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Le Groupe socialiste prend fait
et cause pour les revendications
des médecins généralistes privés

L

e Groupe socialiste à la
Chambre des représentants
a reçu, mercredi dernier,
une délégation de la Coordination syndicale des médecins généralistes privés. Lors de cette
réunion présidée par les députés ittihadis El Hassane Lachguar et Ab-

delkader Taher, le Groupe socialiste
a tenu à exprimer sa parfaite compréhension de la situation vécue par
les médecins et de leur cahier revendicatif, dans la perspective d’adopter
leur dossier et de plaider en sa faveur.
La représentante de ladite Coor-

dination a, pour sa part, souligné
que les députés ittihadis se sont
montrés solidaires avec les revendications des médecins généralistes du
secteur libéral, exprimées dans leur
cahier revendicatif, dont une copie
a été soumise au Groupe socialiste.
Parmi leurs principales doléances,

elle a fait la lumière sur la question
de la fixation d’un revenu forfaitaire
des médecins généralistes du secteur
privé. La représentante de la Coordination a également évoqué, lors de
cette rencontre, le système de calcul
des cotisations à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et au régime
de retraite, qui, selon elle, serait «injuste» et manquerait d’«équité». Les
médecins généralistes du secteur
privé réclament, dans ce sens, un
«taux harmonisé» avec les autres
professions similaires.
La Coordination syndicale des
médecins généralistes privés a, par
ailleurs, exprimé son inquiétude par
rapport à l’ouverture du Maroc sur
la pratique de la profession médicale
par les médecins étrangers, avant de
souligner l’importance de consulter
en priorité un médecin généraliste
qui oriente le patient vers d’autres
médecins spécialistes, lorsque son
état de santé le requiert.
La représentante de ladite Coordination a de même réclamé une représentativité sectorielle au sein du
Conseil national de l’Ordre des médecins, aux niveaux central et régional et a plaidé pour une refonte
profonde de la loi régissant l’Ordre
portant particulièrement sur le
mode d’élection de ce dernier.
M.O

La couverture sociale aux artisans non Retour à la vie normale à Al Hoceima
fiscalisés inscrits sur le Registre national après la secousse tellurique
de l’artisan fixée à 135 Dhs mensuelle L

L

a Couverture sociale aux artisans
non fiscalisés inscrits sur le Registre National de l'Artisan a été
fixée à 135 Dhs mensuelle, a indiqué le
ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Le Conseil de Gouvernement a
adopté, jeudi, le décret fixant le cadre
réglementaire d’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) pour les artisans
non fiscalisés, fait savoir un communiqué du ministère.
Afin de permettre aux artisans et
leurs familles de bénéficier de la couverture sociale, le décret a fixé une
contribution adaptée aux revenus des
professionnels sur la base d’un coefficient de 0,75 de la valeur du SMIG,
précise le communiqué, notant que
cette contribution est équivalente à 135
dirhams par mois par artisan.
L’accès à l’assurance maladie spéci-

fique aux artisans non fiscalisés demeure conditionnée par une actualisation du statut d’artisan et une
inscription au Registre National de
l’Artisan, souligne la même source.
Le versement des cotisations mensuelles se fera auprès de la CNSS et ses
points relais, souligne le ministère, notant que le texte adopté vient renforcer
le cadre réglementaire de couverture
sociale existant pour les artisans fiscalisés soumis aux régimes fiscaux de
comptabilité simplifiée, de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) et
de l’autoentrepreneur.
Ce texte s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du chantier Royal de généralisation de la couverture sociale. Le
volet couvrant le secteur d’artisanat du
chantier vise à enregistrer 750.000 artisans dans le régime de sécurité sociale.

a ville d'Al Hoceima et ses environs ont retrouvé une vie normale, après la secousse
tellurique de magnitude 5,4 degrés sur
l’échelle de Richter enregistrée les premières
heures de la journée de jeudi.
Malgré une certaine panique au moment de
la secousse, les habitants ont repris leur vie quotidienne de manière habituelle durant la journée.
Les rues étaient ainsi animées comme à l’accoutumée, les cafés, restaurants et autres installations
ont ouvert leurs portes de manière normale.
Les autorités locales ont effectué des tournées
pour s’enquérir de la sécurité de la population au
niveau de l’ensemble des rues et quartiers situés
entre les villes d’Al Hoceima et Beni Bouayach dès
que la secousse tellurique a été ressentie à
2h54min, tout en veillant à rassurer les habitants
le long de la journée.
M. Abdelkader L'Mrabet, ancien directeur de
l'agence urbaine d’Al Hoceima, tout en confirmant
ces propos, a ajouté que cette secousse ne devrait
pas être préoccupante et qu’elle ne peut être comparée à certaines secousses enregistrées antérieurement, notamment celles de 1994 et 2004.
"Nous ne déplorons heureusement aucune
perte humaine ou dégâts matériels significatifs

suite à cette secousse tellurique, à l’exception de
certaines fissures superficielles relevées au niveau
d’un bâtiment ancien, des fissures existantes devenues davantage apparentes après la secousse", a
fait savoir M. L'Mrabet, notant que cette situation
n’est nullement inquiétante.
Une commission d’inspection s’est enquise de
visu de l’état de ces fissures jeudi matin afin de
prendre les mesures nécessaires, a-t-il ajouté.
La secousse, survenue à une profondeur de
17 km et dont l’épicentre est situé dans la commune d’Ait Youssef Ouali, est “normale” et ne
devrait pas inquiéter les habitants, d’autant plus
qu’elle n’a engendré, fort heureusement, aucune
perte humaine ou dégâts matériels, a précisé M.
L'Mrabet.
La province d’Al Hoceima connaît, de temps
en temps, de légères répliques sismiques qui ne
présentent aucun danger pour la population, habituée à de telles secousses, a-t-il poursuivi, affirmant que les habitants vaquent actuellement à
leurs occupations de manière normale et habituelle.
En effet, les habitants d’Al Hoceima ont retrouvé leur rythme de vie habituel et exercent leurs
activités en toute sérénité.
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A l’instar du variant Delta, Omicron
en passe de tout chambouler

“

Etat d’exception
prorogé,
fermeture
des frontières
jusqu’au
31 janvier et
vacances scolaires
éventuellement
prolongées

A

la date du jeudi 23
décembre 2021, le
continent africain a
enregistré 9.259.813
cas de Covid-19, comme indiqué par le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Un
chiffre certainement amené à
augmenter, surtout depuis la
confirmation de la présence du
variant Omicron dans 22 pays
du continent. Une nouvelle
souche près de quatre fois plus
contagieuse que le variant
Delta, comme en atteste sa
progression fulgurante et inarrêtable en Europe. Au Maroc,
les effets de la propagation
d’Omicron commencent à se
faire sentir, puisqu’une légère
hausse des ces a été annoncée
par le ministère de la Santé
dans son bilan épidémiologique quotidien.
Outre les six personnes décédées, 475 personnes ont été
infectées par le Covid-19 entre
les 22 et 23 décembre. Pour
l’heure, le nombre de cas Omicron détectés dans le Royaume
est difficile à établir tant les cas
suspects sont nombreux. En
début de semaine, le ministère
de la Santé avait annoncé 27 infections au variant Omicron et
plus d’une quarantaine de cas
suspects “actuellement placés à
l’isolement pour bénéficier

d’une supervision médicale. Ils de la Faculté de médecine et de
sont en cours d’investigation”, pharmacie et membre du Coa révélé Dr Habiba Kadiri, mé- mité national scientifique et
decin-chef au pôle des affaires technique, Pr. Azeddine Ibramédicales au Centre hospitalier himi. Pourtant, d’après des
régional Moulay Youssef de études britanniques et sud-africaines (voir notre édition du 23
Casablanca.
Pour éviter de faciliter les décembre), deux doses du vacdesseins du virus et notam- cin AstraZeneca n'apportement sa propagation, le gou- raient aucune protection
vernement a sorti son bouclier contre le variant Omicron,
favori. En effet, le projet de dé- alors qu’il faudrait pas moins
cret N°2.21.1016 a récemment de trois doses du vaccin amériété adopté. Présenté par le mi- cain Pfizer pour être protégé
nistre de l'Intérieur, Abdelouafi contre Omicron à hauteur de
Laftit, il porte sur la prolonga- 75% seulement.
tion de la période de validité de
En clair, si les experts mal'état d'urgence sanitaire sur rocains assurent que les vaccins
l'ensemble du territoire natio- sont efficaces, ils sont à contrenal, du vendredi 31 décembre courant d’une partie des études
2021 à 18H00 au lundi 31 jan- réalisées par leurs pairs. Alors
vier 2022 à 18H00. A cela, qui croire ? L’avenir mettre les
s'ajoutent la suspension des choses au clair, même si à titre
vols et la fermeture des fron- d’exemple, les voyageurs vaccitières jusqu’au 31 janvier, le nés entrant au Danemark decontrôle des voyageurs inter vront quand même présenter
villes et l’interdiction des un test négatif. En attendant
grandes manifestations cultu- d'être fixé, on peut être sûr et
relles, notamment celles pré- certain que “le variant Omivues lors du réveillon.
cron se caractérise par l'émerMais à en croire les spécia- gence de multiples mutations
listes, ces mesures seraient in- qui, malgré leur grand nombre,
suffisantes “Les vaccins sont peuvent ne pas affecter la létaactuellement le meilleur moyen lité du virus, mais sa vitesse de
disponible pour lutter contre le propagation élevée peut causer
coronavirus et ses différents un grand nombre de pervariants, notamment "Omi- sonnes affectées, ce qui expocron"”, a assuré le directeur du serait le système de santé à
Laboratoire de biotechnologie d'énormes pressions", a indi-

qué le Pr. Azeddine Ibrahimi. l'immunité par anticorps
Un portrait robot corroboré contre le virus. En consépar Jean-François Delfraissy, quence, il peut probablement
président du Conseil scienti- contaminer un nombre imporfique qui guide le gouverne- tant de vaccinés et réinfecter
ment français, dans un des personnes précédemment
entretien accordé à l’AFP : atteintes par le virus.
“Par rapport au variant Delta,
Ainsi, la possibilité d’une
sa transmission est beaucoup rechute épidémique “reste très
plus élevée et sa gravité est possible devant l’augmentation
probablement plus faible, mais du nombre de cas et de foyers
nous ne savons pas à quel ni- familiaux”, alerte le Dr Habiba
Kadiri. Sauf qu’à la différence
veau".
Du côté de l’Organisation du variant Delta, il y a peu de
mondiale de la santé, la vigi- risque que la courbe des cas
lance est de mise. “Même si graves s’envole pour mettre la
Omicron provoque des symp- pression sur les services de réatômes moins graves, le nombre nimation du pays. Du moins en
de cas pourrait une fois de plus théorie. L’une des solutions ensubmerger les systèmes de visageables pour éviter les afsanté qui ne sont pas prépa- fres d’un scénario désastreux,
rés", a récemment averti le di- économiquement et socialerecteur
général
de ment, serait de prolonger les
l’organisation onusienne, Te- prochaines vacances scolaires.
dros Adhanom Ghebreyesus.
Au niveau universitaire, le
A la lumière de cet élément, il distanciel a d'ores et déjà fait
sera "très important de regar- son retour. Mais l’hypothèse de
der ce qui va se passer à Lon- la prolongation des vacances
dres la semaine prochaine. Cela scolaires n’est toujours pas
va nous en apprendre beau- actée. Elle dépendra avant tout
coup sur la sévérité de la mala- de l’évolution de la situation
die provoquée par Omicron”, épidémiologique, elle aussi tria souligné lundi dernier, le Pr butaire du bon vouloir des ciArnaud Fontanet, membre du toyennes et citoyens dans
Conseil scientifique français. l’application des gestes barCar la préoccupation majeure rières. Ce qui ressemble, en jeréside dans les mutations tant un coup d'œil par la
d'Omicron, lesquelles sem- fenêtre, à un vœu pieux.
blent lui permettre de réduire
Chady Chaabi
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Les relations entre Rabat et Alger
en quête désespérée d’un médiateur
Et si les Etats-Unis y mettaient tout leur poids ?

E

ncore une fois, la
Mauritanie offre sa
médiation pour désamorcer la crise entre
le Maroc et l’Algérie que celle-ci
ne cesse d’accentuer par les discours des va-t-en-guerre irresponsables du régime algérien.
«La Mauritanie est toujours
prête à jouer un rôle majeur
dans le rétablissement de la cohésion entre les pays» du Maghreb, a en effet souligné le
président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans un entretien avec la
revue libanaise «Iqtissad wal Al
Aamal». Et le président mauritanien de lancer, amèrement, cette
assertion : « «Il est inconcevable
combien les peuples de la région
payent l’échec d’une union maghrébine forte, efficace et intégrée», tout en exprimant «sa
profonde préoccupation face
aux facteurs de tension qui apparaissent de temps à autre au
Maghreb».
Les commentateurs politiques interprètent les propos de
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani dans cet entretien à les peuples du Maghreb touche
propos du rétablissement de la la Mauritanie », a affirmé en
cohésion entre les pays comme substance Ismail Ould Cheikh
une tentative de médiation entre Ahmed, tout en soulignant que
Rabat et Alger. Cette dernière, « nous sommes sûrs que quelles
faut-il le rappeler, a rompu uni- que soient les crises et peu imlatéralement ses relations avec le porte ce qu’elles atteignent, il y
Maroc le 24 août dernier, allé- aura une solution».
guant de raisons pour le moins
farfelues telles qu’un supposé
soutien du Maroc au MAK
(Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie), les déclarations du ministre israélien
des Affaires étrangères lors de sa
visite au Maroc et l’affaire douteuse d'espionnage Pegasus.
Ce n’est pas la première fois
que les autorités mauritaniennes
tentent une médiation entre les
deux voisins maghrébins. En
effet, en août dernier, soit
quelques jours après la décision
malencontreuse des caciques du Moussaoui Ajlaoui
régime militaire algérien, le miJe ne pense pas que
nistre mauritanien des Affaires
étrangères, Ismail Ould Cheikh la Mauritanie soit
Ahmed, a abordé la situation du
capable de jouer le
Maghreb, et ce lors de deux entretiens téléphoniques séparés le
30 août, avec ses homologues rôle de médiateur,
marocain Nasser Bourita et alcar elle fait partie
gérien Ramtane Lamamra.
«Nous sommes préoccupés
intégrante du conflit
par la situation actuelle et ne
régional du Sahara
voulons pas qu’elle se détériore
davantage. Tout ce qui touche

“

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

«Les propos des responsables mauritaniens sont avant
tout des déclarations de bonnes
intentions», tient à préciser
Moussaoui Ajlaoui, expert associé à Ames-Center. Et d’ajouter
dans une déclaration à Libé : « Je
ne pense pas que la Mauritanie
soit capable de jouer le rôle de
médiateur dans ce dossier», car
«la Mauritanie fait partie intégrante du conflit régional du Sahara».
Par ailleurs, le Maroc ne serait pas enthousiasmé par la médiation mauritanienne entre lui
et l'Algérie. «Quand l’ex-ministre
algérien des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, avait effectué il y a plus d'un an et demi
une visite à Nouakchott, Ismail
Ould Cheikh Ahmed était censé
visiter le Maroc, mais cette visite
a été reportée pour ne pas laisser
entendre qu'il y avait une médiation mauritanienne entre Rabat
et Alger», avance Moussaoui Ajlaoui.
«Par contre, Madrid a toutes
les capacités diplomatiques pour
jouer un rôle de médiateur, mais
le Maroc a des réserves fondées
sur la politique étrangère espagnole», ajoute le chercheur marocain, spécialiste des affaires
africaines, citant à ce propos le
dernier communiqué du minis-

tère marocain de la Santé critiquant les autorités espagnoles
qui « ne surveillent pas l’état de
santé des voyageurs de la manière requise, c’est-à-dire strictement, pendant le processus
d’embarquement dans les aéroports espagnols». Raison pour
laquelle, le ministère de la Santé
a fait le choix du Portugal au lieu
de l’Espagne comme point de
départ en Europe pour effectuer
le rapatriement vers le Royaume
des Marocains bloqués à l’étranger.
Selon Moussaoui Ajlaoui,
«ce communiqué, malgré sa teneur relative à la situation sanitaire, est un message politique au
gouvernement espagnol selon
lequel le Maroc attend toujours
des signaux politiques de la part
de ce gouvernement et des positions claires et renouvelées qui
soient en phase avec la nouvelle
conjoncture géopolitique dans la
région».
Il y a lieu de signaler que
quelques pays du Golfe ont
tenté la médiation entre les deux
pays, notamment l’Arabie Saoudite et le Koweït, mais sans succès.
«Les Etats du Golfe sont
fermes dans leurs positions en
ce qui concerne l'intégrité territoriale du Royaume. Pour cela,

les Algériens sont sceptiques à
toute médiation proposée par
ces pays», met en avant Moussaoui Ajlaoui, tout en soulignant
que la France, non plus, ne
pourrait pour le moment tenter
une médiation entre les deux
pays maghrébins, compte tenu
du contexte de l’élection présidentielle qui se tiendra prochainement «le dossier algérien étant
fortement présent dans la campagne électorale».
Le seul pays qui a tout les
atouts et tous les moyens pour
mener à bien une telle médiation, c’est les Etats-Unis d’Amérique. «Les responsables
algériens s’obstinent à refuser
toute médiation pour régler la
crise diplomatique entre leur
pays et le Maroc. Mais Alger ne
pourrait refuser en aucun cas
une médiation des Etats-Unis. A
preuve, le régime algérien a attaqué le Maroc et la France après
l’adoption de la dernière résolution 2602 du Conseil de sécurité,
mais il n’a jamais osé critiquer les
Etats-Unis qui sont le porteplume de ladite résolution, parfaite traduction de la déclaration
de Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara», conclut Moussaoui
Ajlaoui.
Mourad Tabet
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L'hostilité envers le Maroc, seul leitmotiv des manœuvres
fallacieuses anti-marocaines du régime algérien

L

es manœuvres fallacieuses antimarocaines ourdies par le régime
algérien montrent que l'hostilité
envers le Maroc est érigée en doctrine
d'État à Alger, a estimé l'écrivain-journaliste Talaâ Saoud Al Atlassi.
''La campagne calomnieuse et les attaques mensongères menées via les médias et les canaux diplomatiques du
régime algérien contre le Maroc sont la
preuve que l'hostilité et la rancune sont
érigées en doctrine d’État à Alger'', relève-t-il dans un article publié sur le site
d'informations ''Machahid 24''.
Et d'ajouter que ''cette rancune tenace envers le Maroc est vaine et ne
pourra jamais nuire au Royaume. En revanche, sa nuisance au peuple algérien
est certaine car elle empêche de tirer
bon parti d'un soutien fort, naturel et
historique qui est le Maroc comme cela
a été par le passé et qui est encore plus
disposé à apporter son soutien à l'avenir''.
Pour Saoud Al Atlassi, ''le régime algérien qui s'arroge tous les pouvoirs en
Algérie n'a en sa possession que des mé-

dias dont il est la première victime, une
diplomatie inefficace et une économie
moribonde'', indiquant que ''ce régime
en faillite dont le talon d'Achille est sa
perte de la confiance populaire, ne peut
même pas garantir au citoyen algérien
l'accès aux produits alimentaires les plus
élémentaires''.
Et de poursuivre que ''les millions de
dollars gaspillés par le régime algérien à
l'intérieur et à l'extérieur du pays pour
financer de vaines cabales médiatiques
contre le Maroc, un Royaume bien ancré
dans son positionnement et utile, de par
sa géographie, pour lui-même et pour
les autres'', soulignant à ce propos que
''la crédibilité de la presse ne s'achète pas
mais s'affirme grâce à la vérité''.
Talaâ Saoud Al Atlassi relève, sur ce
registre, que les dépêches diffusées par
l'agence algérienne de presse sur le
Maroc sont dans leur grande majorité
des fake news.
''Des millions de dollars gaspillés, de
l'argent jeté par les fenêtres, pour au
final des fake news et de la propagande
dans des supports médiatiques qui n'ont

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
Sebbata, 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.

moins à la lumière des articles dans les
journaux algériens ou encore des discours du chef d'état-major algérien et de
son commis, le ministre des Affaires
étrangères''.
Car, soutient-il, ''les décisions de ces
pays qui entretiennent de solides relations avec le Maroc dans les domaines
diplomatique, économique et sécuritaire, sont le résultat d'une appréciation
des potentialités du Maroc capitalisées
dans le cadre d'une vision stratégique
impulsée par SM le Roi Mohammed VI,
dans les domaines social, économique et
diplomatique et qui prend en ligne de
compte les dimensions nationale, maghrébine, arabe, méditerranéenne et
africaine".
Il s'agit, souligne-t-il, ''de vérités admises par des pays européens qui après
de vaines manœuvres déstabilisatrices,
étant agacés par les avancées réalisées
par le Royaume, se sont finalement rendus compte qu'ils ont plus à gagner avec
le Maroc, un Maroc en marche et en
essor. Les mêmes vérités d'ailleurs qui
ont motivé la décision des pays du
Conseil de Coopération du Golfe de
consolider leur relations avec le
Royaume et de lui apporter leur soutien
effectif dans la défense de son intégrité
territoriale, dans un élan fraternel s'appuyant sur l'histoire et tourné vers l'avenir".
Et ce sont également les mêmes vérités qui ont favorisé l'essor des relations
stratégiques et profondes entre le Maroc
et les États-Unis d'Amérique, lesquelles
relations garantissent au Royaume de
conserver une amitié fondée sur le partenariat et les échanges fructueux avec
la majorité des pays africains, européens,
asiatiques ainsi que les pays de l'Amérique Latine et le Canada.
Toutes ces vérités "ont mis en échec
les manœuvres diplomatiques algériennes contre le Maroc et aussi sa cabale médiatique, hier tout comme ce
sera le cas aujourd'hui et demain'',
conclut-il.

aucune crédibilité tant en Algérie qu'à
l'étranger'', ironise-t-il.
Commentant les sorties du chef
d'état-major de l'armée algérienne, intarissable bavard, il note qu'en se comportant comme étant le véritable président,
''il lève le voile sur l'identité militaire du
régime algérien depuis que le général De
Gaule a cédé le pouvoir en 1962 au
Front de libération nationale.
Et d'ajouter que ''ce général ne perd
pas une occasion de vider de toute substance le pouvoir détenu par les civils,
lesquels sont acculés à jouer le rôle de
figurants dans une ennuyeuse pièce de
théâtre médiocrement mise en scène".
Et de se déclarer étonné du fait que
''dans tous les pays, les chefs d'étatmajor ne s'expriment le cas échéant que
dans le cadre de leurs prérogatives militaires sauf dans les régimes militaires où
l'on assiste à une mainmise sur les institutions de l’État tout en sauvegardant
les apparences d'un État civil et démocratique comme c'est le cas du régime
algérien dont l'état-major se distingue
par son intarissable bavardise.
Pendant ce temps-là, la diplomatie
marocaine multiplie les succès qui agacent le régime algérien, souligne-t-il,
précisant que ses succès sont le résultat
d'une conviction à laquelle sont parvenues des puissances mondiales à savoir
que le Maroc dispose de toutes les potentialités nécessaires à son développement et à son rayonnement sur le plan
régional''.
Il relève, par ailleurs, que ''les pays
qui se respectent ne prennent pas des
décisions à l'appui des dépêches de
l'agence algérienne de presse, ni encore Talaâ Saoud Al Atlassi

La France sous la menace
de la déferlante Omicron

L

a menace de la déferlante
Omicron pesait sur la France
à la veille du réveillon de
Noël, entre ruée sur les tests
et craintes des conséquences de ce
nouveau pic épidémique, notamment
sur le fonctionnement même du pays.
Inquiets des risques de ce nouveau variant, arrivé peu avant des fêtes
de fin d'année attendues comme un
répit bienvenu après presque deux années d'une pandémie qui a désorganisé leur vie sociale, personnelle et
souvent professionnelle, les Français
se précipitent pour tenter de se rassurer en se testant.
Plus de 6,2 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été ainsi réalisés la semaine dernière selon Santé
publique France, un record depuis le

début de l'épidémie en mars 2020.
Emmanuel Macron lui-même les a encouragés en ce sens, postant une vidéo
sur TikTok, réseau très fréquenté par
les jeunes, et un message sur Twitter:
"Bonnes fêtes à tous! À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille
pour Noël: les gestes barrières, un test
préventif pour rassurer, et en cas de
symptôme, on s'isole, on alerte. À
ceux mobilisés pour soigner, nous
protéger: merci. Prenons soin les uns
des autres".
C'est bien l'intention de Déborah,
38 ans, qui patiente pour se faire tester
devant un labo de Montrouge, en banlieue parisienne: "Pas de stress. Si je
dois l'avoir, je l'aurai. Je ne veux juste
pas le refiler. Ma belle-soeur est enceinte. Oui ce sont les fêtes et ça fait

de la peine mais il faut protéger son
entourage".
Les oppositions ont critiqué la
réaction de l'exécutif. Insoumis et écologistes ont dénoncé son "manque
d'anticipation" ou son "imprévoyance" en raison de certaines pénuries d'autotests. La candidate LR à la
présidentielle, Valérie Pécresse, a quant
à elle réclamé la gratuité des tests
jusqu'au 10 janvier, ce que le gouvernement s'est refusé à instituer pour les
autotests par exemple.
La cinquième vague, qui précédait même l'arrivée d'Omicron, continue en tout cas d'enfler, avec 84.272
nouveaux cas de Covid-19 confirmés
mercredi et 16.118 personnes actuellement hospitalisées, dont 3.147 en
services de soins critiques, selon Santé

publique France.
Le bilan depuis le début de l'épidémie dépasse désormais les 122.000
morts. Alors que la majorité des malades en France sont toujours affectés
par le variant Delta, l'épidémiologiste
Arnaud Fontanet estimait jeudi
qu'Omicron "est déjà majoritaire en
Ile-de-France et le deviendra sur l'ensemble du territoire d'ici la fin de l'année". Vu sa propagation foudroyante,
il s'attend donc "à des centaines de
milliers de cas par jour en janvier en
France".
Le ministre de la Santé Olivier
Véran partage l'analyse: "On dépassera très vraisemblablement les
100.000 contaminations par jour d'ici
à la fin du mois". Il a toutefois relevé
que là où Omicron "circule beaucoup,

pour l'instant, il n'entraîne pas de
vagues d'hospitalisations". Ce qui
n'empêche pas les spécialistes de s'inquiéter des répercussions potentielles
de l'arrivée de ce variant à la contagiosité extrême.
Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a ainsi
mis en garde jeudi contre la "désorganisation possible d'un certain nombre
de services essentiels" - éducation,
transports, sécurité, santé... - en janvier, à cause de "l'absentéisme" et des
"arrêts de travail" dus au "très grand
nombre de contaminations à Omicron". Il pourrait en conséquence devenir nécessaire d'alléger les règles
d'isolement afin de limiter cette désorganisation, en prenant en compte le
fait qu'Omicron semble entraîner
moins de formes sévères du Covid,
estiment des membres de cette instance conseillant le gouvernement.
Comme un avertissement, la
SNCF a indiqué jeudi avoir déjà dû
procéder à des annulations de trains
régionaux en raison des "effets de
cette 5e vague Covid".
Olivier Véran a confirmé que de
nouvelles modalités pourraient être
décidées "en début de semaine" prochaine, soulignant que le gouvernement veillerait à "éviter tout
phénomène de paralysie dans le pays".
Et alors que le gouvernement mise
toujours sur la vaccination, élargie depuis mercredi aux 5/11 ans, pour
contenir la vague, des manifestants antipass sanitaire ont fait irruption jeudi
dans l'hémicycle du Conseil régional
de la Guadeloupe, brisant notamment
le portail de l'institution et des vitres.
Le pass sanitaire doit se transformer en pass vaccinal à partir du 15 janvier, selon le projet de loi consulté
jeudi par l'AFP et qui sera présenté
lundi en Conseil des ministres.

En Espagne, retour du masque obligatoire à l'extérieur

"E

xcellente mesure! Je suis
en faveur de tout ce qui
peut protéger les gens":
au lendemain de l'annonce du retour
du masque obligatoire à l'extérieur, les
Espagnols faisaient contre mauvaise
fortune bon coeur, beaucoup se réjouissant même de la mesure.
Dans le centre-ville de Madrid, ils
étaient quelques-uns jeudi à exposer
leur visage au vent: touristes, cyclistes,
fumeurs et quelques autres. Mais la
majorité des gens portaient le masque,
avant même l'entrée en vigueur de
l'obligation vendredi.
La mesure paraît "excellente" à
Amadeus Garcia, 82 ans, qui se promène sur la célèbre place de la Puerta
del Sol derrière un FFP2. "Tout ce qui
va dans le sens de la protection est
bien", poursuit-il, expliquant porter le
masque "tout le temps".

Quant aux doutes de certains experts sur l'efficacité d'une telle mesure,
rarissime actuellement dans le monde,
l'octogénaire les balaye: "Il y a des
complotistes partout!". "Ah bon, dans
la rue aussi il faut le porter ? Je ne savais pas".
En vacances à Madrid, Ramy Azizeh est l'un des rares à avoir le visage
dégagé. Il juge que la mesure est
bonne et devrait s'exporter à Londres,
où vit ce jeune comptable. "On n'aurait pas eu autant de cas: 100.000 en
24H!", dit-il.
Jeannet Prevost, également de
passage dans la capitale espagnole, approuve la mesure "préventive, d'autant
plus avec ce nouveau variant". Cette
pédiatre péruvienne de 62 ans dit
avoir été surprise en arrivant à Madrid:
"Les gens ne mettent pas le masque,
ils ne portent pas le double masque

comme à Lima. Tiens, regarde là-bas,
lui ne le porte pas".
Devant la bouche de métro, c'est
le "dernier jour de liberté" pour Aida
García, une avocate de 28 ans qui
porte un bonnet sur sa tête. "C'est pénible, mais c'est nécessaire, et d'ailleurs,
il ne faut pas se dire +allez c'est bon,
j'ai le masque, on oublie le reste!+",
commente-t-elle.
A partir de vendredi, elle respectera l'obligation, qu'elle considère être
"une mesure de Noël" et dont elle espère en grimaçant qu'elle sera levée
"en février".
Begonia Gómez, 61 ans, marche
au bras de sa fille Cristina Blanco, 23
ans. Elles réajustent le masque qu'elles
avaient sur le menton quand on s'approche d'elles. Le masque dehors? En
choeur, elles répondent que c'est "parfaitement inutile". "Les gens ont du

bon sens, ils savent comment se comporter s'il y a du monde ou non, comment se protéger...", explique
Begonia.
A Barcelone (Catalogne), la
deuxième plus grande ville du pays,
Lorena Ramos, une infirmière de 34
ans, partage le même avis: "Ça fait suffisamment longtemps que nous vivons avec la pandémie pour savoir
comment se comporter quand il y a
du monde".
Alberto Díaz, photographe de 34
ans, estime qu'il s'agit d'une "mesure
dissuasive pour contrôler d'une manière ou d'une autre les fêtes de Noël,
une mesure express qui n'a pas vraiment de sens, mais pour dire qu'on fait
quelque chose".
En annonçant mercredi le retour
du masque à l'extérieur, le Premier ministre Pedro Sánchez a insisté sur le

consensus "très large" de cette mesure, réclamée par la majorité des présidents de régions au cours de la
réunion extraordinaire convoquée
mercredi face à la propagation du variant Omicron. "L'expérience nous a
démontré que, combiné à la vaccination, le masque était fondamental
pour prévenir la hausse des infections", a-t-il dit devant la presse.
Championne de la vaccination
avec 89,7% des plus de 12 ans totalement vaccinés et déjà plus d'un enfant
de 5 à 11 ans qui a reçu sa première
dose, l'Espagne a connu une situation
hospitalière dramatique au début de la
pandémie en 2020. Elle a gardé un
souvenir amer du premier confinement, l'un des plus stricts au monde,
qui avait laissé dans son sillage une
économie exsangue et une population
traumatisée.
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En Inde, des musulmans poursuivis
et harcelés faute d'endroit où prier

C

haque vendredi, Dinesh
Bharti et d'autres militants
se baladent en voiture à
Gurgaon, interrompant et
harcelant les musulmans priant à l'extérieur, dernière illustration des tensions sectaires sous le gouvernement
nationaliste hindou en Inde. Les musulmans qui prient en public "créent
des problèmes dans le pays et dans le
monde entier", lance cet homme d'une
quarantaine d'années, tilak rouge sur le
front indiquant qu'il est un membre
dévot de la religion majoritaire du
pays.
Depuis l'élection du Premier ministre Narendra Modi en 2014, les
groupes qui considèrent l'Inde comme
une nation avant tout hindoue et sa minorité musulmane de 200 millions de
personnes comme des étrangers potentiellement dangereux se sont enhardis.
Gurgaon est une ville-satellite moderne proche de la capitale New Delhi,
et fait office de domicile ou de lieu de
travail pour 500.000 musulmans. La
ville ne compte que 15 mosquées pour
les accueillir mais le gouvernement
local a refusé d'en construire d'autres,
alors même que le nombre de temples
hindous a augmenté.
Cette situation a contraint la communauté à tenir ses "namaz", les
prières du vendredi, dans des espaces
ouverts. Ces dernières années, des
groupes hindous pulvérisent les lieux
de prière avec de la bouse de vache et
traitent les fidèles de "Pakistanais" ou
de "terroristes", ce qui a mené les autorités locales à réduire le nombre de
lieux autorisés de culte en plein air.
Au début du mois, le ministre en
chef de l'État de Haryana, membre du
Bharatiya Janata Party (BJP) de M.
Modi, a déclaré que les prières extérieures "ne seront plus tolérées" à Gurgaon. Battant en brèche leur argument
selon lequel la religion ne pouvait être

pratiquée qu'à l'intérieur, des groupes
hindous ont organisé vendredi dernier
une fête religieuse, installant un temple
de fortune et une cuisine communautaire pour nourrir des centaines de personnes sous les airs d'une musique
religieuse. A l'autre bout de la ville, des
centaines de musulmans faisaient à l'inverse la queue pour se recueillir à tour
de rôle sur l'un des six sites de prière
encore disponibles. Sur un autre site,
des musulmans ont été chahutés et forcés à scander des slogans nationalistes
hindous. "Si le gouvernement ne
trouve pas de solution au problème...
cela va se compliquer et devenir grave",
s'est inquiété auprès de l'AFP Sabir

Qasmi, un musulman présent à la réunion de prière.
Narendra Modi est un membre de
longue date du groupe nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh
(RSS) et a été brièvement interdit de séjour aux États-Unis en raison des
émeutes religieuses qui ont eu lieu au
Gujarat (ouest) en 2002, alors qu'il était
à la tête de cet Etat.
Depuis son arrivée au pouvoir,
une série de lynchages et d'autres
crimes haineux ont été menés contre
des musulmans par des foules hindoues, semant la peur et le désespoir
au sein de cette communauté.
Plusieurs États ont adopté des lois

criminalisant la conversion au christianisme et à l'islam, y compris par le biais
du mariage - ou "jihad de l'amour",
comme l'appellent les zélotes hindous.
Selon les militants hindous à Gurgaon, ces lieux publics où se recueillent
les musulmans posent un risque de
"sécurité", causent des problèmes de
circulation et empêchent les enfants de
jouer au cricket.
Mais les critiques disent que les
musulmans n'ont tout simplement pas
leur place dans la nouvelle Inde intolérante de Modi, où les zélotes hindous
dictent la politique du gouvernement.
Pour le commentateur politique
Arati R. Jerath, il y a une volonté de

transformer l'Inde pluraliste et laïque
en un "pays hindou", avec le "soutien
tacite du gouvernement". "Que ce soit
des espaces économiques ou des espaces de culte, ou des espaces pour la
nourriture et les coutumes ou tout ce
qui a une identité musulmane, cela va
faire partie du projet", a déclaré Jerath
à l'AFP.
Dimanche, le chef d'un groupe de
coordination hindou a proposé une
solution : la conversion des musulmans. "Ils auront leurs temples pour
prier et cette question (de la prière)
prendra fin", a déclaré Mahaveer
Bhardwaj, président du Sanyukt Sangharsh Samiti.

Travail forcé des Ouïghours

Les Etats-Unis se ferment aux importations du Xinjiang et mettent en garde les entreprises

E

st-ce la fin des importations de
coton et de tomates du Xinjiang
aux Etats-Unis? Joe Biden a
signé jeudi une loi interdisant l'achat de
produits qui seraient issus du travail
forcé des Ouïghours en Chine, et la
Maison Blanche a déjà mis en garde les
entreprises américaines tentées de fléchir face à Pékin.
Le texte signé par le président américain prévoit le bannissement de produits fabriqués en totalité ou en partie
dans cette province chinoise, à moins
que les entreprises ne soient en mesure
d'apporter la preuve que les produits
n'ont pas été fabriqués avec du travail
forcé. Il s'agit d'une première mondiale.
La loi demande de porter une attention particulière aux importations de
trois produits: le coton, dont le Xinjiang
est l'un des grands producteurs mondiaux; les tomates, également produites
en masse dans la région; et le polysilicium, un matériau utilisé dans la produc-

tion de panneaux photovoltaïques.
Cette loi donne au gouvernement
"de nouveaux outils pour empêcher
l'entrée sur le territoire de produits fabriqués avec du travail forcé au Xinjiang
et tenir responsables les personnes et
entités derrière ces abus", a déclaré jeudi
le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans
un communiqué, appelant le gouvernement chinois à mettre fin "au génocide
et aux crimes contre l'humanité".
Dans une rare unanimité, le Sénat
avait voté le 16 décembre ce texte, porté
à la fois par des démocrates et des républicains, partisans d'une politique agressive contre Pékin. Ce vote est intervenu
malgré une campagne de lobbying des
entreprises américaines, pour certaines
très dépendantes de leurs approvisionnements en Chine, et qui agitent l'épouvantail
de
perturbations
supplémentaires des échanges commerciaux mondiaux, déjà désorganisés par
la pandémie.

Cette mesure est "la plus importante et efficace prise jusqu'à présent
pour tenir le Parti communiste chinois
responsable de son recours au travail
forcé", a commenté le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, l'un des
auteurs du projet de loi, que la Maison
Blanche a remercié dans un communiqué annonçant la signature du texte de
loi.
Pendant le processus législatif, l'opposition républicaine a reproché à la
Maison Blanche de chercher à ralentir le
texte. Et jeudi, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a été interrogée
sur la relative discrétion dans laquelle Joe
Biden, qui fait de la rivalité avec la Chine
l'axe majeur de sa politique étrangère, a
signé le texte.
Ses services ont seulement diffusé
une photo de la signature sur Twitter,
alors que le même jour, le président a
signé en direct devant les caméras une
autre loi, destinée à soutenir la recherche

contre une maladie neurodégénérative
rare. "Parfois il signe les lois sans les caméras, parfois devant les caméras. Nous
soutenons ce texte et nous avons mené
l'offensive dans le monde pour dénoncer les violations des droits humains", at-elle répondu.
Pékin est accusé par les pays occidentaux d'enfermer massivement les
Ouïghours, une communauté à majorité
musulmane et turcophone de l'ouest de
la Chine, dans de vastes camps de travail. Mais la mise en oeuvre de la loi, et
de manière générale l'offensive des
Etats-Unis contre certains intérêts économiques chinois, pourraient provoquer des frictions, comme l'a montré dès
jeudi une controverse autour du géant
américain des semi-conducteurs Intel.
Dans la foulée de l'adoption de la
loi au Sénat, et après une volée de sanctions américaines contre des entreprises
chinoises, Intel avait envoyé un courrier
à ses fournisseurs leur demandant d'évi-

ter de se fournir dans la région. Cela a
suscité une levée de boucliers en Chine,
que le fabricant de puces a ensuite tenté
de calmer avec un communiqué publié
sur Weibo, la plateforme de réseaux sociaux chinoise: "Notre intention initiale
était de garantir le respect des lois américaines (...). Nous nous excusons pour
les problèmes causés à nos respectés
clients chinois, à nos partenaires et au
public." "Nous pensons que le secteur
privé et la communauté internationale
devraient s'opposer à l'instrumentalisation, par la Chine, de leurs marchés
pour étouffer le soutien aux droits humains", a commenté Jen Psaki, interrogée sur ce communiqué d'Intel. "Nous
pensons également que les entreprises
américaines ne devraient jamais ressentir le besoin de s'excuser pour avoir défendu les droits humains fondamentaux
ou s'être opposées à la répression", a
ajouté la porte-parole de l'exécutif américain.
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Le Technopark célèbre
ses 20 ans d'existence
Le Technopark a célébré, mercredi à
Casablanca, son vingtième anniversaire,
lors d'une cérémonie marquée par la présence de la ministre déléguée chargée de
la Transition numérique et de la réforme
de l’administration, Ghita Mezzour.
Placé sous le thème "20 ans au service de l'entrepreneuriat innovant", cet
événement a été l'occasion de passer en
revue le bilan des deux décennies du
Technopark, en tant que moteur d'accompagnement et de création de synergies entre les initiatives publiques et
privées. Dans une déclaration à la MAP,
à cette occasion, Mme Mezzour a indiqué que le Technopark est "un projet
formidable" qui a permis d'accompagner
quelque 3.000 entreprises et créé plus de
15.000 emplois directs et indirects, faisant
part de sa fierté à l'égard de ce projet qui
contribue à faire du Maroc "un hub régional en matière de digitalisation".
Pour sa part, Lamiae Benmakhlouf,
directrice générale du Moroccan Information Technopark Company (MITC),
société gestionnaire des Technoparks du
Maroc, a souligné que le Technopark a
donné un réel coup de pouce aux startup technologiques et accompagné toute
une génération d'industries digitales au
Maroc. "Nous sommes comblés d'avoir
vécu la naissance d'un écosystème entrepreneurial innovant et dynamique", a-telle dit, ajoutant que le Technopark
accompagne ses start-up sur plusieurs niveaux, qu'il s'agisse du réseautage, ou de
l'accès au financement, aux compétences
et au marché.
Les start-up abritées par le Technopark atteignent un taux de réussite de
86% après 18 mois d'incubation et un
taux de pérennité de 89% au delà de 5
ans d'accompagnement, a-t-elle fait savoir. Après avoir souligné que 25% de
ces start-up s'exportent à l'international,
principalement en Europe et en Afrique
subsaharienne, Mme Benmakhlouf a assuré que les ambitions futures du Technopark s'inscrivent en droite ligne avec
les orientations du Nouveau modèle de
développement (NMD).
"Le digital et l'accompagnement entrepreneurial sont deux leviers importants et transversaux pour promouvoir la
modernisation des secteurs stratégiques
et la prospérité de l'économie nationale",
a-t-elle soutenu.
Le Technopark s'assigne pour mission d'accompagner les jeunes porteurs
de projets innovants dans les secteurs des
nouvelles technologies, des Green Tech
et des industries culturelles, ainsi que dans
les nouveaux métiers porteurs, tant au niveau régional que national
Après Casablanca, Rabat, Tanger et
Agadir, l’opérationnalisation des Technoparks de Fès, de Tiznit et d’Oujda est en
cours de réalisation. Un projet qui a pour
ambition d’accompagner et de stimuler
le potentiel de création et de développement des start-up sur l’ensemble du territoire national.

Les industriels s’attendent à une hausse
de leur production au quatrième trimestre

L

es entreprises relevant du
secteur de l’industrie manufacturière s’attendent à une
augmentation de leur production
au quatrième trimestre 2021, selon
le Haut-commissariat au plan
(HCP).
A en croire l’institution publique, ces anticipations seraient
attribuables, d’une part, à une
hausse de l’activité de l’«Industrie
alimentaire», de la «Métallurgie» et
de l’«Industrie automobile» et,

“

Les chefs
d’entreprise
opérant dans
le secteur
manufacturier
anticipent une
augmentation
des effectifs
employés

d’autre part, à une diminution de
celle de l’«Industrie pharmaceutique» et de la «Fabrication d'équipements électriques».
Au niveau de l’emploi, les anticipations des industriels opérant
dans le secteur manufacturier prévoient globalement une augmentation des effectifs employés, selon
les résultats des enquêtes de
conjoncture menées par le HCP
auprès des entreprises relevant des
secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extractive, de l’industrie
énergétique, de l'industrie environnementale au titre du quatrième
trimestre 2021.
D’après les résultats de ces
sondages, les entreprises opérant
dans l’industrie extractive prévoient une augmentation de leur
production grâce principalement
à une hausse de la production des
phosphates.
«Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur
prévoient une diminution», rapporte le Haut-commissariat dans
une note d’information qu’il vient
de rendre publique.
S’agissant de la production
énergétique, il ressort de ces enquêtes qu’elle connaîtrait une diminution attribuable au quatrième
trimestre de l’année en cours, suite
à une baisse de la «Production et
distribution d’électricité, de gaz, de
vapeur et d’air conditionné».
Dans sa note d’information, le

Haut-commissariat rapporte que
l’emploi connaîtrait une augmentation au terme du même trimestre.
Quant aux entreprises de l’industrie environnementale, les patrons qui y opèrent anticipent
pour leur part une augmentation
de la production, notamment dans
les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une
hausse des effectifs employés,
selon la même source.
Selon toujours le Haut-commissariat, au troisième trimestre
2021, la production de l’industrie
manufacturière aurait connu une
légère augmentation.
Cette évolution serait liée à la
hausse de la production enregistrée dans les branches de la «Fabrication de produits métalliques, à
l’exception des machines et des
équipements» et de la «Fabrication
d'autres produits minéraux non
métalliques» et à la baisse de la
production dans les branches de
l’«Industrie automobile» et de
l’«Industrie pharmaceutique», relève le HCP.
Au troisième trimestre, les
chefs d’entreprise estiment que les
carnets de commandes du secteur
ont été d’un niveau normal alors
que l’emploi aurait connu une augmentation.
Selon la note d’information,
«globalement, le taux d’utilisation
des capacités de production

(TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 75%».
En ce qui concerne la production de l’industrie extractive, les
patrons opérant dans ce secteur
pensent qu’elle aurait affiché une
augmentation suite à la hausse de
la production des phosphates.
Quant aux carnets de commandes, ils soutiennent qu’ils se
seraient pour leur part situés à un
niveau normal au titre de ce trimestre alors que l’emploi aurait
connu une baisse.
Principalement due à une
hausse dans la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de
vapeur et d’air conditionné», le
Haut-commissariat rapporte que
la production de l’industrie énergétique aurait connu une augmentation alors que les carnets de
commandes ont été jugés d’un niveau inférieur à la normale. Tout
comme l’emploi qui aurait accusé
un recul au titre du troisième trimestre. Enfin, en raison de la
hausse de l'activité du «Captage,
traitement et distribution d’eau», la
production de l’industrie environnementale aurait connu une
hausse.
Dans sa note d’information, le
Haut-commissariat relève que les
carnets de commandes de ce secteur se seraient établis à un niveau
normal tandis que l’emploi aurait
connu une stabilité.
Alain Bouithy
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Programme Intelaka: Nécessité d'accompagner les porteurs de projets
Le wali de Bank Al-Maghrib (BAM),
Abdellatif Jouahri a insisté, mardi, sur la
nécessité d'établir une politique d'accompagnement pour les jeunes porteurs de
projets afin de bénéficier du financement
dans le cadre du programme Intelaka.
S’exprimant lors d’un point de presse
tenu en mode visioconférence à l’issue de
la dernière réunion trimestrielle du Conseil
de BAM de l’année 2021, M. Jouahri a in-

diqué que les catégories auxquelles
s'adresse le programme Intelaka vont devoir être accompagnées en vue de préparer
des dossiers bancables, notant que "l'idée
du projet doit être soutenue par un dossier
complet permettant à la banque de passer
rapidement à l'accord au financement et
non le rejet".
Il a, dans ce sens, relevé que le
taux de rejet au niveau des banques est su-

périeur au tiers, soulignant l'importance de
ce chantier Royal lancé en octobre 2019 et
qui est voué à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’inclusion financière.
Le wali de BAM a aussi mis en avant la
nécessité de la coordination des Centres régionaux d'investissement (CRI) au niveau
régional, faisant savoir que la Banque centrale "va labeliser avec ces centres les partenaires qui peuvent apporter les

contributions au niveau des demandeurs de
crédits Intelaka".
L'objectif étant de trouver le cadre adéquat, à la fois complet mais simple, pour
rendre les dossiers bancables et pour pouvoir accéder au financement, a-t-il expliqué
à ce propos.
A l'issue de cette réunion, le Conseil de
BAM a décidé de maintenir inchangé le
taux directeur à 1,5%.

Tenue à Casablanca du deuxième forum “ICT Job Fair - Career 2021”
L

a deuxième édition du forum "ICT Job Fair
- Career 2021" s'est tenue, mercredi à Casablanca, à l'initiative de Huawei et l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des
compétences (ANAPEC).
Ce forum s’assigne pour objectif de rassembler les offreurs et les demandeurs d’emplois dans le domaine des Technologies de
l’information et de la communication (TIC)
dans un cadre privilégié et propice aux
échanges.
Cette édition 2021, riche en échanges et en
interactions, a permis à un nombre important
de jeunes participants de passer des entretiens
afin de décrocher aussi bien des emplois que
des stages, rapporte la MAP.
Avec plus de 250 postes à pourvoir dans
une vingtaine d’entreprises participantes, les
jeunes talents ont eu le choix parmi une my-

“

Rassembler les
offreurs et les
demandeurs
d’emplois dans
le domaine des TIC
dans un cadre
propice
aux échanges

riade d’entreprises de renom, intervenant dans
le domaine des TIC. Le "ICT Job Fair - Career
2021" fut également l’occasion pour les recruteurs de rencontrer les meilleurs profils TIC,
formés notamment au sein de la "Huawei ICT
Academy".
En marge de cette cérémonie, un mémorandum d'entente (MoU) entre l’ANAPEC et
Huawei Maroc a été signé pour instaurer une
collaboration dans les domaines technologiques
et numériques au profit des chercheurs d'emplois, afin de leur donner la possibilité d’accéder
aux programmes de formation de Huawei dans
différentes disciplines d’une part, et accompagner Huawei et son écosystème dans la satisfaction de leurs ressources humaines en
compétences TIC, d’autre part.
Cet événement, né de la convergence des
visions des deux partenaires, vient pour promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés en les mettant en contact direct avec
le monde de l’entreprise et consolider, in fine,
le partenariat public-privé, considéré comme
véritable levier de la promotion de l'emploi.
Fort du succès de la première édition et d'une
notoriété grandissante, le forum "ICT Job Fair
- Career 2021" est porté par la même volonté
de favoriser l’inclusion professionnelle des
jeunes diplômés dans le domaine des TIC.
Le ministre de l'Inclusion économique, de
la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Youness Sekkouri, qui présidait la cérémonie officielle de cette édition a indiqué que
cette action de proximité est d’une extrême importance dans la mesure où elle permet d’être
à l’écoute des chercheurs d'emploi, précisant
que plus de 2.000 jeunes ont manifesté leur intérêt à cette initiative.
Dans une déclaration à la presse, M. Sekkouri a également relevé que le domaine de l’IT
est porteur d'opportunités en dépit du contexte
de la crise sanitaire, saluant particulièrement

l'esprit "très engagé" des jeunes ainsi que cette
mobilisation "exceptionnelle à la recherche d’un
job". De son côté, le directeur général de
l’ANAPEC, Mohamed Achiq, a fait savoir que
"le partenariat public-privé au service de l’emploi permettra de relever les défis et d’accompagner les ambitions du Nouveau modèle de
développement", ajoutant que les efforts des
acteurs publics et privés doivent converger et
se compléter dans le domaine de la promotion
de l’emploi.
Il a, de même, souligné que "la concrétisation de cette convention de partenariat témoigne de la volonté de Huawei de créer de la
richesse et de la valeur ajoutée dans le domaine
de l’emploi et c'est un jalon important pour
notre coopération croissante".
Pour sa part, le directeur général de Huawei
Maroc, Jerry Cui, a relevé que Huawei consi-

dère l'engagement sociétal comme un paramètre structurant de son modèle de croissance, estimant que ce partenariat stratégique avec
l’ANAPEC acte de l’engagement pérenne du
Groupe Huawei en faveur de la promotion de
l’éducation et de l’emploi au Maroc.
Et de rappeler que Huawei, forte de son
expertise et son savoir-faire, se joint aux efforts
des acteurs publics pour accompagner le développement de l’écosystème des talents TIC et
met à la disposition de ses diverses parties prenantes des infrastructures adaptées et de nombreux programmes dans le domaine du
numérique qu’elle promeut, à l’instar du programme "Huawei ICT Academy", qui a permis
la formation de plus de 5.000 talents marocains
dans le digital. C’est dans cette perspective que
le "ICT Job Fair - Career 2021" vient s’ajouter
à l’arsenal des programmes initiés par Huawei.

Recul de 3,6% des souscriptions sur le MAVT à fin novembre
Les souscriptions sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT)
se sont établies à 138 milliards de dirhams
(MMDH) à fin novembre dernier, en
baisse de 3,6% par rapport à la même période de 2020, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).
Les souscriptions à court terme se sont
élevées à 65,1 MMDH contre 82,5
MMDH, un an auparavant pour représenter 47,2% du total, alors que les maturités
à moyen terme ont augmenté à 37,2
MMDH (27% du total), précise la DTFE

dans sa note de conjoncture du mois de
décembre. De même, les maturités à long
terme sont passées à 35,7 MMDH, représentant 25,9% du total des souscriptions,
relève la même source. De leur côté, les
remboursements ont atteint 97,1 MMDH,
en hausse de 14,6%, par rapport au niveau
enregistré un an auparavant, rapporte la
MAP.
Tenant compte de ces éléments, de
l'évolution de la dette amortissable et de
l’Eurobond, l’encours de la dette intérieure
du Trésor s’est établi à 674,9 MMDH à fin

novembre 2021, en hausse de 6,6% par
rapport à fin décembre 2020, contre 9,6%
un an auparavant.
Par ailleurs, la note fait savoir qu'au
terme des onze premiers mois de l’année
2021, la durée de vie moyenne de la dette
intérieure s’est établie à 6 ans et 6 mois,
marquant une stagnation par rapport au
niveau enregistré à fin 2020.
En ce qui concerne les taux appliqués
sur le marché primaire des bons du Trésor
(BdT), ils ont maintenu leur orientation
baissière en novembre pour les maturités

à court et à moyen termes, tandis que les
maturités longues ont marqué des hausses.
Au niveau des maturités courtes, les
baisses ont atteint -9 points de base (pbs),
en glissement annuel, pour les BdT à 2 ans
(1,70%), -10 pbs pour les 52 semaines
(1,52%) et -12 pbs pour les 26 semaines
(1,39%). Pour les maturités moyennes, la
baisse s’est limitée à 3 pbs pour les BdT à
5 ans (1,98%). S’agissant des maturités
longues, des hausses ont été relevées au niveau des BdT à 10 ans (+14 pbs à 2,32%)
et à 30 ans (+22 pb à 3,28%).

12

LIBÉRATION SAM/DIM 25-26 DECEMBRE 2021

Art & culture

“Biogate” pour
en finir avec
l’utopie du bio
François Grudet
plaide pour une
agriculture raisonnée
et scientifique

L’

utopie et l’idéalisme ne font
qu’un. Ils représentent une
réalité imparfaite. Des
concepts et projets irréalisables. Pour
François Grudet, agriculteur-chercheur depuis plus d’un demi-siècle, inventeur notamment de la culture en
rond et en spirale, l’univers du bio colle
parfaitement à cette définition.
Dans son livre “Biogate pour en
finir avec l’utopie du bio”, cet homme
d’affaires qui a, entre autres actions
d’éclats, fait reculer le désert en Libye
sous Kadhafi puis dans de nombreux
pays du Moyen-Orient, explore la
mode du bio et nous plonge dans son
univers aussi complexe qu’opaque. En
près de 200 pages, référencement à
l’appui, François Grudet dévoile aux
lecteurs l’envers du décor de la tendance bio et l’imposture de ses promesses. En l’occurrence des produits

propres et sains.
De prétendus vertus qui ne seraient en réalité que le prolongement
d’une pure logique marketing au profit
d’un business juteux. «Les producteurs
bio ont une obligation de moyen sans
obligation de résultat», souligne François Grudet, en mettant le doigt sur les
idées reçues et autres fantasmes liés à
un mode de consommation outrageusement entretenu par les publicitaires.
D’où cette empreinte gravée dans l’inconscient collectif, d’une consommation bio associée à tort à la campagne
et à la nature. Pis, au bien-être.
Ainsi, manger bio de nos jours,
c’est l’assurance d’une meilleure vie.
Or, on en est vraiment loin. Les dérives
actuelles du bio ne se comptent plus.
A commencer par les contrôles scientifiques remplacés par des déclarations
de bonne foi. Déclarations sans aucun

fondement…scientifique. Résultat, ce
sont des produits non pas par dizaines
mais par centaines qui seraient homologués, en dépit d’une nocivité plus que
probable. Derrière son nouveau costume de lanceur d’alerte, François
Grudet dénonce une imposture tout
en pesant ses mots. Il a du mal à comprendre pourquoi le monde en remet
une couche avec le bio, et il n’est pas le
seul, tout en sachant que ça le mènera
malgré tout droit dans le mur. Pour
preuve, le fondateur et PDG de “Grudet International SA”, une société spécialisée en ingénierie agricole, révèle
que si toute la surface cultivable de
France était réservée au bio, seulement
un tiers de la population française serait nourri.
En d’autres termes, le bio n’est et
ne sera jamais une alternative crédible
aux défis agricoles du 21ème siécle. «La

culture bio relève d’une science
inexacte, modulable à souhait, qui,
pour aider la production et répondre
au marché, n’hésite pas tantôt à promouvoir l’utilisation de produits naturels, tantôt à homologuer certains
produits chimiques et chimiques de
synthèse» prévient l’auteur. Dès lors,
quid des alternatives ?
Dans sa logique constructive,
François Grudet en propose deux. La
première tient en trois mots : “L’agriculture raisonnée et scientifique”. Une
agriculture qui s’appuie sur une analyse
fine des besoins de la terre et des cultures, en plus de produire des aliments
sans aucune toxicité à un coût largement inférieur à celui du bio. La seconde alternative est aussi simple que
directe. “Il est temps d’en finir avec le
bio”, dit François Grudet.
C.C

Séance dédicace du livre “L’essentiel de la logique” de Fouad Ben Ahmed
U

ne cérémonie de lecture et de
signature du livre "L’essentiel
de la logique" d'Abou Al-Hajjaj
Youssef ben Muhammad ben
Tamlous, dont le professeur
Fouad Ben Ahmed a préfacé, présenté, vérifié et indexé le texte à
l'initiative de la Fondation AL
Mada, Villa des Arts, s'est déroulée jeudi à Rabat.
Ce livre de 600 pages, publié
par la maison d'édition Dar Al
Amane, se penche sur le thème de
la logique, à travers un certain
nombre de parties et de chapitres,
notamment, le livre de poésie,
l'analogie, l'expression, l’analyse,
l’argumentation, la polémique et
le discours, entre autres.
L’importance de ce livre réside dans le fait que son auteur est
"un disciple de l'un des plus

grands philosophes du monde islamique, à savoir, Ibn Rochd, a indiqué le Pr. Ben Ahmed dans une
déclaration à la MAP.
Le livre met l’accent sur "la
continuité de la philosophie et de
la réflexion rationnelle après le
décès d'Ibn Rochd, contrairement
à ce que prétendent la majorité
des orientalistes et ceux influencés
par eux dans le monde islamique
(...) et le livre représente l'image
complète de ces œuvres dans des
contextes islamiques", a-t-il relevé.
"La publication de cet ouvrage revêt des dimensions culturelles et scientifiques, et ces
dimensions sont liées à notre
identité dans cette partie du
monde, l'Occident islamique", a

ajouté le professeur universitaire.
Et de noter que "L’essentiel
de la logique" est le dernier livre
que les philosophes ont écrit
selon la méthode classique (la méthode d'Al-Farabi et d'Ibn
Rochd)".
Fouad Ben Ahmed est professeur de philosophie et de méthodes de recherche à l'Université
d'Al-Qarawiyyin. Il a également
travaillé comme chercheur en Allemagne et aux États-Unis.
Le domaine de travail de M.
Fouad ben Ahmed se concentre
sur la philosophie d'Ibn Rochd et
sa portée dans les contextes islamiques. Il a plusieurs livres, dont
"Ibn Tamlus, le philosophe et le
médecin" et "Le statut de la représentation dans la philosophie
d'Ibn Rochd".
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Le rôle de la littératie et la langue
arabe dans l'acquisition du savoir
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e rôle de la littératie et la langue arabe
dans l'acquisition des connaissances
a été au cœur du débat lors d'une conférence hybride organisée, dernièrement, à
l'initiative de l'Université Al Akhawayn
d'Ifrane (AUI) à l'occasion de la Journée
mondiale de la langue Arabe (18 décembre)
Intervenant à l'ouverture de cette
conférence marquée par la participation
d'un parterre d'universitaires marocains
et étrangers, le Président de l'Université
Al Akhawayn, Amine Bensaid a souligné
que la littératie est considérée comme
étant la prière angulaire dans tout système
d’enseignement.
Il a indiqué que cette conférence internationale se veut une contribution aux
efforts visant l’élaboration de partenariats
avec des instituts de recherche scientifique en matière de méthodologie d’enseignement de la langue arabe, de
réseautage international visant l’amélioration de l'utilisation de la langue arabe et
de la coopération avec des établissements
en particulier africains, intéressées par la
littérature pour enfant.
Abdellah Chekayri, professeur à
l’AUI, a indiqué, de son côté, que cette
conférence constitue l'occasion de débattre des problématiques dont souffre la
langue arabe dans l’enseignement et la re-

cherche scientifique ainsi que celles en
lien avec l’usage de la technologie dans
l’enseignement de cette langue vivante,
ajoutant que l'objectif est de renforcer davantage les partenariats avec des institutions marocaines et étrangères en la
matière. Cette rencontre a été marquée
par l'annonce des résultats du Concours
international de "l’histoire courte" destinée aux enfants, organisé par le Centre
d’étude arabe et de littératie relevant de la

faculté des sciences humaines et sociales
de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.
Cette compétition a pour objectif d’encourager la créativité dans le domaine de
la littérature et de l'écriture. Plusieurs
thèmes ont été débattus lors de cette rencontre dont "La qualité de l'enseignement
et la stratégie d'apprentissage", "la
conscience phonologique et morphologique" et "la lecture, la littératie et les
Troubles d'apprentissage".

Vernissage à Rabat de l'exposition temporaire
“Sijilmassa, Carrefour de civilisations et de commerce”

L

e vernissage de l’exposition
temporaire "Sijilmassa, Carrefour de civilisations et de commerce", s’est déroulé, jeudi soir
à Rabat, en présence d’un parterre de personnalités issues de
divers horizons. Cette manifestation artistique, qui se poursuivra jusqu’au 30 mai 2022, offre
l’occasion aux visiteurs de découvrir cette légendaire cité,
dont l’atelier monétaire était l’un
des plus dynamique à l’échelle
du Maghrib Al-Aqsâ et de l’Occident musulman durant toute la période médiévale.
Organisée par le Musée Bank Al-Maghrib, cette exposition tend à mettre en
évidence le rôle financier que la ville de
Sijilmassa a joué dans l’histoire du Maroc
depuis sa fondation, au début de l’époque
islamique, jusqu’à l’avènement de la Dynastie Alaouite.
Cet événement ambitionne aussi
d’offrir aux passionnés l’expérience de
plonger dans le passé glorieux de Sijilmassa et de mettre en exergue, outre la
spécificité géographique de la cité, son architecture et son histoire, à travers un
parcours en trois axes illustrés par une
riche sélection de précieux objets archéo-

logiques et d’un ensemble de pièces de
monnaies inédites, provenant des collections du Musée Bank Al-Maghrib, ainsi
que d’autres collections publiques qui seront mobilisées pour appréhender l’histoire riche de la ville de Sijilmassa.
"Cette exposition nous rappelle
d’abord l’ancrage et l’histoire du
Royaume et dans la sous-région en allant
du sud de l’Europe jusqu’à plusieurs pays
africains, comme le Ghana, le Mali ou le
Niger", a souligné le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid dans une
déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.
De même, cette exposition "nous

rappelle aussi qu’il y a une culture commune non pas uniquement entre les Etats mais aussi
entre les peuples", a ajouté le ministre, notant que plusieurs peuples, notamment africains, se
félicitent de cet ancrage culturel
du Maroc qui demeure attaché à
sa profondeur africaine.
"En tant que Département
de la Culture, nous devons imaginer des scénarios pour créer de
la richesse dans cette région
parce qu’elle possède en elle une partie
de notre histoire", a relevé le ministre.
"Sijilmassa est une ville mythique qui
n’existe plus actuellement mais qui a vraiment joué un rôle de premier plan dans
l’histoire moderne et médiévale marocaine", a souligné, pour sa part, Rochdi
Bernoussi, responsable du département
Musée à Bank Al-Maghrib.
Cette exposition reflète également le
périmètre géographique des productions
monétaires de toutes les Dynasties qui
ont régné sur cette ville, a-t-il rappelé,
mettant l'accent sur l’importance culturelle et politique de cette cité, de ses différents brassages ethnique, politique
culturel et social.

Bouillon de culture
Exposition
Art First Galerie a organisé, jeudi à Casablanca,
l'exposition "Auto-Pop-Traits" de l'artiste Lamia Tahour et la Signature du recueil de nouvelles "Les inconsolées" de Karima Echcherki, en hommage à la femme.
Initiée en partenariat avec Yasmine Signature, cette fusion des deux évènements vise à mettre à l'honneur les
femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Ainsi, l'exposition de l'artiste-peintre Lamia Tahour,
qui se poursuit jusqu'au 10 janvier à la galerie Les Tours
Végétales se veut une réflexion de sa manière de percevoir la femme d'aujourd'hui à travers une série d'œuvres singulières inspirées des univers de la mode et du
Pop Art. Au cœur d'un univers chargé de couleurs
vives, elle met à l'honneur la femme moderne, indépendante, assumée et inspirante grâce à un mélange de
peinture, de collage de magazines et d'utilisation de
perles, notamment sur les bustes.
Lamia Tahour qui fait preuve d’une grande créativité en explorant différents médiums artistiques, intègre des messages à la fois forts et humoristiques en
français et en arabe, afin d'inspirer toutes les jeunes
femmes marocaines. En transmettant ses messages qui
viennent sublimer l'œuvre, l'artiste espère pouvoir éveiller les consciences à sa manière et voir rayonner chez
la femme sa robustesse, sa bienveillance et son aspect
protecteur.
L'exposition comprend également des photos de
références cinématographiques et des images de Mangas qui viennent s'adosser aux créations picturales et
originales de l'artiste. De son côté, Karima Echcherki
signe avec son recueil de nouvelles un plaidoyer implacable contre la violence faite aux femmes et renouvelle
l'interrogation sur la relation homme/femme.
Ce recueil de nouvelles centrées sur la femme d'hier
cantonnée à son univers domestique et à celle d'aujourd'hui qui a peu à peu conquis l'espace public et professionnel, est un témoignage des injustices et
discriminations qui perdurent dans une société culturellement patriarcale.
L'auteure y met en avant les mêmes histoires qui se
répètent avec les mêmes maux, ainsi que la violence envers les femmes, calfeutrée hier entre les murs et qui
défraie aujourd'hui les chroniques des faits divers.
Dans son ouvrage, Karima Echcherki conte ces
femmes, dont beaucoup pensent encore qu'elles ne devraient ni être vues ni entendues, et qui demeureront
inconsolées tant que leurs souffrances ne seront pas
prises en compte et leurs droits confisqués.

Coldplay
Chris Martin, chanteur et leader de Coldplay, a annoncé jeudi sur la BBC que le groupe britannique arrêtera sa production musicale à l'issue d'un dernier
album prévu pour 2025.
"Notre dernier vrai disque sortira en 2025, et après
cela, je pense que nous ne ferons que des tournées", a
annoncé le chanteur de 44 ans dans une interview avec
l'animatrice Jo Whiley, diffusée jeudi soir sur la BBC.
"Peut-être que nous ferons quelques collaborations
mais le catalogue de Coldplay, à proprement parler, s'arrêtera à ce moment-là", a ajouté Chris Martin.
Interrogée au sujet de ces déclarations dans une
autre émission, Mme Whiley a évoqué une "honnêteté
désarmante" de Chris Martin durant l'interview, mais
qu'elle ne savait "jamais tout à fait s'il plaisantait ou s'il
était mortellement sérieux".
Pour autant, lors de la sortie en octobre de leur neuvième album, Music of The Spheres, le chanteur de
Coldplay avait déjà confié au magazine musical NME
que le groupe avait l'intention de faire douze albums soit trois de plus que maintenant- avant de s'arrêter.
Après son lancement le 15 octobre, "Music of The
Spheres" s'était hissé directement à la première place
du classement musical britannique pour les albums.

Kim Kardashian et Pete
Davidson, un couple insolite
A

utant le dire, les tabloïdes et les internautes sont fascinés par le nouveau
couple Kim Kardashian et Pete Davidson.
Chose que l'on comprend quand on sait que
ce n'est pas vraiment le profil que tout le
monde attendait après la séparation de Kim
et Kanye. Dans tous les cas, il est clair que
c'est vraiment le partenaire que Kim veut à
ses côtés. Une mauvaise nouvelle pour
Kanye West qui tente par tous les moyens
de reconquérir Kim.
Dans tous les cas, le couple, Kim et
Pete, est très amoureux l'un de l'autre et gravit les étapes rapidement ces dernières semaines. Rappelons que Davidson a passé
son anniversaire avec sa dulcinée dans la

maison de Kris Jenner à Palm Springs.
Après quoi, Kim Kardashian, 41 ans, a rencontré la mère ainsi que la sœur de Pete à
Staten Island. Ce qui a donné tort à tous
ceux qui pensaient qu'il ne s'agissait que
d'un petit flirt de rebond.
Les rumeurs et les trolls sur les médias
sociaux ont soulevé de nombreuses questions concernant la possibilité que Kim
Kardashian et Pete Davidson, 28 ans, passent Noël ensemble. D'une part, Kris a invité Pete à la petite fête de famille du
réveillon de Noël. Seulement, un proche de
la famille a confié que Pete ne veut pas y
aller à cause de Kanye West.

Un ami de Johnny Depp
balance sur la toxicité
d'Amber Heard
L

orsqu'ils ont fait la rencontre d'Amber Heard, certains proches de Johnny Depp
n'ont pas caché leur aversion pour l'actrice, peu convaincus de sa bonne foi. Cinq
ans après la séparation houleuse des deux stars, les amis de l'acteur sont plus que jamais
persuadés que sa relation avec la star d'Aquaman n'a fait que lui porter préjudice. "Elle
a ruiné sa vie, vraiment", témoigne ainsi Bill Hanti dans le documentaire Johnny VS
Amber (dont la diffusion est prévue en streaming en 2022). Une parole d'expert
puisque, en tant que membre de l'ex-groupe de musique du père de Jack et Lily-Rose
Depp, il a pu côtoyer le couple loin des feux des projecteurs.
"Cela a complètement bouleversé sa carrière, ça lui a coûté ses amis et une partie
de sa famille", a-t-il ajouté. L'archétype d'une relation toxique aux yeux de cet ami de
Johnny Depp. "Elle est entrée dans la tête de John et l'a rendu complètement dingue,
au point qu'il buvait et se droguait, le rendant totalement fou". A l'inverse, Bill Hanti
note que sa relation avec Vanessa Paradis, la mère de ses deux enfants, a été beaucoup
plus saine. "Il avait quelque chose de spécial avec Vanessa et il l'a foutu en l'air." Pour
rappel, le couple s'est séparé en 2012 après 14 ans d'amour... mais surtout à la suite de
la rencontre de l'acteur avec Amber Heard, sur le tournage de Rhum Express.

Kate Middleton : Ces deux choses qui
l'ont aidée à traverser la pandémie
Une période compliquée. Cela fait plus d'un
an que le monde entier est touché par la pandémie
de Covid-19. Alors que la situation semblait se calmer, le variant Omicron a fait son arrivée. Comme
tout le monde, Kate Middleton a dû subir les
confinements mis en place pour éradiquer l'épidémie et elle a souhaité faire quelques confidences. Son discours, enregistré le 8 décembre
dernier lors de l'événement Together at Christmas,
a été partiellement dévoilé ce jeudi 23 décembre.
En introduction de celui-ci, la duchesse de
Cambridge a évoqué la pandémie. "La musique
était très importante pour moi durant la pandémie, comme pour beaucoup de personnes je
pense", a-t-elle d'abord assuré. "Mais avant tout,

l'important est de célébrer la bonne volonté, les
actes de gentillesse, d'amour, d'empathie et de
compassion pour aider les gens à traverser ces
moments difficiles", a-t-elle ajouté. Un discours
qui rappelle que Kate Middleton n'est pas différente des autres.
Des propos importants. Le 8 décembre dernier, Kate Middleton était présente lors de l'enregistrement de l'événement Together at Christmas.
Celui-ci s'est déroulé à l'abbaye de Westminster et
sera diffusé à la télévision britannique pour le réveillon. Accompagnée de son époux, le prince
William, la duchesse de Cambridge s'est exprimée
et a mis en avant l'importance de la gentillesse, du
soutien et de la communauté avant les fêtes.
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Laeticia Hallyday
dévastée par la mort
d’un fidèle ami
T

riste nouvelle pour le clan Hallyday : l'un
de ses plus fidèles membres a tiré sa révérence, ce mercredi 22 décembre. Robin Le
Mesurier, ami et guitariste de Johnny Hallyday
entre 1994 et 2017, s'est éteint à l'âge de 68
ans après avoir discrètement lutté contre un
cancer. Il y a encore quelques jours, le musicien se trouvait à Los Angeles, aux côtés de
Laeticia, comme l'indiquait Le Parisien ce
jeudi. La veuve du Taulier l'avait même présenté au journal comme "un membre de la famille". Depuis l'annonce de sa mort, Laeticia
Hallyday avait gardé le silence, alors que tous
les regards étaient rivés sur elle. La maman de
Jade et Joy a finalement réagi dans un poignant message posté sur Instagram. "J'ai été
foudroyée et anéantie par la nouvelle du dé-

part de notre Robin", confie-t-elle sous une
série de photos du guitariste disparu. "Mon
coeur saigne depuis hier. Il est parti dans son
sommeil, sans souffrance.
Mais quel vide il laisse et quelle immense
tristesse. Il va tellement nous manquer. C'est
un choc". Bouleversée par la disparition de
Robin Le Mesurier, Laeticia Hallyday a poursuivi son hommage, tout en louant l'amitié du
musicien avec Johnny. "Robin c'était la force
tranquille et l'ancrage de Johnny sur scène,
celui qui rassurait qui apaisait et qui était toujours là avec sa bienveillance naturelle durant
plus de 23 ans (...) Son producteur de
l'époque, Chris Kimsey, les avait présentés. Il
y avait comme une évidence dans cette rencontre

Tony Parker et Alizé
Lim, en amoureux
au ski
T

ony Parker et Alizé Lim profitent actuellement d'un séjour à la montagne. Beaucoup profitent des fêtes de fin d'année à la montagne, où séjour au ski et Noël
sont souvent synonymes. Tony Parker et Alizé Lim font partie de cette catégorie de
chanceux. Sur les réseaux sociaux, où ils sont très actifs, l'ancien basketteur de 39 ans
et la joueuse de tennis de 31 ans ont publié mercredi 22 décembre 2021 des clichés de
leur escapade à Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors (Auvergne-Rhône-Alpes).
En tenues rouges assorties, les tourtereaux ont fait part de leur joie de glisser ensemble sur les pistes enneigées. Plusieurs séquences vidéo les montrent en plein exercice, visiblement très à l'aise. D'autres photos les affichent complices et amoureux,
s'enlaçant sous un soleil radieux. Le mois dernier, le couple avait posté des photos
d'un voyage au Mexique, où il a assisté au mariage d'amis. Tony Parker et Alizé Lim
sont inséparables depuis 2020. La jeune femme semble par ailleurs s'entendre à merveille avec les fils de son conjoint, Josh (7 ans) et Liam (5 ans), nés du précédent mariage de «TP» avec Axelle Francine.

Britney Spears libérée de sa tutelle
B

ritney Spears a trouvé sa voix. En novembre 2021 - et après
de longs mois de rebondissements - un tribunal de Los Angeles a décidé de mettre fin à la tutelle de la chanteuse, placée
sous la supervision de son père pendant treize ans. Désormais
libre de faire ce que bon lui semble, la popstar internationale
est prête à reprendre sa carrière en main, n'ayant pas dévoilé
de nouvel opus depuis 2016. Et pour partager sa colère contre
les membres de sa famille, jugés responsables d'une tutelle
qu'elle a qualifiée d'abusive, l'artiste est prête à donner de la
voix.
La preuve, dans une vidéo relayée sur son compte Instagram ce mercredi 22 décembre, Britney Spears pousse la chansonnette devant un miroir. "Je viens de réaliser quelque chose
aujourd'hui", amorce-t-elle en légende, "après ce que ma famille
a essayé de me faire il y a trois ans, j'ai besoin d'être ma propre
pom-pom girl (...) pourquoi ? Je suis ici pour rappeler à ma famille blanche 'classe' que je n'ai pas oublié ce qu'ils m'ont fait
et que je n'oublierai jamais". Si elle a, depuis, supprimé ce message agrémentant la vidéo dans laquelle elle prouve qu'elle n'a
rien perdu de ses talents, l'interprète de Toxic a reçu le soutien
unanime de ses abonnés. Dont celui de Sam Asghari, son compagnon de longue date (et désormais fiancé), qui s'est exprimé
dans le fil des commentaires : "J'aime tellement ça".
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Les échecs de 2021

Horizons

L

a fin d'une année invite à la réflexion sur les événements et les
tendances qui l'ont façonnée. En
2021, ils incluent la pandémie de Covid19, récemment revigorée par la variante
Omicron ; la marche régulière du changement climatique, qui a intensifié la
pression pour atteindre les émissions
nettes zéro ; et les tensions géopolitiques,
en particulier la rivalité des grandes puissances entre les Etats-Unis et la Chine.
Sur tous ces fronts, 2021 a été une année
de détérioration.
Aussi difficile qu'ait été l'année 2020,
elle s'est conclue sur des motifs d'espoir.
Des vaccins efficaces contre le Covid-19
étaient en cours de déploiement. Les
Etats-Unis ont eu un nouveau président
qui, contrairement à son prédécesseur, a
reconnu la menace que représente le
changement climatique et la valeur des
alliances américaines. L'OTAN mettait
au point son nouveau concept stratégique. Une action efficace pour relever
les défis auxquels l'Occident est
confronté semblait être une réelle possibilité.
Et pourtant, au cours de l'année
écoulée, ces défis n'ont fait que s'intensifier et se multiplier. L'expérience sociale
mondiale sans précédent provoquée par
la pandémie – y compris le confinement
des personnes chez elles – a mis à rude
épreuve les sociétés. L'approfondissement de la polarisation déchire les coutures des démocraties.
Cela n'aide pas que même dans les
pays où la démocratie libérale est fermement établie, les gouvernements ont assumé des pouvoirs exceptionnels - une
tendance dont les effets insidieux sont
susceptibles de perdurer longtemps
après la fin de l'urgence. Au-delà du bilan
psychologique incontestable des confinements, les abus de pouvoir perçus peuvent avoir des conséquences durables sur
le futur soutien public, y compris la perception des citoyens du contrat social.
Reconnaissant la menace pour la démocratie dans le monde, le président américain Joe Biden a récemment convoqué
un sommet virtuel sur le sujet (avec une
liste d'invités discutable). Mais, comme
certains experts l'ont observé, le renouvellement de la démocratie nécessitera
quelque chose de plus fondamental.
Sur le plan économique, la reprise a
été très asymétrique, certaines économies
enregistrant de solides progrès, tandis
que d'autres sont restées sous assistance
respiratoire. Désormais, les chocs d'offre
et les flambées des prix de l'énergie, ainsi
qu'une nouvelle vague d'interdictions de
voyager et de blocages, génèrent davantage de vents contraires. Et, au milieu des
risques financiers croissants et des presions inflationnistes, les décideurs politiques et les institutions financières
internationales sont obligés d'effectuer
un délicat exercice d'équilibrage.
L'absence d'action multilatérale effi-

cace pendant la pandémie, illustrée par
d'énormes écarts dans l'accès aux vaccins, a encore mis en évidence la capacité
insuffisante du système mondial à relever
les défis communs. Une décevante action
des Nations unies sur les changements
climatiques (COP26) à Glasgow mettra
la touche finale à un tableau sombre.
La baisse de la confiance dans la coopération internationale ne pouvait pas
survenir à un pire moment. La Russie
amasse maintenant des troupes près de
sa frontière avec l'Ukraine. Et, avec un
comportement de plus en plus affirmé
de la Chine, le risque de conflit dans le
Pacifique occidental continue d'augmenter.
Une succession de sommets virtuels
n'a pas réussi à apaiser les tensions. Et les
nouveaux mécanismes de sécurité - notamment le Quad, une coalition lâche
des quatre grandes démocraties de la région indo-pacifique, et l'accord de défense AUKUS entre l'Australie, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis - manquent de clarté de vision et de l'approche
globale nécessaires, pour assurer la stabilité.
Dans ce contexte, on peut s'attendre
à des guerres encore plus asymétriques
et à des tumultes géopolitiques en 2022.
Alors que le Parti communiste chinois se
prépare pour son 20e Congrès national
en octobre, ses dirigeants continueront
probablement à coopérer sur des défis
communs comme le changement climatique, tout en résistant vigoureusement à
tout effort occidental pour contrer l'influence croissante de leur pays.
Pour négocier en position de force,
le renforcement de la relation transatlantique effilochée doit être une priorité élevée pour l'Occident. C'était le but du
slogan souvent répété de Biden, «l'Amé-

rique est de retour», qui était censé être
une répudiation de la doctrine «l'Amérique d'abord» de son prédécesseur Donald Trump.
Pourtant, la relation transatlantique
est loin d'être remise sur les rails. Par
exemple, ce n'est que le mois dernier que
l'administration Biden a annoncé qu'elle
annulerait les tarifs que Trump avait imposés sur l'acier et l'aluminium européens. Et selon le plus récent
Trans-Atlantic Scorecard, produit par la
Brookings Institution, les relations américano-européennes sont passées d'une
moyenne de 6,6 (sur une échelle de 1 à
10) fin juin à 5,3 fin septembre.
Il appartient à Biden de démontrer la
détermination de son administration à
rétablir la relation transatlantique. Mais il
est peu probable que cela se produise
bientôt. La tradition politique américaine
veut que les présidents se concentrent
davantage sur la politique étrangère au
cours de leur deuxième mandat, lorsqu'ils
ne sont plus réélus. Pour l'instant, Biden
est préoccupé par son faible taux d'approbation, les élections de mi-mandat de
novembre au Congrès et le retour possible de Trump en tant que candidat à la
présidentielle de 2024 du Parti républicain.
C'est pourquoi, en 2022, l'Europe
doit redynamiser ses efforts pour obtenir
une plus grande indépendance stratégique vis-à-vis des Etats-Unis. Bien qu'un
sentiment croissant de vulnérabilité
puisse aider à focaliser les esprits européens, le succès ne viendra pas facilement, notamment parce qu'après 16 ans,
la politique étrangère de l'Europe n'est
plus de facto dirigée par la main ferme
de la chancelière allemande de longue
date Angela Merkel.
Certes, le successeur de Merkel, Olaf

Scholz, a récemment rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris,
et les deux ont formellement affirmé leur
ambition commune de renforcer la «souveraineté stratégique» de l'Union européenne. Mais le fossé entre les paroles et
les actes est souvent grand en Europe, et
la France et l'Allemagne ne sont peutêtre plus les principaux moteurs de l'UE.
Dans l'Europe post-Brexit, le Premier
ministre italien Mario Draghi a habilement manœuvré pour positionner son
pays sur le devant de la scène.
Aussi important que soit pour l'Europe de renforcer son indépendance
stratégique, elle ne doit pas tourner le dos
aux Etats-Unis. Elle ne devrait certainement pas tenter de tracer une voie médiane entre la Chine et les Etats-Unis.
Les Européens ne peuvent oublier que
notre construction commune est l'exemple le plus important du paradigme
consistant à assurer la paix par la prospérité et la prospérité par l'échange ouvert. Mais ce paradigme est fondé sur la
résilience, et ici il y a peu de place pour
l'ambiguïté ou la passivité.
Les Etats-Unis et l'Europe ont toujours eu leurs désaccords ; ça ne changera pas. Mais ils sont liés par des valeurs
partagées et des institutions similaires, et
les défis auxquels ils sont confrontés sont
plus complexes que jamais. Une introspection honnête – y compris l'admission
des propres échecs démocratiques de
l'Occident – est nécessaire pour avancer
ensemble. Et le réalisme dicte qu'ils le devraient.
Par Ana Palacio
Ancienne ministre des Affaires
étrangères d'Espagne et ancienne
vice-présidente principale
et avocate générale du Groupe de la
Banque mondiale
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« XELLENTECH »
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL SOCIAL:
10.000,00 DHS
SIEGE SOCIAL :
LOTISSEMENT
BEN YAKHLEF N°Q RDC
MOHAMMEDIA
Clôture de liquidation
Suivant le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 09/11/2021 de la
société « XELLENTECH »
SARL AU, il a été décidé ce
qui suit :
- Approbation du rapport du
liquidateur ;
- Quitus au liquidateur ;
- Clôture de liquidation de la
société.
Le dépôt légal a été déposé
au tribunal de 1ère instance
de
Mohammedia
le
16/12/2021 sous N° : 2632,
RC N° : 18023.
N° 11 301/PA
_____________
FINANCIERE YACOUT
Société anonyme
à Directoire et Conseil de
Surveillance
Capital Social : 5.000.000,00
dirhams
Siège social : Casablanca –
67 Avenue de l’Armée
Royale
R.C. Casablanca 113.463
Augmentation de capital
suivie d’une réduction
de capital
Au terme de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du
30 novembre 2021 de la société « Financière Yacout
S.A», il a été décidé ce qui
suit :
- L’augmentation de capital
de la Société d’un montant
de Quatre Cent Quarante
Trois Millions Sept Cent
Mille (443 700 000,00) Dirhams par incorporation
d’une partie du compte courant d’actionnairedétenu par
la société O CAPITAL
GROUP sur la Société, pour
porter le capital social deTrois Cent Mille (300.000,00)
dirhamsà Quatre Cent Quarante
Quatre
Millions
(444.000.000,00) de dirhams ;
- La constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital ;
- La réduction du capital social de la Société, motivée par
les pertes antérieures, d’un
montant de Quatre Cent
Trente
Neuf
Millions
(439.000.000,00) de Dirhams
pour le ramener de Quatre
Cent Quarante Quatre Millions (444.000.000,00) de dirhams à Cinq Millions (5 000
000,00) de Dirhams ;
- La modification des articles6« capital social » des Statuts ;
- La suppression des articles
35 à 37 des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de commerce de Casablancale21 décembre 2021sous le numéro
805318.
N° 11 302/PA
_____________
RANCH ADAROUCH
Société Anonyme au capital
social de 291.500.000,00 de
Dirhams
Siège social : Rabat - Angle
Avenue d’Alger et Rue de
Settat n° 2 - 1er étage
R.C Rabat n° 21051 I.F n°03301179
Augmentation
du capital social
Aux termes de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du

30 septembre 2021 de la société « Ranch Adarouch S.A
»il a été décidé ce qui suit :
- L’augmentation du capital
social de Quarante et Un Millions Cinq Cent Mille
(41.500.000,00) Dirhams par
incorporation de l’intégralité
du compte courant d’actionnaire détenu par O CAPITAL GROUP S.A sur la
Société, pour porter le capital
social de Deux Cent CinquanteMillions
(250.000.000,00) de Dirhams
à Deux Cent Quatre Vingt et
Onze Millions Cinq Cent
Mille (291.500.000,00) Dirhams ;
- La constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital ;
- La modification de l’article
6 « capital social » et l’article
11 « cession et transmission
des actions» des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué
au Greffe du tribunal de
commerce de Rabatle9 novembre 2021sous le numéro
120501
N° 11 303/PA
_____________
″ CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES
DOKKALA″ SARL
Par Abréviation « CTVD »
Aux termes du PV AGE à El
Jadida
en
date
du
07/12/2021, il a été décidé ce
qui suit :
I- La Ratification de la Cession des Parts intervenue
entre Mme HAKIMA ZEROUALI, en tant que cédante de 3000 parts sociales,
lui appartient dans ladite société.
Et Mme ZAHRA EL HASSANI & Mr SAID SAOUAB,
en tant que cessionnaires
desdites parts.
En conséquence les articles 6
& 7 des statuts sont modifiés.
II-Etablissement des statuts
refondus.
Le dépôt légal est effectué au
tribunal de 1ère Instance
d’El Jadida en date du
22/12/2021 sous le numéro
27311.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 11 304/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE KHENIFRA
SECRETARIAT
GENERAL
SM/DBM
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 05/2021/CAINDH
Le 20 Janvier 2022 à 10
heures, il sera procédé,
dans les bureaux de M.Le
Gouverneur de la Province
de Khénifra à l’ouverture
des plis des architectes relatifs à la consultation architecturale pour : Etude
architecturale et suivi des
travaux d’aménagement
du site Arougou pour la
promotion du tourisme de
montagne à la commune
Aguelmam Azegza-Province de Khénifra.
Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré au service des
marchés de la Province de
Khénifra, il peut être également téléchargé à partir du
portail des marchés de
l’état ww.marchespublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel
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maximum, hors taxe, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de : Deux millions huit cent quatre vingt
onze mille six cent soixante
sept dirhams hors taxe
(2.891.667,00 dhs hors taxe)
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents et la dématérialisation des procédures
de passation des marchés
publicsdoivent
être
conformes aux dispositions
des
articles
100,
101,102,148, 149 et 150du
décret n° 2-12-349 du 2003-2013 relatif aux marchés
publics, et l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances n° 20-14 du 8
Kaada 1435 (4 Septembre
2014).
Il est prévu une visite des
lieux le 06 Janvier 2022. Départ à partir du siège de la
province de Khénifra à 10
heures du matin (Non obligatoire).
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d’ordre de la Province de
Khénifra ;
- Soit envoyer par courrier
recommandé avec accusé

de réception au bureau
précité
- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale
au
début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie
électronique au portail des
marchés publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 05 du règlement de la consultation architecturale.
N° 11 305/PA
_____________
Royaume du Maroc
Wilaya de la Région
Béni Mellal – Khénifra
Province de Béni Mellal
Commune Territoriale de
Zaouit Cheikh
Avis d’Appel d’Offres
Ouvert
N°01/A.M.B.Z. Ch/2022
Le 17 janvier 2022 à 10
heures, il sera procédé,
dans les bureaux de monsieur le président de l’Association musulmane de
Bienfaisance de Zaouit
Cheikh à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres suivant : Extension du
Complexe social de Zaouit

Cheikh : Travaux de
construction d’un complexe résidentiel et locaux
commerciaux de Zaouit
Cheikh, commune territoriale de Zaouit Cheikh,
province de Béni Mellal –
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés de l’Association musulmane de Bienfaisance de Zaouit Cheikh,
Centre social multifonctionnel – Hay Ikour – Commune territoriale de Zaouit
Cheikh – Province de Béni
Mellal.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état :
www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Deux cent cinquante mille
dirhams, 00 Cts (250.000,00
DH) ;
L’estimation des coûts des
prestations établies par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : Huit millions
cent cinquante deux mille
deux cent trois dirhams, 60
Cts (8.152.203,60 DH) ;
Le contenu, la présentation

ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du décret n°2-12349 du 8 Joumada I 1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie
électronique dans le portail
du marché public ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de
l’Association musulmane
de Bienfaisance de Zaouit
Cheikh, centre social multifonctionnel-Hay Ikour –
Commune territoriale de
Zaouit Cheikh – Province
de Béni Mellal ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offre au début de
la séance et avant l’ouverture des pli.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation.
N° 11 306/PA
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07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa
Mamlaka
08.35 : Arrouad
09.30 : Koloub
Tayha Ep 8
10.30 : Machi Bhalhoum Ep 10
10.45 : Machi Bhalhoum Ep 11
11.00 : Ousrati
Best of
11.55 : Bangalow
Ep 9
12.30 : Rass Lamhayen Ep5
13.00 : JT Addahira
13.20 : Rdat Lwalida
Saison 2 Ep 12
14.00 : JT en
Amazigh
14.20 : JT en
Espagnol
14.40 : Téléfilm
Lhamza
16.15 : Une heure en
enfer
17.00 : Dayer Lbuz
Ep1
18.00 : Machi
Bhalhoum Ep 12
18.15 : Machi Bhalhoum Ep 13
18.30 : Jt en français
18.50 : Oulidat Bladi
Ep 10
19.25 : Dhak Aâla
Rassek Ep 6
19.30 : Dhak Aâla
Rassek Ep 7
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep 6
20.30 : JT Principal
21.30 : Grande Soirée Gnaoua
23.50 : Dernier bulletin d’information
00.10 : Bghit Namchi Baïd Prime 2
01.15 : Une heure en
enfer
01.55 : Amakin Fi
dakira
02.30 : Machi Bhalhoum Ep 12
02.45 : Machi Bhalhoum Ep 13
03.00 : Rdat Lwalida
Saison 2 Ep 12
03.35 : Koloub
Tayha Ep 8
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa
Mamlaka
06.00 : Arrouad

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec laureats mawahib tajwid al qor'an
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : MAGAZINE :
Chada al alhane : le malhoune
08:25:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
09:25:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
09:50:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:35:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:30:00 : MAGAZINE :
KITAB
11:45:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
12:00:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ RIYADI
13:30:00 : MAGAZINE :
ALHANE 3CHAQNAHA
14:05:00 : MAGAZINE :
KAN YA MA KAN
14:25:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
14:55:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:05:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:05:00 : MAGAZINE : AL
WASSIT
16:35:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
17:00:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:55:00 : MAGAZINE :
POP UP
18:25:00 : MAGAZINE :
CAPSULES CHKOUN YISTATMAR FMACHROU3I
18:35:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
19:40:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:55:00 : METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:45:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:50:00 : MAGAZINE :
ALLAYLA SAHRATNA
23:45:00 : TELEFILM : HABAIL AL 3ANKABOUT
01:10:00 : MAGAZINE : JAZIRAT AL KANZ
02:20:00 : MAGAZINE :
RACHID SHOW
03:55:00 : MAGAZINE :
POP UP
04:20:00 : DES HISTOIRES
ET DES HOMMES : AL
MOU3ALLAQAT
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

05h35 : Tfou
07h30 : Téléshopping
09h40 : Génération Ushuaia
11h00 : Les 12 coups de
midi
12h00 : Journal
12h40 : Grands reportages : Magazine
13h50 : Reportages découverte : Magazine
15h10 : Céline Dion : une
voix, un destin : Documentaire
16h30 : 50 inside l’actu
18h55 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : Tirage du Loto,
Quotidien express : Jeu
20h05 : District Z : Jeu
22h30 : Vendredi, tout est
permis avec Arthur : divertissement
00h35 : Spécial sexy
02h20 : Programmes de
la nuit

D

06h00
info
06h30
matin
08h30
thon
10h15
thon

I

: Le 6h
: Télé: Télé: Télé-

12h00 : Journal
12h20 : 13h15
le samedi : Magazine
15h55 : Au
bout de l’enquête la fin du
crime parfait ?
Magazine
16h40 : Affaire
conclue : Magazine
16h40 : Affaire
conclue
la
chasse aux objets : Magazine
17h00 : Tout le
monde à son
mot à dire : Jeu
17h40 : Téléthon
18h50 : Météo
19h00 : Journal
19h30 : 20h30
le samedi ?
Magazine
20h05 : Emission spéciale :
Téléthon
21h45 : Emission spéciale :
Téléthon
00h10 :Les enfants de la télé
: Divertissement
01h10 : Aida
Opéra
03h45 : Pays et
marchés
du
monde

05h00 : M6 music
06h00 : Absolument stars : Magazine
09h15 : 66 minutes
: grand format :
Magazine
11h45 : Le 12.45
12h40 : Scènes de
ménages : Série
française
13h30 : Chasseurs
d’appart : Divertissement
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : Scènes de
ménages : Série
française
20h05 : NCIS : Los
Angeles:
Série
21h50 : NCIS : Los
Angeles:
Série
01h15 : Les nuits
de M6

17h35 : Arte journal
18h30 : Le dessous
des cartes : Magazine
18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
samedi
19h50 : Léonard de
Vinci : Documentaire

21h25 : Moi, Albrecht Durer : Docufiction
22h45 : Le retour
des envahisseurs invisibles
23h50 : 42, la réponse à presque
tout sommes-nous
seuls dans l’univers
00h25 : Streetphilosophy
00h50 : Square artiste
01h20 : Court-circuit
03h00 : Bonnes nouvelles de la planète

06h00 : Okoo.
Dessins animés
07h30 : Samedi okoo
09h10 : Renconre à XV
09h40
:
Voyages & délices by chef
Kelly
10h25 : Outremer l’info
10h30 : Dans
votre région :
Série doc
12h00 : Le 1213
11h55 : Les
nouveaux nomades : Magazine

12h35 : Téléthon
18h00 : Le 1920
19h00 : Saveurs de saison
:
Magazine
19h45 : Tout
le sport
19h25 : Cuisine ouverte :
Magazine
20h05: Mongeville :
Série
21h45 : Mongeville :
Série
23h25 : Maigret : Série
00h50 : La
boite à secrets
02h00 : Les
carnets
de
Julie
avec
Thierry Marx
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D

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa
Mamlaka
08.40 : Al Aouda
09.35 : Amouddou
10.30 : Koloub
Tayha Ep 9
11.30 : Nadi Al
Marah Ep 11
12.30 : Wlidat
Bladi Ep 10
13.00 : JT Addahira
13.20 : Chououn
Al Barlamania
14.00 : JT en
Amazigh
14.20 : JT en
Espagnol
14.40 : Bghit Namchi Baïd Prime 2
15.40 : Sla ou Slam
Ep3
16.20 : Sla ou Slam
Ep4
17.00 : Canal Atlas
18.00 : Machi Bhalhoum Ep 14
18.15 : Machi Bhalhoum Ep 15
18.30 : JT en Français
18.50 : Aalam
Ryadi
19.30 : Dhak Aâla
Rassek Ep 8
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep7
20.30 : JT Principal
21.30 : Moudawala
22.30 : Domoue
Warda Ep 25
23.05 : Domoue
Warda Ep 26
23.40 : Dernier
bulletin
d’information
00.00 : Téléfilm
Lhamza
01.40 : Canal Atlas
02.40 : Al Aouda
Ila Al Amal
03.35 : Koloub
Tayha Ep 9
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou

I

05:55:00 : RELIGIEUX :
Coran avec laureats mawahib tajwid al qor'an
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA
07:00:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS
07:50:00 : MAGAZINE : 2M
MAG
09:00:00 : MAGAZINE : POP
UP
09:25:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
09:55:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:35:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:35:00 : MAGAZINE :
WACH FHAMTOUNA
12:05:00 : MAGAZINE : SAHATNA JMI3
12:35:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:30:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:45:00 : MAGAZINE :
KHIR LBLAD
14:00:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
15:10:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
15:20:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:05:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
16:35:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:25:00 : DOCUMENTAIRE
: Y'AFRICA
17:55:00 : MAGAZINE :
CHKOUN
YISTATMAR
FMACHROU3I
19:25:00 : MAGAZINE :
CAPSULES CHKOUN YISTATMAR FMACHROU3I
19:30:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
19:40:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:55:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:10:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:45:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:50:00 : DES HISTOIRES
ET DES HOMMES : LE
BLUES DES CHIKHATES
22:50:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
23:20:00 : CINESTARS : RAZZIA
01:20:00 : TELEFILM : WASFAT HOUB
02:45:00 : MAGAZINE : ALLAYLA SAHRATNA
04:35:00 : MAGAZINE :
MOUKHTAFOUNE
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

05h30 : Tfou
09h05: Automoto : Magazine
10h00 : Téléfoot : Magazine
11h00 : Les 12 coups de
midi
12h00 : Journal
12h40 : Grands reportages : Magazine
13h50 : Reportages découverte : Magazine
15h10 : Les docs du
week-end : Magazine
16h15: Sept à huit life :
Magazine
17h20 : Sept à huit life :
Magazine
18h55 : Météo
19h00 : Journal
20h05 : Film : Les Tuche 2
: le rêve américain
22h00 : Esprits criminels :
Série
22h45 : Le Républicateur
23h40 : La goutte d’eau
00h25 : Blacklist : Série
02h45 : Programmes de la
nuit

C

H

06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
07h30 : Emissions
religieuses
07h45 : Islam
08h15 : A l’origine
08h30 : Chrétiens
orientaux
09h00 : Présence
protestante

09h30 : Le jour du
Seigneur
10h00 : Messe. Célébrée en l’église
Saint-Hippolyte
11h00 :Tout le
monde veut prendre sa place : Jeu
12h00 : Journal
12h20 : 13h15 le dimanche : Magazine
14h10 : Vivement
dimanche : Divertissement
15h00 : Vivement
dimanche
prochain : Divertissement
16h00 : Vitamine C
: Jeu
16h55 : Affaire
conclue : Magazine
17h30 : Les enfants
de la télé : Divertissement
18h45 : Météo
19h00 : Journal
19h30 : 20h30 le dimanche ? Magazine
20h00 Ouh là l’art
! Magazine
20h05 : Film : La
mule
22h05 : Passage
des arts : Magazine
23h30 : Enfer blanc
: Série
00h15 : Histoire
courtes
01h10 : 13h15 le samedi
01h40 : Affaire
conclue : Magazine
02h25 : Vitamine C
: Jeu
03h15 : Courant
d’art
03h25 : Pays et
marchés
du
monde
03h40 : Tour le
monde veut prendre sa place : Jeu

E

05h00 : M6 music
06h50 : M6 boutique
09h50 : Turbo
11h30 : Sport 6
11h45 : Le 12.45
12h25 : Scènes de
ménages : Série
14h25 : Maison à
vendre : Magazine
16h20 : 66 minutes :
Magazine
17h40 : 66 minutes :
grand format Magazine
18h45 : L 19.45,
météo
19h25 : E=M6 Magazine
20h05 : Magazine :
Dossier tabou
22h10 : Enquête exclusive : Magazine
23h20 : Déjà diffusé. 11 septembre :
20 ans après, le retour des talibans
01h05 : Yakuzas :
immersion au cœur
de la mafia japonaise
02h15 : Pas très catholique : Film comédie.

18h45 : Arte journal
19h10 : Vox pop :
Magazine
19h40 : Karambolage : Magazine
19h55 : Film : Le

vent de la plaine
21h55 : John Huston, une âme libre
22h50 : Le carnaval
des animaux, un
conte musical
23h45 : Diana
Damrau chante les
Liebeslieder de Richard Strauss
00h35 : Trintignant
par Trintignant :
Doc
01h30 : Soy Nero :
Film

06h00 : Okoo.
Dessins animés
07h25 : Dimanche okoo
08h35 : C’est
pas le bout du
monde
09h10 : Parlement hebdo
09h40 l : Nous,
les Européens
10h15 : Outremer, l’info
10h30 : Dimanche en politique
dans
votre région
11h10 : Dimanche en politique
l
:
Magazine
11h55 : Les
nouveaux nomades : Magazine

12h35 : La
veuve Couderc
: Film
14h15 : Thalassa : Magazine
16h15
:
8
chances de tout
gagner : Jeu
16h55 : Le
grand slam :
Jeu
18h00 : Le 19-20
19h05 : Stade 2 :
Magazine
20h05 : Série :
Les enquêtes
de Vera
21h35 : Les enquêtes de Vera :
Série
00h45 : Le
monde de Jamy
: Climat
02h40 : Thalassa
03h35 : Les matinales.

Sport

Botola Pro D1

Oppositions délicates pour les mal classés
Pour ce qui est de la journée de dimanche, le Youssoufia de Berrechid,
onzième avec 15 points, accueillera le
Difaâ d’El Jadida. Mission difficile pour
les locaux qui peinent à enregistrer des
résultats réguliers et qui comptent sur
ce match pour améliorer leur classement. En face, les Jdidis sont favoris
grâce à l’homogénéité de leur groupe
et aux bons résultats enregistrés lors
des dernières rencontres.
A 18h15, le stade El Massira de
Safi abritera le derby phosphatier entre
l’OCS et l’OCK. Un match équilibré
entre deux clubs qui occupent le milieu
du tableau et qui cherchent encore le
déclic qui leur permettra de se relancer.
Enfin, l’affiche de cette 14ème
journée opposera lundi au Complexe
Moulay Abdellah de Rabat à partir de
20h30 l’AS FAR au Raja de Casablanca.
Khalil Benmouya

L

a 14e et avant-dernière journée de la phase aller du
championnat national de
football se poursuit en cette
fin de semaine avec des matchs décisifs.
Ainsi, après les deux rencontres de
vendredi devant opposer le WAC au

MCO et le SCCM à la RSB, le HUSA,
14e au classement avec onze points, affrontera la JSS au Grand stade d’Agadir
à partir de 16h. Les locaux, toujours à
la recherche de leurs marques, seront à
rude épreuve face à une équipe qui ne
cesse de surprendre ses adversaires.
Comptant sur l’arrivée d’Abdelhadi

Programme
Samedi
16h00: Hassania d’Agadir - Jeunesse sportive Salmi
18h15: Rapide Oued Zem - FUS de Rabat
20h30: Maghreb de Fès - Ittihad de Tanger
Dimanche
16h00: Youssoufia de Berrechid – Difaâ El Jadida
18h15: Olympic Safi - Olympique de Khouribga
Lundi
20h30: AS FAR - Raja Casablanca
A noter que les matches WAC-MCO et SCCM-RSB devaient avoir
lieu vendredi.

Sektioui à la tête du staff technique
pour retrouver le déclic, les Soussis tenteront de s’adjuger une victoire qui leur
permettra de se relancer.
A 18h15, une rencontre du bas du
tableau ne manquera point d’intérêt. Le
RCOZ, lanterne rouge, accueille le
FUS, 13e avec douze unités au compteur, dans un match décisif. Mal en
point depuis le début de la saison, les
protagonistes tenteront de s’accaparer
les points de la rencontre pour entamer
la deuxième partie de la saison sur une
note positive.
A 20h30, le Grand stade de Fès
abritera la rencontre qui opposera le
MAS, 7e au classement, à l’IRT qui occupe la 9e position. Une confrontation
du milieu du tableau entre deux formations qui privilégient le jeu ouvert et qui
n’auront d’yeux que sur la victoire qui
placera l’une d’elles au niveau des
équipes du haut du peloton.

Championnat D2
Voici le programme de la 14è
journée de la Botola Pro D2 "Inwi"
de football (15h30):
Samedi
Chabab Atlas Khénifra – Stade
Marocain
Racing Casablanca - Tihad Casablanca
Jeunesse El Massira - Moghreb
de Tétouan
Dimanche
Union Touarga - Widad de Fès
Renaissance de Zemamra - Ittihad Khémisset
Olympique Dcheira - Raja de
Béni Mellal
A noter que les matches Jeunesse Benguerir - USM Oujda et AS
Salé - Kawkab de Marrakech devaient avoir lieu vendredi.

D i ve r s
Report de l’AG
du WAC
Le bureau dirigeant du
Wydad de Casablanca, section
football, a décidé de reporter
l’assemblée générale du club
prévue ce samedi.
Le comité du WAC a justifié
cet ajournement par la situation
sanitaire qui s’est dégradée dernièrement avec la multiplication
des cas de Covid.
Le bureau dirigeant a annoncé qu’une nouvelle date
pour la tenue de l’AG sera arrêtée et que les adhérents recevront à temps les rapports moral

et financier.

Réception
La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et
l’Association sportive des
Forces Armées Royales (AS
FAR) ont co-organisé jeudi une
réception en l’honneur de
l’équipe féminine de l’AS FAR
médaillée de bronze lors de la
première édition de la Ligue des
champions d’Afrique, disputée
en Egypte.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président
de la FRMF, Fouzi Lekjaa, du
Général de Corps d’Armée,
Mohamed Haramou, président
de l’AS FAR et du président délégué du club, Aboubakr Al
Ayoubi.

La vague Omicron perturbe le Boxing Day

D

eux matches reportés: le
Boxing Day dimanche, événement-phare du championnat d'Angleterre, est à son tour
perturbé par la recrudescence des cas
de Covid-19 causés par le variant
Omicron en Grande-Bretagne.
C'est l'un des moments les plus
festifs de la saison: au lendemain de
Noël, joueurs et spectateurs s'unissent
pour fêter le football dans une ambiance colorée et bon enfant.
Mais l'édition 2021 du Boxing
Day a été amputée jeudi de deux
matches, dont l'un dans le mythique
stade d'Anfield Road, opposant Liverpool à Leeds.
Malgré un haut taux de vaccination, Leeds a déploré les tests positifs
de cinq joueurs, auxquels s'ajoute une
longue liste de blessés, ce qui signifie
que l'équipe entraînée par Marcelo
Bielsa ne peut aligner 13 joueurs de

champ et un gardien de but.
"Nous n'aurons pas assez de
joueurs de l'équipe première reconnus
pour répondre aux exigences de la
Premier League pour le match", a déploré l'équipe, actuellement 16e du
Championnat d'Angleterre.
De son côté, Watford, qui devait
se rendre à Wolverhampton, a été
contraint d'annuler son déplacement
après avoir déjà dû repousser ses deux
précédents matches, contre Burnley
et Crystal Palace. Ces deux reports
s'ajoutent aux dix autres lors des deux
dernières semaines.
Au total, 18 affiches des quatre
premières divisions anglaises prévues
pour le Boxing Day ont déjà été reportées.
Everton avait également demandé à remettre son match contre
Burnley à plus tard, mais sa requête a
été refusée, malgré 11 absences dans

les rangs des Toffees. "Nous avons six
blessés et cinq joueurs malades du
Covid", a révélé l'entraîneur du club
Rafael Benitez. "Je pense que ce n'est
pas juste."
Mais les clubs de Premier
League, inquiets des effets délétères
que pourrait engendrer une interruption de la saison, ont refusé lors d'une
réunion organisée en début de semaine d'arrêter temporairement le
championnat.
Cette crise survient dans une période charnière de la saison du foot
anglais, aussi bien sur le plan sportif
que financier, au vu des affluences attendues lors des trois journées programmées entre le 26 décembre et le
3 janvier.
L'entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont plaidé pour
une réduction à un match des demi-

finales aller-retour de la Coupe de la
Ligue anglaise Liverpool-Arsenal et
Tottenham-Chelsea, prévues début
janvier, afin de désengorger le calendrier. L'an dernier, ces demi-finales
avaient été réduites à une seule rencontre en raison de la pandémie.
Les Spurs, septièmes de la Premier League, ont trois matches en retard à disputer en raison de reports
liés aux mauvaises conditions météorologiques et à l'épidémie de coronavirus au sein de l'effectif.
"Ce serait mieux de disputer un
match au lieu de deux, en particulier
dans le contexte actuel, mais nous respectons les règles", a réagi leur entraîneur, l'Italien Antonio Conte.
Le capitaine de Liverpool, Jordan
Henderson, s'était inquiété mercredi
que "personne ne prenne au sérieux
le bien-être des joueurs", en référence
au calendrier déjà chargé des équipes.

En Premier League, 84% des
joueurs ont déjà reçu au moins une
dose, selon le communiqué publié par
la Ligue en début de semaine. Ce taux
s'élève à 92% en agrégeant le personnel des clubs.
En Angleterre, aucune restriction
n'a été mise en place pour réduire la
capacité d'accueil du public, mais les
supporters doivent fournir une
preuve de vaccination ou montrer un
test négatif effectué dans les 48
heures précédentes.
Les nations voisines, le pays de
Galles et l'Ecosse, ont pris le contrepied de l'Angleterre, en établissant des
mesures restrictives, destinées à lutter
contre la flambée épidémique. Au
pays de Galles, les événements sportifs se dérouleront sans public à partir
du 26, tandis qu'en Ecosse, une jauge
de 500 personnes pour les compétitions en plein air a été instaurée.
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Vahid Halilhodzic : Promettre de remporter la CAN est facile, mais
ce que je peux promettre, c'est de travailler sérieusement pour réaliser cet exploit
joueurs talentueux.
"La mission de l'équipe nationale ne sera pas de tout repos,
car elle affrontera des équipes
ambitieuses, comme le Ghana,
qui a déjà remporté le titre africain à quatre reprises", a-t-il dit.
Pour ce qui est de la pression
qu’exerce l’absence du titre africain depuis des années sur
l’équipe nationale, il a fait savoir
que "la pression peut être une
motivation à donner le meilleur,
et les joueurs nationaux sont
professionnels et conscients de la
responsabilité qui leur est confiée
malgré toutes les circonstances et
l'ambiance qui peuvent entourer
les matches de la phase finale,
qui nécessitent une préparation
mentale non moins importante
que la préparation physique".
Concernant l’intégration en

L

e sélectionneur national
Vahid Halilhodzic a affirmé, jeudi, que le premier objectif qu'il s'est
fixé lors de sa prise de fonction
était celui de se qualifier pour la
Coupe du monde au Qatar 2022
et de jouer un rôle de premier
plan lors de la Coupe d'Afrique
des nations (Cameroun 2021),
ajoutant que "nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour
revenir du Cameroun la tête
haute".
"Promettre de remporter la
CAN, que le public marocain attend depuis de nombreuses années, est facile, mais ce que je

équipe nationale pour la première fois du joueur du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli,
le technicien a indiqué que c’est
un joueur qui dispose de beaucoup de qualités et qu'il attend
beaucoup de lui.
"Si ce joueur est recruté par
un club comme le FC Barcelone,
cela signifie que c’est un joueur
talentueux qui va apporter une
valeur ajoutée à l’équipe nationale", a-t-il poursuivi.
La sélection nationale évoluera au groupe C aux côtés du
Ghana, du Gabon et des Comores.
Le Maroc affrontera le
Ghana pour son premier match
de la CAN, lundi 10 janvier à
partir de 17h00 au stade Ahmadou Ahidjo dans la capitale camerounaise, Yaoundé.

Achraf Hakimi dans l’équipe type de l’Afrique
peux promettre, c'est de travailler
sérieusement pour réaliser cet
exploit, étant donné que le football n'est pas soumis à la logique
et que tout imprévu peut se produire à tout moment pendant les
matchs", a-t-il souligné.
Il a ajouté, lors d’une conférence de presse au complexe
Mohammed VI de football à
Maâmora pour dévoiler la liste
des joueurs retenus pour prendre
part à la phase finale de la CAN,
que le staff technique a fait face
récemment à un ensemble de
contraintes, mais "malgré cela,
des résultats positifs ont été obtenus avec 9 victoires et un seul

match nul".
A cet égard, il a relevé que les
résultats obtenus par l'équipe nationale donnent de bons espoirs
pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique, ainsi que pour le
match décisif des qualifications
pour la Coupe du monde au
Qatar.
Halilhodzic a, par ailleurs, relevé qu’il y a au moins dix
équipes qui ont les mêmes capacités pour passer les premiers
tours. Cinq d'entre elles sont favorites pour remporter le titre,
dont la sélection marocaine, a-til estimé, notant que la plupart de
ces équipes sont composées de

L’international marocain et star du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi figure dans la liste des joueurs de l’équipe type de l’Afrique pour
2021 dévoilée par la Fédération internationale de football Histoire et
Statistiques (IFFHS) dont le siège est à Zurich en Suisse.
En plus d’Achraf Hakimi, l’équipe type du continent africain comporte également l’Egyptien Mohamed Salah, l’Algérien Ryad Mehrez,
le Tunisien, Ali Maaloul, en plus de trois joueurs sénégalais, à savoir
Edouard Mendy, gardien de Chelsea, Kalidou Koulibaly, défenseur de
Naples et Idrissa Gueye du PSG.
L’équipe, dirigée par l’entraîneur sud-africain Pitso Mosimane, est
par ailleurs composée du duo ivoirien, Franck Kessié, star du Milan AC
et Sébastien Haller de l’Ajax Amsterdam et du Malien Amadou Haidara.
La Fédération internationale de football Histoire et Statistiques
(IFFHS) est une organisation d'études historiques et statistiques sur le
football, créée en 1984. Elle effectue de multiples classements de clubs
et de personnalités du monde du football, et notamment un classement
mondial des clubs de football.

Les Camerounais soulagés après l'annonce du maintien de la CAN

"J

e suis très satisfait": dans
les rues de la capitale
Yaoundé et à Douala, les
Camerounais affichent leur soulagement au lendemain de l'annonce
du maintien dans leur pays de la
Coupe d'Afrique des nations (9 janvier - 6 février).
Malgré des rumeurs insistantes
sur un report ou une annulation, en
raison de la pandémie de Covid-19,
le patron de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe,
a levé les derniers doutes mardi en
assurant que la compétition phare
du continent aura bien lieu à la date
prévue.
"Le 9 janvier, je viendrai voir
(le match d'ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré devant la presse M. Motsepe.
"C'est le plus beau cadeau que
nous pouvions attendre", souligne
Rodrigue Keyou, interrogé par
l'AFP, devant le stade d'Olembé,
près de Yaoundé. L'immense en-

ceinte de 60.000 places accueillera
le matche d'ouverture et la finale du
tournoi.
"Le Cameroun s'est investi
pour l'organisation de cet évènement majeur du football. C'est une
grande fête de sport", s'enthousiasme cet enseignant.
Au moment de l'annonce de la
visite de M. Motsepe au Cameroun,
"nous nous sommes dits que que la
compétition allait encore être repoussée", avoue Francis Mbassi, finalement soulagé après les
déclarations du président de la
CAF. "Nous sommes très contents
de savoir que la plus belle compétition africaine va se jouer au Cameroun".
Depuis qu'il a été désigné le 21
septembre 2014 pays-hôte de la
CAN, le Cameroun a connu des
contre-temps et des déceptions. En
janvier 2019, la CAF avait estimé
que le pays des Lions indomptables
n'était pas prêt pour accueillir la

compétition et en avait attribué l'organisation au pied levé à l'Égypte.
Le pays d'Afrique centrale
s'était vu retirer l'organisation en
raison des retards dans la construction des infrastructures, dont le
stade d'Olembé.
La CAN devait finalement se
tenir au Cameroun en 2021, mais le
tournoi avait été repoussé d'un an
en raison de la pandémie de coronavirus.
L'heure est maintenant à la célébration après les différentes déconvenues, notamment à Douala,
la capitale économique du pays, qui
accueillera plusieurs matches de la
compétition.
"Même quand mon fils est né,
je n'étais pas nerveux comme ça!
J'ai cru que Motsepe était venu annoncer que ça n'allait pas se jouer",
admet Nathan Mbia, cadre dans
une entreprise.
"Nous allons battre tout le
monde et remporter la compéti-

tion", pronostique déjà Hermine,
une vendeuse de jouets, en chantant à tue-tête une chanson populaire en hommage à Samuel Eto'o,
le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football.
"Cela aurait été un cauchemar s'ils
avaient repoussé la compétition",
relate Stéphane Billong, un inconditionnel de l'équipe nationale, qui
porte un maillot aux couleurs des
Lions indomptables. A dix-huit
jours du début officiel de la compétition, "j'ai déjà la tête à la CAN",
poursuit ce manager dans une
PME.
Mais pour organiser la compétition, le pays a dû mettre en place
un protocole sanitaire strict. Les
supporters devront être entièrement vaccinés et présenter un test
PCR négatif de moins de 72 heures
pour assister aux matches. Lors de
sa déclaration à la presse, le président de la CAF a d'ailleurs affirmé
que le variant Omicron posait un

"énorme challenge".
M. Motsepe a également assuré être au courant de la prolifération des "faux tests", mais que
l'organisation "traitait ces problèmes".
"Je trouve que c'est normal de
demander la vaccination pour pouvoir assister à la compétition, c'est
pour nous protéger", estime Rosette Nieheu, une enseignante, devant le stade d'Olembé.
Reste une autre incertitude: la
semaine dernière, l'Association européenne des clubs (ECA) a menacé de ne pas libérer les joueurs
internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de
l'épreuve sur fond de pandémie.
L'ECA pointait surtout le
risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de
mise à disposition prévue, en raison
des "quarantaines et restrictions de
déplacement" liées notamment à
l'émergence du variant Omicron.
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Avec le recul de la banquise, les orques de plus en plus dans l'Arctique

D

ans le clair-obscur de l'hiver
polaire, le tournoiement de
centaines de mouettes audessus des eaux d'un fjord de l'Arctique norvégien signale le festin d'un
groupe de prédateurs.
Avec le recul de la banquise provoqué par le réchauffement climatique
accéléré dans l'océan Arctique, les
orques passent de plus en plus de
temps dans ses eaux, élargissant leur
zone de chasse de plus en plus au
nord, selon des scientifiques.
En ce jour glacé dans le Grand
Nord norvégien, 70 à 80 orques pointent leur grand aileron dans le vaste
fjord de Skjervøy, rassemblées par
clans familiaux d'une dizaine d'épaulards, dont des tout petits nés de l'année.
Les signalements, de plus en plus
fréquents et septentrionaux, suggèrent
que la redoutée "baleine tueuse"
s'adapte au nouveau profil de l'océan
Arctique, où la surface de la banquise
se réduit dramatiquement.
"On a des retours de balise où on
voit des orques qui au mois de novembre sont en mer de Barents, entre la
partie est du Svalbard (au nord de la
Norvège) et la terre François-Joseph
(dans l'Arctique russe) donc clairement
elles suivent la limite de la glace", explique à l'AFP Marie-Anne Blanchet,

professeure à l'Institut polaire norvégien de Tromsø.
L'orque, dont la polyvalence lui
permet d'aller dans presque toutes les
mers du globe, s'offre de nouvelles
proies arctiques comme le béluga et
vraisemblablement certaines espèces
de phoques vivant sur la glace, souligne
la spécialiste.
Le phénomène est aussi lié au fait
que le hareng, mets de choix de l'épaulard, migre lui aussi de plus en plus au
nord, pour des raisons qui restent encore de l'ordre de l'hypothèse.
"Ce sont des prédateurs qui ont
une grande capacité d'adaptation, donc
ils sont opportunistes", souligne Mme
Blanchet.
Ces nouveaux terrains de chasse
créent aussi de nouveaux conflits entre
l'animal (population mondiale estimée
à 50.000) et l'homme, à des endroits où
il n'était quasiment jamais observé.
Dans le fjord de la capitale groenlandaise Nuuk, quatre orques, ont ainsi
été tuées fin novembre - ce qui n'est
pas illégal au Groenland.
Selon une étude de l'université de
Washington présentée début décembre, cette migration accrue des superprédateurs est la conséquence de la
saison de plus en plus longue où
l'océan Arctique est libre de glace.
Les orques sont plus souvent ob-

servées en mer des Tchouktches, entre
l'Alaska et les côtes russes, selon
l'étude, basée sur huit ans d'écoutes
acoustiques.
Dans ce secteur, les orques s'attaquent de plus en plus aux baleines boréales, une espèce plus exposée par le
recul de la banquise.
Ces attaques "vont probablement

Couscous facile et rapide D

Préparation
Lavez et pelez les légumes. Découpez-les en dès.

quise arctique, qui est également de
moins en moins épaisse, a reculé de
plus de 13% par décennie au cours des
quarante dernières années.
A la fin de l'été 2012, elle avait atteint son plus bas niveau enregistré, à
3,4 millions de kilomètres carrés,
contre près du double dans les années
1980.

Découverte du premier vrai mille-pattes au monde

Recettes

Ingrédients
4Pilons de poulet
4Merguez
1Oignon
4Carottes
3Courgettes
1Pomme de terre
500g Navets
100Boîte de pois chiche en boîte
400g Semoule de couscous fine
2Boites de concentré de tomates
3cuil. à café Ras-el-hanout
1cuil. à café Cumin
Huile d’olive
Sel
Poivre

augmenter du fait des saisons plus
longues d'océan libre de glace", soulignent les chercheurs américains.
L'Arctique se réchauffe trois fois
plus vite que le reste de la planète, pesant lourdement sur la taille de la banquise et les écosystèmes qui en
dépendent.
En moyenne, l'étendue de la ban-

Faites dorer les pilons dans une
poêle avec un trait d’huile d’olive.
Versez 1,5 l d’eau et ajoutez les
concentrés de tomate puis les légumes
(sauf les courgettes) et les épices.
Faites cuire 20 à 30 min. Ajoutez les
pois chiches et les courgettes. Laissez
mijoter 30 min.
Portez à ébullition une casserole
d’eau salée. Versez la semoule dans un
grand saladier et versez-y l’eau. Laissez
gonfler 5 min à couvert. Egrenez à la
fourchette et ajoutez 3 cuil. à soupe
d’huile d’olive. Salez et poivrez puis
mélangez
Dans une autre poêle, faites cuire
les merguez dans un filet d’huile
d’olive.
Servez la semoule avec la viande et
ses légumes.

es scientifiques ont découvert le premier "vrai" millepattes au monde, selon une étude
jeudi, décrivant une créature
longue, mince et dotée de 1.306
pattes, soit plus que tout autre animal vivant.
L'espèce record aux 1.306
pattes, décrite dans la revue Scientific Report, a été découverte à 60
mètres sous terre, dans un trou de
forage d'une zone minière d'Australie occidentale.
Elle a été baptisée "Eumillipes
Perséphone", en référence à la
déesse grecque des enfers, épouse
d'Hadès, a dit à l'AFP l'auteur de
l'étude, Paul Marek, de l'Université
Virginia Tech (Etats-Unis).
L'animal ressemble à une ficelle d'à peine un millimètre de
large, mais mesure près de 10 centimètres de long. Il a "une tête en
forme de cône avec d'énormes
antennes et un bec pour se nourrir", précise l'étude.
Dépourvu d'yeux, il est aussi
incolore - des traits caractéristiques des animaux vivant sous
terre.
"Le mille-pattes creuse en étirant son corps extensible, le rendant ainsi plus fin pour s'adapter

aux micro-cavités", détaille Paul
Marek.
Ses multiples jambes propulsent son corps, lui permettent
d'ouvrir les fissures et crevasses de
la terre pour y naviguer à sa guise.
"C'est une bestiole remarquable!", a réagi l'entomologiste
André Nel, de l'Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité
(CNRS/Muséum national d'histoire naturelle), qui n'était pas impliqué dans l'étude.
A ses yeux, cette découverte
est un espoir pour la biodiversité,
puisque le mille-pattes "a recolonisé des cavités artificielles, ce qui
est assez encourageant". Ces

micro-cavités, largement inconnues, constituent un vivier de
nouvelles espèces à découvrir,
selon lui.
Les mille-pattes étaient parmi
les premiers animaux à respiration
aérienne sur Terre, note l'étude, et
certaines espèces éteintes ont atteint plus de deux mètres de long.
Ils jouent un rôle vital dans les
écosystèmes qu'ils habitent, en
mangeant des détritus et en recyclant les nutriments. Leurs bébés
éclosent avec seulement quatre
pattes, mais peuvent continuer à
développer de nouveaux segments, avec de nouvelles pattes,
jusqu'à l'âge adulte.

