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Quatre propositions de loi viennent consolider l'action sans relâche
accomplie par le Groupe socialiste à la Chambre des représentants

L

e Groupe socialiste à la
Chambre des représentants a
tenu mercredi au siège du Parlement une conférence de
presse pour informer l’opinion publique sur quatre propositions de loi
qu’il a déposées récemment au bureau
de la Chambre des représentants.
«Ces propositions de loi s’inscrivent
dans le cadre des initiatives législatives
du Groupe socialiste et reflètent le travail sérieux accompli par celui-ci pour
renforcer les principes de la responsabilité et de la probité dans l’action publique, ainsi que le principe de liaison
de la responsabilité à la reddition des

“

Abderrahim Chahid
Les propositions de
loi reflètent le travail
sérieux accompli par
le Groupe socialiste
pour renforcer
les principes de la
responsabilité et
de la probité dans
l’action publique

comptes », a tenu à souligner le président du Groupe socialiste, Abderrahim
Chahid, au début de cette conférence à
laquelle ont pris part les députés ittihadis El Hassane Lachguar, Seloua Demnati et Taher Abdelkader.
La première proposition est celle
visant à modifier et à compléter les articles 19, 21 et 22 de la loi organique
n°065-13 relative à l’organisation et à la
conduite des travaux du gouvernement
et au statut de ses membres.
D’après le président du Groupe socialiste, les articles 19 et 21 disposent
que les projets de loi tendant à éditer
une législation nouvelle ou à refondre
une législation existante doivent être
accompagnés d’une étude d’impact,
chaque fois que les circonstances l’exigent.
« Le Groupe socialiste tient à ce que
les projets de loi soient accompagnés
obligatoirement d’une étude d’impact
contrairement à ce que souligne la législation actuelle», a affirmé Abderrahim Chahid. Et de préciser : « Cette
proposition nous permet d’éviter de
produire des lois et des législations qui
s’avèrent par la suite inapplicables. Pour
cette raison, il faut imposer au gouvernement de préparer préalablement des
études d’impact avec l’élaboration d’un
texte législatif ».
La proposition du Groupe socialiste introduit une modification de l’article 22 de ladite loi organique
concernant l’édiction par le gouvernement des textes nécessaires pour assurer la pleine application des lois après
leur publication au Bulletin officiel.
D’après El Hassane Lachguar, l’article précité ne fixe aucun délai pour le
gouvernement pour produire les textes
d’application des lois adoptées, ce qui
les laisse lettre morte, tout en rappelant
le cas de la loi relative à l'interdiction de
fumer et de faire de la publicité et de la
propagande en faveur du tabac dans
certains lieux, adoptée par la Chambre
des représentants le 29 avril 1991, mais
qui n’a pas été appliquée faute de décrets d’application de ce texte.

“
El Hassane Lachguar
La lutte contre la
corruption ne doit pas
être menée par un
article unique dans
le Code pénal, mais
par une loi complète
Pour cette raison, le Groupe socialiste exige un délai de 6 mois maximum
après la publication d’une loi pour que
le gouvernement édicte des textes d’application.
Le Groupe socialiste a proposé également la modification de l’article 32 de
ladite loi organique.
Cet article dispose que «sont incompatibles avec la fonction gouvernementale : la qualité de membre de l’une
des deux Chambres du Parlement; la
fonction de responsable d’établissement public ou d’entreprise publique.
Sont également incompatibles avec la
fonction gouvernementale : la présidence d’un Conseil de région… ».
Selon Abderrahim Chahid, cette
proposition a pour but de garantir l’efficacité dans le domaine de la gestion
de la chose publique en élargissant les
cas d’incompatibilité avec la fonction
gouvernementale.

Phs. Lmoussaoui

La troisième proposition est celle
concernant l’enrichissement illicite.
D’après El Hassane Lachguar, cette
proposition vise à mettre un terme aux
différentes formes de corruption et à
redonner confiance aux citoyens en luttant contre la corruption sous ses diverses formes.
«La lutte contre la corruption est
fort importante. Le Groupe socialiste
estime que cette lutte ne peut être
menée par un article unique introduit
dans le Code pénal, mais passe essentiellement par une loi complète », a précisé le député ittihadi lors de cette
conférence de presse. Et d’ajouter que
la proposition de loi du Groupe comprend 31 articles dont 13 concernant
les mesures d’enquête et de contrôle
avant d’engager des procédures judiciaires.
La quatrième proposition est celle
concernant la mise en place d’une Instance des affaires d’Etat en lieu et place
de l’Agence judiciaire du Royaume. «Le
Groupe socialiste plaide pour la mise
en place de cette instance en vue de
préserver les deniers publics», a avancé
Abderrahim Chahid.
Il convient de rappeler que dans un
rapport sur l’évaluation de la gestion du
contentieux de l’Etat, la Cour des
comptes a estimé qu’ « en l'absence
d'un mécanisme permettant de suivre
les procès impliquant des personnes de
droit public, et donc de connaître le
nombre des affaires et le volume des
montants jugés et leur répercussion sur
le trésor public, les attributions
confiées à l'Agence judiciaire du
Royaume demeurent insuffisantes pour
cerner l’étendue et le sort du contentieux judiciaire de l’Etat ».
Pour Abderrahim Chahid, le rôle de
l’Instance des affaires d’Etat, proposée
par le Groupe socialiste, est justement
de protéger le service public des failles
et risques juridiques à travers ses propositions et ses conseils. Elle accompagnera les décisions, conventions et
contrats des services publics.
Mourad Tabet
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Lente mais pas moins inquiétante
propagation d’Omicron au Maroc
Pfizer donne ses preuves pour contrer le nouveau variant

“

Deux doses
du vaccin
AstraZeneca
n'apporteraient
aucune protection
contre le variant
Omicron

L

e variant Omicron dévoile peu à peu ses secrets. De premières
données en vie réelle
sont désormais disponibles. Elles
proviennent d'Afrique du Sud et
du Royaume-Uni, deux pays particulièrement touchés par la
vague Omicron. Une nouvelle
souche qui n’épargne aucun
continent et dont 28 cas ont été
recensés au Maroc, en plus de 46
cas suspects. Les autorités sanitaires marocaines demandent aux
citoyennes et citoyens d’adhérer
“massivement à la campagne nationale de vaccination”. Mais les
vaccins actuellement disponibles
seront-ils capables de nous protéger du variant Omicron ?
Dans un contexte sanitaire de
plus en plus tendu, les données
en vie réelle publiées par les
scientifiques britanniques et sudafricains sont précieuses à plus
d’un titre. D’abord, ces donnés
apportent des informations que
ne peuvent apporter les essais
cliniques, grâce à un nombre de
patients beaucoup plus important et un environnement non
contrôlé. Ensuite, elles permettent d'être à peu près sûr et certain que le variant Omicron est
plus contagieux que le variant
Delta. D’ailleurs, il devrait sans
aucun doute devenir prédominant en Europe en janvier 2022.

Les chercheurs britanniques estiment la contagiosité du variant
Omicron entre 3,2 et 3,7 fois
plus élevée que celle qui caractérise le variant Delta.
Idéalement, les vaccins ont la
capacité d’endiguer la propagation du virus quand bien même
cette nouvelle souche est plus
contagieuse. Pourtant, si l’on en
croit les données en provenance
d’Afrique du Sud et de GrandeBretagne, tous les vaccins ne
sont pas égaux face au variant
Omicron. L’étude britannique en
question a pris pour cible 581 cas
Omicron, 56.439 cas Delta et
130.867 cas négatifs. Et les résultats sont surprenants.
Deux doses du vaccin AstraZeneca n'apporteraient aucune
protection contre le variant Omicron, contre 76,2% dans le cas
du variant Delta. En revanche,
deux doses du vaccin PfizerBioNtech seraient efficaces à
hauteur de 35%, 15 semaines
après la seconde injection. Mais
trois doses du vaccin PfizerBioNtech montrent, fort heureusement, une efficacité de 75,5%,
près de deux semaines après la
troisième injection, contre 92,6%
pour le variant Delta.
L’étude sud-africaine, qui a
également été menée sur 58.000
cas suspects du variant Omicron,
en plus de 211.000 cas du variant

Delta, montre que deux doses du
vaccin Pfizer-BioNtech présentent une efficacité de 33% sur
l'ensemble des formes de la maladie. A contrario, l'efficacité sur
les formes sévères de la maladie
serait de 70% après deux doses,
quel que soit l'âge des patients.
A l’évidence, le vaccin PfizerBioNTech représente la meilleure chance de ralentir la
progression du virus. D’après
l’étude sud-africaine, le vaccin
américain pourrait ralentir la
course folle de la nouvelle
souche du Sars-Cov-2, à la faveur
de ses 75% de taux d'efficacité
après trois doses. Mais à l’image
du serpent qui se mord la queue,
l’affaiblissement de l’efficacité du
vaccin avec le temps, après l’injection de la troisième dose, propose un autre défi et fait craindre
un rebond de l’épidémie, du
moins, en attendant la découverte de vaccins adaptés à ce
nouveau variant. Des vaccins attendus avec impatience mais qui
pourraient également être remis
en question avec l’apparition
d’une nouvelle souche.
Car la fâcheuse impression de
vivre des jours sans fin s’accentue depuis l’apparition du nouveau variant Omicron. Le
durcissement aux quatre coins
du monde des mesures sanitaires
mais aussi les rebonds épidé-

miques nous projettent dans un
passé pas si lointain, l’année dernière, lors de l’apparition du variant Delta. A l’époque, le monde
était en panique. Une année plus
tard, l’état d’urgence planétaire
s’est avéré au bout du compte in-

justifié tant le variant Delta
n’était pas plus dangereux que
ses prédécesseurs. Va-t-on revivre le même scénario avec le variant Omicron ? Ce ne serait pas
étonnant.
Chady Chaabi

L'OMS homologue le vaccin
américain Nuvaxovid
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a homologué mardi le
vaccin anti-Covid Nuvaxovid de la firme américaine Novavax, « à la
suite de son évaluation et de son approbation par l'Agence européenne
des médicaments (EMA)».
Dans un communiqué, l'OMS a indiqué qu'il s'agit du 10e vaccin
anti-Covid homologué en urgence. Ce vaccin à la technologie plus classique et différente des vaccins déjà largement utilisés dans l'Union européenne, rejoint les vaccins anti-Covid Covaxin de l'indien Bharat
Biontech, Covovax produit par le Serum Institute of India sous licence
de l'américain Novovax, de Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca
(l'OMS compte deux vaccins AZ dont l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste des homologations
d'urgence.
L'OMS précise que le Covovax, qu'elle a homologué en urgence le
17 décembre, est dérivé du Nuvaxovid. Les deux vaccins "sont fabriqués à l'aide des mêmes technologies". "Ils nécessitent deux doses et
sont stables à des températures réfrigérées d'entre 2 et 8°C", indiquet-elle.
Dans un document séparé, le comité d'experts de la vaccination de
l'OMS recommande l'utilisation du Nuvaxovid dès 18 ans et indique
que les doses doivent être administrées "à un intervalle d'entre 3 à 4
semaines". "Le vaccin ne doit pas être administré à un intervalle de
moins de 3 semaines", insistent-ils.
L'homologation par l'OMS permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin et surtout aux agences onusiennes et au système
Covax -créé pour faciliter l'accès à la vaccination dans les pays démunis
- d'en faire usage.
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En flagrant délit et délire, l’agence de presse algérienne officielle dénature le mémorandum de “Papiers pour tous”

Au Maroc, les mesures en faveur des migrants sont légion
En Algérie, les exactions racistes et xénophobes ne se comptent plus

A

l’image de tous les
médias algériens,
l’Algérie Presse Service (APS) poursuit
sa guerre par procuration
contre le Maroc, faisant fi des
principes élémentaires de crédibilité, d’objectivité et d’éthique
déontologique. S’appuyant sur
un mémorandum, dont lequel
la plateforme «Papiers pour
tous» fait part au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch,
des doléances qu’elle juge importantes et urgentes, en faveur
des personnes migrantes installées au Maroc, l’agence de désinformation
algérienne,
poussée par sa haine viscérale à
l’égard du Maroc, a publié une
dépêche qui regorge de mensonges et d'informations dénuées de tout fondement, sous
le titre :« Maroc: plusieurs instances appellent le gouvernement Akhannouch à mettre un
terme à la discrimination raciale
à l'égard des migrants». Une
énième tentative de désinformation de l’opinion internationale et une insulte même à
l’intelligence des abonnés de ce
bras médiatique de la junte algérienne dont le registre est
déjà riche de fake news.
Dans un communiqué parvenu à Libé, la plateforme «Papiers pour tous» dénonce
l’exploitation viciée de son mémorandum par l’APS et rejette
catégoriquement la dénaturation de ses propos et la manipulation de son noble et long
combat en faveur des migrants
établis au Maroc. Pour elle, son
mémorandum, pourtant clair, a
été profondément manipulé
par «une agence de presse, en
manque de déontologie et de
professionnalisme, foncièrement hostile au Royaume du
Maroc et qui devrait plutôt couvrir la situation alarmante des
droits humains en Algérie, de
plus en plus dénoncée et pointée du doigt par la communauté
internationale».
«Contrairement à ce qui est
colporté insidieusement par le
scribouillard marocophobe qui
a pondu ladite dépêche, Papiers
pour tous tient à souligner qu’il
n’y a, dans son communiqué,
aucune mention ou dénonciation de violations des droits humains ou de discriminations
raciales envers les migrants au
Maroc», lit-on dans ledit communiqué. «Comme à son habi-

tude, Papiers pour tous a, tout
simplement, saisi l’occasion de
la Journée internationale du migrant pour envoyer un mémorandum
au
chef
du
gouvernement du Royaume du
Maroc pour l’appeler à prendre
en considération un certain
nombre de doléances légitimes
en faveur des migrants, que la
pandémie de la Covid-19 a malheureusement reléguées au second plan des priorités
gouvernementales», ajoute la
même source.
Papiers pour tous tient également à faire savoir à l’APS
que les migrants au Maroc
jouissent de la liberté d’association et d’expression contrairement à leurs pairs en Algérie.
«Pour preuve, souligne-t-on, le
premier cosignataire du mémorandum adressé au chef du
gouvernement, à savoir l’Organisation démocratique des travailleurs–Immigrés, est l’unique
syndicat créé en Afrique depuis
2012 par des migrants, chose
qui relèverait de la science fiction dans un pays comme l’Algérie». «Pour ce qui est du
deuxième cosignataire, le
Conseil des migrants subsahariens au Maroc est une association de migrants créée déjà en
2005 et qui est pleinement re-

connue et autorisée par les autorités marocaines, ce qui est
inimaginable en Algérie où
même les citoyens algériens
n’arrivent pas à se constituer librement en association», fustige Papiers pour tous, avant de
rappeler qu’au moment où l’Algérie déportait massivement
des milliers de migrants vers le
Mali et le Niger, abandonnait
dans des conditions inhumaines des dizaines de migrants dans le désert, fermait
les yeux sur le trafic des êtres
humains, encourageait les réseaux de passeurs vers les frontières du Royaume du Maroc,
expulsait inhumainement des
dizaines de réfugiés syriens vers
les frontières du Maroc, ou encore incitait les habitants de Bechar et Ouargla à attaquer et
blesser sans aucune raison des
centaines de migrants, le Maroc
a lancé, en 2014 et en 2017,
deux opérations exceptionnelles de régularisation des
étrangers en situation irrégulière sur son sol. Il a en outre
mis en œuvre la Stratégie nationale de l’immigration et de
l’asile, renforcé son arsenal juridique par l’adoption de la loi
27.14 sur la traite humaine, tout
comme il a organisé le Forum
mondial sur la migration et le

développement qui a adopté le
Pacte mondial sur les migrations.
Toujours selon le communiqué de Papiers pour tous, le
Maroc a également proposé un
agenda africain sur la migration
et a lancé et concrétisé l’idée
d’un observatoire africain des
migrations dont il accueille le
siège à Rabat, tout comme il a
contribué constructivement au
dialogue multilatéral sur la
question migratoire et son modèle en matière de gestion de la
question migratoire au niveau
continental a toujours été salué.
Il faut dire que tout observateur averti n’est pas sans savoir que le régime algérien est
de plus en plus isolé sur la
scène internationale, se réfugiant dans une propagande délirante
pour
détourner
l’attention sur ses problèmes
internes, via son organe de désinformation, l’APS. En effet, ce
n’est pas la première fois que ce
bras médiatique du régime militaro-politique algérien recourt
à la désinformation. Il s’agit, à
titre d’exemple, de la seule
agence de presse dans le monde
qui publie quotidiennement et
sans vergogne des communiqués de la fantasmagorique
RASD sur sa guerre imaginaire

contre les Forces Armées
Royales depuis novembre 2020,
date de l'opération marocaine
visant à rétablir la libre circulation dans le passage frontalier
d’El Guerguarat. En décembre
2020, la chaîne franco-allemande Arte a mis à nu dans
son émission «28 minutes», les
fake news et autres fausses informations relayées par cette
agence à la solde du régime haineux des généraux algériens au
sujet des prétendues tensions
dans le Sahara marocain. En
juin 2019, cette même agence
avait prétendu que le Conseil
des ministres (du Maroc) avait
reconnu «solennellement la non
souveraineté» du Royaume sur
son Sahara en adoptant l'accord
de pêche avec l'Union européenne, alors que la vérité est
toute autre. Pis encore, elle
avait attribué en 2015 au ministre espagnol des Affaires étrangères à cette époque, José
Manuel Garcia Margallo, des
propos sur le Forum Crans
Montana organisé à Dakhla
qu’il n’avait jamais prononcés.
Bref, l’APS a fait des fake news
et du mensonge sa spécialité à
chaque fois qu’il s’agit du
Maroc, de son intégrité territoriale et de ses intérêts.
Mehdi Ouassat
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La CNSS lance un nouveau service en ligne “Taawidaty”
La Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a
lancé un nouveau service en ligne "Taawidaty", pour la
demande d'allocations familiales et la déclaration de la
scolarité des enfants.
Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre de la simplification des procédures de la CNSS et l'amélioration
continue de la qualité de ses services, et vise à permettre
aux assurés de demander les allocations familiales et de
déclarer la scolarité de leurs enfants à travers le portail

www.macnss.ma, indique un communiqué de la Caisse.
Ainsi, les assurés éligibles aux allocations familiales
peuvent déposer leurs demandes et les pièces nécessaires
à travers ce portail sans avoir à se déplacer aux agences
CNSS, ajoute le communiqué.
Un manuel d’utilisation et une vidéo tutorielle, décrivant les étapes à suivre pour utiliser ce service, sont disponibles sur le site www.cnss.ma, ainsi que sur les pages
officielles au niveau des réseaux sociaux.

Une déclaration qui en dit long
sur la foutaise séparatiste
La pseudo-Rasd n’est qu’une chimère et le dénommé Brahim Ghali n’est qu’un fantoche

M

antes la Jolie, dans le département français des
Yvelines à une quarantaine de kilomètres à
l’ouest de Paris, a accueilli une rencontre à laquelle a pris part Moustapha
Mohamed Li Sidi Bachir, membre
fondateur du Polisario. Réputé proche
de Brahim Ghali, il a participé à la plupart des campagnes menées par le Polisario,.
Il a dressé un tableau on ne peut
plus noir sur le quotidien des séquestrés des camps de Tindouf privés des
droits et des nécessités les plus élémentaires, tels que les médicaments, la
nourriture et le carburant, les moyens
de transport et le logement, en plus de
l’absence de toute opportunité d'emploi, et plongés dans une misère totale
par la volonté des pantins polisariens
et de leurs commanditaires algériens.
En outre, ils ne bénéficient pas des

mêmes droits que les citoyens algériens.
Moustapha Mohamed Li Sidi Bachir s’est interrogé sur l’opportunité
de l’existence d’un soi-disant ministre
des affaires étrangères dans les camps
et sur le rôle du dénommé Ould Salek,
alors que les ordres viennent d’Alger.
Il a textuellement déclaré : « Il faut
être réaliste, je me mentirai si je dis que
je suis ministre, alors que je ne suis
qu’un réfugié enregistré comme tel
dans ce qui s’appelle le département
de Mahbas », ajoutant que Brahim
Ghali est également un réfugié enregistré dans le département de Lagouira, sous le nom de Ghali Ould
Sidi Al-Mustafa, et non Brahim Ghali.
« Il faut de ce fait se garder de le considérer comme un président ni même
un cadre», a-t-il souligné.
Et de préciser, enfonçant encore
le couteau dans la fantasmagorie sé-

paratiste : « La Rasd n’est qu’une chimère. Il n’existe aucune république de
ce nom. Il n’y a que des Sahraouis auxquels l’Algérie permet de squatter une
partie de son territoire ».

S’agissant de ses relations avec
l’Algérie, Moustapha Mohamed Li
Sidi Bachir a expliqué qu’il s’était fait
berner en croyant naïvement à la thèse
séparatiste miroitée par Alger, et

qu’en fait, il n’aurait pas dû quitter le
Maroc où il est né, où il a grandi et
étudié et où se trouve toujours sa famille.
Ahmadou El-Katab

Accord tripartite Maroc-USA-Israël

Avancées importantes et perspectives prometteuses

L

e Royaume du Maroc, les EtatsUnis d'Amérique et l’Etat d’Israël ont célébré, mercredi, le
premier anniversaire de l’Accord tripartite, signé le 22 décembre 2020 à Rabat,
ouvrant la voie à une coopération fructueuse avec des perspectives prometteuses entre les trois pays.
Cette première année de l’Accord,
qui a acté le rétablissement des relations
entre le Maroc et l’Etat d’Israël, a enregistré des avancées importantes marquées par le raffermissement des liens
sur les plans bilatéral et trilatéral dans
différents domaines, aussi bien politique et diplomatique qu’économique.
Ces avancées ont ainsi permis, à la
faveur d’un échange intensif entre les
responsables du Maroc et d’Israël, la
mise en place de cinq groupes de travail
sectoriels qui se sont attelés à faciliter la
conclusion d’accords de collaboration
dans de nombreux domaines, notamment les investissements, l’agriculture,
l’eau, l’environnement, le tourisme, la
science, l’innovation et l’énergie.
Cet échange a été couronné par les
visites au Maroc du ministre des Affaires étrangères israélien et futur Premier ministre, Yaïr Lapid et du ministre
de la Défense israélien, Beny Gantz,

respectivement les 10 et 11 août et les
24 et 25 novembre 2021.
Ces visites ont donné lieu à la signature de 12 accords couvrant divers domaines, à la réouverture et la mise en
marche des Bureaux de liaison, à l’ouverture de canaux de communication
entre les communautés des affaires et
au lancement de vols directs opérés par
les compagnies aériennes des deux pays.
L’arrivée des touristes israéliens au
Royaume a, elle aussi, constitué une
bouffée d’oxygène pour les différents
opérateurs de la chaîne de valeur du
tourisme dans le difficile contexte de la
crise sanitaire et démontré l’esprit de tolérance et de coexistence des Marocains.
La dimension humaine est très présente dans les relations entre le Maroc
et Israël, la reprise des relations entre les
deux pays ayant répondu aux liens forts
et à l’attachement indéfectible de la
communauté juive d’origine marocaine
à son pays et à l’Auguste personne de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
L’élan que connaissent les relations
entre le Maroc et Israël ouvrira donc de
prometteuses perspectives économiques pour le Royaume qui pourra
bénéficier de l’expertise israélienne dans

plusieurs activités à forte valeur ajoutée
et d’un transfert de savoir-faire technologique.
En parallèle, la coopération MarocUSA, déjà élevée au rang de partenariat
stratégique majeur aux contours multiformes (politique, économique, sécuritaire, etc) s’est nettement renforcée au
cours des douze derniers mois.
A rappeler que les deux pays célèbrent les 200 ans d’amitié et 15 ans de
signature de l'Accord de libre-échange,
le seul accord de cette nature des USA
avec le Continent africain.
Actuellement, plus de 150 entreprises américaines qui sont actives au
Maroc, y ont investi plus de 2 milliards
de dollars et ont créé plus de 100.000
emplois, sans oublier le programme
Morocco Future Leaders, lancé dans la
région de Dakhla-Oued Eddahab, dont
l’objectif est d’accompagner les jeunes
pour devenir des leaders civiques performants au sein de leur communauté.
Ce partenariat privilégié a été de
nouveau conforté lors de la visite du
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à
Washington, durant laquelle le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken

a mis en avant l’agenda des réformes de
S.M le Roi Mohammed VI, tout en déclarant que le partenariat bilatéral de
longue date est enraciné dans des intérêts partagés pour la paix, la sécurité et
la prospérité régionales et en soulignant
le rôle clé du Maroc dans la promotion
de la paix et la stabilité au Proche
Orient.
Cette visite a aussi servi d’opportunité pour réaffirmer la Déclaration
conjointe entre le Maroc, Israël et les
Etats-Unis et échanger sur les voies et
moyens d’aller de l’avant dans la mise
en œuvre de cette déclaration et de renforcer la coopération tripartite entre les
trois pays dans différents domaines.
Autre manifestation du partenariat
stratégique et multiforme entre le
Royaume et les Etats Unis est la tenue,
du 7 au 18 juin 2021, des exercices militaires "African Lion", annulés en 2020
en raison de la pandémie du Covid-19.
Il s’agit du plus grand exercice du Commandement américain pour l’Afrique,
avec plus de 7.000 participants de neuf
pays et de l’OTAN.
S’agissant de la cause nationale, les
Etats-Unis, qui ont réitéré leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc
sur ses provinces du Sud, ont à nouveau

réaffirmé, en novembre dernier, leur
soutien à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse,
crédible et réaliste pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.
Par ailleurs, le Maroc, les Etats-Unis
d’Amérique et Israël comptent poursuivre la mise en œuvre des éléments
contenus dans la Déclaration tripartite
et œuvrer pour la promotion de la paix
et de la stabilité au Moyen Orient en
vue de parvenir à un règlement définitif
et global au conflit israélo-palestinien.
Il y a lieu de préciser que dans un
entretien téléphonique entre Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, Président du
Comité Al-Qods, avec le président de
l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas Abou Mazen, le Souverain a annoncé qu’Il place la cause palestinienne
en tête de ses préoccupations, qu’Il ne
renoncera jamais à Son rôle dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, qu’Il restera, comme Il était
toujours, Roi, gouvernement et peuple,
aux côtés de nos frères palestiniens, et
qu’Il continuera son engagement
constructif pour parvenir à l’établissement d’une paix juste et durable dans la
région du Moyen-Orient.
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Essaouira en tant que patrimoine mondial

Une responsabilité partagée et un engagement commun

L

Société

es participants à une rencontre interactive, organisée
mardi dans la Cité des alizés,
ont été unanimes à souligner que la
préservation d'Essaouira en tant que
patrimoine mondial est une "responsabilité partagée" et un "engagement
commun".
Initiée dans le cadre d’un atelier
de trois jours, organisé conjointement par le Bureau de l’UNESCO
pour le Maghreb et l’Association
Essaouira-Mogador, cette rencontre, marquée par la présence d’André Azoulay, conseiller de SM le
Roi et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, a été
l’occasion pour les différents acteurs et parties prenantes concernés par la chose culturelle, de
mettre l'accent sur les principaux
enjeux de la préservation d’Essaouira en tant que bien inscrit sur
la liste du patrimoine mondial.
Au cours de ce débat fructueux
et serein, les participants ont souligné la nécessité de la conciliation
entre les contraintes du développement et l’impératif de préservation
de ce patrimoine universel.
Ils ont aussi expliqué que le principal défi demeure de faire en sorte
que les Souiris deviennent partie prenante de ce processus de sauvegarde
et de réhabilitation du patrimoine
riche et diversifié dont regorge la
médina, insistant sur l’importance du
rôle de l’éducation et de la sensibilisation des générations montantes.
Animée par le directeur par inté-

rim du Bureau de l’UNESCO pour
le Maghreb, Karim Hendili, cette
rencontre a été ponctuée d’un exposé exhaustif axé sur l’intégration
des contraintes inhérentes à la gestion d’un bien inscrit sur la liste du
patrimoine mondial dans les stratégies d’aménagement et de développement au niveau local.
Ainsi, l’expert a abordé notamment l’authenticité des attributs et
les critères à remplir pour l’inscription d’un bien sur les listes de

l’UNESCO, tout en insistant sur
l’impératif de la gestion et de la protection adéquates post-inscription
pour que le bien concerné demeure
ainsi patrimoine mondial.
Cette rencontre intervient dans
le cadre d’un atelier initié conjointement par le Bureau de l’UNESCO
pour le Maghreb et l’Association Essaouira-Mogador, sous le thème "La
sauvegarde du patrimoine urbain au
Maghreb, intégration de la culture,
du patrimoine et de l’histoire dans

les stratégies de développement
local".
Cet atelier tend à jeter la lumière
sur le rôle moteur de la culture, sous
toutes ses formes d'expression (patrimoine, histoire, arts,…), dans les
stratégies du développement local et
à démontrer comment la culture apporte sa contribution au développement humain et social, peut générer
des opportunités d’emploi et faire
partie d’une stratégie territoriale holistique.

Rencontre à Rabat sur l'innovation La société civile mobilisée pour
pédagogique et numérique
renflouer les stocks de sang à Agadir

L

a troisième édition des Journées doctoriales sur l'innovation pédagogique
et numérique (IPN) est organisée
cette semaine à Rabat, à l'initiative de l’Université Mohammed V (UM5) et de la direction Maghreb de l’Agence universitaire de la
francophonie (AUF).
Cet événement scientifique vise à contribuer à la promotion de la recherche scientifique dans les domaines du numérique et de
l’innovation pédagogique et à sensibiliser la
communauté universitaire à l’importance de
ces domaines de recherche.
Il offre aussi un espace annuel destiné
aux doctorants désireux de présenter et discuter leurs travaux de recherche devant le
public, d’échanger avec des experts sur des
thématiques variées et de faire avancer leurs
travaux, tout en évoluant dans le cadre d’une
communauté de chercheurs en innovation
pédagogique qui ne cesse de s’élargir d'année en année.
Approché par la MAP, le vice-président
de l'UM5 chargé des affaires académiques et
estudiantines, Omar Himmich, a relevé que
cette troisième édition des Journées doctoriales ambitionne de mettre en lumière les
travaux de recherche réalisés en matière d'innovation et de transformation numérique.
Les présentations se déroulent, selon lui,

en présence d'une panoplie d'enseignants
chercheurs spécialisés dans le domaine du
numérique et des nouvelles technologies. Il
s'agit de mettre en avant l'importance de
cette thématique notamment dans une
conjoncture exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie de Covid-19, at-il relevé, ajoutant que les trois meilleurs
projets de recherche seront primés à l’instar
des précédentes éditions.
En outre, M. Himmich s'est félicité du
nombre important de recherches soumises
par les étudiants de diverses universités marocaines et étrangères (près de 300 projets),
ajoutant que les 40 recherches retenues pour
l'évènement ont été sélectionnées par un comité scientifique.
Pour sa part, le responsable du campus
numérique francophone à l'AUF, Mostapha
Haddou, a affirmé que le nouveau partenariat entre l'UM5 et l'AUF offre aux doctorants la possibilité d'effectuer des recherches
dans un domaine innovant et de développer
les compétences des jeunes en matière d'enseignement et de formation.
La pandémie de Covid-19, a-t-il fait observer, a démontré l'importance capitale du
numérique dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne l'enseignement à
distance et la recherche scientifique.

L

a société civile de la ville d'Agadir
s'est mobilisée pour renflouer les
stocks de sang en cette conjoncture exceptionnelle induite par la propagation du nouveau coronavirus.
Ainsi, l’Association "Charity Sanad
Alajyal Agadir" en coordination avec le
Centre régional de transfusion sanguine
(CRTS) et en partenariat avec l'initiative
"Dir Iddik", a organisé, récemment, une
campagne de don de sang ayant permis
de collecter des dizaines de poches.
Initiée à l'occasion de la Journée nationale du don de sang et de la Journée internationale des volontaires, cette opération à

caractère humanitaire, qui a enregistré
l’adhésion de plus de 140 personnes, a été
précédée par plusieurs campagnes de sensibilisation, via les réseaux sociaux.
Selon le président de l’association,
El Bachir Abou-Naâim, cette initiative
est la dixième en son genre lancée par
“Charity Sanad Alajyal Agadir” et ses
partenaires. Cette campagne vise à sensibiliser à l’importance d’entreprendre
ce geste de générosité de manière régulière, dans le double objectif de sauver
potentiellement des vies et de renforcer
le stock régional en cette matière vitale,
a-t-il ajouté.

Condoléances
Suite au décès de Mme Doua Boutahra, les
familles Sebbata, Boutahra, Derouich, El Ghofrali, Chaoui, Belmouden, Bennani et Abbad
présentent leurs condoléances les plus attristées
à l’époux de la regrettée, Abdelfettah El Ghofrali, ainsi qu’à ses enfants Abdelmoughit, Zouheir, Jalal, Riad et Sima.
Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa
Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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Portrait

Jean Todt
Un autocrate
à succès

A

ncien co-pilote puis dirigeant
d'équipes à succès, notamment
en Formule 1 avec Ferrari,
proche de Michael Schumacher, le
Français Jean Todt achève un énième
"chapitre" après douze ans comme
président inflexible de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).
"Ma manière d'exercer le pouvoir
est collégiale. (...) On est toujours plus
fort si on prend une décision partagée
par les autres", expliquait-il en 2020 à
l'Equipe, mais "je n'hésiterais pas éventuellement à l'imposer de manière autoritaire et autocrate".

“

Ma manière
d'exercer le pouvoir
est collégiale. (...)
On est toujours
plus fort si on
prend une décision
partagée par
les autres

Personnage incontournable du
sport automobile mondial, Todt ne
veut pas parler de retraite à 75 ans:
"C'est la fin d'un chapitre", a-t-il souligné dimanche sur France 2, "toujours
passionné et en forme" alors que se
termine son troisième et dernier mandat à la FIA.
Si certaines rumeurs annoncent un
retour chez Ferrari, où il a dirigé l'écurie de F1 entre 1993 et 2008 en remportant six titres des pilotes et huit des
constructeurs, Todt n'en fait "pas une
priorité".
"J'ai le privilège d'assumer d'autres
fonctions en dehors du sport auto que
j'adore", expliquait-il au Grand Prix de
France en juin, en référence notamment à son rôle d'envoyé spécial des
Nations unies pour la sécurité routière,
qu'il occupe depuis 2015.
Todt, qui a également prévu de sortir un livre fin 2022, continuera par ailleurs de rendre visite à Schumacher,
son ancien pilote chez Ferrari devenu
ami proche.
Le Français est l'une des rares personnes à rendre visite à l'Allemand,
dont l'état de santé est tenu secret depuis son accident de ski en 2013.
Taciturne de prime abord, Todt a
un caractère bien trempé voire explosif, sans concession avec ses subordonnés comme ses interlocuteurs.
Elu fin 2009 à la tête de la FIA, il
succède au sulfureux Max Mosley, s'attache à moderniser la gouvernance de

l'institution, crée une commission des
femmes. Réélu sans adversaire en 2013
et 2017, il fait de la sécurité sa priorité.
Sa gestion des conséquences de la pandémie pour le sport auto a aussi été saluée en 2020.
"A 70% je suis heureux de partir et
à 30% je suis nostalgique", a-t-il commenté jeudi, retenant de sa présidence
"les améliorations en matière de sécurité".
"Romain Grosjean qui est en vie
(après son accident fin 2020 à Bahreïn,
ndlr), Lewis qui est en vie (accident à
Monza en 2021), c'est cela qui
compte", a-t-il estimé, ajoutant un mot
sur la sécurité routière et "le casque
abordable pour tous, pour les pays en
voie de développement".
Avant de diriger la FIA, Todt avait
rendu à Ferrari ses lettres de noblesse.
En 1993, à 47 ans, il prend la tête de la
mythique écurie, sevrée de titre depuis
1983.
Fin 1995, le manager à poigne
prend une décision cruciale: le recrutement de Schumacher, double champion du monde en titre.
En 1999, le premier titre des
constructeurs tombe enfin dans l'escarcelle des rouges de Todt, Mais c'est
en 2000 que Ferrari entame sa domination sans partage avec le doublé pilotes-constructeurs jusqu'en 2004.
Devenu directeur général en 2004,
puis administrateur délégué entre 2006
et 2008, Todt voit Kimi Raïkkonen lui

apporter une dernière couronne des
pilotes en 2007 et gagne en 2008 un
dernier titre constructeurs.
"A partir de 1981, quand j'ai été
nommé à la tête de Peugeot, jusqu'à
aujourd'hui, je n'ai pas manqué un seul
jour de travail. C'est une bénédiction,
enfin un mélange de folie et de bénédiction", retraçait-il l'été dernier.
Sous sa direction, Peugeot est revenu en Championnat du monde des
rallyes (WRC) en 1984, s'emparant des
titres pilotes et constructeurs en 1985
et 1986.
Avec la marque française, Todt a
aussi remporté quatre Paris-Dakar
(1987-1990) puis, en endurance, le
Championnat du monde des voitures
de sport (1992) et les 24 Heures du
Mans (1992, 1993).
Issu d'une famille juive polonaise,
né à Pierrefort dans le Cantal le 25 février 1946, Todt a toujours été passionné de mécanique.
De 1966 à 1981, le premier de ses
"chapitres" s'était écrit comme copilote, quittant le siège de droite comme
vice-champion du monde 1981 avec
Guy Fréquelin.
Côté vie privée, celui qui partage
depuis 2004 la vie de l'actrice malaisienne Michelle Yeoh, ancienne James
Bond girl, estime qu'il est "quasi impossible de concilier réussite professionnelle avec réussite personnelle".
Son fils Nicolas, 44 ans, est lui agent de
pilotes.

Quand l'Europe serre la vis

Biden refuse de “paniquer” face à Omicron

L'

Europe multiplie les restrictions et les avertissements,
quand les Etats-Unis refusent de "paniquer": un Joe
Biden volontariste a assuré mardi que
la première puissance mondiale était
"prête" face à la déferlante du variant
Omicron. "Nous pouvons voir une
autre tempête approcher", s'est alarmé
de son côté le Dr Hans Kluge, directeur
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour l'Europe. "Omicron devient, ou est déjà devenu, dominant
dans plusieurs pays y compris au Danemark, au Portugal et au RoyaumeUni, où les chiffres sont multipliés par
deux tous les un jour et demi à trois
jours, entraînant des taux inédits de
transmission", a-t-il poursuivi.
En réaction à cette vague, le Premier ministre d'Israël Naftali Bennett a
annoncé mardi que tous les Israéliens

de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une quatrième dose
de vaccin contre le Covid-19, après
consultation d'un groupe d'experts.
Déjà dominant également aux
Etats-Unis, le nouveau variant se répand à une vitesse fulgurante à travers
le monde, entraînant des records de
contamination, comme en Espagne qui
a enregistré 49.823 cas de Covid-19 en
24 heures. "Je sais que vous êtes fatigués. (...) Je sais que vous en avez assez.
Nous voulons tous que ce soit fini, mais
nous sommes encore en plein dedans.
Et nous sommes à un moment critique", a lancé Joe Biden à ses compatriotes depuis la Maison Blanche. Et
d'ajouter : "Nous avons plus d'outils
que nous n'en avons jamais eu. Nous
sommes prêts.
« Comme il l'avait dit il y a quelques
semaines déjà, le président américain a

répété, à l'adresse des quelque 70%
d'Américains totalement ou partiellement vaccinés: "Nous ne devons pas
paniquer».
Le démocrate, dont les leviers au
niveau fédéral sont de toute façon limités, a appelé à garder les écoles ouvertes
et promis que les Etats-Unis ne revivraient pas le printemps 2020.
Le gouvernement fédéral américain va distribuer 500 millions de tests
gratuits à partir du mois de janvier - à
voir si cela calmera les critiques récurrentes sur les insuffisances du dépistage
aux Etats-Unis, où les files s'allongent
chaque jour devant les centres de test.
La stratégie de Joe Biden contraste
avec les décisions plus sévères prises en
particulier en Europe. Les Allemands
ne pourront pas se réunir à plus de dix
personnes vaccinées, ou deux non-vaccinées pour les fêtes, a averti le nouveau

chancelier Olaf Scholz.
Les clubs et les discothèques vont
également fermer leurs portes dans tout
le pays. Et toutes les compétitions sportives, en particulier les matches de football, se dérouleront désormais à huis
clos.
Le foot africain, lui, maintient le
cap: malgré des rumeurs insistantes de
report ou d'annulation, la Confédération africaine de football a confirmé que
la Coupe d'Afrique des nations se tiendrait bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février.
La NBA, le championnat nordaméricain de basket, n'a pas l'intention
non plus d'interrompre la saison en
cours, a déclaré mardi son patron
Adam Silver. "Ce virus ne va pas disparaître et nous allons devoir apprendre à
vivre avec lui", a-t-il soutenu. Les PaysBas ont fermé les magasins jugés non

essentiels, les cinémas ou les restaurants. Au Portugal, le télétravail deviendra obligatoire pendant deux semaines
et les bars et discothèques seront fermés.
Confrontée à des chiffres de contaminations record, la Finlande a notamment décidé que les bars devraient
fermer à 21h00 la veille de Noël. Pas de
tour de vis de ce type prévu pour l'instant en France, où environ 20% des
nouveaux cas de Covid-19 relèvent désormais d'Omicron.
Au Royaume-Uni, parmi les plus
sévèrement touchés (plus de 90.000
contaminations par jour), le gouvernement a débloqué mardi un milliard de
livres pour les entreprises subissant les
conséquences du variant.
Selon la cheffe scientifique de
l'OMS, Soumya Swaminathan, les premières données d'Afrique du Sud montrent que les hospitalisations liées à
Omicron restent moins nombreuses
que pendant les précédentes vagues
Delta.
L'OMS a homologué d'urgence
mardi un nouveau vaccin contre le
Covid, celui de la société américaine
Novavax - le 10e qu'elle approuve ainsi
-, à la technologie plus classique et différente des vaccins déjà largement utilisés dans l'UE.
Sur les voyages internationaux également, Joe Biden se distingue. Il a dit
"envisager" la levée de l'interdiction
d'entrée sur le territoire américain qui
concerne huit pays africains, où Omicron avait commencé à circuler.
D'autres pays au contraire multiplient les restrictions. Israël a ajouté
mardi les Etats-Unis et plusieurs autres
pays à sa liste rouge d'une cinquantaine
d'Etats vers lesquels il est interdit de
voyager.
La pandémie a fait au moins 5,36
millions de morts dans le monde depuis
que le bureau de l'OMS en Chine a fait
état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par
l'AFP mardi, sans doute bien inférieur
à la réalité.

Les absences pour Covid contaminent toute l'économie britannique

D

es trains aux pubs en passant
par les spectacles ou les pompiers... Tous les secteurs d'activité sont touchés par les pénuries
d'employés malades du coronavirus et
en quarantaine, ruinant pour beaucoup
la saison cruciale des fêtes.
"La pandémie se traduit malheureusement par des manques d'employés, nous faisons ce que nous
pouvons pour maintenir nos horaires
normaux mais il pourrait y avoir des
annulations de dernière minute", avertit
ainsi la compagnie ferroviaire régionale
Avanti West Coast sur Twitter.
Même chose chez sa concurrente
LNER qui "modifie" ses horaires de
service à cause des absences liées au
Covid-19, entre autres compagnies.

Le château d'Edimbourg ou le célèbre Musée d'Histoire Naturelle à
Londres ont dû fermer leurs portes
plusieurs jours en pleines vacances de
Noël également pour cause de personnel malade.
Les théâtres du West End annulent en série des représentations
("Casse-Noisettes", "Le roi Lion"...),
pour protéger leurs artistes ou le public.
L'hôtellerie-restauration n'est pas
épargnée, et les annonces de fermetures se multiplient sur les réseaux sociaux. "Nous nous excusons pour
toutes les tables que nous avons dû annuler (...). Nous avons dû fermer pour
la sécurité de nos employés restants et
de nos clients", écrit ainsi le pub lon-

donien Duke of Richmond sur Instagram.
Le Royaume-Uni a enregistré lundi
plus de 90.000 nouveaux cas de Covid,
un record depuis le début de la pandémie, vu l'ascension exponentielle du variant Omicron.
Le gouvernement du conservateur
Boris Johnson, en pleine tourmente
politique à la suite d'une série de scandales, s'en tient pour l'instant à quelques
mesures dont l'incitation à travailler à la
maison, le pass Covid exigé pour les
boîtes de nuit et les grandes salles.
Il a ainsi fait fi des demandes de ses
principaux conseillers scientifiques qui
avancent des projections catastrophiques d'hospitalisations et de décès
d'ici avril.

L'organisation patronale CBI a
averti que les craintes liées au variant
"pèsent sur les ventes" avec une croissance des achats qui a ralenti en décembre, et particulièrement depuis une
semaine, lors de ce qui devrait normalement être la période la plus chargée
de l'année dans les magasins.
Pour les établissements d'hôtellerie-restauration obligés de fermer des
mois durant depuis le début de la pandémie, ces difficultés s'ajoutent à un
manque d'employés déjà aigu avant la
déferlante Omicron, et à une chute
brusque de chiffre d'affaires, les clients
effrayés par le variant annulant leurs réservations.
Face aux appels de plus en plus
pressants d'entreprises à bout de souf-

fle, le gouvernement vient de débloquer un milliard de livres d'aides.
Avec l'envolée des cas de Covid-19
liés au variant Omicron, "les gens se
montrent à raison plus prudents (...), ce
qui se ressent sur l'hôtellerie-restauration, les loisirs et le secteur culturel lors
de ce qui est d'ordinaire la période la
plus chargée de l'année", a souligné le
Premier ministre Boris Johnson dans
un communiqué du Trésor.
En Angleterre, les entreprises des
loisirs et de l'hôtellerie-restauration, ces
dernières déplorant entre 40 et 60% de
pertes de chiffre d'affaires comparé à
un décembre normal, pourront ainsi
bénéficier d'indemnités allant jusqu'à
6.000 livres par lieu, entre autres mesures.
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Les quatre grands maux
de l’Algérie de Tebboune

I

mpasse politique, recul des
libertés, répression de toute
voix discordante, crise économique et malaise social,
voilà ce qui résume le mieux la situation qui a prévalu en Algérie en
2021. Aujourd'hui, tout le monde
en convient que le problème de
l'Algérie a pour origine un système, un ordre de gouvernance,
qui résiste à tout changement et
une aversion aux réformes qui a
fait perdre à ce pays pétrolier et
gazier sa transition et qui est en
train de produire une large désillusion chez les jeunes et les moins
jeunes.
La gestion calamiteuse de la
pandémie de Covid-19 et une implacable répression judiciaire du
Hirak, qui était une chance historique de changement, ont freiné
l’élan de ce mouvement pacifique
pour réclamer un changement du
système politique.
Le pouvoir en place est resté
inaudible aux sollicitations du
peuple algérien pour plus de liberté et d’ouverture avec un système qui est resté figé. Pour de
nombreux pays, l’Algérie vit une
situation de régression continue.
Aux abois, le pouvoir algérien,
loin de chercher les bonnes solutions, a préféré fuir en avant. Il
cherche constamment à se défausser de ses problèmes sur d'autres
pays créant des tensions diplomatiques pour externaliser les problématiques
sérieuses
de
gouvernance et de développement.
C’est au plan politique que
l’on peut mesurer au mieux la faillite du système algérien. Lors des
consultations électorales, on a enregistré une véritable désaffection
populaire. Il y a eu un taux de boycott inédit voire historique, qui en
dit long sur la désillusion du peuple algérien. Pour certains, cette
"Algérie nouvelle", annoncée par
Tebboune, se trouve être pire que
"l'ancienne".
Le scrutin législatif de juin
2021 fut un véritable camouflet
pour le régime en place en étant
boudé par plus de trois Algériens
sur quatre. Seulement 23 % des
Algériens se sont déplacés dans les
bureaux de vote. Une très faible
participation qui prive les résultats
de tout sens.
La nouvelle assemblée ne renverse pas l’équilibre établi depuis
l’indépendance de l’Algérie et la
nouvelle équipe gouvernementale
n’est pas non plus le vecteur du
"changement" annoncé par Tebboune.
Dix-sept membres du gouvernement sortant sur 36 ont été re-

conduits. Cela confirme que malgré les annonces diverses du pouvoir, la promesse d'une "Algérie
nouvelle" qui aurait tourné la page
Bouteflika est loin de se concrétiser.
Le pouvoir en place reste déterminé à imposer sa "feuille de
route" électoraliste, en ignorant les
revendications du Hirak appelant
à instaurer un Etat de droit, une
transition démocratique, la souveraineté populaire et une justice indépendante.
L'impasse politique a été accompagnée par un recul des libertés et une grave dérive sécuritaire.
Le bilan en termes de droits humains est jugé catastrophique.
Des centaines de militants de
tous bords croupissent en prison.
En même temps, le champ politique et médiatique se cadenasse
de plus en plus. Universitaires,
partis politiques, collectifs de citoyens, associations dénoncent
"l’utilisation de la justice en Algérie comme instrument de répression".
Parce qu’ils revendiquent leurs
droits les plus élémentaires, de
nombreux citoyens se retrouvent
emprisonnés, sous mandat de
dépôt ou sous contrôle judiciaire.
L’heure est grave pour les libertés et les droits, s’indignent
plusieurs ONG qui expriment

leur réprobation de voir des citoyens privés, par un pouvoir autoritaire et répressif, de leur droit
à la liberté d’expression, à l’espace
public, à émettre des avis sur la
gouvernance de leur pays et d’institutions censées les servir et incarner leurs aspirations.
Sur le plan économique et nonobstant une importante dotation
naturelle, le pays ne cesse de crouler sous le poids des difficultés.
En 2020, faut-il signaler, la
rente des hydrocarbures qui représente 90% des recettes d’exportation du pays, a fondu, baissant de
40%, grevant de 31% les recettes
fiscales du pays.
Il en est résulté une diminution drastique des investissements
et des commandes publiques vitales pour les entreprises et les
ménages.
Comme on pouvait s’y attendre, le pays qui a connu une grave
récession de 5,2% a été contraint
d’opter pour un système d’austérité sans précédent, en reportant
les grands travaux, limitant les importations, entraînant dans son sillage une chute des revenus des
ménages, des fermetures d'entreprises ou de commerces, une envolée du chômage et une flambée
des prix des matières de première
nécessité. Plus grave encore, l’Algérie vient de faire un virage de

180° en tournant le dos à l’un de
ses plus importants héritages économiques.
Il s’agit de la suppression, dans
le cadre de la loi de Finances 2022,
du système de subventions généralisées des produits de base, qui
existe depuis les années 60. Très
attendue, maintes fois reportée,
cette réforme exigée par le Fonds
monétaire international (FMI) intervient alors que l’économie algérienne traverse un cap difficile. Le
FMI a, en effet, averti l’Algérie sur
l’impératif de recalibrer la politique économique pour corriger
les déséquilibres macroéconomiques.
En plus de difficultés économiques, les Algériens font de plus
en plus face à la précarité, à l’érosion du pouvoir d’achat et aux pénuries des produits essentiels.
Tous ces problèmes ont fini
par exaspérer la population qui
supporte mal les conséquences de
son appauvrissement, de l’aggravation du chômage notamment
chez la catégorie des jeunes, de
l’envolée de l’inflation, favorisant
du coup la montée de la contestation sociale.
Près de 24 millions d’Algériens consacrent plus de 60% de
leurs revenus à la satisfaction de
leurs besoins alimentaires, alors
que cette proportion se situe entre

10 et 20% dans de nombreux autres pays au monde.
La hausse des prix commence
à peser sur les bourses des ménages. Dans le pays, l’inflation
avoisine les 6%, se traduisant par
une hausse des prix et la levée des
subventions publiques sur certains
produits, notamment le carburant,
affectant directement le pouvoir
d’achat.
Concomitamment, le chômage grimpe. La population en
chômage est estimée à 1,5 million,
correspondant à un taux de chômage de 11,4%, dont 442.000
jeunes âgés de 16 à 24 ans (soit un
taux de 26,9% pour cette catégorie).
Le système de santé a montré
ses limites. La pandémie a mis à
nu un système de santé incapable
de répondre aux besoins de la population, surtout en période de
crise, avec une inégalité d’accès
aux soins. Ce mélange détonnant
a fini par exacerber les tensions
sociales. Tout au long de l’année
2021, la gronde sociale a été permanente et plusieurs secteurs,
dont l’éducation et la santé, ont
été gravement affectés. Un malaise
et une désillusion qui laissent
croire que ce pays, dans l’impasse,
n’a eu de cesse de faire marche arrière à toute vitesse dans tous les
domaines.

Avant-projet technique
du gazoduc Maroc-Nigeria
La BID approuve le financement
de l'étude de la 2ème phase
La Banque islamique de développement (BID) a approuvé le financement
d'un projet d'étude de la deuxième phase
de l'avant-projet technique du gazoduc
Maroc-Nigeria, avec une enveloppe budgétaire de 29,75 millions de dollars.
Le projet permettra aux Etats
d'Afrique de l'Ouest d’assurer une production d'électricité au gaz, indique la
BID dans un communiqué.
Ce soutien fait partie du financement
de 1,6 milliard de dollars approuvé par la
Banque, et qui comprend 24 nouveaux
projets de développement dans 19 Etats
membres, en Afrique, en Asie et en Europe, ajoute le communiqué publié sur
son site officiel.
Les projets approuvés couvrent un
large éventail de secteurs de développement, notamment la construction de
routes et le transport à grande vitesse, les
énergies propre et renouvelable, les secteurs de volaille, pêche, d’irrigation et de
l'agriculture, l’alimentation des enfants,
l'enseignement universitaire et technique
ainsi que la formation professionnelle,
rapporte la MAP.
Ces projets ont été approuvés lors de
la 343eme réunion du Conseil d'administration de la Banque tenue à Djeddah,
sous la présidence de M. Muhammad AlJasser, président de la BID et président
du Conseil.
A cette occasion, M. Al-Jasser a réitéré l'engagement de la Banque et son
soutien continu aux pays membres pour
relever leurs défis de développement et
remettre leurs économies sur les rails.
Il a noté qu'en agissant ainsi, le
groupe de la BID continue de coopérer
avec ses partenaires de développement
mondiaux, y compris la communauté des
banques multilatérales de développement
et le Fonds international de développement agricole (FIDA), entre autres, pour
mobiliser de nouvelles ressources.
"Ce paquet s'inscrit dans la meilleure
tradition d'agir de manière contracyclique
en ces temps difficiles", a indiqué M. Al
Jasser.
Les membres du Conseil ont examiné plusieurs autres rapports et approuvé aussi la date et le lieu des
Assemblées annuelles 2022 du Groupe
de la Banque islamique de développement qui seront accueillies par la République arabe d'Egypte à Charm
el-Cheikh, en juin prochain.
Les projets approuvés par le Conseil
comprenaient notamment celui de la
deuxième phase du Train Express Régional (TER) au Sénégal pour 100 millions
d'euros, la construction de la route LabéMali (159,56 millions d'euros ) et le développement des périmètres d'irrigation
dans les régions d'Unyama, Namulu et
Sipi en Ouganda ( 86,5 millions de dollars américains).

Bank Al-Maghrib opte pour le
statu quo sur son taux directeur

B

ank Al-Maghrib (BAM) n'a
pas modifié son taux directeur. Comme on s'y attendait,
la Banque centrale a décidé de le
maintenir inchangé à 1,50%, estimant que son niveau actuel demeure
approprié.
La décision a été prise lors de la
dernière réunion trimestrielle au titre
de l'année 2021 du Conseil de Bank
Al-Maghrib, tenue mardi 21 décembre à Rabat, au cours de laquelle "le
Conseil a estimé que l’orientation de
la politique monétaire reste largement accommodante, assurant les
conditions de financement adéquates".
Après analyse de l’évolution de
la conjoncture nationale et internationale ainsi que des projections macroéconomiques de la Banque à
moyen terme, le Conseil a noté que
"l’activité économique a connu glo-

“

La Banque
centrale table sur
une croissance de
2,9% en 2022 et
3,4% en 2023

balement une nette reprise cette
année, favorisée par les avancées notables de la campagne de vaccination
et le maintien des stimulus budgétaire et monétaire", selon un communiqué publié à l'issue de cette
session.
Le Conseil, qui a pris note des
dispositions de la loi de Finances
2022, a également exprimé ses
préoccupations face aux nouvelles
vagues de la pandémie observées
dans plusieurs pays partenaires et
aux restrictions que les autorités nationales ont été amenées à mettre en
place. Il craint que celles-ci "renforcent les incertitudes qui entourent
les perspectives économiques".
Poursuivant son analyse, cette
fois-ci des prix à la consommation,
BAM note que des hausses sensibles
ont été observées au cours de ces
derniers mois pour certains produits
alimentaires et pour les carburants et
lubrifiants, en raison essentiellement
des pressions externes liées à la
flambée de leurs cours sur les marchés internationaux.
Selon la Banque centrale, "elle
s’est traduite par une nette accélération de la composante sous-jacente
de l’inflation qui est passée de 0,7%
en moyenne au cours du premier semestre à 2% au troisième trimestre
et à 3,3% en novembre".
Selon ses projections, celle-ci
devrait ressortir à 1,7% sur l’ensemble de cette année et se situer à 2,7%
en 2022 avant de revenir à 1,8% en
2023 avec la dissipation prévue des

pressions externes.
Bank Al-Maghrib a toutefois estimé que l’inflation devrait rester à
des niveaux contenus, passant en
moyenne de 0,7% en 2020 à 1,4%
en 2021, à 2,1% en 2022, puis reculer à 1,4% en 2023. Et ce en dépit du
net accroissement de sa composante
fondamentale.
L’économie nationale devrait rebondir de 6,7% cette année, avec des
hausses de 18,8% de la valeur ajoutée agricole et de 5,3% de celle des
activités non agricoles, a en outre estimé BAM.
"Au cours des deux prochaines
années, le rythme de l’activité restera
largement tributaire de l’évolution
de la situation sanitaire aux plans national et international et des restrictions que les autorités seraient
amenées à mettre en place", a souligné BAM dont les projections tablent, dans le scénario central, sur
une consolidation de la croissance à
2,9% en 2022 et à 3,4% en 2023.
S'agissant de la valeur ajoutée
des activités non agricoles, sous l’hypothèse de récoltes céréalières
moyennes de 75 MQx annuellement, elle devrait poursuivre son
amélioration aux rythmes de 3,2%
en 2022 et de 3,4% en 2023. Alors
que la VA du secteur agricole devrait
accuser un recul de 2,8% en 2022
avant de progresser de 2% en 2023.
S’agissant des échanges commerciaux, BAM prévoit une expansion de 21,7% des exportations,
tirées par la progression des cours

du phosphate et dérivés et des
ventes du secteur automobile. "En
parallèle, les importations devraient
croître de 22,9%, sous l’effet principalement de l'alourdissement de la
facture énergétique, du renchérissement des produits bruts et de la
hausse des achats de produits finis
de consommation", selon ses projections.
Le besoin de liquidité des
banques devrait, pour sa part, s’alléger sous l’effet du renforcement des
réserves de change pour se situer à
64,4 milliards de dirhams à fin 2021,
avant de se creuser à 70 milliards à
fin 2022 et à 83,6 milliards à fin
2023, a par ailleurs indiqué BAM.
Quant au crédit bancaire au secteur non financier, compte tenu des
perspectives de l’activité économique et des anticipations du système bancaire, la Banque centrale
prévoit que son encours ressortirait
en hausse de 3,7% cette année, un
rythme qui se consoliderait à 3,4%
en 2022 avant de s’accélérer à 4,4%
en 2023.
Sur le volet des finances publiques, et à la lumière des dernières
évolutions, des données de la loi de
Finances 2022 et des prévisions de
croissance économique, Bank AlMaghrib s'attend à ce que le déficit
budgétaire, hors produits de cessions des participations de l’Etat, atteigne sur l’ensemble de cette année
6,9% du PIB, avant de s’atténuer à
6,3% en 2022 puis à 5,8% en 2023.
Alain Bouithy
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Hausse de la valeur des produits commercialisés de la pêche de 28% à fin novembre
Les produits commercialisés de la par rapport à fin novembre 2020, fait sapêche côtière et artisanale ont affiché, en voir l’ONP dans sa récente note relative
termes de valeur, une hausse de 28% à plus aux statistiques sur la pêche côtière et artide 8,03 milliards de dirhams (MMDH), du- sanale au Maroc du mois de novembre.
rant les onze premiers mois de cette année,
Par espèce, les valeurs des céphaloselon l'Office national des pêches (ONP). podes, des crustacés, des poissons blanc et
Le poids de ces débarquements s’est pélagique ont augmenté respectivement de
établi à 1.184.803 tonnes (T), en stagnation 64%, 54%, 16% et 3%. En revanche, la va-

leur des algues a reculé de 3% et celle des
coquillages a baissé de 13%.
Par port, un total de 1.166.941 T de
produits de la pêche côtière et artisanale a
été débarqué dans les entrées portuaires atlantiques à fin novembre 2021, en stagnation par rapport à la même période de
2020. En termes de valeur, ces ports ont

affiché une croissance de 28% à près de
7,43 MMDH.
Concernant les ports situés sur la Méditerranée, ils ont affiché une régression de
4% à 17.862 T, tandis que leur valeur a augmenté de 30% à près de 603,3 millions de
dirhams (MDH).

La région du Nord au rythme d'une dynamique économique remarquable

L

a région de Tanger-TétouanAl Hoceima poursuit son
essor économique en maintenant une dynamique remarquable,
portée par la diversité des activités de
production et de services, et la mise
en place de nombreux projets structurants.
La région continue ainsi à enregistrer un taux de croissance élevé
malgré les séquelles économiques durables engendrées par la crise sanitaire
liée à la Covid-19.
En effet, l'afflux d'investissements directs dans le secteur industriel au niveau de la région n’a pas
reculé. Il suffit de rappeler que la plateforme industrielle de Tanger Med a
clôturé l’année 2020 avec 95 nouveaux projets industriels, représentant
des investissements privés de 2,6 milliards de dirhams (MMDH) et 7.458
nouveaux emplois prévus.
Il s’agit, entre autres, du groupe
français Valor, leader européen dans
le domaine de la pièce mécanique, le

“

L'afflux
d'investissements
directs dans
le secteur
industriel n’a
pas reculé

groupe japonais Nippon Express,
spécialisé dans la logistique et l’assemblage de pièces automobile, Emirates Logistics, filiale de Sharaf
Group et pionnier dans la fourniture
de solutions de fret et de logistique,
ainsi que le groupe allemand Stahlschmidt, spécialisé dans le système de
câblage automobile.
Cette plateforme industrielle a
d’ailleurs été classée 2ème zone économique spéciale dans le monde par
le FDI Intelligence du Financial
Times, ce qui consolide davantage
son positionnement compétitif dans
la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier
dans
l’espace
euro-méditerranéen.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires
(CA) réalisé par Tanger Med au 1er
trimestre 2021 a atteint 739 millions
de dirhams (MDH), en hausse de
18% par rapport à la même période
en 2020, tandis qu’une croissance a
été enregistrée sur les principaux indicateurs de l'activité portuaire, avec
une hausse de 35% pour les conteneurs et de 5% pour les camions TIR
à fin mars, en glissement annuel.
L'axe Tétouan-Fnideq est tout
aussi concerné par cette dynamique
comme en témoignent l’installation
de nouvelles unités industrielles et
économiques, l'orientation des programmes de relance économique
vers l’appui des petites et moyennes
entreprises (PME), et la mise en place
des fondements pour le lancement
d'une zone commerciale aux normes
internationales.
Dans ce sens, il a été procédé au
lancement du projet d’aménagement
d’une nouvelle zone commerciale située entre Tétouan et M’diq, au ni-

veau de Cabo Negro, d’une superficie
de 70 ha, dont la première tranche
(30 ha) sera livrée en avril 2022.
Une zone d’activités économiques de 90 ha est également en
cours d’aménagement dans la ville de
Fnideq, en vue de créer un pôle commercial et touristique attractif le long
du littoral Tamuda Bay.
En outre, les données de l'Office
marocain de la propriété industrielle
et commerciale (OMPIC) révèlent
que 7.039 entreprises ont été créées
dans la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima durant le premier semestre
2021, preuve de la bonne santé économique de la région.
La région enregistre également

une diversité sectorielle qui favorise
sa croissance, puisque 38,77% de ces
entreprises créées sont actives dans le
secteur du commerce, suivi de celui
des services divers (14,95%), des
transports (14,48%), du BTP et activités immobilières (13,47%), des industries (8%), des hôtels et
restaurants (5,94%), du secteur des
TIC (2,09%), des activités financières
(1,22%) et de l’agriculture et la pêche
(1,08%). Alors que l’essor économique de la région n’est plus à débattre, le projet de loi de Finances 2022
(PLF) laisse présager un avenir davantage prospère dans le Nord du
Royaume.
Le PLF prévoit en effet plusieurs

projets d'investissement public dans
différents secteurs au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en vue de consolider les acquis
de la région et lui insuffler un élan
vers de nouveaux horizons de développement. Cette nouvelle dynamique, qui mettra l’accent sur
l’amélioration des services sociaux,
garant du bien-être social, l’investissement en infrastructures en vue de
renforcer la production économique
et accélérer la croissance, ainsi que la
stimulation de l’investissement productif, promet un développement de
la région du Nord non seulement durable, mais également équilibré.
Par Soukaïna Benmahmoud

Campagne agricole 2021-2022

3,7 millions d'hectares emblavés en cultures d'automne

L

a superficie emblavée en cultures d'automne a atteint 3,7 millions d'hectares,
dont 3,14 millions d'hectares semés en céréales, au titre de la campagne agricole
2021-2022, a indiqué, récemment à Rabat,
le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du Développement rural et des
Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.
Quant aux cultures irriguées comme les
cultures maraîchères, la superficie travaillée
s'est élevée à 100.000 hectares, tandis que
35.000 hectares sur un total de 47.000 hectares ont été alloués aux cultures sucrières,

a précisé M. Sadiki qui répondait à des
questions orales à la Chambre des représentants concernant les préparatifs de la
campagne agricole 2021-2022, rapporte la
MAP.
S'agissant des intrants agricoles, le ministre a relevé que quelque 1,6 million de
quintaux de semences sélectionnées ont été
mobilisés pour les trois principales céréales,
ajoutant que jusqu’à présent, les ventes ont
atteint 900.000 quintaux, soit 56% du stock
disponible.
Concernant l'approvisionnement en

engrais, M. Sadiki a fait savoir que 300.000
tonnes ont été vendues, soit une augmentation de 40% par rapport à la précédente
campagne dans la perspective d'assurer un
approvisionnement du marché à hauteur
de 500.000 tonnes d'engrais phosphatés.
Le ministre a, en outre, indiqué qu’en
matière d’assurance agricole, la superficie
assurée passera à 1,2 million d’hectares en
hausse de 200.000 hectares par rapport à la
dernière campagne, alors que la superficie
des arbres fruitiers assurée est de 50.000
hectares.

Il a également relevé qu'un programme
d’urgence a été lancé en vue de faire face à
l’impact du retard des précipitations sur le
bétail. Ledit programme comprend trois
tranches, dont 900.000 quintaux au profit
des éleveurs, a-t-il dit, précisant que 86%
ont déjà été atteints au niveau de la première tranche, soit 546.000 quintaux. La
deuxième tranche va commencer la semaine prochaine (200.000 quintaux) avant
de passer à la troisième tranche qui
concerne les régions montagneuses
(130.000 quintaux).
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Art & culture

Région
du Nord

Le développement
culturel et la
valorisation
du patrimoine
prioritaires

L

a région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima a connu, au cours de
l'année 2021, la poursuite de la
mise en œuvre des projets s'inscrivant
dans le cadre des programmes de développement territorial et de réhabilitation urbaine pour préserver le
patrimoine culturel matériel et immatériel de la région.
Le programme Tanger-Métropole,
les programmes de réhabilitation et de
valorisation des anciennes médinas de
la région, ainsi que le programme "Al
Hoceima, Manarat Al Moutawassit",
ont prévu des axes consacrés à la dimension culturelle, notamment en ce
qui concerne la préservation des monuments historiques et la création de
nouvelles infrastructures culturelles.
Ces programmes, qui ont nécessité
des investissements publics de plusieurs milliards de dirhams, ont constitué des leviers ayant permis, en un laps
de temps réduit, de rattraper le retard
accusé en termes d’infrastructures cul-

turelles,
tout en contribuant au renouvellement
du tissu urbain des anciennes médinas,
pour en faire un levier de développement et de relance de l'économie locale.
Les deux dernières années ont
connu le lancement de programmes
dédiés au tissu urbain des anciennes
médinas pour assurer un équilibre
selon une vision de développement
tournée vers l'avenir, mais valorisant le
patrimoine.
Ainsi, un programme complémentaire de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Tétouan
a été lancé, en plus de cinq conventions multipartites pour la réhabilitation et la valorisation des anciennes
médinas de Chefchaouen, Ouezzane,
Ksar El Kébir, Larache et Tanger,
pour une enveloppe budgétaire totale
atteignant 1,86 MMDH.
Au niveau de Tanger par exemple,
plusieurs monuments et tours histo-

riques ont été restaurés et ouverts au
public, après des années d’abandon.
Nous pouvons citer notamment la
Villa Harris transformée en musée,
Borj Dar El Baroud avec sa nouvelle
vocation en tant que Centre d’interprétation des fortifications de Tanger
et Borj Na’am aménagé en centre d’interprétation d’Ibn Batouta, en plus de
l’ouverture de l’espace culturel Riyad
Sultan et le lancement des travaux de
restauration et de réhabilitation de
l’emblématique “Plaza Toro” et du
théâtre “Cervantes”.
Dans une zone historique, imprégnée d’un patrimoine matériel et immatériel, les responsables du
programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne Médina de
Tanger (2020-2024) ont veillé à redonner vie à “Foundok Dar Dbagh”, et à
lui donner un rôle dans la redynamisation socioéconomique de la Médina.
L’édifice a ainsi été transformé en un
souk au cœur de l’ancienne Médina

avec une gestion moderne et des galeries d’exposition attractives, après des
années d’abandon.
Un intérêt similaire a été accordé
à la Bibliothèque Abdallah Guennoun
de Tanger. Partant du principe que
l’action culturelle fait partie intégrante
du développement global, les responsables chargés de la gestion de cet édifice se pencheront, dans le cadre d’une
convention multipartite, sur la valorisation des contenus de la bibliothèque,
à travers l’élaboration à l’avenir d’une
version électronique desdits contenus.
La mise à niveau urbaine porte
également sur la valorisation des
joyaux architecturaux de la médina,
parmi lesquels figurent “Dar niaba”,
“La prison de la Kasbah”, “Fendak
Syaghine”, “Fendak Zraa”, “Borj
Naâm”, “Borj Ben Ammar”, “Cinéma
Alcazar”, le mausolée Ibn Battouta et
nombre de tours historiques sur les
murs de la Kasbah.
Par Abdelaziz HAYOUN

Fès-Meknès

Le tissu culturel résiste à la pandémie et garde la flamme allumée

B

ien qu'impactée de plein fouet
par la pandémie de Covid-19, la
région de Fès-Meknès fait bonne figure après une année culturelle et
artistique qui tire sa révérence sous
l'ombre du coronavirus.

Une situation qui n'a aucunement entamé la volonté des acteurs
du paysage culturel et artistique, et
encore moins du public, pour garder allumée la flamme de l'espoir,
exploitant les moindres marges de

manœuvre chaque fois que la situation épidémiologique le permettait,
en créant des moments de partage
le temps d'un film, d'une pièce de
théâtre ou d'une exposition artistique.
L'on constate que le secteur de
l'animation cinématographique a
été le plus dynamique au cours des
derniers mois de cette année, alors
que les festivals se sont succédé partout à l'échelle de la région pour renouer les solides liens entre les
professionnels du grand écran et un
public féru et assoiffé du 7ème art
dans toute sa splendeur.
Une série de festivals a été lancée à Fès à travers l'organisation de
la 6ème édition du Festival international du film et de la philosophieAgora, qui a rendu hommage au
penseur philosophique Mohamed

Mostafa El Kebbaj, à travers ses
contributions à l'établissement de la
leçon philosophique au Maroc et la
mise en place des ponts entre la philosophie et les autres genres du savoir et d’arts.
Le festival, qui a célébré la Belgique en tant qu'invitée d'honneur,
a projeté huit courts-métrages et
cinq longs-métrages du Maroc,
d'Italie, de France, de Belgique et
d'Egypte, outre des tables-rondes
tenues sous les thèmes "Le cinéma
et le temps" et "Le cinéma et l'industrie culturelle".
La capitale spirituelle a de
même été l'espace des activités du
Festival Ciné-Ville, organisé par
l'Association Médi-film créationMaroc, et marqué par un vibrant
hommage à l'inégalable comédien
Omar Al Azzouzi et à l'ingénieur de

décor de cinéma Fatima Alaoui.
Les films marocains "Nadira"
(long-métrage) du réalisateur Kamal
Kamal et "La ficelle" (court-métrage) d’Ali Charaf, ont raflé le
Grand prix de cette manifestation
cinématographique marquée dans
la foulée par un hommage appuyé
au réalisateur italien Enzo Monteleone.
Initié sous le signe "La ville marocaine aux yeux des cinéastes", ce
rendez-vous culturel a suscité l'intérêt des cinéastes pour la ville marocaine comme espace de tournage de
productions eu égard au rôle du
lieu, en tant qu'acteur majeur de l'industrie cinématographique. Cet intérêt découle des modèles de films
à succès qui ont eu un grand impact
dans le rayonnement des villes de
tournage.
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“Le Cœur du volcan” ou la dure
réalité des “migrants clandestins”
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e Cœur du volcan", dernier roman
de l'écrivaine Rabiaa Marhouch, publié cette année, relate l'histoire de Mayotte,
la plus ancienne des quatre grandes îles de
l'archipel des Comores, mais aussi la dure
réalité de l'impressionnante communauté
de ceux qu’on appelle les "migrants clandestins".
L'intérêt porté à l'archipel des Comores
s’est imposé après un séjour de deux ans à
Mayotte où Mme Marhouch était enseignante, confie-t-elle, dans un entretien à la
MAP, notant que cette île l'a "bouleversée
par sa beauté, mais surtout par l’impressionnante communauté de ceux qu’on appelle
les migrants clandestins (venus notamment
des Comores) et qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des bidonvilles, des
habitations de fortune en tôle où s’entassent
des familles entières".
Il s'agit bien d'un département français,
mais dont on parle rarement en France, car
la misère et "l'aide au développement", dans
l’esprit de beaucoup de Français, sont le lot
des seuls pays africains, déplore-t-elle.
"J’ai été dévastée par la tristesse et la colère en voyant des enfants, pas plus âgés que
ma fille de 4 ans, qui mangeaient dans les
poubelles et dormaient dans les mangroves.
J’étais aussi sidérée par les récits que j’entendais sur les traversées périlleuses de l’océan
Indien par des Comoriens qui tentent de gagner les rivages mahorais", enchaîne l'auteure
du livre. L’océan est décrit comme un cimetière où périssent des femmes, des enfants et
des hommes qui bravent les tempêtes et la
police maritime mahoraise, en espérant parcourir les 70 km qui séparent Anjouan, l’île
comorienne, de Mayotte, devenue département français en 2011.

Bouillon de culture
Littérature
Une pléiade d'écrivains ont présenté des lectures
critiques du nouveau recueil du poète Mohamed
Belmo, intitulé "Couteaux dans le dos de l'air", et ce
lors d'une soirée littéraire organisée, le week-end dernier à la Galerie d'art contemporain Mohamed Drissi,
à l'occasion de la Journée mondiale de la langue arabe.
Cette rencontre littéraire a été ponctuée par des lectures
poétiques données par le poète Mohamed Belmo, portant sur certains de ses poèmes, en marge de la cérémonie de signature de son recueil poétique.
Ce recueil de 76 pages, qui comprend quinze textes,
traite de problèmes de nature personnelle, sociale et
humaine, et des questions existentielles. Cette rencontre a été marquée par des lectures critiques de l'œuvre
de Mohamed Belmo données par les poètes Khalid
Raissouni et Mohamed Hajji Mohamed.
A Larache, l'écrivain Abdelwahed Chentouf a publié son livre intitulé "Passant au brouillard", qui aborde
la vie de ceux qui habitaient à Larache avant qu'ils ne
débarquent à l'étranger.
Il s'agit de textes narratifs auxquels ont été ajoutés
des articles précédemment publiés par Abdelwahed
Chentouf sur les réseaux sociaux et des sites d'information locaux, qui évoquent la réalité des habitants de
Larache obsédés par l'idée d'émigrer, ainsi que celle des
migrants issus de cette ville, installés à Londres au
cours des années quatre-vingt.
La couverture de ce livre de 307 pages, publié par
la Maison d'édition Slaiki Frères, contient une peinture
de l'artiste Abdellatif El Abdi, que l'écrivain considère
comme porteur de la mémoire de Larache il y a une
trentaine d'années.

Poésie
La poétesse Meriem Kroudi a publié un recueil de
poèmes intitulé "Taratil tae", par les éditions de l'Alliance des écrivaines du Maroc- section de Tétouan. Ce
recueil comprend 24 poèmes en arabe, traduits en espagnol par le poète et traducteur Anas El Fathouni.
Il traite des questions de vie et de la société avec un
style poétique fluide. La poétesse et journaliste Meriem
Kroudi a souligné que cette œuvre littéraire est "un
aveu féminin qui présente des poèmes d'une rêveuse
décrivant la vie à ses yeux, et proposant un voyage à
l'intérieur de soi et de l'âme".

A Broadway, les spectacles baissent le rideau à cause d'Omicron
A

u célèbre quartier des théâtres
et des comédies musicales de
Broadway en plein cœur de Manhattan à New York, des spectacles
tant attendus par le public de la
Grande Pomme ont été annulés sur
fond d’une recrudescence des cas
d’infection au Covid-19 et à son
nouveau variant Omicron.
Selon les autorités sanitaires
américaines, Omicron est désormais dominant aux Etats Unis où
92% des cas sont concentrés dans
les Etats de New York et du New
Jersey. La dernière victime de ces
annulations, le spectacle musical
"Jagged Little Pill" dont les producteurs envisagent un retour à Broadway après la dissipation de la “crise
actuelle”.
"Au vu de l'extrême incertitude
qui nous attend cet hiver, et
contraints de choisir entre maintenir

les performances et protéger notre
entreprise, nous avons pris la décision difficile de fermer nos portes",
avaient indiqué les producteurs,
Vivek Tiwary, Arvind David et Eva
Price dans un communiqué.
D’autres shows comme
“Wicked”, “Harry Potter and the
Cursed Child” et “Ain’t Too Proud”
ont hérité du même sort, déclenchant une déferlante de frustration
chez un public qui attendait près de
deux années durant, de retrouver
l’ambiance de Broadway.
La comédie musicale “Hamilton” qui prévoyait des performances du 20 au 26 décembre n’a
pas dérogé à la règle, après la découverte de cas du coronavirus parmi
les membres de l’équipe. Les tickets
de ces représentations seront entièrement remboursés, selon les producteurs.

Même sort réservé à la célèbre
comédie musicale “Aladdin” qui a
annulé tous les spectacles prévus du
21 au 24 décembre. La flambée des
cas de Covid-19 à New York intervient alors que les responsables de
l’Etat sont engagés dans une course
contre la montre pour élargir les
tests de dépistage et la campagne de
vaccination.
D’après le département de la
Santé de l’Etat, la métropole américaine enregistre près de 7.000 nouveaux cas en moyenne, soit le triple
du taux d'il y a trois semaines. Face
à cette situation, les autorités sanitaires américaines ont exhorté à
nouveau les citoyens à se faire vacciner en recevant une troisième
dose, alors que le nombre de décès
causés par le coronavirus vient d'atteindre les 800.000 cas.
Selon l’Organisation mondiale

de la santé (OMS), le variant Omicron, qui se propage plus vite que le
variant Delta, provoquerait des
symptômes moins sévères. A la date
du 9 décembre, Omicron a été re-

censé dans 63 pays des six régions
de l’OMS, qui indique que la menace globale posée par ce nouveau
variant dépend en grande partie de
son degré de transmissibilité.

1 8 Annonces

MODIFICATION
I/- suivant au PV de
l’AGE
en
date
du
08/09/2021 de la société
ATLAS REGIE SARL, il a
été décidé :
- Dissolution anticipée
suite à une cessation totale
de l’activité.
II/-Le dépôt légal a été effectué au tribunal de
COMMERCE de CASABLANCA. le 30/11/2021
sous le numéro 802415.
N° 11 251/PA
_____________
MODIFICATION
I/- suivant au PV de
l’AGE
en
date
du
11/02/2021 de la société
STER BAT SARLAU, il a
été décidé :
- Dissolution anticipée
suite à une cessation totale
de l’activité.
II/-Le dépôt légal a été effectué au tribunal de
COMMERCE de CASABLANCA. le 18/03/2021
sous le numéro 770629.
N° 11 252/PA
_____________
SOCIETE EGYPTIENNE
MAROCAINE
DU TEXTILE SARL
CONSTITUTION
Siege social : DOUAR
OULAD HADDA CR
SIDI HAJJAJ OUAD
HASSAR REGION
OUARATAT EL
GHALEM EL HAJJ
MEDIOUNA
CASABLANCA
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 02 /12/2021 il
a été établi les statuts
d’une SARL dont les caractéristiques sont :
Dénomination : SOCIETE
EGYPTIENNE
MAROCAINE DU TEXTILE
Forme : SARL
Objet : ACHAT VENTE
COMMERCIALISATION
ET FABRICATION DE
TISSUS.
- IMPORT EXPORT.
Durée : 99 ans
Capital : 100 000,00 dhs
de (1000) parts sociales de
100,00 dh chacune répartis
comme suit :
- Mr YASSER ALI Carte de
Séjour N° BE72716V : 500
Parts
- Mr. AZ-ZEDDINE SADIK
CIN N° T276150 : 500 Parts
Année sociale : commence le
1er janvier au 31 décembre.
Gérance : Mr. YASSER ALI,
Cogérants statutaires pour
une durée illimitée
RC N° : 525605 Casablanca
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce de
Casablanca, sous N° 804617
.LE 16 /12/2021
N° 11 253/PA
____________
CABINET
AL ISTICHARYA
CONSULTING -SARLBOUZNIKA
Tél/Fax: 0537649573
GSM: 0668792975.
Dissolution anticipée
« PEPINIERE
CHLOROPHYLLE »
S.A.R.L.AU, AU
CAPITAL DE
100 000.00 DH
SIEGE SOCIAL: DOUAR
OULED MOUSSA
COMMUNE CHERRAT
BOUZNIKA
RC: 4319 IF:18744425
Par décision extraordinaire
de l’associer unique en
date du 07/12/2021, il a
été décidé ce qui suit :

•La dissolution anticipée
de la société « PEPINIERE
CHLOROPHYLLE » SARL
(A.U) et sa mise en liquidation ;
•L’associer unique a
nommé comme liquidateurs Mr. SAADOUNI
MOHAMED et lui confère
les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, s’acquitter
du passif et répartir le
solde entre les associées,
en proportion de leurs
droits.
Le siège de la liquidation est
fixé à DOUAR OULED
MOUSSA
COMMUNE
CHERRAT BOUZNIKA.
Le dépôt légal est effectué au
secrétariat-Greffe du tribunal de première instance de
Benslimane, le 20/12/2021
sous le n°678/21
N° 11 254/PA
_____________
CABINET AL ISTICHARYA CONSULTING SARL-BOUZNIKA
Tél/Fax : 0537649573
GSM: 0668792975.
Dissolution anticipée
« ANAN BUSINESS
MAROC »
S.A.R.L AU CAPITAL
DE 100 000.00 DH
SIEGE SOCIAL: ANGLE
BD TARIK IBN ZIAD ET
BD MY ALI CHRIF N°4
IMM 2 TEMARA
RC: 125849 IF: 25291402
Par décision extraordinaire
des associes en date du
03/08/2021, ils ont décidé
ce qui suit :
•La dissolution anticipée
de la société « ANAN BUSINESS MAROC » SARL
et sa mise en liquidation ;
•Les associes nommé
comme liquidateurs Mr.
MOHAMMED HAMRITI
et lui confère les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, s’acquitter du passif
et répartir le solde entre les
associées, en proportion de
leurs droits.
Le siège de la liquidation
est fixé à ANGLE BD
TARIK IBN ZIAD ET BD
MY ALI CHRIF N°4 IMM
2 TEMARA
Le dépôt légal est effectué
au secrétariat-Greffe du tribunal de première instance
de
TEMARA,
le
22/12/2021
sous
le
n°7059/21
N° 11 255/PA
_____________
MEDIEXPERTS
CONSEIL
EN MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS
N° 39, Rue Al Fourat, 1er
étage Maarif –
CASABLANCA
Tél : 0522.99.13.00
& Fax : 0522.99.17.38
Avis de dissolution
anticipée
Dénomination Sociale :
CAMU TRADING INTERNATIONAL Frome Juridique : SARL (En cours de
la dissolution)
Numéro RC : 19137
Ville RC : MOHAMMEDIA
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 13
Octobre 2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la société CAMU
TRADING INTERNATIO-

LIBÉRATION JEUDI 23 DECEMBRE 2021
NAL, purement et simplement, et sa mise en liquidation amiable, à compter
de 13 Octobre 2020, Société
A Responsabilité Limitée
(En cours de la dissolution), au capital de
100.000,00 DH dont le
siège social est BVD ABDELMOUMEN,
RESIDENCE CENTRAL PARC
IMM D N°37, MOHAMMEDIA, 28800 MAROC,
en raison que la société n’a
pas pu mener à bien son
plan de travail et qu’elle ne
peut continuer à fonctionner à perte, faute de
moyens techniques et financières.
Le siège de liquidation est
fixé au BVD ABDELMOUMEN, RESIDENCE CENTRAL PARC IMM D N°37,
MOHAMMEDIA, a été
nommé en qualité de liquidateur Monsieur Abdelaziz
JARHNOUN,
demeurant
au
RES
BEACH PALACE 2 ENTREE H APPT N°2 BD MY
ISMAIL,
MOHAMMEDIA.
Le dépôt légal a été effectuer au TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE de
MOHAMMEDIA
le
05/11/2020 sous le N°
1474
Pour extrait et mention
MEDIEXPERTS
N° 11 256/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE l’EQUIPEMENT
, DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
D’EL KELAA DES
SRAGHNA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
n°36/2021
Le 19/01/2022 à 10h Il sera
procédé, dans la salle de
réunion de la Direction
Provinciale de l’Equipement du Transport de La
logistique et de l’eau d’El
Kelâa des Sraghna à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres
de prix pour :
Etude de construction de
route reliant RR206 et
Douars Mohamed ben
Lhaj-OD Abdellah sur 7.75
km
-Province d’El Kelaa des
Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
de marché, service Gestion
et Programmes, Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’eau d’el
kelaa des sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: mille trois cent cinquante
dirhams (1350,00 DHS) .
L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme de : Quatre-vingtdix mille quatre-vingt-dix
dirhams. (90090.00dh).
Le contenu ainsi que la
présentation et le dépôt
des dossiers des concur-

rents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés service
Gestion et Programmes,
Direction Provinciale de
l’Equipement, du Transport de la Logistique et de
l’eau d’el kelaa des
sraghna.
• soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
• soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer leur plis et
offres par voie électronique dans le portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 2 du règlement
de consultation.
N° 11 257/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE l’EQUIPEMENT
, DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
D’EL KELAA DES
SRAGHNA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
n°37/2021
Le 19/01/2022 à 11h Il sera
procédé, dans la salle de
réunion de la Direction
Provinciale de l’Equipement du Transport de La
logistique et de l’eau d’El
Kelâa des Sraghna à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres
de prix pour :
Etude de construction
d’un OA et accées sur oued
Lakhder entre Saib et
Loued Lakhder -Province
d’El Kelaa Des SraghnaLe dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
de marché, service Gestion
et Programmes, Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’eau d’el
kelaa des sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:Trois mille Dirhams
(3000,00 DHS).
L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme de Deux cent mille
dirhams. (200000.00dh).
Le contenu ainsi que la
présentation et le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés service
Gestion et Programmes,
Direction Provinciale de
l’Equipement, du Trans-

port de la Logistique et de
l’eau d’el kelaa des
sraghna.
• soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
• soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer leur plis et
offres par voie électronique dans le portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
N° 11 258/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE
DE l’EQUIPEMENT
, DU TRANSPORT DE LA
LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
D’EL KELAA DES
SRAGHNA
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
n°38/2021
Le 21/01/2022 à 10H00, Il
sera procédé, dans la salle
de réunion de la Direction
Provinciale de l’Equipement du Transport de La
logistique et de l’eau d’El
Kelâa des Sraghna à l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres sur offres
de prix pour :
Etude de construction de
route reliant Touires et
ouled Hammou sur 6 km
-Province d’El Kelaa des
Sraghna.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
de marché, service Gestion
et Programmes, Direction
Provinciale de l’Equipement, du Transport de la
Logistique et de l’eau d’el
kelaa des sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés de l’Etat: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: mille cent
Dirhams
(1100,00 DHS).
L’estimation du coût des
prestations est fixée à la
somme de Soixante-treize
mille huit cents Dirhams.
(73800.00dh).
Le contenu ainsi que la
présentation et le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du décret n° 2.12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés ;
• soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
• soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
• Soit déposer leur plis et
offres par voie électronique dans le portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à

fournir sont celles prévues
par l'article 2 du règlement
de consultation.
N° 11 259/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
D’INEZGANE
AIT MELLOUL
CONSEIL
PREFECTORAL
Service des Affaires
Financières
et du Patrimoine
Bureau des marchés
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 13/2021/BP
Le 20 Janvier 2022 à 10
Heures, il sera procédé
dans les bureaux du président du conseil de la préfecture d’Inezgane Ait
Melloul, à l’ouverture des
plis relatif à l’appel d’offres ouvert sur offres des
prix ayant pour objet:
Etudes techniques et suivi
des travaux de requalificationdessites des déchets de
l’OuedSouss au niveau des
communes Inezgane et Ait
Melloul, Préfecture d’Inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
Service des Affaires Financières et du Patrimoine –
Bureau des Marchésde la
Préfecture d’Inezgane - Ait
Melloul ou le télécharger à
partir du Portail des Marchés Publics: www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de: : 10.000,00 dhsDhs
(Dixmilles dirhams
- L’estimation du coût des
prestations objet de l’appel
d’offres est fixée à:
504.000,00Dhs TTC (Cinq
Cent quatre mille dirhams
et00 centimes toutes taxes
comprises).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles27, 29 et 31 du décret n° 212-349 du 08 Joumada-I
1434 (20 Mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé, leurs plis dans le bureau d’ordre du Service
des Affaires Financières et
du Patrimoine – Bureau
des Marchés de la Préfecture d’Inezgane
Ait Melloul.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre, séance
tenante, au président de la
commission d’appel d’offres au début de la séance
et avant l’ouverture des
plis.
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article-09 du Règlement de consultation.
Les concurrents doivent
présenter une copie légalisée du certificat d’agrément pour les domaines:
D14 et D19 délivré par le
Ministère de l’Equipement, du transport et de la
logistique.
N° 11 260/PA
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Sport

La liste du
Onze national
attendue pour
aujourd’hui
Motsepe reconfirme la tenue
de la CAN aux dates prévues

L

e sélectionneur national
Vahid Halilhodzic tiendra, ce jeudi, une conférence de presse pour
l'annonce de la liste finale des
joueurs convoqués pour prendre
part à la phase finale de la 33ème
édition de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN), prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.
Cette conférence de presse
sera retransmise en direct depuis
le Complexe Mohammed VI, sur
le site frmf.ma, sur la chaîne YouTube de la FRMF ainsi qu’à travers la page Facebook de la
FRMF et le réseau social Twitter
à partir de 11h00, indique la Fédération Royale marocaine de
football.

Le tirage au sort de la CAN
2021 a placé le Maroc dans le
groupe C qui comprend le
Gabon, le Ghana et les Iles Comores. Les hommes de Halilhodzic feront leur entrée en lice dans
cette compétition, le 10 janvier à
18h00 GMT+1 à Yaoundé, face
au Ghana.
Par ailleurs, le président de la
Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a
confirmé mardi que la Coupe
d'Afrique des nations, prévue du
9 janvier au 6 février, se tiendrait
bien à la date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs sur un
possible report ou une annulation de la compétition en raison
de la pandémie de Covid-19.
"Le 9 janvier, je viendrai voir

(le match d'ouverture) entre le
Cameroun et le Burkina Faso", a
déclaré mardi à Yaoundé à la
presse, Patrice Motsepe, après
une rencontre avec le chef de
l'Etat camerounais Paul Biya
Le président de la CAF était
arrivé lundi à Yaoundé en compagnie du premier vice-président
de cette instance, Augustin Senghor, et de son secrétaire général,
Véron Mosengo-Omba.
’’Si nous ne croyons pas en
nous, personne ne le fera à notre
place. Je suis fier du travail accompli ici. Et cette CAN sera une
réussite’’, avait déclaré lundi le
président de la CAF en présence
du nouveau président de la Fédération camerounaise de football,
Samuel Eto’o.

L’Association européenne de
football et la Premier League ont
menacé de ne pas libérer les

joueurs africains évoluant dans
les clubs européens en raison de
la pandémie de Covid-19.

Youssef En-Nesyri fait son retour
L’international marocain Youssef En-Nesyri, blessé depuis plusieurs semaines, a fait son retour sur les terrains, mardi soir lors du
match qui a opposé son équipe, le FC Séville, au FC Barcelone.
En-Nesyri a remplacé à la 70ème minute Rafa Mir lors de cette rencontre qui s’est soldée par un nul (1-1).
L’international marocain, victime d’une élongation musculaire de
la cuisse à la fin du mois de septembre, puis d’une rechute, était absent
des compétitions depuis le 2 novembre dernier.
Il a également manqué les derniers matchs de qualification pour la
Coupe du monde 2022 de la sélection marocaine.
Formé à l'Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a évolué au Malaga avant de signer à Leganés, dans la banlieue de Madrid.
Ensuite, il a été transféré au Séville FC pour un montant record de 20
millions d’euros.

Antonio Conceiçao : Le Cameroun doit arriver au moins en finale
Avec son palmarès et son
statut de pays hôte, le
Cameroun s'est fixé
comme objectif "d'arriver
au moins en finale" de la
Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février),
a affirmé son sélectionneur, le Portugais Antonio
Conceiçao, dans un
entretien à l'AFP.
Q: Avec son palmarès, et en tant
que pays hôte de cette CAN, le Cameroun est prêt à endosser le rôle
de favori ?
R: "Nous n'avons qu'un seul chemin: gagner, gagner et gagner. C'est ce
qu'on m'a mis sur la table quand j'ai
signé mon contrat: arriver au moins en
finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l'équipe pour la
prochaine Coupe du monde (via les
barrages prévus en mars, NDLR).

Nous sentons bien que le peuple et
l'historique du Cameroun nous y obligent. Cela place la barre assez haut,
mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs."
En 2019, vous avez succédé à
Clarence Seedorf, qui avait un profil
très différent du vôtre. Le football
camerounais avait besoin de changement ?
"Le Cameroun a besoin de rattraper le temps perdu. Il faut faire un travail de base qui a été interrompu il y a
quelques années. On m'a demandé

d'apporter du lien en gardant toujours
un oeil sur la formation, d'essayer de
transmettre mes connaissances et mon
expérience à toute la structure. On m'a
demandé aussi de faire preuve d'indépendance dans mes décisions, de couper avec un passé où il y avait beaucoup
d'influences externes. Une des choses
qui me motivent, c'est de penser qu'un
jour, dans dix ou quinze ans, les gens se
souviendront du Portugais qui a apporté quelque chose de différent, qui a
tracé une route."
La récente élection de Samuel
Eto'o à la présidence de la fédération camerounaise va dans le bon
sens ?
"C'est un homme qui a une grande
expérience au plus haut niveau du football européen. Ce qu'il a appris au cours
des années en tant que joueur et en fréquentant les hautes sphères du football
devrait apporter une amélioration significative. Il arrive avec des idées claires
pour organiser le football du Cameroun. Il y a beaucoup de potentiel au
Cameroun, mais il doit être rentabilisé
et organisé autour d'un projet."
Comment évaluez-vous votre
parcours comme sélectionneur du

Cameroun jusqu'à présent ?
"Les trois ou quatre prochains
mois seront décisifs. Nous avons la
CAN jusqu'en février - si nous sommes
encore en lice en février, ce sera bon
signe - et puis nous aurons les barrages
de la Coupe du monde (fin mars). A
partir de là nous ferons un bilan, car les
entraîneurs sont toujours évalués en
fonction des résultats. La campagne de
qualification pour le Mondial s'est très
bien passée. En ce moment, la sélection
vit très bien. Et quand il y a beaucoup
de pression de l'extérieur, il faut être
une famille très unie".
Cette capacité à gérer les aspects émotionnels est un de vos
atouts ?
"Dans un environnement professionnel, il faut un rapport très honnête
et direct. Moi aussi j'ai été footballeur,
et les footballeurs n'aiment pas qu'on
les trompe. Il faut de l'empathie entre
les joueurs et l'entraîneur, sinon on
passe notre temps à crier vers le terrain
et il ne se passe rien".
Quels sont les points forts de
votre équipe et quels aspects voulez-vous améliorer ?
"Il y a des choses à améliorer mais

je considère que nous avons déjà atteint
un bon palier. Nous avons quelques
stars mais je pense que nous sommes
une équipe qui vaut pour son collectif.
Nous aurons une dizaine de jours
(avant le tournoi) pour améliorer et
consolider nos processus, notamment
au niveau offensif car c'est le plus difficile à assimiler. Défensivement,
l'équipe est à un bon niveau."
Comment jugez-vous vos adversaires ?
Contrairement à ce que disent
beaucoup de gens, qui pensent que le
Cameroun est tombé sur un groupe accessible, ça va être compliqué. Le Burkina Faso a grimpé plusieurs échelons
en termes de qualité et de niveau compétitif. En qualifications pour le Mondial, ils ont joué deux fois contre
l'Algérie et n'ont perdu aucun match
contre celle qui est tenante du titre de
la CAN. Le Cap-Vert progresse rapidement, avec un grand travail pour recruter des joueurs qui évoluent en Europe
et qui pourraient jouer pour d'autres
sélections. Et l'Ethiopie est une équipe
intense et agressive tout au long des 90
minutes, ce qui crée toujours des difficultés."
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Coupe du monde de futsal

Un exploit
historique de
la sélection
nationale
en Lituanie

A

près sa qualification aux
quarts de finale de la
dernière Coupe du
monde de futsal, disputée entre le 12 septembre et le 4
octobre en Lituanie, en battant la
sélection vénézuélienne (3-2) aux
huitièmes de finale, l'équipe nationale marocaine a réalisé un exploit
historique sans précédent aux niveaux arabe et africain.
Ce succès permet aux Lions de
l’Atlas de signer un parcours exceptionnel qui s’ajoute à leurs réalisations historiques et de
contribuer à l’épopée de cette
équipe, en se qualifiant pour la première fois de leur histoire aux
quarts de finale de la Coupe du
monde de futsal.
La sélection marocaine avait
été certes éliminée mais sans démériter en quart de finale du Mondial après sa défaite face au Brésil,
détenteur du record de titres (1989,
1992, 1996, 2008 et 2012), par 1
but à 0.
Les "Lions de la salle" avaient

signé une participation distinguée
aux différentes phases de cet événement mondial de football, faisant ainsi le bonheur des
supporters marocains et honorant
le football national.
En Lituanie, les hommes de
Hicham Dguig avaient montré un
tout autre visage et s’étaient sortis
la tête haute. Ils avaient, ainsi, pu
rivaliser avec les grandes nations de
la discipline, à l’image du Portugal
(3-3), de la Thaïlande (1-1) et des
Iles Salomon (6-0) lors de la phase
de groupes, et du Venezuela (3-2)
en huitièmes de finale.
Un ensemble de facteurs ont
contribué à la formation d’une
équipe forte et compétitive, qui a
dominé la discipline au niveau
continental et régional, notamment
la stabilité, le soutien continu de la
Fédération Royale marocaine de
football (FRMF) et de la direction
technique, le haut niveau technique
des joueurs et une forte envie d'honorer le football national.
Intervenant à l’occasion d’une

réception en l'honneur de la sélection nationale de futsal, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa,
avait salué la participation distinguée de l’équipe nationale et les résultats impressionnants qu'elle a
obtenus, mettant en avant l'esprit
de compétitivité des joueurs qui
ont représenté dignement le
Maroc.
M. Lekjaa avait mis également
l’accent sur le niveau atteint par la
sélection nationale et le professionnalisme de son staff technique,
ajoutant que les joueurs avaient fait
preuve d'un haut niveau lors de la
Coupe du monde.
Il a fait savoir qu’il était fort
convaincu du bon niveau des capacités techniques et professionnelles
de la sélection nationale avant
même son départ pour la Lituanie.
En outre, le président de la
FRMF a appelé à la nécessité de
songer désormais à l'avenir et d’exploiter la performance de l'équipe
nationale de futsal pour viser désormais le dernier carré.

Il a, à cet égard, souligné que
les supporters marocains ne se
contenteront plus de considérer la
qualification pour la Coupe du
monde comme un exploit en soi,
soulignant qu'il tiendra une séance
de travail avec le sélectionneur national pour élaborer une feuille de
route dans le but de réaliser davantage d'exploits.
De son côté, le sélectionneur
national Hicham Dguig avait salué
le soutien continu apporté par le
président de la FRMF qui a contribué au saut qualitatif dans le domaine du futsal au Maroc.
Il avait également rappelé que
le niveau atteint par l'équipe nationale n'était pas le fruit du hasard,
mais le résultat des efforts déployés par tous les joueurs et les
cadres techniques, médicaux et administratifs, notamment la FRMF
qui avait assuré les conditions
idoines pour la préparation de la
sélection nationale, notamment les
stages de préparation, dont certains ont été effectués à la ville de

Tournoi des 12 heures de sports boules

Laâyoune avant le départ pour la
Lituanie.
D'autre part, Dguig avait déclaré que la sélection marocaine a
accumulé une grande expérience,
notamment après les échecs enregistrés lors des Coupes du monde
en Thaïlande en 2012 et en Colombie en 2016.
Le sélectionneur national
n’avait pas hésité à appeler au développement de l'infrastructure du
futsal à travers la mise en place de
salles de sport répondant aux
normes en vigueur et d’accorder
l’attention nécessaire à la catégorie
des minimes.
Il est à rappeler que les Lions
de l’Atlas s’étaient qualifiés à cette
grand-messe de futsal après avoir
remporté la Coupe d'Afrique des
nations, qui s'est tenue à Laâyoune,
en s’imposant face à la sélection
égyptienne sur le score de 5 buts à
0. Ils ont confirmé cette supériorité sur l’équipe des Pharaons lors
de la finale de la Coupe arabe (40), disputée au Caire.

Botola Pro D1…

Consécration de l’équipe du Rachad Bernoussi

Voici le programme de la 14è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de
football, prévue du vendredi au lundi:
Vendredi 24 décembre
16h00: WAC-MCO
18h15: SCCM-RSB
Samedi 25 décembre
16h00: HUSA-JSS
18h15: RCOZ-FUS
20h30: MAS-IRT
Dimanche 26 décembre
16h00: CAYB-DHJ
18h15: OCS-OCK
Lundi 27 décembre
20h30: AS FAR- Raja

…et Pro D2

L

e boulodrome du Centre international de formation aux
sports boules (Maarif-Casablanca), relevant de la Fédération
Royale marocaine de la discipline, a
abrité récemment le tournoi des 12
heures des quatuors.
Cette manifestation organisée par
la Fédération Royale marocaine de
sports boules a connu la participation
de 12 clubs et associations représen-

tant différentes villes. Chaque équipe
était composée de 4 joueurs en plus
d’un réserviste, soit une soixantaine de
boulistes des deux sexes.
La victoire est revenue en fin de
compte au club du Rachad Bernoussi,
au moment où la deuxième place est
revenue à l’Association Maarifienne,
devant l’Union Sportive Oasis.
A noter que les clubs qui ont participé à ce tournoi sont l’ASC, Maari-

fienne, USO, USM, Rachad Bernoussi, Club Al Asdikaa de Sidi Maarouf, Association Club Al Mountazah
de Témara, Association de Had Soualem, en plus des sélections de Kénitra,
de Fès, de Safi et de Youssoufia.
La cérémonie de remise des prix
a été marquée par l’allocution du président de la Fédération Royale marocaine de sports boules, Abdellatif
Aboutaher. Cette cérémonie de ce

tournoi couronné d’un plein succès a
vu la présence des membres fédéraux
Hassan Rmili, Abdellatif Benmama,
El Maati Kahfi, El Bachir Lekah,
Khalid Izouar, Hamid Khadri et
Aicha Chekroun.
Quant aux cadres techniques, ils
ont été représentés par Fouad Kouar,
Azeddine Ouanaksi, Abdelmoughit
Razani en plus de nombreuses personnalités sportives.

Voici le programme de la 14è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de
football (15h30):
Vendredi 24 décembre
CJBG-USMO
ASS-KACM
Samedi 25 décembre
CAK-SM
RAC-TAS
JSM-MAT
Dimanche 26 décembre
UTS-WAF
RCAZ-IZK
OD-RBM
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En Nouvelle-Zélande, une armée de bénévoles se forme au sauvetage de cétacés

S

ur une plage de Nouvelle-Zélande
balayée par les vents, des apprentis
sauveteurs tiennent fermement le filet,
s'enfoncent dans l'eau et relâchent
enfin dans la mer une baleine de deux
tonnes... en caoutchouc.
"Gardez l'évent dégagé... vous êtes
trop près de la queue, un seul coup
peut vous blesser gravement, vous et
la baleine", hurle un instructeur en direction de ses élèves sous la pluie de
Wellington.
La météo hostile n'entame pas
l'enthousiasme du groupe qui parvient
à manoeuvrer le mannequin de baleine
globicéphale - aussi appelée dauphinpilote - de cinq mètres de long pour le
hisser sur un matelas entouré de deux
boudins gonflables.
La grande réplique de cétacé et
une plus petite de 200 kg sont finalement portées en eaux profondes par
les bénévoles formés par Project
Jonah, une ONG néo-zélandaise de
sauvetage des baleines.
Rempli d'eau, le mammifère marin
en latex prépare les équipes à de véritables situations d'urgence, la Nouvelle-Zélande connaissant l'un des
bilans d'échouages les plus élevés au
monde.
Près de 300 animaux s'échouent
chaque année dans le pays, selon les
chiffres officiels, et il n'est pas rare de

voir des groupes de 20 à 50 dauphins
pilotes se retrouver en perdition sur
une plage.
Les chiffres peuvent même monter à des centaines lorsqu'un "super
banc" est impliqué, comme en 2017
lorsque près de 700 dauphins-pilotes
se sont échoués.
"Il y aura toujours des échouages,
il y en a eu un lundi, il y en aura probablement un autre la semaine prochaine", explique la responsable de la
communication de Project Jonah
Louisa Hawkes à la trentaine de sauveteurs en herbe lors de leur formation
à Wellington.
Et il ne faut pas attendre une semaine pour avoir à survenir un triste
événement. Alors que se déroule l'entraînement, un bébé dauphin-pilote est
retrouvé sur la côte de Christchurch, à
l'autre bout du pays.
Pendant que la formation se poursuit dans une salle municipale, un
coordinateur de l'ONG fait les cent
pas à l'extérieur, prodiguant des
conseils par téléphone aux gardesfaune qui, à plus de 400 km de là, tentent de sauver l'animal.
En vain. Son banc n'a pas pu être
localisé et le cétacé est euthanasié
quelques heures plus tard.
"Les échouages sont très éprouvants émotionnellement", explique

Mme Hawkes aux bénévoles. "Quand
une baleine n'est pas remise à l'eau, cela
peut faire très mal, surtout si vous vous
êtes liés avec elle".
Outre l'aspect émotionnel, le sauvetage de cétacés comporte de nombreux risques physiques, comme des
blessures causées par l'agitation de
l'animal. L'évent de la baleine dégage
des bactéries et des champignons et
l'eau autour des animaux échoués est
rapidement contaminée par des matières fécales et par du sang qui peut
attirer les requins.
Même les cadavres présentent un
danger: lors de la décomposition, le

Recettes

Cake au chocolat

Des battues pour protéger
un cimetière des chèvres

N

Ingrédients :
150 g de sucre semoule
100 g de poudre de cacao sucrée
15 cl d'huile
15 cl d'eau
1 c. à soupe de poudre de cacao
200 g de farine
2 sachets de levure chimique de 7 g chacun
4 œufs
1/4 de c. à café de sel
Préparation :
Dans une casserole sur feu moyen,
amener à ébullition le sucre avec les poudres de cacao, l'huile et l'eau.
Réserver 10 cl de ce mélange pour la
décoration du cake et laisser refroidir le
reste.
Une fois le mélange froid, lui incorpo-

rer la farine, la levure et le sel en le travaillant avec une spatule pour obtenir une pâte
homogène.
Rajouter les œufs un à un en continuant à travailler le mélange.
Cesser de travailler la préparation
lorsque la pâte a complètement absorbé les
œufs.
Verser la pâte dans un moule de 24 cm
de diamètre beurré et fariné.
Cuire le cake au four préchauffé à
180°C pendant 20 à 25 mn. Lorsque le
cake est cuit, laissez-le tiédir.
Verser les 10 cl du mélange de cacao
réservé pour la décoration sur le cake.
Démouler le cake et le placer dans un
plat de service.
Décorer le cake avec des noix, des
amandes ou de la noix de coco.

ventre se remplit de gaz, qui peut provoquer l'explosion de la carcasse.
Personne ne sait pourquoi les baleines et dauphins s'échouent, mais
Mme Hawkes avance une raison: cela
arrive quand des mammifères vieux,
malades ou blessés se rapprochent de
la côte et que d'autres membres du
banc les suivent.
Elle raconte aussi qu'une orque,
un mâle appelé Nobby, a été secourue
à sept reprises sur les plages de l'île du
Nord où elle se retrouvait alors qu'elle
chassait des raies pour se nourrir.
La plupart des échouages de
masse en Nouvelle-Zélande impli-

quent des dauphins-pilotes sur des
plages en pente douce, ce qui brouille
leur sonar et leur fait croire qu'ils se
trouvent en eaux libres.
D'autres membres du banc tentent ensuite de répondre à leurs signaux de détresse et se trouvent piégés
à leur tour.
"C'est ce que nous appelons un
piège à baleines parfait", explique
Mme Hawkes.
Un lien a aussi été établi entre les
échouages et les explosions des mines
sous-marines ou les exercices des marines militaires.
La plupart des cétacés accidentés
se trouvent être mal nourris, avec un
estomac plein de pollution plastique.
Créé en 1974, le Project Jonah est
vu comme leader dans le sauvetage de
baleines, participant à la formation de
la police et des services de conservation en Nouvelle-Zélande.
L'ONG compte un réseau de
4.000 bénévoles, surtout des gens ordinaires qui ont suivi une formation de
base pour devenir secouristes de mammifères marins.
"Je nage dans l'océan et j'ai croisé
de nombreuses baleines mortes; je
veux savoir ce qu'il faut faire dans la situation où il y a une chance de les sauver", explique Leonora Hoke,
enseignante de Wellington.

euf chèvres errantes ont été
tuées dimanche lors d'une
battue organisée par une commune
de la Loire (France), pour tenter de
mettre fin à des dégradations commises par un troupeau sauvage, depuis plusieurs semaines, dans le
cimetière de la ville.
"Les neuf bêtes tuées, dont j'ai
constaté qu'une seule était baguée,
se trouvaient toutes en train de
manger le fleurissement de sépultures, lorsque les chasseurs sont intervenus au lever du jour", a
raconté à l'AFP le maire de Lorette,
Gérard Tardy.
Le week-end dernier, une chèvre et "un bouc de 80 kilos" avaient
déjà été abattus par des membres
de la société de chasse locale dans
le cimetière, dont les usagers se
plaignent d'avoir à remplacer régulièrement les fleurs et plantes qui
ornent les tombes.
Le troupeau, qui vit sur une
colline à proximité, n'a pas de propriétaire connu.
La Société protectrice des animaux (SPA) de la région lyonnaise
est opposée à ces battues.

"On aurait pu trouver une
autre solution en faisant appel à un
berger avec son chien pour qu'il dirige les animaux dans une direction
où ils auraient pu être capturés, au
besoin à l'aide d'un fusil hypodermique", juge Sébastien Grève, responsable du service Enquête
maltraitance de la SPA.
La préfecture de la Loire indique de son côté que l'administration est en train de "vérifier la
régularité de l'opération".
Le maire de Lorette a mis en

demeure la société SFR (groupe
Altice), propriétaire du terrain escarpé où se réfugient les caprins
une fois rassasiés, d'installer à ses
frais "une clôture esthétique et de
grande résistance" et de prendre en
charge les dégâts constatés dans le
cimetière. Contacté par l'AFP, Cyrille-Frantz Honegger, directeur
d'Altice Centre-Est, a confirmé que
le terrain appartenait à Hivory, la
société qui gère les antennes de
SFR, ajoutant que ses services
"vont vérifier les accès au site".

