
l’ancien joueur de l'équipe militaire.
L’AS FAR a entamé son mercato en engageant Mohamed Chibi,
libre après la fin de son contrat avec
l’Ittihad de Tanger, et en recrutant
l'attaquant Jimmy Lambert Arena
(23 ans), qui évoluait au Cotton club
du Cameroun pour compenser le

départ de l'Ivoirien Joseph Gnado,
parti en prêt aux Emirats arabes
unis.
Lambert est le deuxième joueur
professionnel africain après le
Rwandais Emmanuel Imanishimwe

à signer pour le club de la capitale
lors de cette période du mercato estival. Il a également fait signer Brahim Sabaouni, qui évoluait à NAC
Breda aux Pays-Bas et Noah Sadaoui
(27 ans) du Raja de Casablanca.

Fiche technique de l'AS FAR
- Date de création : 1958
- Couleurs du club : Rouge, vert et noir
- Stade : Complexe sportif Prince Moulay Abdellah (50.000 places)
- Président délégué : Aboubakr El Ayoubi
- Entraîneur : le Belge Sven Vandenbroeck
- Palmarès:
Botola: Douze fois champion (1960-1961, 1961-1962, 1962-1963,
1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987,
1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008).
Coupe du Trône : Onze fois vainqueur (1958-1959, 1970-1971, 19831984, 1984-1985, 1985-1986, 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004, 20062007, 2007-2008 et 2008-2009).
Ligue des champions de la CAF: Vainqueur en 1985.
Coupe de la CAF : Vainqueur en 2005, finaliste en 2006.
Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes : Finaliste en 1997.
- Principales recrues : Mohamed Chibi (IRT), Noah Sadaoui (RCA),
Emmanuel Imanishimwe (AP Rwandaise), Brahim Sabaouni (Belgique),
Lambert Jimmy Arena (Cotton club camerounais) et Mounir El Allouchi
(NAC Breda).
- Principaux départs : Imar Rahouli, Joseph Guédé Gnadou, Mohamed Fikri, Yannick Bangala, Hamza Goudali et Jalal Daoudi.

Expresso

Le livre

Ma sœur sourit, toujours très
polie, très formelle. Et moi je
m’étonne. Je la connais donc si peu
? Je la croyais solitaire sans remède.
40 ans dans le même quartier, elle
connaît tout le monde et ce tout le
monde est très amical avec elle.
Mais elle se tient à distance , elle a
trop peur du regard des gens, de
leurs éventuelles critiques. Une de
ses collègues, rencontrée au rayon
fromages du supermarché me
confie, pendant que Liliane est dans
une autre allée : - Vous savez
comme elle vous aime ? Ah ! ça, je
peux le dire, elle est fière de son
frère, elle parle si souvent de vous !
Quand Roya m’a suggéré d’aller
leur rendre visite en Inde, elle a aussi
invité Odile et Iris. J’ai hésité à sceller ainsi la solidité de notre relation.
Courir ensemble l’aventure indienne ne pourrait que nous lier davantage. Les trois semaines passées
ensemble seraient un engagement
implicite. J’ai sondé Odile avec mille
précautions. Pour apprendre, soulagé, qu’elle ne pouvait pas quitter
son travail si longtemps au printemps. Et je n’ai pas senti en la quittant à Bruges qu’elle regrettait de ne
pas m’accompagner. Après tout,
notre relation sporadique l’arrange
peut-être, elle aussi. Nous ne nous
voyons que pour le meilleur : la
table, le lit, les promenades, l’observation des oiseaux. Et je me retrouve à Bruxelles ou m’envole
pour Madras avant que ne me pè-

sent les pluies et le froid de Bruges,
le désordre et la saleté dans une
maison occupée par des chiens, des
chats et des adolescents fumeurs
qui écoutent des musiques épouvantables jusque tard dans la nuit
quand j’essaie de dormir à côté
d’une Odile doucement ronflotante.
Dans l’avion, les hôtesses servent le repas. Après lequel je feuillette distraitement mon guide.
J’imagine la beauté des rizières bordées de cocotiers, les étangs où ruminent, paisibles, les buffles entre
les fleurs de lotus, des oiseaux
blancs semblables à des aigrettes
perchés sur leur dos. J’étudie les
temples de Kanchipuram et Mahabalipuram. Et je m’endors.
Je me réveille alors que nous
entamons notre descente sur Delhi.
Le transfert de l’aéroport international au national prendra près
d’une heure. L’autobus brinquebale
entre des barbelés et des terrains
vagues. L’omniprésence des militaires me rappelle que nous
sommes dans un pays en guerre ou
en paix armée avec tous ses voisins
: Pakistan, Cachemire, le «géant chinois», les Tigres tamouls. Des attentats terroristes. De temps à autre,
des massacres entre Sikhs, Hindous,
Musulmans. Entre ces deux aéroports, je ne perçois pas encore,
l’amour, la compassion, la non-violence, la progression vers l’Age d’Or
prônés par le Buddha, le yoga, Gandhi et Pétrus van Ruysbroeck.

Recettes

Jus de Carottes
Ingrédients
-3 carottes
-150 g de sucre ou plus
-jus d’une orange
-jus de 2 citrons
-1 pot de yaourt gout pêche
-eau

Préparation:
Eplucher ,laver et couper les carottes
Mettre les carottes dans une casserole et
faite les cuire
Egouter les carottes et réserver l’eau de
cuisson et laisser refroidir
Mixer les carottes ,ajouter le sucre l’eau
de cuisson ,le jus d’orange,le jus de citron et le pot de yaourt.
Mixer le tout ,ajouter l’eau selon la
consistance voulue
Mettre au frais Bonne dégustation!!!!
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Je ne les sentirai pas davantage
en débarquant à l’aéroport de
Chennai (anciennement Madras). Je
m’engouffre, déjà transpirant avec
mes vêtements d’hiver belge, dans
un «prepaid taxi», une antique Ambassador qui démarre sur les chapeaux de roues et va s’engloutir

dans le flot de la circulation. Des
rickshaws, des motos, des scooters,
des camions, des voitures, surgis de
nulle part en klaxonnant se ruent les
uns sur les autres comme pour un
jeu d’auto-tamponneuse où l’on
s’évite par miracle au dernier moment. Aucun accident pourtant, du

moins sous mes yeux. Par-dessus la
puanteur des gaz d’échappement
surchauffés flotte, suave, le parfum
du collier de jasmin accroché au rétroviseur. Des rues éventrées, des
ponts en construction, des chantiers
qui ont l’air abandonnés, des tranchées ouvertes sur les chaussées.
Des jardins magnifiques. Des cahutes en tôle et carton bricolées à
même le sol. De somptueux édifices rouge et blanc. Des huttes aux
toits de palme. Des échoppes aux
enseignes colorées. Une vache par
ci par là, le mufle dans les tas d’ordure. Des gens couchés sur le trottoir. Ils font la sieste ou ils sont
morts, je ne distingue pas bien depuis le taxi. D’autres assis en tailleur
autour de braseros déjeunent. Des
femmes en saris de belles couleurs
trient des bouts de bois et de ferraille.
Un cours d’eau saumâtre, rivière ou égout, aux rives jonchées
de détritus, de canettes, de papiers.
L’énorme 4x4 aux vitres teintées
d’un homme d’affaires prospère et
donc béni des dieux selon l’interprétation de feu le père de Roya.
L’air bruni de gaz me pique les yeux
et la gorge tandis que je contemple,
effaré, la folie de la circulation. Ici
on klaxonne mais on ne met pas
son clignotant. Les lignes blanches
ou jaunes sur le bitume servent de
décoration, on les chevauche allègrement.
(A suivre)

Anxiété et dépression
La parole des Chinois se libère face aux tabous

C’

est le contrecoup du rythme de vie trépidant de la
Chine moderne: anxiété, dépression et autres troubles mentaux ont bondi, mais peu de victimes osent en
parler en raison de leur stigmatisation par la société.
Pendant des années, l’artiste shanghaïenne Cracks a
caché sa bipolarité, une pathologie où le malade alterne
périodes de bonheur extrême et de profonde tristesse.
Seuls ses amis les plus proches et sa famille étaient au courant. “Les gens pensent qu’on est fous, qu’on ne peut pas
s’intégrer à la société ou encore qu’on passe notre vie en
hôpital psychiatrique”, déclare à l’AFP la jeune femme de
24 ans, qui ne souhaite pas révéler son vrai nom.
Le contrat de travail de son emploi précédent mentionnait explicitement que tout trouble mental pouvait entraîner un licenciement. Alors elle a caché ses sautes
d’humeur et ses pensées suicidaires.
Son pseudonyme Cracks (“fissure” en anglais) vient
de ses oeuvres, qu’elle perçoit comme des ouvertures pouvant “laisser entrer la lumière” dans sa vie marquée par
plusieurs “douloureuses” dépressions.
Ses croquis en noir et blanc représentent une femme
entourée de mains griffues ou de mâchoires acérées. Un
art qui est l’unique moyen d’exprimer sa douleur et de “se
sentir normale”, explique-t-elle.
Environ 173 millions de Chinois souffrent de troubles mentaux, selon une étude publiée en 2019 dans la
revue scientifique The Lancet. L’immense majorité d’entre
eux ne suit aucun traitement.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime
que 54 millions de Chinois sont atteints de dépression et
41 millions d’anxiété pathologique.
Le gouvernement chinois a exprimé l’an dernier son
inquiétude, en s’engageant à améliorer la sensibilisation du

grand public et l’accès aux traitements.
Mais le chemin est encore long.
La culture du travail est forte en Chine et les troubles
mentaux sont souvent perçus comme un signe de faiblesse, souligne Chen Mengyuan, commissaire à Shanghai
d’une exposition consacrée à ce thème, qui rassemble les
oeuvres de Cracks et d’environ 80 autres artistes. Les psychothérapies en sont encore à leurs balbutiements dans le
pays. Les patients eux-mêmes sont parfois sceptiques visà-vis de leur efficacité et rechignent à se soigner par peur
d’être stigmatisés, souligne Luo Gaoyu, une thérapeute de
Shanghai. Les jeunes Chinois d’aujourd’hui ont toutefois
moins de préjugés à l’égard des troubles mentaux, note la
spécialiste âgée de 25 ans.
Mais la Chine fait face à un manque de professionnels. “Il y a peu de professeurs pour un grand nombre
d’étudiants potentiels. C’est un problème fondamental”,
souligne Mme Luo. La santé mentale doit devenir une
priorité en matière de santé publique, faute de quoi les
personnes concernées “continueront à souffrir” et “seront
incapables de vivre et travailler correctement”, déclare à
l’AFP un psychiatre sous couvert de l’anonymat.
Le problème n’est pas simple dans une Chine où l’urbanisation et le rythme de vie effréné sont synonymes de
pression en matière d’emploi et de revenus.
Les jeunes sont particulièrement vulnérables, car ils
sont souvent poussés par leurs parents à se marier, acheter
un logement et avoir des enfants au plus vite, ce qui peut
générer de l’anxiété supplémentaire.
“Les jeunes en Chine sont différents de ceux à
l’étranger” et mettent souvent leurs troubles mentaux sous
le tapis pour éviter les critiques parentales, souligne la thérapeute Luo Gaoyu.

