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C’est le souvenir d’un 24 février 2004, de
triste mémoire, qui pèse de tout son poids

Actualité

Chaque fois que la terre tremble à Al Hoceima

J

eudi dernier, aux premières lueurs
de l’aube, la terre a tremblé sous les
pieds des habitants de la province
d'Al Hoceima. Une secousse tellurique
de magnitude 5,4 degrés sur l’échelle de
Richter, qui a fait remonter à la surface
le terrible souvenir du 24 février 2004.
Une nuit cauchemardesque, hantée à jamais par un puissant tremblement de
terre (6.3), qui a coûté la vie à 628 personnes et causé des dégâts matériels estimés à des dizaines de millions de
dirhams.
La secousse ressentie la semaine
dernière n’a fait, fort heureusement,
aucun dégât, hormis celui de lézarder
certains murs, réveiller un traumatisme
latent et souffler un léger vent de panique. Certes, plus tard dans la matinée,
les enfants sont allés à l’école, les adultes
ont vaqué à leurs occupations et la vie
a poursuivi son cours, comme si de rien
n’était. Comme un long fleuve tranquille qui retrouve son lit après une légère crue. Mais la récente activité
sismique enregistrée dans la région a
malgré tout ravivé, par la force et le
poids de l’histoire, les craintes les plus
sombres, nourries par l’hypothèse d’un

“

Retour
à la normale
après une série
de secousses
telluriques

remake du 24 février 2004.
Une angoisse exorcisée par Nacer
Jabour, chef de division à l'Institut national de géophysique (ING), relevant
du Centre national pour la recherche
scientifique et technique (CNRST) :
“Les secousses telluriques qui ont touché la province d'Al Hoceima et ses environs sont un phénomène naturel et
normal". Plus en détail, l’expert explique que les secousses en question représentent
“des
ébranlements
sismiques. Une réponse de la croûte déformée de la région, touchant une zone
particulière, avec une migration de l'activité sismique d'une zone à l’autre et
une sismicité faiblement ressentie”.
Autrement dit, des “petits chocs qui
viennent remplir les vides inactifs auparavant dans la région, ce qui est un phénomène normal", rassure l’expert
marocain dont les conclusions ne sont
pas le fruit du hasard. Tous reliés à l'Institut national de géophysique, plusieurs
capteurs sismiques permettent d’observer les secousses dans la région d’Al
Hoceima comme quasiment partout
ailleurs au Maroc. Des capteurs dont
sept équipements de haute technologie
d’alerte précoce aux tremblements de
terre, offerts par la compagnie japonaise «Challenge Company Limited»,
reconnue mondialement pour son savoir-faire en la matière.
Des moyens qui permettent aujourd’hui d’assurer que “les secousses
ressenties la semaine dernière ne dépasseraient pas une dizaine contre des centaines habituellement”, précise Nacer
Jabour, dont le discours modéré et rassuriste n'empêchera pas pour autant la
réalisation “d’études statistiques pour
savoir s'il y a bien une baisse de la
moyenne générale, une stagnation de
séismes ou un taux de sismicité
constant”, a souligné le sismologue marocain.
Les statistiques disent tout de l’importance capitale de cette volonté de

comprendre le passé pour mieux anticiper l’avenir. Car d’après le site spécialisé «volcanodiscovery.com», entre 1959
et 1999, 22 secousses ont été recensées
sur le territoire national, oscillant entre
4 et 6 degrés sur l’échelle de Richter,
contre plus du triple en deux fois moins
de temps depuis l’an 2000. Alors que
pendant les deux dernières décennies,
plus d’une centaine de secousses, allant
de 4 à 6 degrés, ont été recensées majoritairement dans les régions du Nord,
situées dans une zone de collision, à
proximité de la limite entre les deux

plaques Afrique – Eurasie.
Il y a quelque temps, nous avions
interpellé le chef de division à l'Institut
national de géophysique sur le sens de
ce regain d’activité sismique. Voici sa réponse : “Cela s’explique par la réactivation sismique des zones au Nord du
Royaume et de nouvelles zones qui
étaient sismiquement calmes auparavant. N’oublions pas que la région d’Al
Hoceima a été le foyer d’une série de
tremblements de terre importants depuis 1994, dépassant la magnitude 6.
Donc, il y a eu une pseudo-période de
retour des tremblements de terre tous
les 10 ans, en l’occurrence en 1994,
2004 et tout récemment en 2006. Un
tremblement dont le foyer était un peu
offshore, heureusement”. Et d'ajouter
:“Ceci nous donne une idée sur les
failles qui sont en train de bouger, soit
sur la terre sèche ou en milieu marin. A
l’évidence, il y a eu une réactivation
d’autres zones à l’intérieur du Maroc
comme la zone de Midelt ”.
Tout compte fait, le séisme qui a fait
trembler Al Hoceima et sa périphérie
n’est pas forcément annonciateur d’un
nouveau tremblement de terre dévastateur. Mais l’épisode sonne tout de
même comme un avertissement. Car
on ne peut jamais être sûr de rien, et encore moins que les blessures du passé
ne vont pas se rouvrir dans le futur.
Mais dans le doute, “bien construire
reste la priorité avant de se tourner vers
les programmes de prédiction scientifique ou technique”, conclut sagement
Nacer Jabour.
Chady Chaabi

Le volcan Cumbre Vieja
à La Palma s'est rendormi
Après 85 jours et 8 heures d'activité, le volcan Cumbre Vieja à La Palma, aux
Iles Canaries, s'est rendormi ce samedi. "Aujourd'hui le comité scientifique peut le
dire: L'éruption est terminée", a annoncé Julio Pérez, directeur du plan d'urgence
volcanique des Canaries (Pevolca) lors d'une conférence de presse. "Il n'y a pas de
lave, pas d'émission de gaz significative, pas de secousses sismiques significatives",
a indiqué M. Pérez, rappelant que cette éruption a duré "85 jours et 8 heures" du
19 septembre jusqu'au 13 décembre. "La fin de l'éruption ne veut pas dire qu'il n'y
a plus de danger", a ajouté Julio Pérez, précisant que "les risques et les dangers subsistent". Il va encore y avoir des émissions de gaz toxiques, et la lave mettra beaucoup de temps à refroidir, et ce sans compter les risques d'effondrement de terrain,
a-t-il exposé. Il s'agissait de l'éruption la plus longue que l'île de La Palma ait connue
et la première depuis 50 ans, après celles du volcan San Juan en 1949 et du Teneguia
en 1971. Le volcan n'a fait aucun mort, mais a provoqué d'énormes dégâts: plus
de 7.000 personnes ont été évacuées, parmi lesquelles environ 500 vivent encore
dans des hôtels, et près de 3.000 bâtiments ont été détruits.
La lave a recouvert 1.219 hectares de la superficie de l'île. Les coulées qui ont
atteint la mer se sont solidifiées et ont donné naissance à deux péninsules, ajoutant à la superficie de l'île 43,5 ha, selon les données fournies par les autorités locales. La Palma, autrefois connue sous le nom de San Miguel de La Palma, est
une île d'Espagne située dans l'océan Atlantique et faisant partie des Iles Canaries.
Sa ville la plus peuplée est Los Llanos de Aridane mais le siège du cabildo insulaire est Santa Cruz de La Palma. Depuis 2002, l'ensemble de l'île est reconnu
réserve de biosphère par l'Unesco. Dans le centre de l'île se trouve le parc national
de la Caldeira de Taburiente, qui est l'un des quatre parcs nationaux situés aux
Iles Canaries sur les quinze que compte le pays. La Palma a une population de
82.346 habitants en 2015, ce qui en fait la cinquième île la plus peuplée des Canaries. La Palma se classe également cinquième en taille, avec une superficie de
708,32 kilomètres carrés et est, après Tenerife, la deuxième île la plus élevée, avec
une altitude de 2.428 mètres au Roque de los Muchachos.
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La Cour des comptes rend la copie d’un
audit interpellant bien de partis politiques

“L

a Cour des comptes a noté
une amélioration continue
de la performance financière
et comptable des partis politiques, notamment en matière de justification de
leurs dépenses, de certification de leurs
comptes et de restitution au Trésor public d’une partie du soutien indu, non
utilisé ou utilisé à des fins autres que
celles pour lesquelles il a été accordé ou
dont l’utilisation n’a pas été appuyée par
les pièces justificatives prévues par les
lois et règlements en vigueur”. C’est la
conclusion principale du nouveau rapport de la Cour des comptes relatif à
l’audit des comptes des partis politiques
et à la vérification de la sincérité de leurs
dépenses au titre du soutien public.
Cette institution souligne également
que les partis politiques ont tenu à «la
mise en œuvre de la plupart de ses recommandations par les ministères chargés de l’Intérieur, des Finances et de la
Justice, notamment l’adoption de la nomenclature des pièces justificatives des
recettes et des dépenses et l’actualisation
du plan comptable normalisé des partis
politiques».
Le rapport précise que 30 partis politiques (dont l’USFP) ont présenté leurs
comptes à la Cour des comptes dans le
délai légal du 31 mars 2021, alors que
cinq partis l’ont fait au-delà de ce délai
(il s’agit du parti de l’Istiqlal, du parti du
Mouvement démocratique et social, du
parti Démocrate national, du parti de la
Réforme et du développement et du
parti de l’Union marocaine pour la démocratie). Par ailleurs, quatre partis ont
failli à l’obligation de production des
comptes, à savoir le parti marocain libéral, le parti Al Ahd addimoqrati, le parti
des Forces citoyennes et le parti de

“

Dépenses cleans
et appropriées
de l’USFP

l’Union nationale des forces populaires. tégralité des tableaux formant l’état des
Quant à la sincérité des dépenses, informations complémentaires (ETIC)
cette institution constitutionnelle a re- prévus par le plan comptable normalisé
levé des observations portant sur un des partis politiques. Il s’agit du parti de
montant de 1,33 million de dirhams la Réforme et du développement, du
(MDH), soit 1% du montant total des parti de l’Union marocaine pour la dédépenses déclarées, contre 2,34 MDH mocratie, du parti Démocrate national
en 2019 et 3,17 MDH en 2018, ce qui et du parti Annahj addimoqrati. Tandis
dénote l’amélioration continue de la jus- que quatre partis n’ont pas produit tous
tification des dépenses exécutées par les les relevés de leurs comptes bancaires, à
partis politiques. Ces observations ont savoir le parti du Mouvement démocraconcerné des dépenses non appuyées tique et social, le parti des Verts maropar des pièces justificatives (929.709,20 cain, le parti de l’Union marocaine pour
DH), des dépenses appuyées par des la démocratie et le parti démocrate napièces justificatives insuffisantes tional.
Ce dernier ainsi que le parti Annahj
(54.728,50 DH) et des dépenses justifiées par des pièces non libellées au nom addimoqrati n’ont pas produit l’état des
dépenses prévu par l’article 44 de la loi
du parti (344.243,64 DH).
Concernant le volet de la certifica- organique n° 29-11 relative aux partis
tion des comptes annuels, l’USFP figure politiques.
Pis encore, le rapport relève que le
parmi les 30 partis ayant produit leurs
comptes. Le rapport de la Cour souligne PJD a accordé un soutien financier d’un
aussi que 25 partis ont produit des montant de 200.000 DH à l’un de ses
comptes certifiés sans réserve par des candidats aux élections partielles alors
experts-comptables, contre 21 en 2018. que le tableau relatif au soutien accordé
«De même, deux partis ont produit des aux candidats produit ne fait pas état de
comptes certifiés avec réserve au même ce montant.
Il y a lieu de signaler que la Cour,
titre que pour les exercices 2018 et 2019
(parti de l’Istiqlal et parti de la Réforme dans le cadre de la vérification des
et du développement). Un autre parti a comptes annuels et de la sincérité des
produit un rapport de certification avec dépenses, a adressé deux observations
une formulation non conforme à la au responsable national de l’USFP le 26
norme 5700 du manuel des normes juillet 2021, afin de fournir les justificad’audit légal et contractuel élaboré par tions nécessaires. La Cour a reçu la réle conseil national de l’ordre des experts ponse le 10 août, tout en soulignant que
comptables du Maroc (parti de la Li- le parti avait fourni des justifications
berté et de la justice sociale). De leur suffisantes concernant les deux obsercôté, deux autres partis n’ont pas ac- vations précitées.
S’agissant de la restitution au Trésor
compagné leurs comptes par le rapport
de certification (parti du Mouvement public des montants du soutien public
démocratique et social et parti du Front non justifié, la Cour affirme que 20 pardes forces démocratiques)», indique la tis politiques ont procédé, conformément aux textes législatifs et
même source.
En outre, le rapport met en avant réglementaires en vigueur, à la restituque quatre partis n’ont pas produit l’in- tion au Trésor public d’un montant glo-

bal du soutien public non justifié de 7,09
MDH en 2020 et de 7,34 MDH en
2021.
Elle précise, toutefois, qu’un montant de 7,76 MDH n’a pas été restitué.
Ce montant se répartit entre le soutien
indu (1,32 MDH relatif à la différence
entre l’avance versée aux partis concernés et le montant du soutien leur revenant au vu des résultats du scrutin
concerné) ; le soutien non utilisé ou utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été accordé (1,37 MDH) ; et
le soutien non appuyé par des pièces
justificatives prévues par les lois et règlements en vigueur (5,07 MDH).
La Cour des comptes a tenu à émettre des recommandations. En effet, elle
appelle les partis politiques à veiller au
respect du délai légal de production des
comptes et à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur certification
conformément au plan comptable normalisé et à la norme 5700 du manuel des
normes d’audit légal et contractuel. Elle
les exhorte également à la tenue de leurs
comptabilités conformément au Code
général de normalisation comptable, en
tenant compte des adaptations prévues
par le plan comptable normalisé des
partis politiques.
La Cour recommande aussi «aux autorités gouvernementales concernées,
en l’occurrence le ministère de l’Intérieur, d’accompagner les partis politiques à travers l’organisation de cycles
de formation en faveur de leurs cadres
chargés de la gestion administrative et
financière, de veiller à l’élaboration d’un
manuel des procédures comptables et
de mettre en place un système d’information unifié, en vue d’une utilisation
optimale du plan comptable normalisé
des partis politiques».
Mourad Tabet
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La Ligue arabe recommande l'adoption d'une carte
unifiée du monde arabe avec la carte complète du Maroc

L

a Ligue des Etats arabes a adressé
une Note à tous les organes et organisations sous sa bannière, recommandant l'adoption d'une carte
unifiée dans tous les événements qu'ils
organisent, en joignant une carte des
pays arabes comprenant la carte complète du Maroc.
La MAP a appris de sources diplomatiques arabes que la Ligue arabe a transmis cette Note à tous ses organes et
organisations en exigeant le respect total

de son contenu.
La position de la Ligue arabe est
venue en réponse à une protestation exprimée, récemment, par la délégation algérienne au sein de la Ligue contre la
publication de la carte complète du
Maroc dans l'un des événements organisés par l'Organisation des femmes arabes
au Caire. La Ligue arabe a joint à la Note,
qui a été consultée par la MAP, une carte
complète du monde arabe, y compris une
carte du Maroc qui comprend les pro-

vinces du Sud du Royaume.
Dans la même veine, la dernière réunion ministérielle des ministres arabes de
l’Habitat, organisée dans la capitale jordanienne, Amman, a souligné la nécessité
de respecter la géographie et la souveraineté des États et à veiller dans toutes les
manifestations organisées par les organismes, les fédérations et les organisations affiliés au Conseil des ministres
arabes de l’Habitat, à publier la carte
complète et non divisée du monde arabe.

Coup d'envoi des célébrations officielles de la Journée
nationale du Royaume du Maroc à l'Expo 2020 Dubaï
L

es célébrations officielles
de la Journée nationale du
Royaume du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020
ont débuté dimanche matin en
présence d'une délégation marocaine de haut niveau présidée par
le chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch, et composée notamment du ministre des Affaires Etrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de
l'Economie et des Finances,
commissaire du pavillon marocain à l'Expo 2020 Dubaï, Nadia
Fettah Alaoui.
Au programme de cet évènement à l’honneur du Royaume,
auxquelles participent également
Sultan bin Ahmad Al Jaber, ministre émirati de l'Industrie et des
Technologies avancées et Cheikh
Ahmed bin Saeed al-Maktoum,
président de l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï, PDG de la
compagnie aérienne Emirates
Airline et président du Haut Comité de l'Expo 2020 Dubaï, figurent des réunions officielles ainsi
que des spectacles prévus au pavillon Maroc, mais aussi dans
d’autres sites comme Al Wasl
Square, le cœur battant de l’Exposition universelle.
La célébration de la Journée

nationale du Royaume du Maroc,
à laquelle participe aussi d’éminentes personnalités, constitue
l'occasion de mettre en avant les
atouts et les attractivités du
Maroc, sa culture ancrée dans
l'histoire, ainsi que ses nombreuses réalisations accomplies
dans les domaines économique,
social et scientifique.
Avec son design unique, qui
incarne les anciennes traditions
du Royaume, et ses composants
combinant technologie moderne
et héritage culturel, le Pavillon du
Maroc à l'"Expo Dubaï 2020" attire des milliers de visiteurs, tous
azimuts.
Aménagé sous le thème
"Héritages pour l'avenir, depuis
des origines inspirantes vers un
progrès durable", le Pavillon marocain offre la chance à ses visiteurs de découvrir les richesses et
les traditions distinctives du
Royaume, et faire un périple rétrospectif dans l'histoire millénaire du Maroc.
Le voyage du visiteur prend
le départ à partir d'une salle située au rez-de-chaussée, où est
reflétée l'histoire parfumée du
Royaume.
De grands portraits de SM le
Roi Mohammed VI, le drapeau
du Maroc et des documents relatant les liens d'allégeance qui se

sont toujours tissés entre le peuple marocain avec ses différentes
composantes, y compris les provinces du Sud, et les Sultans
Alaouites, ornent à bien des
égards cette partie du pavillon.
Gravissant les étages, les visiteurs font la découverte d'un
espace, construit d'une manière
qui renvoie aux anciennes médinas du Royaume, avec leurs
ruelles étroites et prolongées,
teinté de couleurs de tapis tradi-

tionnels, le tout dans un style architectural authentique.
L'Expo 2020 Dubaï, dont
l'organisation a été reportée l'année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient
sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés, sous le slogan
"Connecter les esprits, construire
le futur".
L'un des plus grands rassemblements culturels dans le
monde, cet événement interna-

tional est considéré comme un
incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de
nouvelles visions et incitant à
trouver des solutions réalistes
aux vrais défis mondiaux.
L’exposition universelle
Dubaï 2020 est la première du
genre à être organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique,
Asie du Sud.
Dubaï : Abdellatif Ouadrassi
(MAP)

Cérémonie en l'honneur des chercheurs marocains distingués dans divers domaines

L

e ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l'innovation a organisé, récemment à Rabat, une cérémonie en l'honneur
des chercheurs marocains qui se sont distingués cette année dans divers domaines.
Il s'agit de l'étudiant à la Faculté des lettres
et sciences humaines de l'Université Mohammed V de Rabat, Karim Benabdeslam,
lauréat d'un doctorat dans le domaine
"croyance et religions célestes" et de

l'équipe lauréate du Prix international de la
NASA pour les applications spatiales 2021,
composée de Salaheddine Qaba, Ayman
Abou El-Ezz et Mohcin Mitalane.
Il s'agit aussi de l'équipe classée troisième au "Défi Africain pour l'Internet
des objets et l'Intelligence artificielle
2021", composée de Mohammed AlHamzi, Ayoub Al-Saghir, Ismail Yazidi,
Yahya Alaoui et Yassine Al-Idrissi, indique
le ministère dans un communiqué.

Le ministre Abdellatif Miraoui a salué,
à cette occasion, les réalisations honorables accomplies par des jeunes et des étudiants exceptionnels qui représentent ainsi
autant de modèles pour leurs pairs, ainsi
que leur brillante contribution du rayonnement de l'université marocaine aux niveaux national et international.
Il a en outre insisté sur l’intérêt porté
par son département au développement
des talents et des compétences de l'élé-

ment humain au service de la dynamique
du développement durable, estimant que
les résultats ainsi obtenus demeurent une
source de fierté pour le système d'enseignement et le pays en général. Cette réception s'inscrit dans le cadre des
orientations du ministère en faveur de
l'encouragement des étudiants et des
jeunes pour consacrer une culture d'innovation et d'excellence dans divers domaines.
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2021, l’année de turbulences du transport aérien

E

ntre turbulences et atterrissages
forcés, le secteur de l'aérien bat de
l’aile. Les aléas de la crise sanitaire
mondiale ont cloué au sol la plupart des
flottes aériennes depuis le début de la pandémie du Coronavirus.
Malgré les avancées notables en matière de lutte contre la pandémie dans le
monde, la succession de vagues épidémiques et la mutation du virus ont
contraint la majorité des pays à adopter
des mesures rigoristes pour juguler la
contagion. La fermeture des frontières, les
restrictions liées à la mobilité des personnes et des biens, ainsi que le renforcement des protocoles sanitaires depuis
l'émergence du nouveau variant du SARSCov-2 dénommé Omicron, sont autant de
facteurs qui affectent intimement le transport aérien.
Selon les dernières données publiées à
l’issue de l'Assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien
(IATA), les compagnies aériennes devraient enregistrer une perte mondiale cumulée de 51,8 milliards de dollars en 2021.
En 2022, le secteur devrait rester dans
le rouge avec une perte toutefois réduite à
11,6 milliards de dollars, selon l'Association représentant près de 290 compagnies
aériennes à travers le monde.
Sur le plan national, après un début
d’année au point mort, la réouverture des
frontières à la mi-juin avait permis le retour massif des Marocains résidant à
l’étranger (MRE) ainsi que l’arrivée des
premiers touristes internationaux.
En effet, les aéroports du Maroc ont
enregistré, durant la période allant du 15
juin au 31 août 2021, un volume de trafic
commercial international de 3.560.526
passagers, accueillis à travers 31.202 vols
internationaux, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).
Ce volume représente un taux de récupération par rapport à la même période de
l'année 2019, de 65% pour les passagers et
77% pour les mouvements.

Ce rétablissement, aussi modeste soitil, avait pourtant contribué à la redynamisation partielle des secteurs touristique et
du transport aérien aujourd’hui sinistrés
par vingt et un mois de pandémie.
Dans le même temps, la compagnie aérienne irlandaise, Ryanair a inauguré une
nouvelle base à l’aéroport d’Agadir-Al
Massira pour offrir au total 25 liaisons depuis le Royaume vers les plus grandes
villes européennes.
Une bonne nouvelle aussitôt rattrapée
par l’apparition de la cinquième vague pandémique et celle du nouveau variant Omicron.
Un
nouveau
tournant
épidémiologique mondiale qui a imposé la
fermeture des frontières nationales au
reste du monde. Esprit de prévention et de
sauvegarde des vies humaines oblige, le

gouvernement a annoncé la suspension de
toutes les liaisons aériennes pour quinze
jours, face à la dissémination de l’Omicron
dans plusieurs pays. Ces nouvelles mesures
préventives enrayent donc la dynamique
de redressement pour paralyser, une
énième fois, la flotte aérienne dont la mise
à l'arrêt coûte près de 2 milliards de dirhams (MMDH) annuellement. D’où
l’adoption d’un plan de restructuration de
la compagnie aérienne nationale (RAM)
qui a bénéficié d’une subvention de 3,4
MMDH pour maintenir la flotte.
Dans le même sillage de la dégradation
de la situation sanitaire, l’inauguration tant
attendue de la ligne directe CasablancaTel-Aviv a été reportée à une date ultérieure. Alors que les autorités ont décidé
le prolongement de la fermeture des fron-

tières jusqu’au 31 janvier 2022, l’année
prochaine s’annonce d'ores et déjà comme
celle de la relance. Des perspectives optimistes confortées par la remise à la RAM
du prix de la meilleure compagnie aérienne
en Afrique.
Dès lors, la relance du secteur du transport aérien demeure tributaire de la diversification de l’offre aérienne via la création
de nouvelles lignes visant à promouvoir
davantage la destination Maroc et à renforcer le réseau local. Le lancement
effectif de la ligne Casablanca-Tel-Aviv et
l’étude d’une connexion directe entre le
Maroc et le Mexique représentent ainsi des
jalons essentiels au décollage imminent du
secteur national du transport aérien.
Par TaimouriI Zin El Abidine
(MAP)

Rencontre sur le Mécanisme national de protection
des droits des personnes en situation de handicap

U

ne rencontre régionale de
communication sur le
mécanisme national de
protection des droits des personnes en situation de handicap
a été tenue, samedi au siège de la
Commission Régionale des
Droits de l'Homme de Marrakech-Safi (CRDH-MS) dans la
Cité ocre. Cet événement, qui
s’inscrit dans le cadre des rencontres régionales de communication
autour de ce mécanisme initiées
par le Conseil National des
Droits de l’Homme (CNDH), a
pour objectif d'écouter les représentants des associations et les
acteurs opérant dans le domaine
de la lutte contre le handicap au
niveau de la région MarrakechSafi, et d'échanger et débattre des
meilleures pratiques dans ce domaine.

Ces rencontres s'inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d’action du Mécanisme
national de protection des droits
des personnes en situation de
handicap au titre de l'année 2021,
la présentation de ses missions, la
promotion des droits de cette catégorie sociale, et de l’ouverture
du Mécanisme sur son environnement, afin de rencontrer les
différentes parties prenantes dans
le domaine du handicap au niveau de chaque région, rappellet-on. A cet égard, le rapporteur et
membre du Mécanisme national
de protection des droits des personnes en situation de handicap,
M. Omar Benyeto, a indiqué que
ces rencontres régionales font
suite à une série de remarques et
de recommandations reçues par
le mécanisme lors de la rencontre

nationale tenue fin 2019 après sa
création et la nomination de ses
membres. M. Benyeto a également souligné que les Commissions Régionales des Droits de
l’Homme constituent "une extension" du Mécanisme en matière
de coordination et de traitement
des questions liées au handicap,
ainsi que pour ce qui est de la
communication, la veille et le
suivi, ou encore en termes de réception des plaintes qui leur sont
soumises au niveau de chaque région.
Pour sa part, le président de
la CRDH-MS, M. Mustapha Laârissa, a affirmé que le Mécanisme
national de protection des droits
des personnes en situation de
handicap est l'un des nouveaux
mécanismes de la loi régissant le
Conseil National des Droits de

l'Homme, aux côtés du mécanisme de prévention de la torture
et du mécanisme de protection
de l’enfance.
Et de rappeler que cette rencontre consultative se fixe pour
mission de s’arrêter sur les points
de complémentarité entre l’action
du CNDH et des associations
œuvrant dans le domaine des
personnes en situation de handicap, afin de mieux défendre les
droits de cette catégorie sociale.
Rehaussée par la présence
d'un aréopage de représentants
d'associations œuvrant dans ce
domaine, cette rencontre a été
tenue dans le respect strict des
mesures préventives en vigueur
pour enrayer la propagation de la
Covid-19. Cette rencontre a été
l'occasion pour l'assistance de
suivre un exposé sur les préroga-

tives et les missions du Mécanisme national de protection des
droits des personnes en situation
de handicap, avec un focus sur le
contexte des rencontres régionales de communication. Il a été
question aussi de s'arrêter sur la
Convention relative aux droits
des personnes souffrant de handicap, les principes concernant le
statut des institutions nationales
pour la promotion et la protection des droits de l'homme (les
Principes de Paris), la Constitution marocaine de 2011, ainsi que
sur la loi n° 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national
des droits de l'Homme. De
même, l'assistance a examiné le
plan d’action du Mécanisme national de protection des droits
des personnes en situation de
handicap.

A travers le monde, un second Noël
gravement affecté par la pandémie

P

lusieurs milliards de personnes ont
célébré samedi, pour la deuxième
année consécutive, un Noël "pas
comme souhaité" en raison de la pandémie
de Covid-19 et de son très contagieux variant Omicron, qui ont entraîné l'annulation et le retard de milliers de vols durant
le week-end.
La bénédiction urbi et orbi du pape
François a démarré vers midi devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre à
Rome. François a appelé au "dialogue" face
à la tentation du "repli sur soi", au lendemain d'une messe dans la basilique devant
seulement 2.000 fidèles masqués.
"En ces temps de pandémie, notre capacité à entretenir des relations sociales est
mise à rude épreuve, la tendance se renforce à se replier sur soi, à faire cavalier
seul", y compris "au niveau international",
a déclaré le souverain pontife de 85 ans, invitant à rester sur "les chemins du dialogue". Il a eu des paroles pour l'Ukraine,
où les tensions avec les séparatistes prorusses font craindre une escalade militaire,
et pour les "tragédies immenses" et "oubliées" en Syrie et au Yémen, avec "de
nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés".
A la même heure à Londres, pendant
que certains déballaient encore leurs cadeaux, d'autres faisaient déjà la queue pour
se faire vacciner. Face au "raz-de-marée"

des contaminations au variant Omicron, le
gouvernement britannique a sonné la mobilisation générale pour injecter une dose

6.300 vols annulés dans le monde
le week-end de Noël

Q

uelque 6.300 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde
le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 perturbant les voyages pendant les fêtes, avec notamment des pilotes en quarantaine. Selon le dernier bilan du
site Flightaware, on comptait samedi près de 2.800 annulations de vols, dont 970 étaient
des trajets liés aux Etats-Unis, qu'il s'agisse de liaisons internationales ou internes. Vendredi, environ 2.400 annulations avaient été recensés selon la même source, qui a comptabilisé déjà plus de 1.100 annulations prévues dimanche.
Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en
quarantaine après avoir été exposés au Covid, ce qui a contraint les compagnies Lufthansa, Delta ou encore United Airlines à annuler des vols. Selon Flightaware, United
Airlines a ainsi dû annuler environ 439 vols vendredi et samedi, soit environ 10% de
ceux qui étaient programmés. "Le pic de cas d'Omicron à travers le pays cette semaine
a eu un impact direct sur nos équipages et les personnes qui gèrent nos opérations", a
expliqué la compagnie américaine, qui a assuré s'efforcer de trouver des solutions pour
les passagers affectés. Delta Air Lines a également annulé plus de 300 vols samedi, et
170 la veille, toujours selon Flightaware, invoquant à la fois Omicron et, ponctuellement,
des conditions météo défavorables. "Les équipes Delta ont épuisé toutes les options et
les ressources" avant d'en venir à ces annulations, a plaidé la compagnie aérienne.
Plus de dix vols d'Alaska Airlines, dont des employés ont indiqué "avoir été potentiellement exposés au virus" et ont dû s'isoler en quarantaine, ont aussi été annulés. Les
compagnies aériennes chinoises sont à l'origine du plus grand nombre d'annulations:
China Eastern a supprimé environ 540 vols, soit plus d'un quart de son plan de vol,
tandis qu'Air China a annulé 267 vols, également près du quart de ses départs prévus.
Ces annulations viennent perturber la volonté de renouer cette année avec les déplacements pour les fêtes, après un Noël 2020 frappé de plein fouet par la pandémie.
Selon les estimations de l'American Automobile Association, plus de 109 millions
d'Américains devaient quitter leur région immédiate par avion, train ou en voiture entre
le 23 décembre et le 2 janvier -- soit une hausse de 34% par rapport à l'an dernier. Ces
perturbations n'ont fort heureusement pas eu de conséquences pour la tournée du père
Noël, suivie scrupuleusement, depuis des décennies, par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

de rappel à tous les adultes du RoyaumeUni d'ici à la fin de l'année. Avec un million
d'injections par jour, le rythme n'a jamais
été aussi soutenu.
"Même si, en raison du Covid, nous ne
pouvons pas célébrer (Noël) tout à fait
comme nous l'aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter de nombreuses et
joyeuses traditions", comme les chants de
Noël et la décoration du sapin, a suggéré
dans son allocution la reine britannique Elizabeth II, obligée pour sa part de rester au
château de Windsor.
En France, le jour de Noël a été synonyme sur le plan sanitaire d'un nouveau record, de plus de 100.000 nouveaux cas
quotidiens, selon les autorités. Le gouvernement doit adopter lundi un projet de loi
rendant le pass vaccinal obligatoire.
Le variant Omicron est ausi devenu dominant au Portugal, avec plus de 61% des
cas et un record d'infections depuis janvier
en 24 heures, malgré un taux de couverture
vaccinale parmi les plus élevés au monde.
Aux Philippines, c'est les pieds dans
l'eau que le père Ricardo Virtudazo a célébré la messe de Noël dans son église,
dans une région du pays ravagée par le
typhon Rai qui a fait récemment près de
400 morts et des dizaines de milliers de
sans-abri.
Des dizaines de fidèles ont prié pour retrouver un toit et de la nourriture et pour
une météo clémente.
Des millions d'Américains ont malgré
tout sillonné leur pays, bien que la vague
Omicron dépasse déjà le pic du variant
Delta, avec 171.000 cas quotidiens en
moyenne sur sept jours. Les hôpitaux sont
saturés.

Pour son premier Noël à la Maison
Blanche, Joe Biden a loué "l'immense
courage" des Américains face à la pandémie, et les a appelés à chercher "la lumière" et l'unité dans les épreuves.
Si les rassemblements ont été généralement plus aisés qu'en 2020, avec des exceptions comme aux Pays-Bas reconfinés, la
pandémie a de nouveau pesé sur les festivités. Broadway a dû annuler les spectacles
de Noël à New York, et l'Espagne et la
Grèce ont réintroduit le masque obligatoire
à l'extérieur.
La Chine a signalé samedi 140 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre le plus
élevé depuis quatre mois. Le pays s'empresse pour contenir l'épidémie peu avant
les Jeux olympiques d'hiver, prévus en février.
La plupart des Australiens peuvent de
nouveau voyager dans leur pays, pour la
première fois depuis le début de la pandémie, renforçant l'esprit de Noël dans un
pays qui connaît pourtant un nombre record de contaminations.
L'archevêque catholique de Sydney
(sud-est) Anthony Fisher a salué dans son
message de Noël les "scènes émouvantes
de gens se retrouvant dans les aéroports
après des mois de séparation".
En Amérique latine, le président chilien
sortant Sebastian Piñera a annoncé que son
pays administrerait à partir de février une
quatrième dose de vaccin contre le coronavirus.
Et en Equateur la vaccination antiCovid est désormais obligatoire dès cinq
ans, une première mondiale pour ce groupe
d'âge. Jusqu'ici, seule une poignée de pays
ont rendu obligatoire la vaccination.
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Le Burkina Faso en deuil national

Des dizaines de morts suite à une attaque jihadiste

U

ne nouvelle attaque de jihadistes
présumés a frappé le Burkina
Faso cette semaine, avec la mort
de 41 civils et supplétifs de l'armée dans
une embuscade dans le nord du pays, où
un deuil national de deux jours a été décrété. Une embuscade de groupes armés
a visé jeudi des civils et des Volontaires
de défenses pour la patrie (VDP), dans
la zone de You (nord).
"La mission de ratissage sur la zone
d'embuscade (...) a établi un bilan de 41
corps", affirme un communiqué du
porte-parole du gouvernement Alkassoum Maïga. "Le Président du Faso décrète un deuil national de 48 heures", qui
a débuté dimanche à minuit, ajoute le
texte. Parmi les victimes, figure Ladji
Yoro, considéré comme un leader des
VDP au Burkina Faso, précise le communiqué. Dans sa lutte contre les
groupes jihadistes, l'armée burkinabè,
faible et mal équipée, s'appuie sur ces
"VDP", supplétifs civils formés en deux
semaines et qui paient un lourd tribut.
Le président burkinabè avait déjà
rendu hommage vendredi à Ladji Yoro.
"Cet intrépide Volontaire pour la Défense de la Patrie doit être le modèle de
notre engagement déterminé à combattre l'ennemi", avait tweeté le chef de
l'Etat. Le ministère des Armées avait de
son côté salué "l'héroïsme de Ladji Yoro"
qui "a combattu jusqu'au sacrifice suprême". Aucun bilan de cette embuscade n'avait toutefois été annoncé par
l'exécutif. "L'identification des victimes
est toujours en cours", indique le communiqué du gouvernement qui
"condamne avec fermeté cette barbarie".
Selon plusieurs médias burkinabè,
cette embuscade de jihadistes présumés
visait jeudi un convoi de commerçants,
escorté par des VDP.

Cette attaque est la plus meurtrière
depuis celle d'Inata (nord), mi-novembre,
où 57 personnes dont 53 gendarmes
avaient été tuées, suscitant l'exaspération
de la population. Deux semaines avant
cette attaque, les gendarmes d'Inata
avaient alerté l'état-major sur leur situation précaire, disant manquer de nourriture et s'alimenter grâce au braconnage.
Des centaines de Burkinabè étaient
descendus dans les rues de Ouagadou-

gou le 27 novembre pour réclamer la départ de l'exécutif, accusé d'être incapable
d'enrayer les violences jihadistes.
Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015
dans une spirale de violences attribuées
à des groupes armés jihadistes, affiliés à
Al-Qaïda et au groupe État islamique qui
ont fait au moins 2.000 morts et 1,4 million de déplacés. La zone des "trois
frontières", aux confins du Mali et du

Niger, est particulièrement touchée.
Début décembre, le gouvernement avait
été limogé et un nouveau Premier ministre, l'ancien fonctionnaire onusien Lassina Zerbo, nommé.
De nombreux ministres, y compris à
des postes clés comme la Défense, la Sécurité, ou l'Economie, avaient toutefois
conservé leur portefeuille.
Le président avait appelé au "rassemblement" pour vaincre le "terrorisme".

Conflit en Ethiopie

Internet, l'autre champ de bataille
D
epuis le début des combats il y a un an entre l'armée fédérale éthiopienne
et les rebelles de la région septentrionale du Tigré, internet est devenu un autre champ de bataille
où les partisans des deux camps
répandent de fausses nouvelles
pour tenter d'imposer leur version
du conflit.
Les experts mettent en garde:
ces campagnes en ligne alimentent
une situation déjà explosive, dans
un pays fortement marqué par les
tensions ethniques.
"Les messages incendiaires
ont fait empirer la situation en
Ethiopie en répandant la peur et
la confusion et en alimentant les
tensions", explique à l'AFP FactCheck le chercheur et juriste
éthiopien Yohannes Eneyew Ayalew, spécialisé dans les médias.

La guerre au Tigré, qui s'est
propagée dans deux régions voisines en juillet, a fait des milliers
de morts, provoqué une grave
crise humanitaire et les combattants des deux camps sont accusés
d'exactions. Les communications
sont coupées dans les zones des
combats et l'accès des journalistes
y est restreint, rendant difficile
toute vérification indépendante
sur le terrain. "Il est ardu de savoir avec certitude ce qui se passe
sur le terrain: c'est un aspect majeur de ce conflit depuis le début",
souligne Joseph Siegle, directeur
de recherche au Centre africain
d'études stratégiques.
"La prévalence de faux discours contribue à accroître le
scepticisme vis-à-vis de toutes les
accusations d'exactions. Ce qui
conduit à entraver une réponse in-

ternationale davantage coordonnée et uniforme à la crise", estimet-il. L'AFP FactCheck a vérifié de
nombreuses affirmations depuis
que le Premier ministre Abiy
Ahmed a envoyé les troupes au
Tigré en novembre 2020, afin d'en
destituer les autorités locales, issues du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu'il accusait
d'avoir attaqué des bases militaires. Elle a découvert des photos
accompagnées d'une teneur mensongère, de faux communiqués
officiels et des contenus manipulés.
En août, une étude de la Harvard Kennedy School (HKS) a
mis en évidence, menées parallèlement par chacun des deux
camps, "deux vastes campagnes
visant à façonner la politique in-

ternationale autour d'un conflit
militaire en cours".
"Ces deux campagnes médiatiques sont dirigées vers la communauté internationale". Les
partisans du gouvernement ont
ainsi cherché à discréditer tous
ceux contredisant le discours officiel, une démarche encouragée par
le Premier ministre lui-même.
"Nous sommes aussi engagés
dans une guerre de l'information
sophistiquée menée contre la nation, utilisant la désinformation
(...) Chaque Ethiopien doit jouer
un rôle pour réfuter et corriger les
récits mensongers", avait tweeté
Abiy Ahmed en novembre. Une
page Facebook intitulée "Vérification des faits sur les affaires en
cours en Ethiopie" s'autoproclame ainsi "Site internet du gouvernement".

En dépit du nom et de la
coche bleue certifiant un caractère
officiel, ce compte ne pratique pas
une vérification indépendante des
faits mais publie des messages
pro-Abiy cherchant à discréditer
la couverture critique de l'intervention militaire au Tigré.
Les partisans du Premier ministre ont aussi attaqué un rapport
d'Amnesty International qui affirmait en février que des soldats
érythréens avaient tué des civils
dans la ville éthiopienne d'Aksoum en novembre 2020.
Après des mois de déni, les
autorités éthiopiennes ont reconnu la présence, au côté de l'armée, de troupes érythréennes et
admis qu'elles avaient tué à Aksoum, mais que les victimes
étaient "en grande majorité" des
combattants.
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Le fantôme de l'inflation de Noël

L'

Horizons

inflation continue d'augmenter.
Depuis son point d'inflexion en
février 2021 jusqu'au mois dernier, l'indice des prix à la consommation
américain a augmenté de 6%, soit un
taux annualisé de 8%.
La cause sous-jacente n'est pas un
mystère. A partir de mars 2020, le gouvernement américain a créé environ
3000 milliards de dollars de nouvelles réserves bancaires (l'équivalent d'espèces)
et envoyé des chèques aux particuliers et
aux entreprises. Le Trésor a ensuite emprunté environ 2000 milliards de dollars
supplémentaires et envoyé encore plus
de chèques. Le stimulus total représente
environ 25% du PIB et environ 30% de
la dette fédérale initiale. Alors qu'une
grande partie de l'argent a servi à aider
les personnes et les entreprises gravement touchées par la pandémie, une partie importante a également été envoyée
indépendamment des besoins, destinée
à stimuler (ou «accommoder») pour alimenter la demande. Le but était d'inciter
les gens à dépenser, et c'est ce qu'ils font
maintenant.
Milton Friedman a dit un jour que si
vous voulez de l'inflation, vous pouvez
simplement déposer de l'argent depuis
des hélicoptères. C'est essentiellement ce
que le gouvernement américain a fait.
Mais cette inflation américaine est finalement fiscale, pas monétaire. Les gens
n'ont pas un excès d'argent par rapport
aux obligations ; au contraire, les gens
ont des économies supplémentaires et
une richesse apparente supplémentaire
à dépenser. Si le gouvernement avait
emprunté la totalité des 5.000 milliards
de dollars pour faire les mêmes chèques,
nous aurions probablement la même inflation.
D'autres facteurs supposés – y compris les «chocs d'offre», les «goulets
d'étranglement», les « modifications de
la demande» et la «cupidité» des entreprises – ne sont pas pertinents pour le
niveau global des prix. Les ports ne seraient pas bouchés si les gens n'essayaient pas d'acheter beaucoup de
marchandises. Si les gens voulaient plus
de téléviseurs et moins de repas au restaurant, le prix des téléviseurs augmenterait et le prix des repas au restaurant
baisserait. La cupidité n'a pas éclaté soudainement l'année dernière.
En revanche, l'inflation, lorsque tous
les prix et salaires augmentent ensemble,
provient de l'équilibre de l'offre et de la
demande globales. La capacité de l'économie à produire des biens et services
s'avère inférieure aux attentes. Ici, la pénurie de main-d'œuvre – la «Grande Démission» – est un fait fondamental
sous-jacent. Les employeurs ne peuvent
pas trouver de personnes pour travailler
parce que de nombreuses personnes restent sur la touche, ne cherchant même
pas d'emploi.
La Réserve fédérale américaine a été
complètement surprise par la montée de
l'inflation et a insisté pendant la majeure

partie de l'année sur le fait qu'elle serait
«transitoire» et disparaîtrait d'elle-même.
Cela s'est avéré être un échec institutionnel majeur. Le travail principal de la Fed
n'est-il pas de comprendre la capacité
d'offre de l'économie et de remplir –
mais pas de surcharger – la tasse de la
demande ?
On pourrait s'attendre à ce que
parmi les milliers d'économistes que la
Fed emploie, il y ait un groupe qui travaille à déterminer la capacité des ports,
les effets des pénuries de puces électroniques, combien de personnes ont pris
leur retraite ou ne retournent pas au travail, etc. On serait déçu. Les banques
centrales ont une idée sommaire de l'offre, principalement centrée sur les tendances statistiques des marchés du
travail.
Pourquoi cette relance budgétaire at-elle produit de l'inflation alors que les
efforts de relance précédents de 2008 à
2020 ont échoué ? Il existe plusieurs
possibilités évidentes. Premièrement, ce
stimulus était beaucoup plus important.
L'ancien secrétaire américain au Trésor
Lawrence H. Summers a correctement
prophétisé l'inflation en mai 2021 en
examinant simplement l'immense taille
des enveloppes de dépenses, par rapport
à toute estimation raisonnable du déficit
du PIB.
Deuxièmement, les responsables
ont mal compris la récession liée au
Covid. Le PIB et l'emploi n'ont pas
chuté parce qu'il y avait un manque de
«demande». En cas de pandémie, vous
pouvez envoyer aux gens tout l'argent
du monde et ils ne sortiront toujours pas
dîner ou réserver un vol, surtout si ces
services sont suspendus par décret du
gouvernement. Pour l'économie, une
pandémie est comme un blizzard. Si
vous envoyez beaucoup d'argent aux
gens quand la neige tombe, vous n'aurez
pas d'activité dans les congères, mais

vous obtiendrez de l'inflation une fois
que la neige se sera dissipée.
Troisièmement, contrairement aux
crises précédentes, le gouvernement a
créé de l'argent et envoyé des chèques
directement aux entreprises et aux ménages, plutôt que d'emprunter, de dépenser et d'attendre que l'effet se
propage aux revenus.
L'inflation va-t-elle continuer? Fondamentalement, l'inflation éclate lorsque
les gens pensent que le gouvernement
ne remboursera pas toutes ses dettes en
dégageant éventuellement des excédents
budgétaires. Les gens essaient ensuite de
se débarrasser de la dette et d'acheter des
choses à la place, ce qui fait monter les
prix et réduit la valeur réelle de la dette
à ce que les gens pensent que le gouvernement remboursera. Etant donné que
les prix ont augmenté de 6%, les gens
pensent évidemment que sur les 30%
d'augmentation de la dette, le gouvernement ne remboursera pas au moins 6%.
Si les gens pensent qu'une moindre partie de l'expansion de la dette sera remboursée, alors le niveau des prix
continuera d'augmenter, jusqu'à 30%.
Mais l'inflation finira par s'arrêter : une
baisse ponctuelle de l'hélicoptère fiscal
entraîne une hausse ponctuelle du niveau des prix.
Ainsi, la poursuite de l'inflation dépend de la future politique budgétaire et
monétaire. La politique budgétaire est la
grande question : maintenant que nous
avons franchi le Rubicon des gens
croyant qu'une expansion budgétaire ne
sera pas entièrement remboursée, les
gens penseront-ils la même chose à propos des déficits persistants supplémentaires? Le danger ici est évident.
Si l'inflation budgétaire éclate, il sera
difficile de la contenir. Si les responsables de la politique monétaire tentent de
freiner l'inflation en augmentant les taux
d'intérêt, ils se heurteront à des vents

contraires budgétaires ainsi qu'à un buzz
politique. Premièrement, avec un ratio
dette/PIB supérieur à 100%, si la Fed
augmente les taux d'intérêt de cinq
points de pourcentage, les frais d'intérêt
sur la dette augmenteront de 1.000 milliards de dollars, soit 5% du PIB. Ces
frais d'intérêt doivent être payés, ou l'inflation ne fera qu'empirer. De même, si
la Banque centrale européenne augmente les taux d'intérêt, cela augmente
le coût de la dette italienne, menaçant
d’une nouvelle crise et mettant en péril
le vaste portefeuille d'obligations souveraines de la BCE.
Deuxièmement, une fois que l'inflation se fraie un chemin vers des rendements obligataires plus élevés, son
endiguement nécessite des excédents
budgétaires plus élevés pour rembourser
les détenteurs d'obligations en dollars
plus précieux. Sinon, l'inflation ne baisse
pas.La politique monétaire ne peut à elle
seule contenir une poussée d'inflation
budgétaire. L'« austérité » temporaire
non plus, en particulier des taux marginaux d'imposition nettement plus élevés
qui sapent la croissance à long terme et
donc les recettes fiscales à long terme.
La seule solution durable est de remettre
de l'ordre dans la fiscalité des gouvernements.
Enfin, une politique axée sur l'offre
est nécessaire pour répondre à la demande sans faire monter les prix, pour
réduire le besoin de dépenses sociales et,
indirectement, pour augmenter les recettes fiscales sans élargir l'assiette fiscale. Compte tenu des contraintes
d'approvisionnement résultant des réglementations, des lois du travail et des mesures dissuasives créées par les
programmes sociaux, les solutions potentielles ici devraient être évidentes.
Par John H. Cochrane
Chercheur principal à la Hoover
Institution
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La clé des
défis liés
au Covid
de 2022
A

r

près une année au cours de
laquelle les gens aspiraient
à revenir à la «normale», il
est maintenant clair que Covid-19
ne rendra pas cela possible. La pandémie, qui entre maintenant dans
sa troisième année, a profondément
affecté les individus, les communautés, les pays et la coopération internationale, créant quatre défis
difficiles pour 2022. Rétablir la
confiance sera essentiel pour les affronter tous.
Le premier défi est que le rapport des gens au travail a changé.
Dans certains pays, les fermetures,
la mort de proches et l'incertitude
générale de la pandémie ont incité
ou accéléré une refonte. Aux EtatsUnis, le nombre de travailleurs quittant leur emploi a dépassé les
quatre millions chaque mois de juillet à octobre 2021. De nombreux
jeunes Chinois rejoignent le mouvement du «mensonge à plat» en
refusant les longues heures de travail, en faisant le strict minimum
pour s'en sortir et lutter pour seulement ce qui est absolument essentiel pour la survie. La pandémie
a creusé le fossé entre ceux qui peuvent travailler à domicile et ceux qui
ne le peuvent pas.
En 2022, les gens doivent avoir
confiance que le retour au travail
améliorera véritablement leur vie.
Arriver à ce point nécessitera une
action à la fois de la part des gouvernements et des entreprises. Il est
crucial d'investir pour aider à remédier aux perturbations de l'éducation causées par Covid-19. Quelque
1,6 milliard d'élèves dans 180 pays
n'ont pas été scolarisés en raison de
la pandémie. La mise en place de
programmes pour aider les étudiants à rattraper leur retard – et à
acquérir les compétences et la formation nécessaires à l'économie du
XXIe siècle – les aidera à obtenir de
meilleurs emplois.

Les gouvernements ne peuvent
pas le faire seuls, mais ils peuvent
au moins établir des normes pour
l'éducation et la formation. Ils peuvent également créer ou renforcer
les incitations des entreprises à investir dans leur main-d'œuvre en
exigeant un salaire et des conditions de travail décents. Pour leur
part, les employeurs devront réévaluer le milieu de travail, faire preuve
de confiance envers leurs employés,
investir dans le perfectionnement
professionnel et s'adapter aux nouveaux modes de travail.
Le deuxième défi en 2022 est
d'endiguer la tendance mondiale à
l’autoritarisme. Selon Freedom
House, la pandémie a affaibli les
freins et contrepoids du pouvoir
gouvernemental dans au moins 80
pays, riches et pauvres. La surveillance gouvernementale, la brutalité
policière et la détention ont augmenté, et dans de nombreux pays,
les médias et la liberté d'expression
ont été menacés ou restreints. Les
groupes vulnérables tels que les minorités ethniques et religieuses et
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les migrants ont souffert de manière disproportionnée.
La corruption politique est également florissante. En Mauritanie,
selon le rapport de Freedom
House, les ministres du parti au
pouvoir ont abusé des fonds
COVID-19. En 2020, le Premier
ministre et l'ensemble du cabinet
ont démissionné. Au RoyaumeUni, les membres et sympathisants
du Parti conservateur ont bénéficié
d'un accès spécial «accéléré» pour
soumissionner des contrats de
fourniture d'équipements de protection individuelle.
Dans des dizaines de pays à travers le monde, des élections ont été
reportées ou annulées, ou des résultats certifiés ont été remis en cause.
En 2022, les citoyens devront trouver des moyens de demander des
comptes à leurs dirigeants et de reconstruire les institutions et la
confiance du public. Dans certains
pays, cela se produit déjà, reflétant
à quel point les gouvernements
font cinq choses : fournir ou réglementer les services publics ; anticiper le changement et protéger les
citoyens ; utiliser le pouvoir et les
ressources publiques de manière
éthique ; consulter leurs citoyens et
leur expliquer leurs décisions ; et
améliorer les conditions de vie de
tous.
Le troisième défi auquel le
monde est confronté en 2022 est
une autre pandémie. Bien qu'il soit
facile de penser que Covid-19
éclipse toutes les autres urgences de
santé publique de notre vivant,
notre objectif actuel ne doit pas
nous aveugler sur les autres menaces des maladies infectieuses.
Plus tôt ce mois-ci, par exemple, le
vétérinaire en chef du RoyaumeUni a mis en garde contre un "niveau phénoménal" de grippe
aviaire, avec "d'énormes implications humaines, animales et com-

merciales".
En 2021, le monde n'a pas
réussi à distribuer les vaccins, les
traitements et les thérapies pour
Covid-19 de manière équitable ou
efficace. L'installation d'accès mondial au vaccin Covid-19 (COVAX)
a été créée pour assurer la vaccination de tous, contenant ainsi les
mutations du virus et sa propagation. Mais les gouvernements
riches ont plutôt rivalisé pour garantir l'accès aux vaccins pour leurs
citoyens d'abord.
La confiance et la coopération
entre les gouvernements ne sont
pas un idéal impossible. La clé est
de concevoir les règles, les institutions et la mise en œuvre des politiques de manière à garantir aux
pays que tout le monde s'y
conforme (pour la plupart). Une
faille profonde au cœur de la réponse au Covid-19 a été le manque
de transparence sur le montant que
les gouvernements paient pour les
doses de vaccin – et à qui. En 2022,
le monde doit de toute urgence reconcevoir et améliorer les arrangements mondiaux pour la recherche,
la distribution et le financement des
vaccins afin d'assurer le niveau minimum de confiance nécessaire
pour rendre possible la coopération
internationale. Enfin, Covid-19
transforme le livre de règles économiques pour 2022. Le nationalisme
économique augmente, accéléré par
les expériences des pays essayant de
se procurer des équipements, des
traitements et des vaccins. Ajoutez
à cela le désir d'atteindre les objectifs d'émissions nettes zéro, et le résultat sera probablement une
prolifération de politiques industrielles, des mesures commerciales
plus protectionnistes et un plus
grand scepticisme envers les investisseurs étrangers - le tout dans un
contexte de politique monétaire
plus stricte et d'augmentation de la

dette publique.
Ces tendances sont accentuées
par les alliances et les rivalités géopolitiques, qui se répercutent sur les
accords économiques. L'Inde et la
Russie ont récemment intensifié
leur coopération en signant 28 accords dans des domaines allant de
la coopération militaire au commerce. Et l'Union européenne
adopte maintenant volontairement
un terme de planification de la défense et de l'armée, «autonomie
stratégique ouverte», pour définir sa
nouvelle approche du commerce.
Taïwan est un bon exemple de la
façon dont les problèmes de sécurité se confondent avec les objectifs
économiques. Sa souveraineté est
devenue liée à une compétition
pour le contrôle des semi-conducteurs de haute qualité tant recherchés qu'elle produit.
Les défis économiques mondiaux pour 2022 donnent à réfléchir. Mais même au plus fort de la
guerre froide, des accords internationaux de base et des institutions
de retenue mutuelle étaient possibles grâce à des négociations patientes et à des arrangements qui
donnaient des assurances aux deux
parties. La confiance n'est pas une
panacée à la montée des tensions
internationales, mais un minimum
de celle-ci, soutenue par des institutions largement crédibles, sera vitale pour contenir cette tension.
Il n'y aura pas de retour au statu
quo ante après Covid-19, car la
pandémie a changé trop de choses.
Le défi de l'année à venir est d'aller
de l'avant en repensant et en réimaginant nos règles et nos institutions
en vue de rétablir la confiance dans
les domaines du travail, de la politique, de la santé publique et de la
politique économique.
Par Ngaire Woods
Doyen de la Blavatnik School of
Government de l'Université d'Oxford.

La politique monétaire
de BAM demeure en
adéquation avec les
impératifs de la relance
La politique monétaire accommodante
de Bank Al-Maghrib (BAM) demeure en
adéquation avec les impératifs du contexte
économique actuel, selon Attijari Global
Research (AGR).
Cette politique monétaire accommodante "permet de maintenir des conditions
de financement toujours favorables de
l'économie", indiquent les analystes de la filiale d'Attijariwafa Bank dans une note
consacrée à la dernière réunion trimestrielle
de BAM.
Néanmoins, poursuit la même source,
la Banque centrale devrait composer avec
deux paramètres essentiels en 2022. D'une
part, continuer à soutenir la relance économique en redynamisant la demande intérieure et, d'autre part, limiter les pressions
inflationnistes importées sur le pouvoir
d'achat des ménages, rapporte la MAP.
Dans sa dernière réunion trimestrielle
de l'année, BAM a maintenu le taux directeur inchangé à son plus bas historique à
1,5%, rappelle la même source, notant que
la Banque centrale maintient ainsi, depuis
2020, "le cap volontariste de sa stratégie
monétaire". Cette dernière réunion intervient désormais dans un contexte crucial
entre une année 2021 qui s’achève par un
effet de rattrapage du PIB revu à la hausse
par BAM à +6,7% contre +6,2% précédemment et des prévisions relativement
plus modestes avec un retour à une croissance de +2,9% en 2022, fait remarquer
AGR, notant que ces anticipations conservatrices tiennent compte de l’instabilité du
contexte sanitaire à l’international.
En outre, et à la lumière de l'analyse des
décisions de BAM, AGR relève trois principaux constats. Il s'agit, dans un premier
temps, des divergences entre les Banques
centrales à l’international concernant le caractère transitoire des poussées inflationnistes récentes qui se creusent davantage en
décembre.
"La Fed envisage même trois hausses
de ses TD à compter de 2022. En dépit des
pressions haussières visibles sur les prix des
produits pétroliers, l’inflation au Maroc devrait rester à des niveaux globalement maîtrisables, passant en moyenne de 0,7% en
2020 à 1,4% en 2021, puis à 2,1% en 2022
avant de reculer à 1,4% en 2023", souligne
la même source.
En ce qui concerne le deuxième
constat, les analystes font remarquer que le
déficit de liquidité bancaire devrait s’alléger
à 64,4 milliards de dirhams (MMDH) en
2021 soutenu par les réserves de changes
qui s’établissent à un record de 330
MMDH. "L’institut d’émission est en mesure de satisfaire la totalité du besoin bancaire à travers ses instruments de politique
monétaire hebdomadaires et à long terme.
Dans ces conditions, les taux interbancaires
évolueraient en ligne avec le TD à 1,5% en
2021", indique AGR.
En outre, ajoutent les analystes, le système bancaire continue à financer l’économie à un coût relativement favorable.

Inauguration d'une presse d'emboutissage de
haute performance à l'usine Renault de Tanger

L

e coup d'envoi de la "Presse
XL High Speed", la nouvelle
ligne d’emboutissage de haute
précision technologique de l’usine
Renault de Tanger, une première en
Afrique, a été donné, vendredi, par le
ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et le directeur
général de l’usine Renault Tanger,
Mohamed Bachiri.
Cet outil de haute performance
industrielle, une première dans la filière industrielle automobile en
Afrique, a été dévoilé lors d’une cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du Consul général
de France à Tanger, du président du
Conseil de la région Tanger-TétouanAl Hoceima, du président directeur
général de l'Agence spéciale Tanger
Med (TMSA), du président de la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de la région du Nord, et du directeur du
Centre régional d'investissement
(CRI), rapporte la MAP.
Capable d’emboutir jusqu’à
21.000 pièces par jour, à une vitesse
de 18 coups par minute, la "Presse
XL High Speed" offre jusqu’à trois
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fois plus de performance comparée
à une Presse XL standard.
Avec ses performances exceptionnelles et sa compatibilité avec
l’acier et l’aluminium, ce nouvel outil
permettra de fabriquer des pièces
d’emboutissage, telles que les côtés
de caisse ou les portes, pour les modèles Dacia Sandero et Lodgy, et Renault Express fabriqués aux deux
usines du groupe au Maroc, Tanger
et Casablanca, ainsi que pour d’autres
usines du groupe Renault dans le
monde, contribuant ainsi aux objectifs d'intégration et au chiffre d'affaires des pièces sourcées localement.
"Entre le Maroc et Renault, c’est une
success story qui se poursuit. Aujourd’hui, nous en célébrons une
nouvelle étape avec le lancement de
la mise en place de la ligne d’emboutissage ‘Presse XL High Speed’, première en Afrique et cinquième à
l’échelle mondiale, ainsi que la production du 2.2 millionième véhicule
à l'usine Renault Tanger", a souligné
M. Mezzour, qui intervenait lors de
cette cérémonie.
Ce sont des projets d’envergure
qui ont réussi à défier les contraintes
de la crise sanitaire et celles des composants électroniques, grâce à la mobilisation de tous: acteurs
automobiles locaux, particulièrement
le Groupe Renault Maroc, les pouvoirs publics et les différents partenaires et opérateurs du secteur, a fait
savoir le ministre, soulignant le rôle
moteur que joue l’écosystème Renault dans le développement d’une
plateforme d’approvisionnement et
d’une base d'exportation industrielle
mondiale au Maroc.
"Avec l’industrialisation de nouveaux modèles de véhicules au
Maroc, dont les véhicules électrifiés,

le secteur automobile marocain entre
à pas sûrs dans une nouvelle ère de
son histoire marquée par la montée
en puissance des compétences, de la
technologie et de la décarbonation",
a-t-il lancé.
Pour sa part, M. Bachiri a affirmé
que cette nouvelle presse vient renforcer davantage la compétitivité de
Renault Group Maroc, tout en préparant son dispositif industriel pour
l’avenir. "Notre usine est un projet
d’envergure nationale. Elle est le fruit
d’une vision et d’une forte volonté du
Royaume du Maroc de se tourner
vers l’avenir à travers le développement de son secteur industriel, où
l’automobile occupe une place importante", a relevé M. Bachiri, coordinateur du Pôle industriel Maroc et
directeur de Renault Group Maroc,
ajoutant "avec le lancement de la
Presse XL High Speed, nous continuons de faire évoluer notre outil industriel vers plus de technologie et
plus de performance". "Plus que jamais, le Groupe Renault joue son
rôle de locomotive de la filière automobile: aujourd’hui est un grand jour
car nous donnons le coup d’envoi à
la Ligne High Speed, la 1ère en
Afrique", a-t-il dit.
De son côté, le secrétaire général
de l'Union marocaine du travail
(UMT) de l'usine Renault de Tanger,
Mustapha El Hassani, a exprimé la
fierté des équipes de l'usine du lancement de cette nouvelle installation de
haute performance industrielle, notant que les réalisations de Renault
Group Maroc en général, et de l'usine
Renault de Tanger en particulier, ne
font que renforcer la volonté du personnel d'aller de l'avant, de persévérer
et de développer davantage leur productivité.

La "Presse XL High Speed"
s’inscrit dans le cadre du développement de l’Ecosystème Renault et
vient renforcer l’intégration locale de
pièces d’emboutissage. Elle contribue également à la montée en puissance technologique de la base de
production marocaine du groupe.
Cette cérémonie s’est ensuite suivie
d’une visite des installations industrielles de l’usine et en particulier le
dispositif environnemental de l’usine
de Tanger, une innovation mondiale
dans le processus de production automobile. Mise en place dès le lancement de l’usine en 2012, la chaufferie
biomasse permet d’approvisionner
l’usine en énergie nécessaire au process industriel en utilisant des résidus
de bois et de noyaux d’olives, un véritable réseau énergétique à très faible
impact environnemental.
Première usine dans l’industrie
automobile mondiale conçue pour
atteindre zéro émission de CO2 et
zéro effluent industriel, l’usine Renault de Tanger contribue pleinement au développement durable de
la région et s’inscrit en parfaite synergie avec la stratégie du Royaume de
développer les énergies renouvelables
et préserver l’eau: un exemple à suivre dans le cadre de la décarbonation
de la filière automobile nationale.
Il convient de rappeler que Renault Group Maroc et le ministère de
l’Industrie ont signé, le 27 juillet dernier, une convention qui fixe de nouveaux
objectifs
pour
le
développement de l’écosystème Renault portant l’objectif de sourcing
local à 2,5 milliards d’euros dès 2025
et une cible de 3 milliards. Renault
Group Maroc s’est également engagé
à porter son taux d’intégration à un
objectif cible de 80% à terme.
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Hausse des créances en souffrance des banques de 7,9% au troisième trimestre

L

es créances en souffrance des banques
ont augmenté de 7,9% et leur ratio à
l'encours du crédit bancaire s'est établi à
8,7% au troisième trimestre de 2021, contre
8,6% au T2-2021, selon Bank Al-Maghrib
(BAM).
Dans son récent rapport sur la politique
monétaire, BAM précise que ces créances se
sont accrues de 7,3% pour les entreprises
non financières privées et de 8,9% pour les

ménages, avec des ratios à l'encours du crédit
de 11,7% et de 9,9% respectivement.
En ce qui concerne les prêts octroyés par
les sociétés financières autres que les
banques au secteur non financier, ils ont augmenté de 1,8% au T3-2021, après 0,6% un
trimestre auparavant.
Cette évolution recouvre notamment
une atténuation de la baisse des crédits distribués par les banques off-shores de 26,7%

à 11,1% et une décélération de la progression de ceux accordés par les sociétés de financement de 3,7% à 2,6%
En outre, la Banque centrale fait état
d'un ralentissement de la croissance du crédit
bancaire à 3,1% en octobre, traduisant une
accentuation de la baisse des prêts accordés
aux autres sociétés financières à 3,4%, alors
que la hausse des prêts destinés au secteur
non financier s'est accélérée à 4,1%.

En ce qui concerne les agrégats de placements liquides, leur taux d’accroissement
annuel est revenu de 15% au deuxième trimestre à 9,4% au troisième trimestre 2021.
Cette évolution reflète des décélérations de
la progression de 11,3% à 4,7% pour les
bons du Trésor, de 12,2% à 6,5% pour les
titres des OPCVM obligataires et une accélération de 57,4% à 60% de celle des titres
des OPCVM actions et diversifiés.

Des finances publiques saines, un véritable défi !
L
a réflexion sur les nouveaux défis qui guettent les
finances publiques demeure cruciale, en particulier
dans un contexte général marqué
par des mutations profondes, une
crise sanitaire complexe induite
par la pandémie du Covid-19 et le
début de la mise en œuvre du
nouveau modèle de développement (NMD).
En effet, les finances publiques sont considérées aujourd'hui comme un véritable
pari, qui a démontré toute sa puissance pour faire face à une crise
inédite, mais dont le rôle est assez
capital, notamment pour les défis
du 21ème siècle et pour renforcer
le rôle de l'Etat social.
D'ailleurs, la réussite de la panoplie de chantiers de réformes
prioritaires et la mise en œuvre
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des différentes politiques publiques exigent des finances publiques assainies en vue de
reconstituer de nouvelles marges
budgétaires pour assurer un avenir prometteur.
C'est dans cette optique que
Michel Bouvier, président de la
Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP)
et directeur de la Revue française
de finances publiques, a indiqué,
dans une interview accordée à la
MAP, que les grands défis des finances publiques au Maroc sont
à l'identique des grands défis dans
la plupart des pays dans le monde,
sauf que dans certains pays, c'est
plus grave que dans d'autres.
Les défis majeurs déjà présents, a-t-il expliqué, ce sont
d'abord ceux concernant l'environnement, le réchauffement de
la planète, "lequel est considérable
et va poser problème", l'immigration des populations, l'énorme
fracture sociale qui est en train de
se développer ainsi que
d'énormes inégalités entre les individus et entre les territoires, soit
autant de risques qui engendrent
des désordres sociaux et politiques.
Selon M. Bouvier, l'un des
défis majeurs réside dans le fait
que les finances publiques vont
être confrontées à de nouvelles
dépenses et par ricochet à de nouveaux risques. Face à la problématique du financement de ces
dépenses futures, un problème se
pose, notamment celui du

consentement de l'impôt, a-t-il
fait remarquer.
Et de poursuivre: "Nous remarquons de plus en plus un effritement du consentement de
l'impôt, et de plus en plus de gens
sont plutôt disposés à pratiquer
l'évasion si ce n'est la fraude fiscale, ou encore la révolte fiscale".
Dans ce sens, M. Bouvier a
rappelé l'impératif de "repenser

l'impôt" dans le contexte du nouveau modèle économique, à la
fois pour redonner du sens au
consentement et également pour
avoir un produit fiscal qui soit à
même de financer tout ou une
partie des dépenses nouvelles.
Il a, par ailleurs, mis en
exergue l'importance d'identifier
l'ambiguïté qui caractérise l'actuel
modèle financier public et d'es-

quisser par ricochet le modèle de
gouvernance financière adéquat
permettant de sortir de cette ambiguïté. Force est de constater que
dans un contexte mondialisé et en
pleine mutation, il est nécessaire
d'appréhender les finances publiques à travers ses rapports avec
la société, les pouvoirs politiques
ainsi que les autres disciplines.
Par Samia Boufous (MAP)

Les investissements polonais dans les provinces du sud ouvrent l’accès au marché africain

D

es entreprises polonaises sont intéressées par les investissements dans
les provinces du sud du Royaume, qui ouvrent l’accès non seulement au marché
marocain mais également au continent
africain, rapporte le journal polonais Puls
Biznseu (Business impulsion).
Dans un article intitulé ‘’Les entreprises polonaises gardent les yeux sur le
Maroc’’, l’organe des milieux économiques
et financiers polonais met l’accent sur l’état
actuel des relations économiques entre le
Maroc et la Pologne. Et de souligner la volonté du Maroc sous l’impulsion de SM le

Roi Mohammed VI de renforcer le partenariat avec la Pologne, pour permettre à
cette dernière de devenir un des dix partenaires les plus importants du Royaume,
rapporte la MAP.
La publication évoque la dernière visite
d’une mission économique polonaise dans
les provinces du sud, notamment à
Laâyoune et Dakhla, marquée par une
série de rencontres avec des partenaires
marocains ayant permis aux hommes d’affaires polonais de prendre connaissance
des opportunités d’investissement qu’offre
la région, notamment dans le secteur in-

dustriel, ainsi que les avantages compétitifs, les facteurs de production et les coûts
énergétiques.
Le journal souligne, à ce propos, la
réussite de la mission polonaise dans les
provinces du sud, notant que des hommes
d’affaires polonais portent un intérêt particulier aux provinces sahariennes, qui devraient constituer pour les entreprises
polonaises la porte d’entrée non seulement
au Maroc, mais également au continent
africain.
Organisée en septembre dernier par
l’ambassade du Maroc à Varsovie, la visite

de la mission économique polonaise,
constituée des secteurs de l’industrie de la
santé et de l’agriculture, des télécommunications et de l’énergie électrique, de la production de chargeurs pour voitures
électriques, et de la fabrication d’équipements, de matériel de lutte contre l’incendie et de conteneurs, a permis à la partie
polonaise de relever les efforts déployés
par le gouvernement, notamment en
termes de promotion d’infrastructures favorables aux entreprises dans les régions
de Laâyoune-Sakia El Hamra et DakhlaOued Eddahab.
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Commission d’aide
à la production
des œuvres
cinématographiques
Les projets de films
admis à l’avance
sur recettes

L

a Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques qui a tenu sa
troisième session les 20, 21, 22 et 24
décembre, a dévoilé les projets de
films admis à l’avance sur recettes au
titre de l’année 2021.
Lors de cette session, la Commission a examiné, pour l’avance sur recettes avant production, 29 projets de
long métrage, 4 projets de court métrage et 1 projet pour la contribution
à l’écriture du scénario, indique un
communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant
qu’elle a également procédé à l’examen pour l’avance sur recettes après
production d'un film de long métrage,
un documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani et
deux films de court métrage.
Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission
a examiné 35 projets candidats à
l’avance sur recettes avant production,
précise la même source.
Au termes de ses délibérations, la
Commission a décidé d’accorder dans
la catégorie des films de fiction, une
avance sur recette (après production)
d’un montant de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) au film documentaire intitulé "Essadabe" présenté
par la société "Plot Pictures", qui sera
réalisé par Oamar Mayara, d’après son
propre scénario et d’un montant de
cent cinquante mille dirhams
(150.000,00 DH) au court métrage intitulé "Le Pécheur et l'Histoire" présenté par la société "Sahara Com
Prod", qui sera réalisé par Mohamed
Bouhari, d’après son propre scénario.
Par ailleurs, une avance sur re-

cettes avant production d’un montant
de cinq millions de dirhams
(5.000.000,00 DH) est accordé au
projet de film de long métrage intitulé
Autisto présenté par la société "Valkyries Productions" qui sera réalisé par
Gerome Maurice Cohen Olivar,
d’après son propre scénario.
Aussi, la Commission a décidé
d’octroyer un montant de cinq millions de dirhams (5.000.000,00 DH)
au projet de film de long métrage intitulé "Shlomo" présenté par la société
"Intaj 212" qui sera réalisé par Mohammed Marouazi, d’après le scénario
de Yassine Zizi et Abdellatif Chouta.
De surcroît, un montant de quatre
millions trois cent vingt-cinq mille dirhams (4.325.000,00 DH) est accordé
au projet de film de long métrage intitulé "La nuit du destin" présenté par
la société "Gumus Productions" qui
sera réalisé par Mourad Boucif,
d’après son propre scénario, poursuit
le communiqué, notant qu’il a également été décidé d’allouer quatre millions trois cent vingt-cinq mille
dirhams (4.325.000,00 DH) au projet
de film de long métrage intitulé "Les
Damnes ne pleurent pas" présenté par
la société "Kasbah Films Tangier" qui
sera réalisé par Faisl Boulifa, d’après
son propre scénario.
Un montant de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) est accordé
au projet de film de court métrage intitulé "Ce que la mer emporte" présenté par la société "Sigma
Technologies" qui sera réalisé par
Nayl Fassi-Fihri, d’après son propre
scénario.
S'agissant des documentaires sur
le culture, l'histoire et l'espace sahraoui
Hassani, une avance sur recettes

(avant production) d'un montant de
six cent cinquante mille dirhams
(650.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "Le défi
de femmes" présenté par la société
"Sada Rimal Production Media" qui
sera réalisé par Loubna El Younssi,
d'après le scénario de Abdellah El
Kenti.
En outre, une avance sur recettes
(avant production) de six cent cinquante mille dirhams (650.000,00
DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "Les Cubaraouis"
présenté par la société "Misomedia"
qui sera réalisé par Abdelaziz Khouadir, d’après le scénario de "Ever Miranda Palacio", ajoute le communiqué,
relevant qu'un montant de six cent
cinquante mille dirhams (650.000,00
DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "Uterus de Sahara"/
présenté par la société "GR-HM Tanmia" qui sera réalisé par Malika Maalainne", d’après son propre scénario.
Egalement au volet des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission
a décidé d’octroyer un montant de six
cent cinquante mille dirhams
(650.000,00 DH) au projet de documentaire intitulé présenté par la société "Hommes Bleus PAV" qui sera
réalisé par "Mohamed Marouane
Kamal", d’après le scénario de Ali Labrassi, alors qu'un montant de six cent
cinquante mille dirhams (650.000,00
DH) est accordé au projet de documentaire intitulé présenté par la société “LMK Production” qui sera
réalisé par “Fatine Khalkhal”, d’après
le scénario de ”Lalla Khadijatou
Dadda”.
Dans la même veine, un montant

de six cent cinquante mille dirhams
(650.000,00 DH) est accordé au projet
de documentaire intitulé présenté par
la société “Laayoune Pro“ qui sera
réalisé par “Chakir Lakhlifi”, d’après
le scénario de “Ahmed Zergane”, indique la même source, faisant savoir
qu'une somme de six cent cinquante
mille dirhams (650.000,00 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé
présenté par la société
“Solomon Film Studios” qui sera réalisé par “Salem Ballal”, d’après le scénario de “Hassan Dahay”.
En ce qui concerne la contribution à l’écriture de scénario, le CCM
relève qu'un montant de quarante
mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé “Hajitak Majitak” / présenté par
la société “South Point” qui sera réalisé par “Youssef Hassik” d’après le
scénario de “Othmane Sailoum”,
ajoutant que la même somme est accordée au projet de documentaire intitulé “Marocanité du Sahara”, le
témoignage De Mogador“ présenté
par la société “Tagant Prod” qui sera
réalisé par ” Mohamed Nesrate”
d’après le scénario de “Mohamed Abdallah Fahmi”.
Dans le même registre, un montant de quarante mille dirhams
(40.000,00 DH) est accordé au projet
de documentaire intitulé présenté par
la société “Colors Prod” qui sera réalisé par “Abdellatif Nassib” d’après le
scénario de “Rachid El Bekkay”, en
plus de la même somme accordée au
projet de documentaire intitulé présenté par la société “Ibdaa Laayoune
Production” qui sera réalisé par
“Taoufik Charafddine” d’après le scénario de “Moulid Ezzahir”.
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“Le chemin de l'amour” ou les liens
du soufisme entre le Maroc et la Tunisie

"L

t
r
a
r
e
é

e chemin de l'amour : Les liens du
soufisme entre le Maroc et la Tunisie", est l'intitulé d'une nouvelle
parution de l'ambassade du Maroc en Tunisie.
Cet ouvrage comporte un riche aspect
des vastes domaines du commun culturel
maroco-tunisien, lié notamment au soufisme, qui représente l'un des espaces de partage et de dialogue ayant caractérisé les
relations bilatérales entre les deux pays dans
leur profondeur spirituelle, lit-on dans la préface écrite par l'ambassadeur du Maroc en
Tunisie, Hassan Tariq. Et de relever que les
textes présentés dans cet ouvrage collectif
diffèrent par le champ de référence, la méthode et la structure d'écriture mais adoptent
pour point commun la prise de conscience
de la valeur de l'étendue et de la profondeur
du commun culturel, spirituel et religieux au
Maroc et en Tunisie.
Dans cet ouvrage, le secrétaire général
du Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger, Abdellah Boussouf, aborde le
thème de "la diplomatie religieuse et culturelle, passages sûrs pour le soft power". De
son côté, Touria Ikbal, chercheuse et poétesse passionnée du soufisme s'intéresse à la
relation entre Jbel Laâlam et Jbal Zaghouane,

deux hauts lieux du soufisme au Maroc et en
Tunisie. Pour sa part, le chercheur tunisien
Mohamed Kahlaoui revient sur le soufisme
maghrébin: caractéristiques cognitives et
profondeur des liens spirituels et culturels.

“Les sourires de Mogador”, une fresque
dédiée aux enfants d'Essaouira
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Quant à Mohamed Thami Harrak, chercheur et universitaire marocain spécialiste de
l'islamisme et du soufisme, il a choisi d'écrire
sur le Chadilisme, fondements et prolongements.

L’artiste-peintre ibizienne Caterina Tur
procédera, jusqu'au 7 janvier 2022, à la réalisation d’une fresque géante sur le mur extérieur du siège de la commune urbaine
d’Essaouira.
Baptisée "Les sourires de Mogador",
cette œuvre, qui trônera sur ce mur de 30
mètres de largeur et de 2,5 mètres de hauteur,
illustrera des portraits d'enfants de la Cité des
Alizés, souriant à la vie, indique un communiqué de l’Association Essaouira-Mogador.

Cette initiative a pour but de "fédérer des
enfants de la ville autour d’une réalisation artistique, les enfants que l’artiste considère
comme l’avenir de demain".
"Le sourire d'un enfant donne l'espoir
d'un monde meilleur", souligne l’artiste Caterina Tur, citée dans le communiqué.
Ainsi, quelque 49 enfants âgés de 8 à 12
ans vont découvrir l’univers du street-art à
travers un atelier, organisé par l’Association
Essaouira-Mogador et animé par l’artiste es-

pagnole Caterina Tur et le photographe
franco-italien Gael Farano, une première
pour les enfants de la Cité des alizés, mais
surtout une grande expérience culturelle et
humaine.
Caterina Tur souhaite mettre le coup de
pinceau final avec les enfants d’Essaouira
afin qu’ils soient partie prenante de la
fresque, l’idée étant de valoriser les enfants
au maximum et les rendre fiers de cette
œuvre.Pour l’Association Essaouira-Mogador, "ce projet de fresque participative où
chacun amène sa part, que ce soit le photographe, l’artiste muraliste ou les enfants
constitue un véritable espace de dialogue et
de création où chacun plante sa graine", relève la même source.
Gael Farano, de son côté, promet la réalisation d’un reportage vidéo, rassemblant les
images inédites des coulisses de la réalisation
de cette fresque murale.
Cette initiative inédite se situe dans le
cadre des activités culturelles et artistiques organisées par l’Association Essaouira-Mogador et s’inscrit dans la continuité de
l’engagement historique de l’association en
faveur de l’embellissement de la ville et du
soutien à la culture, à l’art et aux artistes.
Cette œuvre humaine "ne manquera pas
de toucher le public et d’attirer la curiosité
des habitants et des visiteurs de la Cité des
alizés", conclut le communiqué.

Bouillon de culture
Art vidéo
Une cérémonie de remise des prix aux
lauréats du concours pour la réalisation de
capsules vidéo sur la participation citoyenne
des jeunes et des femmes a été organisée jeudi
à Oujda.
Il s’agit de l’étudiant Jawad Koudad, qui a
réalisé une capsule vidéo intitulée "Quand-est
ce que tu commenceras toi aussi ?", d’Ilham
Belakrim, avec la capsule "Une parmi d’autres" et de Hamza Zaghyoun, auteur d’une
capsule intitulée "Où que nous soyons, nous
pouvons créer la différence".
Ces capsules qui seront largement diffusées à travers les réseaux sociaux et sites web
des partenaires de ce projet, visent la promotion de la participation citoyenne des femmes
et des jeunes et ont pour objectif de véhiculer
des témoignages ou des messages sur les
comportements et les attitudes citoyennes de
la population dans ce cadre.
Ce concours a été organisé par les deux
associations partenaires Oujda Ain Ghazal
2000 (OAG 2000) et l’Association de coopération pour le développement et la culture
(ACODEC).
Cette initiative a été initiée en partenariat
avec l’Université Mohammed Premier
d’Oujda, dans le cadre du projet "Appui à la
consolidation des dynamiques de participation démocratique au niveau communal, provincial, régional et national pour contribuer à
la réduction des inégalités socioéconomique
au Maroc", mis en œuvre en partenariat avec
OXFAM-Maroc et MPDL, avec l’appui financier de l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement
(AECID).

Box-office
Le box-office chinois a atteint 46 milliards
de yuans (environ 7,22 milliards de dollars) de
recettes, à seulement une semaine de la fin de
l'année, conservant ainsi sa position de premier marché mondial pour la deuxième année
consécutive, a rapporté l'agence de presse
Chine Nouvelle.
Huit des dix premières recettes de l'année
au box-office chinois sont des productions
nationales, selon les données de la plateforme
de billetterie "Maoyan Entertainment". La
tête du classement annuel est occupée par la
superproduction patriotique chinoise "La bataille du lac Changjin", qui a rapporté près de
5,77 milliards de yuans depuis le 30 septembre.
D'après les données de "Maoyan" et du
site spécialisé "Box Office Mojo", cette épopée de guerre est actuellement le film ayant
engendré les plus grosses recettes au box-office chinois et le film le plus rentable au
monde, cette année.
Les comédies chinoises "Hi, Mom" et
"Detective Chinatown 3", toutes deux projetées au cours des vacances du Nouvel An lunaire chinois, se sont classées deuxième et
troisième au box-office chinois pour 2021,
avec des recettes respectives de 5,41 milliards
et de 4,52 milliards de yuans.
Les deux seuls films étrangers figurant
parmi les dix premiers sont les productions
américaines "F9: The Fast Saga" et "Godzilla
vs. Kong", aux cinquième et huitième places
respectivement, avec 1,39 milliard et 1,23 milliard de yuans.
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Décès de
Desmond Tutu
La conscience
de l'Afrique
du Sud

I

l était un rire, une énergie et surtout
une conscience. L'ancien archevêque
sud-africain Desmond Tutu est décédé dimanche à 90 ans, au terme d'une
vie de combat, d'abord contre l'apartheid
puis pour la réconciliation de son pays et
la défense des droits de l'Homme.
Jusqu'à son dernier souffle, le prix
Nobel de la paix a imposé sa petite silhouette ronde et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et
écorner tous les pouvoirs, quels qu'ils
soient.
Affaibli, depuis quelques temps il ne
parlait plus en public. Mais il saluait les
journalistes, sourire ou regard malicieux,
à chacune de ses sorties récentes, lors de
son vaccin contre le Covid ou d'un office
pour ses 90 ans.
"C'est un grand privilège, un honneur
que les gens pensent que votre seul nom
peut changer les choses", confiait à l'AFP
le prêtre anglican en 2011.
S'ils ont inspiré les foules, les engagements de Desmond Tutu ont aussi beau-

“

C'est un grand
privilège,
un honneur que
les gens pensent
que votre seul
nom peut changer
les choses

coup irrité.
Son église anglicane par exemple,
quand il défendait les droits des homosexuels ("je ne pourrais pas vénérer un
Dieu homophobe") ou, plus récemment,
le droit de mourir dignement. La Chine
aussi, chaque fois qu'il prenait partie pour
le Dalaï Lama. Ou encore les gouvernements sud-africains successifs, dont il a
dénoncé les turpitudes.
Même son ami Nelson Mandela n'a
pas échappé à ses foudres. A son arrivée
au pouvoir en 1994, Tutu a reproché à
son Congrès national africain (ANC) une
mentalité de "profiteur".
Ses convictions étaient fermes, mais
"the Arch", un de ses surnoms, les a toujours défendues avec une joyeuse exubérance.
Volontiers blagueur, y compris à ses
dépens, il n'hésitait pas à agrémenter ses
harangues de quelques pas de danse et
d'un rire proche du gloussement devenu
sa marque de fabrique.
Desmond Tutu a acquis sa notoriété
aux pires heures du régime raciste de
l'apartheid. Alors prêtre, il organise des
marches pacifiques contre la ségrégation
et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria.
Seule sa robe lui épargnera la prison.
Son combat non-violent est couronné du
prix Nobel de la paix en 1984.
A l'avènement de la démocratie dix
ans plus tard, celui qui a donné à l'Afrique
du Sud le surnom de "Nation arc-en-ciel"
préside la Commission vérité et réconciliation (TRC) qui, espère-t-il, doit permettre au pays de tourner la page de la haine
raciale. "Je marche sur des nuages. C'est
un sentiment incroyable, comme de tomber amoureux", confie-t-il. "Nous, SudAfricains, allons devenir le peuple
arc-en-ciel du monde".

Ses espoirs sont vite déçus. La majorité noire a acquis le droit de vote, mais
reste largement pauvre.
Fidèle à ses engagements, le "curé" du
Cap devient alors le pourfendeur des dérives du gouvernement de l'ANC, à commencer par les errements de l'ancien
président Thabo Mbeki dans la lutte
contre le sida.
En 2013, il promet même de ne plus
jamais voter pour le parti qui a triomphé
de l'apartheid. "Je n'ai pas combattu pour
chasser des gens qui se prenaient pour
des dieux de pacotille et les remplacer par
d'autres qui pensent en être aussi", déplore Tutu.
Inlassable militant de l'unité raciale, il
ne craint pas en 2011 de proposer une
taxe sur la richesse des seuls Blancs pour
corriger les inégalités. "Ils ont profité de
l'apartheid", plaide-t-il.
A l'étranger, on le voit aussi sur tous
les théâtres de conflits, RDCongo, Soudan, Kenya ou Palestine. Il appelle à juger
les dirigeants occidentaux pour la guerre
en Irak.
Chemin faisant, il gagne le coeur de
nombreuses personnalités.
Le Dalaï Lama en fait son "frère aîné
spirituel", le président américain Barack
Obama "un symbole de gentillesse et de
paix". Et le dernier président sud-africain
blanc Frederik de Klerk confessait "un
immense respect pour sa témérité".
Nelson Mandela en faisait même un
saint. "Dieu attend l'archevêque, il va l'accueillir à bras ouverts", écrit-il. "Si Desmond arrive au paradis et se voit refuser
l'entrée, alors aucun de nous n'y entrera".
A l'inverse, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, dont il a étrillé la
dérive dictatoriale, le taxait de "méchant
petit homme en robe".
Quand on l'interrogeait sur sa célé-

brité, l'archevêque souriait. Et remerciait
sa famille de l'aider à garder les pieds sur
terre.
"Ma femme a mis une pancarte dans
notre chambre, qui dit +tu as le droit
d'avoir tes opinions erronées+", racontait-il. "Ils sont là pour dégonfler la haute
opinion que j'ai de moi-même!"
Desmond Tutu est né le 7 octobre
1931 dans l'anonymat de Klerksdorp, petite cité minière au sud-ouest de Johannesburg.
Enfant, il souffre de poliomyélite.
Marqué par cette expérience, il veut devenir médecin mais y renonce faute de
moyens. Il sera enseignant, avant de démissionner pour protester contre l'éducation de moindre qualité réservée aux
Noirs et d'entrer au séminaire.
Ordonné prêtre à 30 ans, il étudie et
enseigne au Royaume-Uni et au Lesotho,
puis s'établit à Johannesburg en 1975.
Avant d'être nommé archevêque du Cap
et chef de la communauté anglicane de
son pays.
Il était marié depuis 1955 à Leah,
dont il a eu quatre enfants.
Malgré un cancer de la prostate diagnostiqué en 1997 et plusieurs séjours à
l'hôpital, cet homme d'une vitalité stupéfiante ne s'est retiré que très progressivement de la vie publique, partageant un
compte Twitter avec sa fille Mpho, qui dirige sa Fondation.
Jusqu'au bout, il s'est accroché à son
rêve d'une Afrique du Sud multiraciale et
égalitaire.
A la mort de Nelson Mandela en
2013, Desmond Tutu avait réveillé une
cérémonie officielle bien ennuyeuse en
faisant hurler un puissant "oui" à la foule
après lui avoir lancé "nous promettons à
Dieu que nous allons suivre l'exemple de
Nelson Mandela!"

1 6 Annonces

« NADOR DES
COMPTES SARL
»CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP
en date du 06/12/2021 à
NADOR, il a été établi les
statuts d'une S.A.R.L D’AU.
dont les caractéristiques
sont :
DENOMINATION: «BM
BIO » SARL D’AU
OBJET SOCIAL :
1- IMPORTATION ET DISTRIBUTION DES PRODUITS COSMETIQUES ET
HYGIENE CORPORELLE
ET BIOCIDES.
2- MARCHAND EFFECTUANT IMPORT EXPORT
3- DISRIBUTEUR
SIEGE SOCIAL : ROUTE
ZEGHANGHAN BLOC A
R2 N° 09 OULED BOUTAYEB, NADOR
DUREE : 99 ANS.
CAPITAL
: Fixé à
100.000,00 dhs :
- MR. EL BAGHDADI MOHAMED… 1000 parts
GERANCE : Confiée à MR.
EL BAGHDADI MOHAMED
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est suivant décision de L’AG soit
distribué soit reporté soit
mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été
effectué au Tribunal de Première Instance de NADOR,
Le 16/12/2021 N° 4643 et
Registre de Commerce N°
23323.
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 11 314/PA
_____________
« NADOR DES COMPTES
SARL »
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP
en date du 23/11/2021 à
NADOR, il a été établi les
statuts d'une S.A.R.L D’AU.
dont les caractéristiques
sont :
DENOMINATION: «TAG
FOOD » SARL D’AU
OBJET SOCIAL :
1- MARCHAND DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES
2- MARCHAND DES
FRUITS SECS
3- MARCHAND EFFECTUANT IMPORT EXPORT
SIEGE SOCIAL : RUE SEVILLA IMM 10 LOT GAYMOU ETAGE 4 APPRT 4D,
NADOR
DUREE : 99 ANS.
CAPITAL : Fixé à 100.000,00
dhs :
MR.
DARGHAL
AHMED… 1000 parts
GERANCE : Confiée à MR.
DARGHAL AHMED
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est suivant décision de L’AG soit
distribué soit reporté soit
mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été
effectué au Tribunal de Première Instance de NADOR,
Le 17/12/2021 N° 4650 et
Registre de Commerce N°
23311.
POUR AVIS, EXTRAIT ET
MENTION
N° 11 315/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)

Branche Eau
DIRECTION
Draâ-Tafilalet
Réhabilitation du génie
civil et des équipements
des stations de pompage
aux centres d’Ouarzazate
et Zagora - lot :
équipement.
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 100
DRD/CE/SPD/1/2021
Séance publique
La Direction Drâa Tafilaletde l’ONEE-Branche Eau,
sise àMeknès, lance le présent appel d’offres qui
concerne laRéhabilitation
du génie civil et des équipements des stations de
pompage aux centres
d’Ouarzazate et Zagora lot : équipement.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 600
000 ,00 DH .
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 6
000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Une visite des lieux facultative est prévue le Mardi
11/01/2022 à 10h30 au
siège du secteur Production
d’OUARZAZATE
(SPD/1) - Le rendez-vous
de cette visite est AVENUE
MED V ; LOT AL WAHA
;OUARZAZATE
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordrede la Direction Régionale DRAA TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau. Adresse : Adresse : 20, Rue
Antisrabé –ville nouvelle Meknès - Tél : (05)35-5205-08
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
DRAA TAFILALET - 20,
Rue Antisrabé – Meknès
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis,
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale DRAA TAFILALET - 20, Rue Antisrabé –
Meknès avant la date et
heure de la séance d’ouverture des plis,
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
26/01/2022 à 10 heures à
la Direction Régionale du
DRAA TAFILALET de l’
ONEE -Branche Eau à
l’adresse citée ci-dessous
:Direction Régionale de l’

LIBÉRATION LUNDI 27 DECEMBRE 2021
ONEE -Branche Eau , 20
Rue, Antsirabé Ville Nouvelle MEKNES.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents prière de
contacter la Division
Achats de la Direction Régionale DRAA TAFILALET de l’ONEE-Branche
Eau - Adresse : 20, Rue Antisrabé – Meknès - Tel. :
(05)35-52-05-08
-Fax :
(05)35-52-41-95
Email
:yramchoun@
onee.ma
ou
selalamielhassani@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse
:
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N° 11 341/PC
_____________
Office National
de l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE)
Branche Eau
Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
Avis d’Appel d’Offres
ouverts
N° 101DRD/CA/I/2021
Séance publique
La Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à Meknès lance l’appel
d’offres ouvert relatif à la
mise en place des systèmes
de vidéo-surveillance dans
les stations de traitement
Tagounite-Zagora-Ouarzazate-TIWINE-ALNIF.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations
s’élève
à:1.000.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à :
10.000,00 DH, ou son équivalent en devise librement
convertible.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises
nationales
telles que définies par l’article n°1 de la loi n°53-00
formant charte de la petite
et moyenne entreprise.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale DRAATAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau
Adresse : 20, Rue Antsirabe BP 54 V.N Meknès.
Tél : (05)35520508
Fax :
(05)35524195
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :

- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès avant la date
et l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale DRAA-TAFILALET de l’ONEE-Branche
Eau, sise à 20, Rue Antsirabe BP 54 V.N Meknès
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
26Janvier2022 à 10 H 00 à
la Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter La Division Achats de
la Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès:
- Fax : : 05.35.52.41.95 Email
:
yramchoun@onee.ma;
abouazizi@onee.ma,
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/(Es
pace Entreprise – rubrique
Achats).
N° 11 342/PC
_____________
Office National de
l’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE)
Branche Eau
Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
Travaux topographiques
et parcellaires relatifs aux
études d’AEP relevant de
province de MIDELT.
Avis d’Appel d’Offres
ouverts N°
102/DRD/CA/D/2021
Séance publique
La Direction Régionale
DRAA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à Meknès lance l’appel
d’offres ouvert relatif au
Travaux topographiques et
parcellaires relatifs aux
études d’AEP relevant de
province de MIDELT.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises
nationales
telles que définies par l’article n°1 de la loi n°53-00
formant charte de la petite
et moyenne entreprise.
L’estimation du coût des

s’élève
prestations
à:120.000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à :
3.000,00 DH.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/,
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale DRÄATAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau
Adresse : 20, Rue Antsirabe BP 54 V.N Meknès.
Les dossiers d’appel d’offres sont remis gratuitement aux candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
DRÄA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès avant la date
et l’heure fixées pour la
séance publique d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale DRÄA-TAFILALET de l’ONEE-Branche
Eau, sise à 20, Rue Antsirabe BP 54 V.N Meknès
avant la date et heure de la
séance publique d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel d’offres en
début de la séance publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
26/01/2022 à 10 H 00 à la
Direction
Régionale
DRÄA-TAFILALET
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès.
L’ouverture des plis se fait
en un seul temps
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 343/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DRÂA
TAFILALT
Acquisition du matériel
d'eau et de branchement
pour DRD
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 104/DRD/CA/I/2021
Séance publique
La Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Meknès, lance le présent appel
d’offres qui concernel’Ac-

quisition du matériel d'eau
et de branchement pour
DRD.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 400
000,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
4000,00 DHou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale DRAA
TAFILALET : 20, Rue Antisrabé – Meknès,
Tél : (05)35520508 Fax :
(05)35524195
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis ;
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à n°20, Rue Antsirabe BP
54 V.N Meknès avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis ;
- Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
02 Février 2022 à 10H00à la
Direction Régionale Drâa
Tafilalet
de
l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter la Division Achats de la
Direction
Régionale
DRAA TAFILALET de
l’ONEE –Branche EauAdresse : 20, Rue Antisrabé - Meknès - Tel. :
(05)35-52-05-08 - Fax :
(05)35-52-41-95 - Email :
yramchoun@onee.ma
;
abouazizi@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/(Es
pace Entreprise – rubrique
Achats).
N° 11 344/PC

1 7 Annonces

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DRÂA
TAFILALT
Acquisition des appareils
scientifiques
de laboratoire
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 105/DRD/CA/I/2021
Séance publique
La Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Meknès, lance le présent appel
d’offres qui concernel’Acquisition des appareils
scientifiques de laboratoire.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 720
000,00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
7200,00 DHou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale DRAA
TAFILALET : 20, Rue Antisrabé – Meknès,
Tél : (05)35520508 Fax :
(05)35524195
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis ;
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à n°20, Rue Antsirabe BP
54 V.N Meknès avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis ;
- Soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
02 Février 2022 à 10H00à la
Direction Régionale Drâa
Tafilalet
de
l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter la Division Achats de la
Direction
Régionale
DRAA TAFILALET de

l’ONEE –Branche EauAdresse : 20, Rue Antisrabé - Meknès - Tel. :
(05)35-52-05-08 - Fax :
(05)35-52-41-95 - Email :
yramchoun@onee.ma
;
abouazizi@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/(Es
pace Entreprise – rubrique
Achats).
N° 11 345/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE DRÂA
TAFILALT
Réalisation des
branchements
d'assainissement
aux centres relevant de
l'Agence de Service
d'Errachidia
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 106/DRD/
CA/ASD/1/2021
Séance publique
La Direction Régionale
DrâaTafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Meknès, lance le présent appel
d’offres qui concerne laRéalisation des branchements d'assainissement
aux centres relevant de
l'Agence de Service d'Errachidia.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 240
000,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
3000,00 DHou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale DRAA
TAFILALET : 20, Rue Antisrabé – Meknès,
Tél : (05)35520508 Fax :
(05)35524195
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis ;
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à n°20, Rue Antsirabe BP
54 V.N Meknès avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis ;
- Soit remis au président

LIBÉRATION LUNDI 27 DECEMBRE 2021
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
02 Février 2022 à 10H00à la
Direction Régionale Drâa
Tafilalet
de
l’ONEEBranche Eau, sise à n°20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter la Division Achats de la
Direction
Régionale
DRAA TAFILALET de
l’ONEE –Branche EauAdresse : 20, Rue Antisrabé - Meknès - Tel. :
(05)35-52-05-08 - Fax :
(05)35-52-41-95 - Email :
yramchoun@onee.ma
;
abouazizi@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/(Es
pace Entreprise – rubrique
Achats).
N° 11 346/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°93/DR2/2021
La Direction Régionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech,lance le présent appel
d’offres qui concerne :Travaux
d'entretien
des
conduites d’adduction de
diamètre inférieur ou égal
à 400 mm au niveau des
Centres
relevant
de
l’Agence Mixte d’EL
KELAA DES SRAGHNA
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 500
508,00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à5100.00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz–Marrakech. Tél : 05 24
43 93 46 - 05 24 42 07 31
Fax: 05 24 43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.

Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Jeudi
27janvier 2022à 10h :00 à la
Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, sis à l’adresse
sus indiquée.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents ,contacter la division achats de la
direction régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz
BP : 631 – MarrakechFax:
05 24 43 91 09 Email
:rjdoua@onee.ma.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 347/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°94/DR2/2021
La Direction Régionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech,lance le présent appel
d’offres qui concerne :travaux d'entretien du réseau
d'eau potable et gestion
des stations de pompage
au centre AGAFAY
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives et aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 817
968,00DH TTC.

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à8
200.00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz–Marrakech. Tél : 05 24
43 93 46 - 05 24 42 07 31
Fax: 05 24 43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Jeudi
27Janvier 2022à 10h :00 à la
Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, sis à l’adresse
sus indiquée.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents ,contacter la division achats de la
direction régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz
BP : 631 – MarrakechFax:
05 24 43 91 09 Email
:rjdoua@onee.ma.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 11 348/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°95/DR2/2021
La Direction Régionale du

Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech,lance le présent appel
d’offres qui concernela
Gestion des stations de
pompage et reprise d’eau
potable au niveau des centres Benguerir et SkhourRhamna (PROVINCE DE
RHAMNA)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverteuniquement aux petites
et
moyennes
entreprises
nationales
telles que définies par l’article n°1 de la loi n°53-00
formant charte de la petite
et moyenne entreprise.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 399
999, 60 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à4000,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement aux
candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur sa
demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche Eau
n’est pas responsable d’un
quelconque problème lié à
la réception du dossier par
le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi 20Janvier
2022à 10 heuresà la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
sis à l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et
téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma
(Espace entreprise - rubrique
Achats)rjdoua@
onee.ma
N° 11 349/PC

1 8 Annonces

« NADOR DES
COMPTES SARL »
CONSTITUTION
I/ Aux termes d'un ASSP
en date du 23/11/2021 à
NADOR, il a été établi les
statuts d'une S.A.R.L
D’AU. dont les caractéristiques sont :
DENOMINATION: «BEST
TASTES » SARL D’AU
OBJET SOCIAL :
1- MARCHAND DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES
2- MARCHAND DES
FRUITS SECS
3- MARCHAND EFFECTUANT IMPORT EXPORT
SIEGE SOCIAL : RUE SEVILLA IMM 10 LOT GAYMOU ETAGE 4 APPRT
4D, NADOR
DUREE : 99 ANS.
CAPITAL
: Fixé à
100.000,00 dhs :
- MR. EL BAGHDADI
MOHAMED… 1000 parts
GERANCE : Confiée à MR.
EL BAGHDADI MOHAMED
EXERCICE SOCIAL : Du
1er Janvier au 31 décembre.
BENEFICES : 5 % à la réserve légale, le solde est
suivant décision de L’AG
soit distribué soit reporté
soit mis en réserve.
II/ Le dépôt légal a été
effectué au Tribunal de
Première Instance de
NADOR, Le 17/12/2021
N° 4649 et Registre de
Commerce N° 23307.
POUR AVIS, EXTRAIT
ET MENTION
N° 11 340/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°96/DR2/2021
La Direction Régionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech,lance le présent
appel d’offres qui concernel’Acquisition
des
groupes électropompes de
secours pour les centres
relevant de l’Agence
Mixte d’Al Haouz-Marrakech
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à
999996, 00 DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé
à10000,00 DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés
publics
à
:
l’adresse
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement
aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur sa
demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche Eau
n’est pas responsable d’un

quelconque problème lié à
la réception du dossier
par le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture des plis aura
lieu le Jeudi20Janvier
2022à 10 heuresà la Direction Régionale du Tensift
de l’ONEE – Branche Eau,
sis à l’adresse sus indiquée.
Les demandes d’éclaircissement doivent être formulées uniquement sur le
portail des marchés publics.
Le règlement des achats
de l'ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l'ONEE-Branche
Eau
à
l'adresse
:
http://www.onep.ma
(Espace entreprise - rubrique Achats)rjdoua@
onee.ma
N° 11 350/PC
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°97/DR2/2021
Séance publique
La Direction Régionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech, lance le présent
appel
d’offres
qui
concerne :Entretien et réparation des conduites de
diamètres inférieurs ou
égal à 400 mm au niveau
des centres relevant de
l'Agence
Mixte
RHAMNA. Province de
Rhamna.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises
nationales
telles que définies par l’article n°1 de la loi n°53-00
formant charte de la petite
et moyenne entreprise.
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L’estimation du coût des
prestations s’élève à 421
140.00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
4 300.00DH.
Le dossier de consultation
peut être retiré aux
adresses suivantes :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift de l’ONEE–Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz BP :631–Marrakech.
Tél: 05 24 43 93 46 - 05 24
42 07 31/ Fax: 05 24 43 91
09.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés
publics
à
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier de consultation
est remis gratuitement
aux candidats.
En cas d’envoi du dossier
de consultation par la
poste à un candidat, sur sa
demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche Eau
n’est pas responsable d’un
quelconque problème lié à
la réception du dossier
par le destinataire.
Les plis des concurrents,
établis
et
présentés
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre
de la Direction Régionale
du Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction
Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président
de la commission d’appel
d’offres en début de la
séance publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le JEUDI 03
FEVRIER 2022à 10heuresà
la Direction Régionale du
Tensift de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech.
Pour toute demande
d'éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d'offres ou les documents y afférents, prière
de
contacter
l'entité
d'achat "Division Achats DR2/C" de la «DirectionRégionale Du Tensift" à
l'adresse : "Boulevard Mohamed V, Angle Rue Badr,
Gueliz - Marrakech" - Fax
: (+212) 05 24 43 91 09.
Le règlement des achats
de l'ONEE et les cahiers
généraux sont consultables et téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l'ONEE-Branche
Eau
à
l'adresse
:

h t t p : / / w w w. o n e p . m a
(Espace entreprise - rubrique Achats)
N° 11 351/PC
____________
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
(ONEE)
Branche Eau
DIRECTION
Draa-Tafilalet
Renforcement
et sécurisation
de la production de
Goulmima-Tinjdad
à partir des nouveaux
forages (province
d’Errachidia) - lot 4 :
Ligne électrique
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERTN°98 DRD/CE/
ASD/1/2021à Lot unique
Séance publique
La Direction Régionale
Draa-Tafilaletde l’ONEEBranche Eau, sise àMeknès, lance le présent appel
d’offres qui concerne :
Renforcement et sécurisation de la production de
Goulmima-Tinjdad à partir des nouveaux forages
(province d’Errachidia) lot 4 : Ligne électrique.
Le financement du projet
objet du présent appel
d’offres serafinancé par la
Banque Européenne d’Investissement(BEI).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des

prestations s’élève à 1 080
000 ,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
10 800,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
Bureau d’Ordre de la Direction Régionale DraâTafilalet
de
l’ONEE-Branche Eau –
Adresse :
20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès.
Tél : (05)35520508 Fax :
(05)35524195
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement
aux candidats.
Les plis des concurrents,
et
présentés
établis
conformément aux prescriptions du règlement de
la consultation, doivent
être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre
de la Direction Régionale
Draâ-Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à 20,
Rue Antsirabe BP 54 V.N
Meknès avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau

d’Ordre de la Direction
Régionale Draâ-Tafilalet
de l’ONEE-Branche Eau,
sise à 20, Rue Antsirabe
BP 54 V.N Meknès avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis à la commission d’appel d’offres en
début de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
26/01/2022 à 10H à la Direction Régionale DraâTafilalet
de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à 20, Rue Antsirabe BP 54
V.N Meknès. L’ouverture
des enveloppes se fait en
un seul temps.
Pour toute demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter
Le chef de la division
achat de la Direction Régionale Draâ-Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau –
Adresse : 20, Rue Antisrabé – Meknès –
Tel. : (05)35-52-05-08 -Fax :
(05)35-52-41-95
Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont téléchargeables à partir du site internet des achats de
l’ONEE – Branche Eau à
l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N° 11 352/PC

1 9 Sur vos petits écrans

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.35 : Arrouad
09.30 : Kokoub
Tayha Ep10
10.30 : Machi Bhalhoum Ep 10
10.50 : Oussrati Ep
56
11.50 : ABangalow
Ep9
12.30 : Rass Lamhayen Ep 5
13.00 : JT Addahira
13.20 : Rdat Lwalida
Saison 2 Ep13
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Mister Senssour Ep30
14.50 : Merdi Mimtou Ep 1
15.00 : Parlement
Chambre des représentants
18.00 : Lmoudir
Lâam Ep11
18.20: Quoutidienne
Bghit Namchi Baïd
Capsule 12
18.30: JT en Français
18.50: Dhak Aâla
Rassek Ep 7
18.55: Dhak Aâla
Rassek Ep 8
19.00: Stand up Capsules 2021 : Capsule 1
19.10:
Bangalow
Ep10
19.50: Rass Lamhayen Ep 6
20.30: JT Principal
21.30: Sourtek Bin
Aâynya Ep 8
22.20: Ard Al Baraka
:Tiznit
23.20 : Dernier bulletin d’information
23.40: Taghrida Oussama Bastaoui
01.40: Rass Lamhayen Ep6
02.10:
Bangalow
Ep10
02.40: Rdat Lwalida
Saison 2 Ep13
03.25: Kokoub Tayha
Ep10
04.30: Tinoubka
05.05: 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 : SABAHIYAT 2M
07:20:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
07:45:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
08:15:00 : MAGAZINE : SAHATNA JMI3
08:45:00 : FEUILLETON :
Doumou3 arrijal
09:30:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
09:55:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
10:05:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:45:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:00:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
12:00:00 : SERIE : HAY AL
BAHJA
12:35:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:25:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
14:15:00 : NEWS : ECO
NEWS
14:20:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:35:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
15:50:00 : FEUILLETON :
BAB LBHAR
16:15:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:20:00 : MAGAZINE : JUST
FOR LAUGHS
17:40:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
17:45:00 : DESSIN ANIME :
ZIG & SHARKO
18:05:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:15:00 : MAGAZINE : POP
UP
18:25:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
19:15:00 : MAGAZINE :
CAPSULES CHKOUN YISTATMAR FMACHROU3I
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:50:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
20:55:00 : NEWS : ECO
NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA OUMMI
22:45:00 : MAGAZINE :
3AYNEK MIZANEK
23:40:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
01:10:00 : MAGAZINE : RACHID SHOW
02:40:00 : MAGAZINE : POP
UP
03:10:00 : FEUILLETON : AL
IRT
04:00:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
04:45:00 : MAGAZINE :
TOUBKAL
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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
09h25 : Familles nombreuses
: la vie en XXL
10h00 : Les feux de l’amour :
Série
11h00 : Les 12 coups de midi
12h00 : Journal
12h55 : Une famille cinq
étoiles pour Noël : Téléfilm
14h40 : Coup de foudre chez
le Père Noël : Téléfilm
16h30 : Familles nombreuses
: la vie en XXL divertissement
17h35 : Ici tout commence :
Série
18h10 : Demain nous appartient : Série
18h55 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : Tirage du loto, c’est
Canteloup
20h05 : Noël à tous les étages
: Téléfilm
22h05 : New York unité spéciale : Série
22h55 : Quand je serai grand
23h45 : Trafic d’innocence
00h30 : Les poings serrés
01h25 : Programmes de la
nuit

05h00 : Le 6h
info
05h30 : Télématin
08h30 : La maison des Maternelles :
Magazine
09h15 : Amour,
gloire et beauté
: série
09h45 : Tout le
monde à son

mot à dire : Jeu
10h15 : Chacun
son tour : Jeu
10h50 : Tout le
monde veut
prendre sa
place : Jeu
12h00 : Journal
12h55 : Ça commence aujourd’hui :
Magazine
15h10 : Affaire
conclue la
chasse aux objets : Magazine
17h00 : Tout le
monde à son
mot à dire : Jeu
17h30 : N’oubliez pas les paroles : Jeu
18h40 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : Un si
grand soleil :
Série
20h05 : Emma
Bovary : Téléfilm
21h45 : Affaires
sensibles : Magazine
23h05 : Broadchurch : Série
02h10 : Affaire
conclue
02h55 : Pays et
marchés du
monde
03h10 : Tout le
monde veut
prendre sa
place
03h55 : Chacun
son tour.

05h00 : M6 music
05h40 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h05 : Ca peut
vous arriver
10h35 : Ca peut
vous arriver chez
vous
11h45 : Le 12.45
12h40 : Scènes de
ménages : Série
française
13h00 : Réveillon à
la vanille : Téléfilm
14h55 : Incroyables
transformations
15h20 : Les reines
du shopping
16h30 : Spécial
match à 3 : tout ce
qui brille
17h40 : Tous en
cuisine, menus de
fêtes avec Cyril Lignac : Magazine
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : Scènes de
ménages : Série
20h05 : La la land :
Film
22h25 : West Side
story : Film
01h15 : Nine : Film
03h15 : Les nuits
de M6

18h45 : Arte
journal
19h05 : 28 minutes samedi
19h50 : A musée
vous, à musée
moi : série
19h55 : L’héritière : Film
21h45 : Olivia de
Havilland, l’insoumise : Documentaire

22h45 : A peine
j’ouvre les yeux :
Film
00h20 : Maris
aveugles, la loi
des montagnes :
Film
02h05 : Invitation au voyage.

06h00 : Okoo
07h30 : Paname
08h00 : Vous
êtes formidables
08h50 : Dans
votre région
09h55 : Outremer, le mag
10h35 : Outremer l’info
10h50 : Le 12-13
11h55 : Météo à
la carte : Magazine
13h00 : Rex :
série
13h45 : Le faux
coupable
14h30 : Sissi
15h10 : Des
chiffres et des
lettres :
Jeu
16h00 : Slam :
Jeu
16h45 : Questions pour un

champion :
Jeu
17h30 : Le 18
:30
18h00 : Le 19-20
19h00 : Saveurs
de saison : Magazine
19h20 : Plus
belle la vie :
Série
19h45 : Tout le
sport
20h05: Rochefort, Noiret,
Marielle : les
copains d’abord
: Documentaire
21h50 : La
France en vrai :
Magazine
23h35 : Secrets
d’histoire
01h20 : Thalassa.
02h15 : Les nouveaux nomades
02h40 : Les matinales
03h20 : Slam
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Sport
Le mercato chamboule-tout à Lyon

Quelques retouches à Marseille
L
es clubs de Ligue 1 ne croient plus
au Père Noël, mais certains espèrent réussir le recrutement providentiel
susceptible de changer leur deuxième
partie de saison, comme Lyon, décevant 13e à la trêve, ou Marseille, qui espère "deux ou trois joueurs", lors du
mercato hivernal.
Grand animateur du marché d'été,
avec les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou Sergio Ramos,
le Paris SG sera plus fourmi que cigale
entre le 1er et le 31 janvier, aux dates du
marché d'hiver français.
Sauf opportunité majeure, le leader du Championnat de France ne
compte pas se renforcer en cours
d'exercice, une stratégie identique à celle
des quatre dernières années, à l'exception du transfert de Leandro Paredes en
2019. Il faut plutôt se tourner du côté
des équipes mal en point au classement,
de celles affaiblies par la Coupe
d'Afrique des nations (9 janvier-6 février) ou des clubs vendeurs en quête
d'entrées d'argent pour compenser les
effets négatifs de la pandémie de
Covid-19 et de la crise des droits TV.
Sur une faille sismique, l'Olympique lyonnais, qui a terminé la phase

aller dans la deuxième partie de tableau,
réunit quasiment tous ces critères.
Sur un plan sportif, les Rhodaniens
espèrent l'arrivée de l'avant-centre iranien Sardar Azmoun, deux buts en
Ligue des champions avec le Zénith
Saint-Pétersbourg cette saison.
"C'est un joueur qui nous plaît
beaucoup. A moi, à Peter" Bosz, l'entraîneur de l'OL, avait déclaré mi-novembre le directeur sportif Juninho,

interrogé par la radio RMC.
Sauf que le Brésilien, "fatigué mentalement" après deux ans et demi à son
poste, a quitté depuis son poste. L'OL
a procédé à une réorganisation interne
avec la promotion de Bruno Cheyrou,
déjà membre de l'encadrement sportif.
Menacé, Bosz a lui été confirmé dans
ses fonctions au moins jusqu'à "fin février", par le président Jean-Michel
Aulas, dans un entretien à L'Equipe.

A une soixantaine de kilomètres de
là, les dirigeants de Saint-Etienne, lanterne rouge de L1, ont déjà appliqué un
électrochoc, en nommant l'entraîneur
Pascal Dupraz à la place de Claude
Puel.
Le nouveau technicien préconise
de poursuivre le traitement: "le mercato
sera important. Il faut se dépêcher de
recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes", a-t-il
déclaré après la défaite contre Nantes
(1-0) mercredi.
La CAN va le priver de son meilleur buteur, le Tunisien Wahbi Khazri.
Un attaquant est espéré pour pallier son
absence, mais la situation financière exsangue de l'ASSE complique l'équation.
"On va essayer de trouver des
joueurs en difficulté dans des clubs plus
grands, sous forme de prêts. Des dossiers sont en cours", a assuré le nouveau
directeur sportif Loïc Perrin.
Marseille, troisième à mi-championnat derrière l'intouchable PSG et
Nice, a justement des joueurs en échec
sportif qui pourraient bientôt partir, à
commencer par le gardien international
français Steve Mandanda, devenu rem-

plaçant. Les noms de Luis Henrique et
Boubacar Kamara, bientôt en fin de
contrat, reviennent aussi dans les discussions.
L'effectif de l'OM a "peut-être
quelques corrections à faire", a reconnu
l'entraîneur Jorge Sampaoli, en estimant
manquer de "deux ou trois joueurs".
"Mais il y a un budget qui ne dépend pas de moi", a poursuivi le technicien argentin. "Si ça n'est pas possible,
on continuera avec ceux qui sont là."
D'autres grosses écuries de L1
comptent sur le mercato pour retrouver
des forces vives, comme le champion
en titre Lille, actuellement 8e.
Pour le moment, c'est une vente
qui occupe le club: celle de son attaquant international français (4 sélections) Jonathan Ikoné à la Fiorentina.
"Si Jonathan Ikoné s'en va, il sera remplacé", a déclaré l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec dans un entretien à
l'AFP.
Mais le mouvement risque d'être limité dans le Nord: "On verra ce que le
mercato donne. Le président (Olivier
Létang) a dit que l'idée serait de garder
une équipe compétitive", a résumé
Gourvennec.

Venus de pays où il ne neige pas, ils rêvent des JO d'hiver

B

enjamin Alexander a été mannequin avant de
passer par la haute finance, puis sa vie a pris un...
virage improbable: ce Jamaïcain qui a découvert le
ski à 32 ans, veut participer aux JO de Pékin, un rêve
qui passe par des compétitions organisées au Monténégro.
Unique membre de l'équipe jamaïcaine de ski
alpin, Alexander a rejoint sur les pistes de Kolasin,
dans le centre du Monténégro, d'autres aspirants au

rêve olympique venus du Ghana, de Chypre, d'Arabie Saoudite ou encore du Timor oriental.
Entre ces concurrents, pas de rivalité à couteaux
tirés, mais une grande solidarité pour atteindre le
même but: réaliser le critère qualificatif pour Pékin,
à savoir passer sous un seuil de points fixé par la Fédération internationale de ski (FIS), lors de compétitions organisées de juillet 2019 au 16 janvier 2022.
Comme beaucoup de ses camarades, Benjamin

Alexander s'est concentré sur le slalom géant,
l'épreuve la plus "accessible", moins technique que
le slalom, moins dangereuse aussi que la descente
ou le super-G
Pour ce Jamaïcain de 38 ans, né en Grande-Bretagne où il a fait ses études, le voyage en Chine serait
le point culminant d'un itinéraire invraisemblable
d'un novice qui s'est mis à skier il y a seulement six
ans sur un coup de tête pendant des vacances au Canada.
"Je me souviens très bien de la première fois où
je suis sorti skier sans moniteur. Je suis tombé 27
fois en une seule descente. Mais je me suis dit, bon,
c'est juste le début. Si la prochaine fois je réussis à
tomber moins de 27 fois, ce sera déjà un progrès. Et
c'est ce qui s'est passé", raconte-t-il à l'AFP.
Et il n'a jamais lâché depuis. "Je deviens obsédé", ajoute-t-il, affirmant avoir skié plus de... 450
jours au cours des deux dernières années.
Benjamin Alexander qui travaille toujours dans
la finance, admet volontiers qu'il n'a guère de chance
de rivaliser avec l'élite mondiale du ski alpin, comme
le Français Alexis Pinturault, vainqueur de la dernière Coupe du monde, ou le Suisse Marco Odermatt, qui skient depuis l'enfance et qui sont soutenus
par de puissants sponsors.
Il espère plutôt que son parcours servira d'inspiration à d'autres venus des "petits" pays des sports
d'hiver.
"Nous essayons de participer et d'inspirer les

nouvelles générations pour leur montrer qu'il est
possible peut-être de faire partie de l'élite sportive
même si vous venez du Timor, de l'Inde ou de la Jamaïque", explique-t-il après sa 25e place, son meilleur résultat dans les géants disputés à Kolasin, à 18
secondes du vainqueur.
La Jamaïque s'est déjà fait un nom aux JO d'hiver, grâce à un équipage de bobsleigh lors des JO1988 de Calgary. Dudley Stokes, l'un des bobeurs
jamaïcains rendus célèbre par le film réalisé en 1993
par Disney et intitulé "Rasta Rockett" ("Cool Runnings" en version originale) conseille d'ailleurs Benjamin Alexander.
Pour d'autres qui dévalent cette semaine la piste
de Kolasin, entourée de hauts massifs blancs, participer au JO de Pékin serait une chance de faire
connaître leurs pays moins connus auprès des spectateurs.
Yohan Goutt Goncalves, qui représente le
Timor oriental, pays d'origine de sa mère, a déjà réservé son billet pour Pékin. Même s'il a grandi en
France, pays de son père qui lui a transmis l'amour
du ski, il a décidé de représenter la nation asiatique.
"Je me suis demandé ce que je pourrais faire aujourd'hui pour aider le Timor et j'ai pensé que le
sport était un bon moyen pour représenter le pays",
dit Goncalves à l'AFP.
"Beaucoup de skieurs n'ont jamais entendu parler du pays, alors je suis heureux de pouvoir partager
cette histoire".
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Le WAC s’assure le titre honorifique de champion d’automne
Le classique FAR-Raja pour clore la 14ème manche en beauté
Chabab de Mohammédia est revenu à
la marque à la 79e minute suite à un
but d'Oussama Lamlioui.
Samedi, le Maghreb de Fès (MAS)
s'est imposé à domicile contre l'Ittihad
de Tanger (IRT) par 2 buts à 1, match
disputé au stade Hassan II de Fès.
Le club tangérois a ouvert la
marque dès la 5e minute sur penalty
signé Axel Meye. Le MAS est revenu
au score à la 45e minute avec une réalisation d'Abdoulaye Diarra. L'équipe
fassie a pris les rênes du match à la
90+3è minute avec un but d'Alaeddine Ajaraie.
Quant au Rapide Oued Zem
(RCOZ), il a été dominé au complexe
sportif à Khouribga par le FUS de
Rabat (FUS) par 2 buts à 0.
Le FUS a débloqué le compteur à

L

e Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est
incliné face au Wydad de Casablanca (WAC) par 3 buts à 2 en match
comptant pour la 14ème journée de la
Botola Pro D1, vendredi au complexe
sportif Mohammed V de Casablanca.
Le Wydad a maintenu jusqu'à la
dernière minute son avantage obtenu
pendant la première période (2-1), faisant passer le score à 3-2.
Durant la dernière saison, les
Rouges avaient vaincu le Mouloudia
d’Oujda pour le compte de la 27e
journée (0-2), et les Rouge et Blanc et

les Oujdis avaient fait jeu égal à l'occasion de la 12e journée (1-1).
Les Casablancais ont ouvert la
marque à la 22e minute avec une réalisation de Benyachou. Le MCO est
revenu à la marque à la 27e minute
avec un penalty signé Youssef
Anouar. Le WAC a pris les rênes de la
rencontre grâce à un but de Guy
Mbenza à la 29e minute et un but
d'Achraf Dari à la 55e minute. La formation de l'Oriental a réduit son retard à la 79e minute avec une
réalisation d'El Mehdi Bettache.

Au terme de ce match, le Wydad
de Casablanca, 35 points, conforte sa
première place et s’assure le titre de
champion d’automne, tandis que le
Mouloudia d'Oujda est lanterne rouge
avec 10 points.
Dans l’autre match avancé vendredi au stade Bachir, le Chabab de
Mohammédia (SCCM) et la Renaissance de Berkane (RSB) se sont quitté
dos à dos (1-1).
Le club berkani a débloqué le
compteur à la 46e minute avec une
réalisation de Youssef El Fahli. Le

la 53e minute avec une réalisation de
Réda Hajhouj, avant d'en rajouter avec
un but de Mountassir Lahtimi à la 81e
minute.
Enfin, le Hassania d'Agadir
(HUSA) et la Jeunesse sportive Salmi
(JSS) n'ont pas réussi à se départager
(0-0), samedi au Grand stade d'Agadir.
La JSS a terminé le match à dix
après l’expulsion de Hicham Merzak
à la 82e minute par l'arbitre Noureddine El Jaafari.
Le dernier match comptant pour
cette journée, opposera ce soir à partir
de 20h30 au complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR au Raja.
A noter que les confrontations
entre le CAYB et le DHJ ainsi que
l’OCS et l’OCK devaient être disputées dimanche.

Suspension des matches de la Botola
La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé,
vendredi, que les matches du championnat professionnel de la première et la deuxième division seront suspendus au terme de la 15ème
journée.
Les matches reprendront à partir du vendredi 21 janvier 2022, a
indiqué la LNFP dans un communiqué publié sur le site de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).
La poursuite de la Botola Pro D1 "Inwi" dépendra de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2022, a
précisé la LNFP.
Et d’ajouter qu’elle informera les clubs affiliés de la date exacte
de la reprise de la compétition.

Le championnat
Yassir El Hanchi réélu président de la FRMSAM
national de cyclisme Y
reporté sine die
La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) a annoncé, vendredi, le report à une
date ultérieure du championnat national sur routes, qui était initialement prévu les 26 et 27 décembre
à Benguerir.
Il s’agit du deuxième report de
cette compétition, qui devait un
premier temps se dérouler le 10
décembre à Benslimane, avant
d'être ajournée en raison de "la situation sanitaire et pandémique au
Maroc et dans le monde à cause de
la propagation du Covid-19 et aux
variants Delta et Omicron", a indiqué la FRMC dans un communiqué.
Mardi dernier, fait-on savoir de
même source, une réunion de
concertation a été organisée avec

les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Benguerir,
en présence du président de la Fédération Mohamed Belmahi et des
staffs administratif et technique,
destinée à l’examen des aspects organisationnels susceptibles de permettre la réussite de cet événement
sportif à tous les niveaux.
La réunion avait également
pour objectif de définir le parcours
de la course et d'évoquer le
contrôle des pass sanitaires et de
dopage et l’hébergement des participants, selon la même source.
Ce championnat national devait désigner les champions du
Maroc dans les différentes catégories d'âge, dames et hommes, en
course sur route et contre la montre, ainsi qu’en para-cyclisme.

assir El Hanchi a été réélu à la
majorité absolue, président de la
Fédération royale marocaine des
sports pour aveugles et malvoyants
(FRMSAM), pour un second mandat
de quatre ans (2021-2024), lors de
l'assemblée générale ordinaire au titre
de la saison sportive 2019-2020,
tenue dernièrement à Dakhla.
El Hanchi, seul candidat à sa
propre succession, a été reconduit
après avoir obtenu la confiance des
10 associations sportives présentes à
l'assemblée, avec une seule voix
contre. Lors de cette assemblée,
tenue en présence du représentant
du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, les
rapports moral et financier au titre
de la saison sportive 2019-2020 ont
été adoptés à la majorité des membres présents.
Cette assemblée, marquée par la
présence des présidents et représentants des associations affiliées à la
FRMSAM, a vu également la formation du comité directeur qui comprend le président et 14 membres et
dont les fonctions de chaque mem-

bre devront être fixées ultérieurement.
L’ordre du jour comportait également l’examen du projet de budget
de l’année prochaine, la fixation du
montant de l'adhésion à la Fédération et la reconduction du mandat du
commissaire aux comptes, ainsi que
l’élection des présidents et membres
des commissions de discipline et
d’appel.
S’exprimant à cette occasion, M.
El Hanchi a remercié les différentes
associations sportives pour la
confiance placée en lui, notant que le
nouveau bureau fédéral n’épargnera
aucun effort pour promouvoir les
sports pour aveugles et malvoyants
aux niveaux continental, régional et
international. Il a également salué la
participation distinguée des athlètes
non-voyants et malvoyants lors des
Jeux paralympiques de Tokyo, émettant le souhait de poursuivre sur leur
lancée pour s’imposer lors des prochaines échéances.
De même, il a indiqué que parmi
les priorités de son mandat, figure la
poursuite de l'élargissement des pra-

tiquants, le développement des différentes disciplines sportives dédiées à
cette catégorie et la préparation des
athlètes aux prochaines échéances,
notamment les Jeux paralympiques
de Paris 2024.
Pour sa part, le chef de service
des organisations et fédérations des
sports relevant du ministère de
l'Education nationale, du préscolaire
et des sports, Mohamed Erraji a fait
savoir que le département de tutelle
est disposé à accompagner la Fédération dans l’optique de promouvoir
le niveau des athlètes dans les différentes disciplines pour garantir une
meilleure participation dans les rendez-vous sportifs nationaux et internationaux. M. Erraji a aussi appelé la
Fédération à mettre en place des
ligues régionales et à prendre part activement aux compétitions et au
débat pour développer davantage le
travail de la Fédération.
La FRMSAM a été créée en 2016
et comprend 15 associations qui s’intéressent aux différentes disciplines
sportives au profit des non-voyants
et des malvoyants.
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Violences inouïes contre les femmes en Afrique du Sud
En dossard orange, des femmes se
dispersent dans un township sud-africain réputé pour sa criminalité. Elles
frappent aux portes, arrêtent chaque
passant, même les enfants rentrant de
l'école. La tâche de ces "brigades contre
les violences sexistes", en Afrique du
Sud, est herculéenne.
Ce fléau a été désigné prioritaire par
un gouvernement qui s'avoue désemparé. Les récits sont glaçants, le nombre
de cas signalés vertigineux.
Une étudiante découpée en morceaux tassés dans une valise. Une autre
violée, matraquée à mort. Une femme
enceinte de huit mois poignardée, retrouvée pendue à un arbre... La liste est
longue et sans cesse renouvelée.
"On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que la justice fasse son
boulot", soupire la militante Juliet Ngonyama, 52 ans. D'autant que la violence
s'est aggravée depuis la pandémie de
Covid-19.
Deux par deux, les militantes sermonnent tous ceux qu'elles croisent,
hommes et femmes. "La violence sexiste
est une maltraitance aux formes diverses: émotionnelle, physique, financière, psychologique", récitent-elles
d'emblée.
L'Afrique du Sud a la réputation peu
enviable de compter l'un des plus hauts
niveaux de violence contre les femmes

au monde.
Plus de cent viols sont recensés
chaque jour et une femme est assassinée
toutes les trois heures, selon les chiffres
officiels. Entre juillet et septembre, les
viols ont augmenté de 7,1% avec 9.556
plaintes enregistrées. Sans parler des
viols non déclarés.
"Ces chiffres sont une honte", a déclaré, exaspéré, le président Cyril Ramaphosa en novembre, qualifiant les
violences sexistes de "pandémie parallèle" au Covid.
"C'est une guerre implacable
menée contre le corps des femmes qui,
malgré tous nos efforts, ne montre
aucun signe d'apaisement", a-t-il dit. Et
"si l'on peut juger du caractère d'une nation par la façon dont elle traite les
femmes et les enfants, alors nous
sommes désespérément loin du
compte".
Les brigades ont été lancées en août
dans la région de Johannesburg "pour
que les victimes soient contactées chez
elles via une campagne de porte-àporte", explique le coordinateur Senosha
Malesela, affirmant qu'elles ont permis
de susciter de nouvelles plaintes.
Ce jour-là, dans le township de
Rabie Ridge, des voisins signalent une
femme de 22 ans maltraitée par son
frère. Trop terrifiée pour raconter les détails - il est dans les parages - elle glisse

son numéro de téléphone: les brigades
pourront l'appeler plus tard.
Les femmes comme elles, piégées
dans le même espace que leurs agresseurs, se retrouvent souvent dans des refuges. Mais le pays n'en compte qu'une
centaine, qui reçoivent parfois peu d'argent public.
Le centre Nisaa, dans le township
de Lenasia près de Johannesburg, a le
même âge que la démocratie sud-africaine.
Par une seule journée il n'a été vide
depuis avril 1994, dit sa directrice de 57
ans, Gladys Mmadintsi. "Au lieu de
s'améliorer (...) cela empire".
Au Cap, à la pointe sud du pays, le
Refuge Sainte-Anne constate aussi une
hausse des violences depuis deux ans.
Lors d'une visite récente de journalistes
de l'AFP, une femme était arrivée pendant la nuit. Une autre, avec un bébé et
un enfant, dans la matinée.
Le confinement a forcé davantage
de femmes à fuir leurs foyers, dit sa directrice Joy Lange. "Avant, les victimes
pouvaient souffler quand elles partaient
travailler". Désormais, le niveau de violence, "son intensité", ont augmenté.
En septembre, le Parlement a voté
trois lois pour renforcer l'arsenal répressif mais pour les militants, cela ne s'attaquera pas aux racines du problème.
Les hommes sud-africains grandis-

Recettes

Les canelés bordelais

Les ingrédients
50 cl de lait entier
40 g de beurre pommade
2 oeufs entiers + 3 jaunes
150 g de farine
250 g de sucre
3 c. à soupe cl de fleur d’oranger
1 gousse de vanille
Les étapes :
Dans un premier temps, battez les
deux oeufs entiers et les trois jaunes avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse
et double de volume.
Versez le lait dans une casserole.
Fendez en deux la gousse de vanille
dans le sens de la longueur puis prélevez les
grains avec la pointe de votre couteau. Incorporez-les au lait puis laissez infuser sur

feu moyen jusqu’à ce que le tout frémisse.
Réservez votre gousse pour l’étape 7.
Versez le lait vanillé bouillant sur les
oeufs sucrés tout en continuant de fouetter
délicatement afin d’obtenir une préparation
fluide, comme celle d’une pâte à crêpes.
Ajoutez le beurre pommade préalablement coupé en petits morceaux puis mélangez jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Incorporez la farine délicatement à
l’aide d’une cuillère en bois jusqu’à ce que
vous parveniez à un mélange homogène.
Laissez refroidir la préparation à température ambiante.
Intégrez le fleur d’oranger et remuez.
Rajoutez la gousse de vanille entière à la
pâte. Couvrez votre saladier à l’aide de film
alimentaire ou d’une charlotte en tissu puis
conservez au frais 24h minimum.
Le lendemain, sortez votre appareil à
canelés au moins une heure avant cuisson.
Préchauffez votre four à 220 °C. Beurrez
vos moules à canelés, retirez la gousse de
vanille puis remplissez vos moules aux trois
quarts avec la pâte. Enfournez 8 minutes
puis baissez la température à 180 °C pendant 40 minutes. Pour savoir si votre préparation est cuite, piquez au cure-dent. Si
celui-ci ressort sec, sortez alors vos canelés
bordelais et laissez-les refroidir avant dégustation ! (La cuisson en deux temps va permettre aux canelés d’avoir cette belle croûte
caramélisée et croustillante, ainsi qu’un
coeur tendre.)

sent souvent sans père et ont aussi subi
des violences, explique Craig Wilkinson,
fondateur de l'association Father A Nation. Avec des notions faussées sur la
masculinité et un chômage endémique,
"l'ensemble des facteurs est explosif".
"Aucune loi ne pourra réparer des
hommes abîmés, brisés", dit-il, faisant
référence entre autres aux contrecoups
de l'apartheid. La loi seule, c'est "comme
mettre un couvercle sur une cocotte-minute. Il faut gérer la pression, sinon ça
pète".
"Nous devons (...) rappeler aux
hommes leur valeur, les réparer, leur apprendre à utiliser leur force" à bon escient.

La violence infligée aux femmes est
si banalisée qu'il est "beaucoup plus difficile pour les victimes d'appeler au secours et pour d'autres de leur venir en
aide", note Sima Diai du centre Nisaa.
Il a fallu dix ans à Nathalie, 40 ans,
réfugiée au centre depuis deux mois,
pour arriver à se soustraire à son tourmenteur qui lui a cassé des côtes à coups
de barre de fer.
Jacqueline, 29 ans, est à Sainte-Anne
depuis neuf mois. Elle évoque "un type
qui m'a battue si fort que je me suis haïe
de l'avoir laissé faire".
Elle n'a pas porté plainte mais est
soulagée d'avoir survécu "parce qu'on a
tous une histoire à construire".

Déforestation et changement climatique
Une menace pour le travail en extérieur

D

éforestation et changement
climatique ont provoqué une
hausse des températures dans plusieurs régions tropicales, rendant
le travail en extérieur plus dangereux pour des millions de travailleurs, selon une étude publiée
vendredi.
Entre 2013 et 2018, près de
4,9 millions de personnes ont
perdu au moins une heure par jour
de conditions de travail à une température considérée comme sûre,
d'après cette étude publiée dans la
revue One Earth.
"Les régions tropicales sont
déjà à la limite d'être trop chaudes
et humides pour y travailler de manière sûre en raison du changement climatique", affirme Luke
Parsons, son auteur principal.
"La déforestation pourrait
faire basculer ces régions vers des
environnements de travail encore
plus dangereux", ajoute-t-il.
Selon les recherches de M.
Parsons, 91.000 personnes ont
perdu plus de deux heures de températures de travail sûres par jour,
pour leur grande majorité en Asie.
On sait déjà que la déforestation est associée à une augmenta-

tion de la température locale,
puisque les arbres bloquent les
rayons du soleil, fournissent de
l'ombre et rafraîchissent l'air par
évapotranspiration -- à savoir qu'ils
transportent l'eau depuis le sol et
la font s'évaporer depuis la surface
de leurs feuilles.
Mais comme M. Parsons l'a
expliqué dans un e-mail à l'AFP,
"jusqu'à présent, de nombreux arguments en faveur de la sauvegarde des forêts tropicales ont été
basés sur la biodiversité ou la lutte
contre le changement climatique".
"Nous espérons que les informations supplémentaires fournies
par cette étude sur la relation entre
la santé des forêts locales et la
santé humaine seront prises en
compte lors de la comparaison
entre les coûts et les bénéfices de
la déforestation", a-t-il dit.
Au cours de la période
d'étude, les chercheurs ont
constaté que l'augmentation de la
température liée à la déforestation
était beaucoup plus importante
que celle due au récent changement climatique.
Pour parvenir à ces conclusions, ils ont examiné une combi-

naison de relevés de température,
d'estimations de population et
d'images satellite de la déforestation à l'échelle mondiale entre
2003 et 2018.
Et ils se sont concentrés sur
une étude de cas: les Etats brésiliens du Mato Grosso et de Para,
en bordure de l'Amazonie, qui ont
vu une déforestation à large
échelle ces 20 dernières années.
Dans presque 60% des zones
récemment déboisées, la température a augmenté de plus de 2 degrés Celsius.
Et 47% des zones déboisées
ont perdu plus d'une demi-heure
par jour de températures de travail
sûres, contre seulement 4% des
zones ayant gardé leur couverture
forestière. L'équipe de M. Parsons
a calculé que 1,22 million de kilomètres carrés de forêt tropicale
avaient été détruits ou dégradés au
cours de la période d'étude.
"Si les communautés locales
peuvent empêcher une partie de la
déforestation tropicale, il pourrait
y avoir un avantage réel pour les
personnes vivant dans les zones de
forêt tropicale", a-t-il déclaré à
l'AFP.

