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Unanimes, les parlementaires usfpéistes exhortent le Premier secrétaire à présenter sa candidature

Actualité

C’est à la famille ittihadie de choisir
qui elle veut à la tête du Parti

L

es membres du Groupe socialiste aux deux Chambres du
Parlement (Chambre des représentants et Chambre des
conseillers) ont appelé le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, à présenter sa candidature au poste de
Premier secrétaire lors du XIe Congrès
du parti qui se tiendra les 28, 29 et 30
janvier.
«Pour préserver les acquis réalisés,
ainsi que l’unité du parti, nous exhortons Driss Lachguar à revenir sur sa décision qu’il a déjà annoncée de ne pas se
présenter au poste de Premier secré-

taire, et nous l’appelons à présenter sa
candidature lors du prochain Congrès,
le seul habilité à élire la prochaine direction du parti», souligne-t-on dans un
communiqué.
Les membres du Groupe socialiste
aux deux Chambres du Parlement ont
mis en exergue le bilan positif de la direction du parti depuis le Xe Congrès
national tenu en 2017, «ce qui a permis
à notre parti de réaliser des résultats positifs lors des dernières échéances électorales et de renforcer sa position
politique sur la scène nationale».
Les parlementaires usfpéistes ont

également exprimé leur satisfaction du
climat responsable et serein qui caractérise les préparatifs du XIe Congrès national, tout en saluant le débat
constructif entre tous les Ittihadi(e)s
pour l’élaboration des deux projets de
plateformes politique et organisationnel
approuvés lors de la dernière session du
Conseil national du parti, et ce, dans le
but de rehausser la performance politique et organisationnelle lors de la prochaine étape.
Ils ont appelé à la poursuite de l'action collective en vue d'achever les dernières étapes de la préparation

organisationnelle et logistique dédiées à
garantir le succès du Congrès national.
Les élus ittihadis ont également fait
part de leur ferme engagement à poursuivre la ligne politique du parti en
concertation avec la direction élue lors
du prochain Congrès afin de conforter
la position de l’USFP dans le champ politique national, de renforcer ses prolongements au sein de la société et de
consolider son projet social-démocrate
en restant totalement ouvert à toutes les
forces modernistes, progressistes et de
gauche.
H. T

Participation du Maroc aux travaux de
la 43ème session ordinaire du COREP

L

e Comité des Représentants Permanents de l'Union Africaine
(COREP) a entamé, jeudi par visioconférence, les travaux de sa 43è session ordinaire préparatoire aux
prochaines sessions du Conseil exécutif
et du Sommet de l’UA, prévues à AddisAbeba du 02 au 06 février prochain.
Le Maroc est représenté à cette 43è
session par une délégation présidée par
l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de
la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.
Les Représentants permanents de
l’organisation panafricaine vont examiner, lors de cette session de deux jours,
notamment des rapports sur la réforme
des structures, la supervision et la coordination générales sur les questions
budgétaires, financières et administratives, les questions d’audit, la coopération multilatérale et les questions
environnementales.

Le COREP se penchera également
sur les rapports des Comités techniques
spécialisés sur la communication et les
TIC, l’agriculture, le développement
rural, l'eau et l'environnement, les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration.
La situation humanitaire en
Afrique, la mise en œuvre opérationnelle du Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies (CDC
Afrique), la pandémie de COVID-19 et
son impact socio-économique sur les
économies africaines, le partenariat
pour la fabrication de vaccins en
Afrique, la situation au Parlement panafricain et la ratification du Traité portant
création de l'Agence africaine du médicament, seront également au centre des
discussions lors de cette session.
Les Représentants permanents de
l’UA vont procéder aussi à l’examen du
rapport intérimaire sur les réformes ins-

titutionnelles de l'UA, sur l’état d’avancement de l’exécution des décisions antérieures du Conseil exécutif et de la
Conférence et sur la mise en œuvre des
activités de la Feuille de route du thème
de l’UA pour l'Année 2021 : «Arts, culture et Patrimoine : Leviers pour l’édification de l’Afrique que Nous
voulons».
Le COREP se penchera, en outre,
sur l’examen du projet de l’ordre du
jour de la 40è session ordinaire du
Conseil exécutif et du projet de l’ordre
du jour du 35è Sommet ordinaire de
l’UA.
Le président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui intervenait à l’ouverture de cette session, a
relevé la densité de l’ordre du jour qui
augure d’une session substantielle et
constructive, notant l’importance significative que le COREP a accordé à la
question de l’audit et à celle relative à la

coopération multilatérale.
Evoquant la situation sanitaire dans
le Continent, M. Mahamat a notamment souligné que la pandémie de la
covid-19, au-delà de ses effets désastreux sur les plans sanitaire et socioéconomique, a montré la faiblesse
structurelle des systèmes de santé en
Afrique.
Le président de la Commission de
l’UA a précisé, dans ce sens, que l’importance qu’accordera cette session à
l’opérationnalisation du Centre africain
de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et au Partenariat
pour la fabrication de vaccins en
Afrique, ainsi qu’à la ratification du
Traité portant création de l'Agence africaine du médicament, «va faciliter
l’amorce d’une rupture avec le schéma
actuellement dominant et inscrire
l’Afrique dans une nouvelle approche
rénovée de la problématique sanitaire».
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Point de bilan mais, attentisme
et des projets qui seraient à venir

“

Le passage
télévisé du chef du
gouvernement
laisse tout le monde
sur sa faim

Si

vous avez manqué le
passage du chef du
gouvernement, mercredi dernier, sur les
deux chaînes nationales 2M et Al
Aoula, ce n’est pas grave puisque
vous n’avez pas raté grandchose. En effet, nous avons assisté à un exercice de
communication complètement
manqué. Manque de profondeur, manque de réflexions,
manque d’explications, manque
de vision et la liste est longue.
Invité à l’occasion des 100
premiers jours d’investiture du
gouvernement, Aziz Akhannouch a parlé pendant plus
d’une heure pour ne rien dire. Il
a ressassé des propos sur la volonté de réforme du gouvernement et ses projets. Concernant
son bilan, le chef du gouvernement s’est contenté de répondre
que l’Exécutif a donné des
signes traduisant sa bonne volonté de remplir ses engagements électoraux. Quels sont ces
signes ? Silence radio et c’est aux
citoyens de les décrypter puisque
le chef du gouvernement zappe
vite cette question et passe à une
autre. En effet, le thème de
l’émission s’est vite transformé
d’un débat sur le bilan du gouvernement à un échange cordial
sur ses projets. Le tout dans la
précipitation en optant pour un
langage qui frôle le populisme.
En réponse à une question
sur le pouvoir d’achat, le chef du
gouvernement a indiqué que la
situation est sous contrôle en répétant des propos tenus il y a

quelques jours par son ministre
de l’Economie et des Finances,
en réponse à une question orale
à la Chambre des représentants
sur «les hausses consécutives des
prix des produits de grande
consommation». Selon lui, et en
dépit de la conjoncture difficile
liée aux répercussions de la pandémie, le Maroc a pu assurer
l’approvisionnement du marché
local en marchandises et garantir
ainsi une «grande» stabilité des
prix, soulignant que les prix des
produits subventionnés «n’ont
pas connu de changement, car
leur stabilité est garantie à travers la Caisse de compensation».
A ce propos, il a assuré que la réforme de cette caisse ne fait pas
partie aujourd’hui des priorités
du gouvernement vu le contexte
actuel de pandémie.
S’agissant de la généralisation
de la couverture sociale, le chef
du gouvernement a réitéré l’engagement de l’Exécutif à mettre
en œuvre ce chantier dans les délais impartis, tout en indiquant
que son opérationnalisation
s’annonce difficile au vu de certaines contraintes (ciblages, administration chargée de la
gestion de ce dossier, financement,…). Est-il en train de préparer l’opinion publique à un
éventuel échec ? Probablement.
Et qu’en est-il de la réforme
du système national de la santé ?
Akhannouch a répondu que
l’Exécutif est en train de préparer un cadre législatif adéquat et
de travailler sur un certain nombre de questions liées au bon

fonctionnement du système
(l’organisation régionale, les incitations financières pour les médecins,
digitalisation
du
secteur,…). Pour lui, l’Etat social
est une priorité et tout l’intérêt
sera accordé au capital humain.
Toutefois, il faut rappeler que le
chef du gouvernement a une
conception très restreinte et provocante de l’Etat social. Selon
lui, sa construction doit se faire
dans la douleur comme il l’a déjà
indiqué lors de son passage en
novembre dernier devant les députés des deux Chambres du
Parlement à l’occasion de la
séance plénière mensuelle consacrée à la politique générale du
gouvernement. Selon lui, la réforme menant à la construction
de l’Etat social est «une importante responsabilité dont l’accomplissement peut exiger la
prise de décisions, disons, injustes selon les logiques politiques étroites», précise-t-il, sans
expliquer pour autant la signification d’«une logique politique
étroite». Et d’indiquer qu’«au
fond, il s’agit de décisions indispensables pour la mise en place
de l’Etat social comme tout le
monde le souhaite», tout en affirmant que «ce genre de décisions, notamment dans des
secteurs comme la santé ou
l’éducation, exige du gouvernement d’assumer ses responsabilités sans hésitation afin
d’entamer un nouveau tournant
dans l’histoire du pays».
Sur les autres dossiers (retard
des pluies, gestion de l’eau, re-

traites, dialogue social, les enseignants contractuels), le chef du
gouvernement a été, à la fois,
évasif et procrastineur. Pour ce
qui est de la question de la sécheresse qui s’annonce, il reste
optimiste et indique qu’il est encore tôt pour se prononcer sur
la situation alors que nous
sommes déjà en janvier. Idem
pour le stress hydrique et la rareté de l’eau dont souffrent certaines de nos régions. Pour lui, la
question ne se pose même pas et
elle dépend des années. Pourtant, nombreux sont les rapports et études qui démontrent
que la question de la gestion de
l’eau se pose avec acuité dans
notre pays. Notamment dans un
contexte marocain marqué par
un niveau de mobilisation des
ressources hydriques qui oscille
entre 11,7 et 12 milliards de m3
et une demande qui se situe
entre 13 et 14 milliards de m3,
soit un déficit de deux milliards
de m3 qui est appelé à atteindre
les 5 milliards de m3 en 2030, du
fait du développement économique, de la croissance démographique et de l’urbanisation.
Un rapport d'enquête parlementaire a mis en point ces défaillances de la gouvernance à
travers l’exemple de la stratégie
nationale de l'eau 2009-2020.
Présenté le 9 février 2021 à la
Chambre des conseillers, ledit
document a pointé du doigt plusieurs lacunes au niveau de l’opérationnalisation
de
cette
stratégie, spécialement en matière de délais et de réalisation

des projets. A souligner qu’un
rapport du CESE a déjà constaté
en 2014 que « les menaces sur la
qualité et la pérennité des ressources en eau, en raison des activités de l’Homme, ont atteint
des niveaux inquiétants (prélèvements intenses et pollution de
plus en plus étendue) » tout en
notant que « plus de 900 millions
de m3 sont prélevés annuellement des réserves non renouvelables des nappes du Royaume ».
Concernant le dossier des retraites, le chef du gouvernement
promet d’examiner ce sujet et de
lui trouver des solutions. Quant
au dialogue social, il a annoncé
qu’il y aura une nouvelle réunion
pour mettre en place les mécanismes de fonctionnement et
réfléchir sur les modes d’institutionnaliser ce dialogue. S’agissant
des
enseignants
contractuels, des issues sont envisagées d’ici l’été prochain.
Qu’en est-il, entre autres, du
premier bilan du gouvernement
concernant la protection et
l’élargissement de la classe
moyenne ? De la réduction des
disparités sociales et spatiales ?
De la mobilisation du système
éducatif pour placer le Maroc
parmi les 60 meilleurs systèmes
d’éducation au monde ? Silence
radio. Peut-être qu’il n’est pas
encore temps d’en parler pour
un chef de gouvernement qui
aime, selon ses propos, travailler en silence . Bref, les Marocains sont appelés à attendre et
à espérer.
Hassan Bentaleb
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Chasser le naturel, il revient au galop

L'émissaire de l'ONU pour
le Sahara rentre bredouille d'Algérie
consistent à reprendre le processus politique sous les auspices exclusifs des Nations
unies, pour parvenir à une solution politique basée sur l'initiative marocaine d'autonomie, et
dans le cadre du processus des
tables rondes, avec la participation effective des quatre parties.
A noter que trois mois après
avoir été nommé nouvel Envoyé personnel du Secrétaire
général des Nations unies pour
le Sahara, De Mistura a entamé
sa première visite dans la ré-

gion, pour relancer les efforts
internationaux visant à trouver
une issue à ce conflit artificiel.
Arrivé mercredi dernier à Rabat
à bord d’un avion espagnol, De
Mistura s'est ensuite rendu dans
les camps de Tindouf pour rencontrer les dirigeants du Polisario, puis à Nouakchott, où il a
été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, avant de regagner Alger
où il a rencontré le ministre des
Affaires étrangères de ce pays.
Ahmadou El-Katab

Enrôlement militaire des enfants
dans les camps de Tinfouf

Indignation des ONG en Italie

L'

Envoyé personnel
du Secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, a
achevé sa première tournée
dans la région depuis sa nomination, par une rencontre avec
le ministre algérien des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra,
pour connaître, officiellement,
la position de son pays sur
l'évolution du conflit artificiel
dans la région.
Au cours de cette réunion, le
régime algérien a tenté de s'ac-

crocher à un retour à l'accord
de cessez-le-feu de 1991, en
voulant impliquer l'Union africaine dans le processus politique, et en insistant sur l'option
référendaire pour mettre fin au
conflit.
A propos des propositions
faites par le régime algérien à
De Mistura, les responsables
marocains ont souligné à plusieurs reprises qu'elles ne sont
compatibles ni avec les progrès
internationaux qui ont été réalisés, ni avec ce qui a été présenté
lors des différentes discussions

qui ont eu lieu, en particulier
lors des tables rondes.
Le ministre algérien a rappelé à cette occasion la position
adoptée par son pays qui nie
toute responsabilité dans ce
conflit artificiel, déclarant qu'il
a reçu De Mistura, lors de sa visite aux "parties au conflit et
aux deux pays voisins, à savoir
la Mauritanie et l'Algérie."
Pour sa part, la délégation
marocaine, qui a reçu De Mistura jeudi dernier à Rabat, a affirmé que le Maroc s'en tient à
ses positions antérieures, qui

Immigration illégale et traite d'êtres humains

Démantèlement d'un
réseau criminel à Tan Tan

L

es éléments de la police judiciaire de
la ville de Tan Tan ont démantelé,
mercredi après-midi, sur la base
d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un réseau criminel
s'activant dans l'organisation d'opérations
d'immigration illégale et dans la traite
d'êtres humains.
Les interventions sécuritaires menées
dans le cadre de cette affaire ont abouti à
l'arrestation de trois individus impliqués
dans l'organisation de ces actes criminels
et de cinq autres qui y ont pris part, en plus
de huit candidats à l'immigration illégale
issus de pays d'Afrique subsaharienne, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées ont permis la saisie de deux voitures avec de
fausses plaques minéralogiques, d'un canot
pneumatique, d'un gilet de sauvetage, de
six pneus en caoutchouc, de 1,31 kg de
chira et de quatre armes blanches de différents calibres, outre une somme d'argent
soupçonnée de provenir de cette activité
criminelle, ajoute le communiqué.
Les suspects impliqués dans cette opération d'immigration clandestine (organisateurs et participants) ont été placés en
garde à vue pour les besoins de l’enquête
judiciaire, menée sous la supervision du
parquet compétent, en vue de déterminer
tous les liens et ramifications de ce réseau
à l'échelle nationale et internationale,
conclut la DGSN.

Le Réseau des associations de la communauté marocaine en Italie
(RACMI) a exprimé son ”indignation” face à l’enrôlement militaire
des enfants par la milice armée du polisario dans les camps de Tindouf, au Sud-ouest de l’Algérie. Cité par l’agence de presse italienne
“AISE”, le réseau associatif a fait remarquer, dans un communiqué,
qu’”un enfant-soldat était présent aux côtés de l’Envoyé spécial du
Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, durant sa visite aux camps du polisario à Tindouf, selon des images diffusées sur
la toile”.
Le recrutement et l’exploitation des enfants dans les conflits armés
est un “crime de guerre” qui est interdit par toutes les conventions et
traités internationaux, ainsi que par la Charte des Nations unies, la
Charte des droits de l’Homme et les pactes des droits politique, économique et social, a souligné le réseau associatif.
Le RACMI a ainsi appelé l’ONU à “prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet enrôlement, protéger les droits fondamentaux des enfants, notamment l’éducation, s'attaquer à l'injustice dans
les camps de Tindouf et contraindre l'Algérie à respecter ses engagements internationaux et à stopper ces violations commises sur son
territoire”.

La justice française ouvre une enquête sur
“l'assassinat” d'une Française au Maroc

L

a justice française a annoncé mercredi
l'ouverture d'une enquête pour "assassinat
en relation avec une entreprise terroriste"
après le meurtre samedi d'une touriste française
dans le sud du Maroc.
Cette ressortissante française de 79 ans a été
tuée sur un marché de Tiznit à l'aide d'une arme
blanche. Elle résidait dans un camping proche
de cette petite ville. Un suspect âgé de 31 ans a
été arrêté le jour même à Agadir.
Au Maroc, une source proche de l'enquête a
indiqué mercredi à l'AFP qu'il avait été conduit
dans un hôpital psychiatrique en vue d'une expertise médicale.
Lundi soir, cette source ayant requis l'anonymat avait indiqué que le parquet marocain avait
confié l'enquête à la police antiterroriste, BCIJ,
soupçonnant "un mobile terroriste du crime".
Mercredi, en France, le parquet national
antiterroriste (Pnat) a annoncé à son tour
dans un communiqué avoir ouvert une en-

quête sur cette affaire.
Le suspect est également soupçonné d'avoir
tenté d'assassiner une Belge à Agadir, selon la
police marocaine. Blessée à l'arme blanche, elle
a été hospitalisée et ses jours n'étaient pas en
danger.
"Le juge d'instruction chargé du dossier a décidé ce (mercredi) soir de placer le suspect à l'hôpital psychiatrique Ar-Razi à Salé après
consultation avec le parquet. Il y sera soumis à
une expertise médicale et l'enquête se poursuit",
a précisé la source marocaine.
Selon la police, le suspect avait séjourné dans
un hôpital psychiatrique "du 25 septembre au 25
octobre 2021".
Depuis 2002, la police marocaine a démantelé plus de 2.000 cellules terroristes et interpellé
plus de 3.500 personnes dans le cadre d'affaires
liées au "terrorisme", selon les données communiquées en 2021 par le Bureau central d'investigations judiciaires.

Le pr
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Lancement d'un service électronique pour l'obtention des cartes “Minhaty”

L

Société

e ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et de l'Innovation a annoncé, mercredi, le lancement
d'un nouveau service électronique, permettant
aux étudiants boursiers de choisir la date et le lieu
de réception de leurs cartes bancaires "Minhaty",
dans l'une des agences Al Barid Bank.
Ce service concerne l'ensemble des étudiants boursiers au titre de l’année universitaire

2021-2022 et inscrits de manière effective dans
un établissement d’enseignement public,
classes préparatoires ou en Brevet de technicien supérieur (BTS), a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Ce service, lancé à l’initiative de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC), s'inscrit dans le cadre de la
politique visant à numériser les services universi-

taires et à simplifier les démarches, a souligné la
même source, invitant les étudiants concernés à
prendre rendez-vous via le lien https://carteminhaty.onousc.ma, en vue de retirer leurs cartes.
Cette opération, qui a démarré mercredi et
se poursuivra jusqu’au 28 janvier, permettra aux
étudiants boursiers d’obtenir leurs bourses
d’études à partir du 1er février, conclut le communiqué.

Session de formation sur l’éducation inclusive et l’autisme
U

ne session de formation sur
l’éducation inclusive et l’autisme a été organisée récemment à l’initiative de l’Association «
Miroir pour les enfants autistes ».
Initiée en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de
formation de la région de Fès-Meknès sous le thème « Les principes
d’intervention organisée et individuelle pour les personnes autistes »,
cette session a bénéficié aux cadres
œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive et aux accompagnateurs d’enfants soufrant d’autisme.
Dans une déclaration à la MAP,
la psychologue Awatef El Idrissi a
souligné que la session de formation a été l’occasion de mettre l’accent
sur
l’importance
de
l’utilisation des images de manière
expressive pour attirer l’attention
d’un enfant autiste et l’aider à
mieux comprendre son environnement, précisant que l’information
devrait être organisée pour faciliter
l’opération d’apprentissage des enfants autistes et les amener à s’ouvrir sur leur entourage. Mme El
Idrissi a recommandé, dans ce
cadre, l’organisation de l’espace de
travail de ces enfants et de l’emploi
du temps afin qu’ils puissent prendre conscience et assimiler les rôles
et les tâches qu’ils doivent accom-

plir, précisant que la connaissance
à l’avance de l’emploi du temps et
sa bonne exploitation permettent à
l’enfant autiste de développer son
apprentissage, sa communication et
son autonomie.
Elle a mis l’accent également
sur le développement de la communication entre les accompagnateurs
et les familles pour gagner le pari de
l’intégration de ces enfants dans

l’école et la vie publique.
Dans une déclaration similaire, le
président de l’Association « Miroir
pour les enfants autistes », Ahmed El
Baghdadi, a indiqué que cette rencontre de formation, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du plan
d’action annuel de l’association en
partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation,
ajoutant que le programme vise à

contribuer à la mise en place des objectifs de l’éducation inclusive au niveau national.
Cette action fait partie, aussi,
d’une série de rencontres de renforcement des capacités que l’association organise, ciblant les cadres de
l’Académie régionale d’éducation et
de formation et de l’association ainsi
que les acteurs de la société civile de
la région.

Présumés impliqués dans l'enlèvement et la séquestration
Coupure
de la circulation Sept individus, dont un agent de sécurité, sont interpellés

L

a circulation sera coupée pendant une durée
de 3 heures, dimanche
prochain de 09h00 à 12h00,
sur le tronçon routier reliant
Midelt à Errich de la route nationale n° 13, au niveau du col
Tizi N’talghomt relevant de la
commune territoriale Amersid
(province de Midelt), a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’Eau.
Cette coupure permettra
la réalisation des travaux de
terrassement dans le cadre de
l’élargissement et du renforcement de ce tronçon, a précisé
le ministère dans un communiqué, notant que la circulation normale reprendra dès
l’achèvement des travaux, à
savoir dimanche prochain à
12h00.

Par conséquent, les usagers de la route sont priés
d'être prudents et de respecter
les panneaux de signalisation
pour plus de sécurité, indiquet-on.
Enfin, le ministère reste à
la disposition des citoyens
24h/24 pour leur fournir
toutes les informations nécessaires et les invite à consulter
les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son
portail
:
«www.equipement.gov.ma» et
l’application «MaRoute» téléchargeable sur Smartphones,
ou à contacter le centre de
permanence de la Direction
des travaux et de l’exploitation
routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17,
conclut le communiqué.

L

es éléments du Bureau national de lutte contre les
crimes économiques et financiers, relevant de la Brigade
nationale de la police judiciaire
ont interpellé, mardi, sur la base
d'informations précises fournies
par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), sept individus, dont
un agent de sécurité de la préfecture de police de Casablanca et
une personne recherchée au niveau national, pour implication
présumée dans un réseau criminel
impliqué dans l'enlèvement, la séquestration et l'usurpation d'identité réglementée par la loi à des
fins d'extorsion.
Selon les informations préliminaires de la recherche, cinq suspects avaient leurré la victime qui
s'active dans le change illégal de
devises, suite à la conclusion d'un

accord fictif pour transférer des
devises numériques "Bitcoin",
avant de se faire passer pour des
policiers et de l'interpeller dans la
périphérie de Casablanca pour extorsion, indique la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
Les recherches et les interventions ont permis l'arrestation des
mis en cause en flagrant délit alors
qu'ils procédaient à une fausse
perquisition du domicile de la victime dans le quartier "Dar
Bouazza" dans les environs de Casablanca, dans le but de subtiliser
des sommes d'argent obtenues de
transferts présumés illégaux, souligne le communiqué.
Les inspections menées dans
le cadre de cette affaire, notamment au domicile de la victime
présumée, ont abouti à la saisie
d'une importante somme d'argent,

environ un milliard et 148 millions
de centimes de la monnaie nationale, tandis que l'inspection des
domiciles des prévenus a permis
la saisie de téléphones portables,
d'une moto et de quatre voitures,
dont l'une contenait deux armes
blanches et une boîte à gants
soupçonnés d'être utilisés à des
fins criminelles, ajoute la même
source.
Les cinq mis en cause directement impliqués dans ces actes criminels, le frère du policier
interpellé et sa fiancée, ainsi que la
victime supposée de ces crimes,
ont été placés en garde à vue à la
disposition de l'enquête menée
sous la supervision du parquet
compétent, afin de déterminer les
tenants et aboutissants de cette affaire et d'intercepter d'éventuels
liens avec le blanchiment d'argent,
conclut la DGSN.

Pandémie ou endémie ?

L'Espagne lance le débat
sur l'avenir du Covid-19

E

n faisant part de sa volonté de
traiter le Covid-19 comme
une maladie "endémique",
l'Espagne a lancé le débat
entre des gouvernements qui aspirent à
un retour à la normalité et une communauté médicale qui estime cette évolution prématurée et appelle à la prudence.
La pandémie va-t-elle pouvoir être
traitée à terme comme une simple
grippe? Si plusieurs responsables politiques ont évoqué cette hypothèse, le
gouvernement espagnol du socialiste
Pedro Sanchez a été le plus explicite
dans sa volonté de faire évoluer sa stratégie sanitaire dans cette direction.
L'Espagne "travaille avec la communauté scientifique" pour, le moment
venu, "passer d'une gestion de pandémie
à une gestion d'une maladie dont nous
espérons qu'elle sera rendue endémique
par la science", a affirmé lundi M. Sanchez.
Cette étape, selon le gouvernement
espagnol, serait rendue possible par les
progrès réalisés en matière de vaccination, mais aussi par le nouveau contexte
épidémique, marqué par l'omniprésence

du variant Omicron.
Ce dernier a entraîné une explosion
des contaminations dans de nombreux
pays, mais avec des effets plus limités sur
les hospitalisations et les décès, ce qui a
amené plusieurs pays à alléger les restrictions sanitaires.
"Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et
recommandations", a ainsi affirmé le
Premier ministre britannique Boris
Johnson en annonçant mercredi la prochaine levée de l'essentiel des restrictions
anti-Covid.
Mais des voix se sont élevées pour
avertir que'une telle évolution était prématurée. La pandémie "est loin d'être
terminée", a mis en garde mardi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en rappelant
que "de nouveaux variants" étaient "susceptibles d'émerger".
Pour l'agence onusienne, une éventuelle transformation du Covid-19 en
"endémie", à savoir une maladie infectieuse présente de façon latente, ne de-

vrait d'ailleurs pas se traduire par un relâchement sanitaire.
"Endémique en soi ne signifie pas
que c'est bien; endémique signifie simplement que c'est là pour toujours", a
souligné mardi le directeur des urgences
de l'OMS, Michael Ryan, en rappelant
que "le paludisme endémique" tuait
chaque année "des centaines de milliers"
de personnes.
L'Espagne est bien placée pour lancer ce débat, car elle a l'un des taux de
vaccination les plus élevés au monde,
avec 90,5% des plus de 12 ans entièrement immunisés.
Mais pour Fernando Garcia, chercheur au Centre national d'épidémiologie en Espagne et porte-parole de
l'Association madrilène de santé publique, parler de fin de la pandémie à ce
stade revient à "créer de fausses illusions".
"Nous nous dirigeons effectivement vers une endémie accrue du virus,
mais je pense que nous ne pouvons pas
dire que nous avons déjà atteint cette situation", a souligné Marco Cavaleri, responsable de la stratégie de vaccination

de l'Agence européenne des médicaments (EMA).
En ce qui concerne le nombre de
cas, il n'existe pas de frontière claire entre
l'épidémie et l'endémie.
"L'épidémie, c'est quand il y a une
flambée de cas très importante, au-dessus de la normale, ce que nous vivons
depuis le début de l'année 2020. Et l'endémie, ce sont les maladies qui peuvent
avoir un comportement saisonnier, mais
qui ne mettent pas le système de santé
sous tension", explique à l'AFP le Dr
Garcia.
Pour les spécialistes, il n'est pas non
plus acquis qu'un virus soit amené à causer moins de dégâts en évoluant.
"La gravité future reste une grande
inconnue. Il n'y a pas de loi qui stipule
qu'un virus s'atténue avec le temps. Il est
très difficile de prédire l'évolution de la
virulence", a prévenu Antoine Flahault,
directeur de l'Institut de santé globale de
Genève, sur Twitter.
Lorsque le coronavirus sera véritablement endémique, "la plupart des gens

auront des symptômes bénins" et seuls
quelques uns décèderont de complications, estime le Dr Garcia.
Dans une telle situation, "il n'arrivera jamais qu'un quart des lits dans les
unités de soins intensifs soient occupés
par des malades du Covid, même pas
5%", poursuit-il.
Actuellement, plus de 23% des lits
en unités de soins intensifs en Espagne
sont occupés par des patients Covid.
Plus de 91.000 personnes dans le pays
sont décédées du Covid-19 depuis le
début de la pandémie, dont 2.610 entre
le 17 décembre et le 18 janvier.
A l'instar du gouvernement espagnol, certains professionnels ont également appelé à un changement de
stratégie.
"Arrêtons de tester les personnes en
bonne santé présentant des symptômes
mineurs, arrêtons de tracer et de tester
leurs contacts, abandonnons l'isolement
et la quarantaine", a ainsi réclamé début
janvier la Société espagnole de médecine
familiale et communautaire (Semfyc).

L'Angleterre lève l'essentiel
des restrictions anti-Covid
Durement touché par la vague Omicron, le Royaume-Uni entrevoit "la lumière au bout du tunnel": en difficulté, le Premier ministre Boris Johnson a engagé mercredi la levée des dernières restrictions en Angleterre, promettant même
la fin de l'isolement pour les contaminés.
L'un des plus endeuillés en Europe avec plus de 152.000 morts, le pays a
subi au courant de l'année une déferlante Omicron avec des records de contaminations quotidiennes, culminant à plus de 200.000, mais les cas positifs ont
amorcé une forte baisse, tandis que les hospitalisations se sont stabilisées.
"Alors que les cas devraient continuer à monter à certains endroits, y compris dans les écoles primaires, nos scientifiques pensent qu'il y a de fortes chances
que la vague Omicron ait maintenant atteint son pic au niveau national", a déclaré Boris Johnson au Parlement.
Il a annoncé que le télétravail n'était plus recommandé officiellement, avec
effet immédiat.
A partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, mais recommandé dans les endroits fermés et bondés, et il est abandonné dès jeudi dans les écoles. Un pass sanitaire ne sera plus imposé pour
l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements.
"Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations", a souligné Boris Johnson.

Covax a besoin de 5,2 milliards de dollars pour poursuivre son action

L

e système international Covax,
qui fournit des vaccins antiCovid aux pays pauvres, a indiqué mercredi avoir besoin de 5,2
milliards de dollars dans les trois mois
pour financer les doses de sérum pour
2022.
Covax a célébré le week-end dernier la livraison de sa milliardième
dose, après près d'un an d'opérations
et un net coup d'accélérateur en novembre et décembre 2021.
"En 2022, nous pouvons aider à
stopper le Covid en adaptant notre
façon de faire en nous assurant que les
doses sont utilisées rapidement, injec-

tées de façon sûre et répondent aux
préférences des pays et à leurs objectifs de couverture", a déclaré Seth Berkley, le responsable de l'Alliance du
vaccin qui est l’un des piliers de Covax
avec l'OMS, Unicef et CEPI.
"Cela aidera le monde à réduire
les risques de pandémie et les incertitudes", a-t-il souligné, lors d'un appel
aux donateurs.
Covax a besoin de 3,7 milliards de
dollars pour financer une réserve de
600 millions de doses, qui doit permettre d'assurer un approvisionnement sans accrocs et pouvoir faire
face à des imprévus comme des doses

de rappel ou des vaccins adaptés à de
nouveaux variants.
Un autre milliard est destiné à
aider les pays pauvres à se préparer et
à distribuer les vaccins pour éviter des
déperditions.
Enfin, 545 millions de dollars doivent servir à couvrir les coûts comme
le transport, les seringues ou les assurances.
Pour le moment, Covax a reçu
192 millions de dollars des donateurs.
Seth Berkley espère que le prochain milliard de doses sera livré en
quatre ou cinq mois plutôt que l'année
qu'il a fallu pour le premier milliard,

quand des problèmes d'approvisionnement ont fortement freiné les opérations.
Covax, qui estime pouvoir sauver
un million de vies en 2022 et diviser
de moitié le coût économique de la
pandémie dans certains pays, indique
avoir accès à assez de doses pour vacciner environ 45% de la population
des 92 pays qui bénéficient des dons
de vaccins.
Mais, 25 parmi ces pays n'ont pas
les infrastructures pour une campagne
vaccinale efficace.
Le patron de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé

encore une fois l'iniquité vaccinale, affirmant que bien que 10 milliards de
doses de vaccins anti-Covid ont été
administrées jusqu'à présent, près de
la moitié de la population mondiale
n'était pas vaccinée.
Il a souligné que c'est cette iniquité qui a facilité l'apparition de variants comme Omicron et mis en
garde que "le prochain pourrait bien
être pire".
"En 2022, nous pouvons soit
mettre fin à la phase aiguë de la
pandémie, soit la prolonger. Les dirigeants mondiaux ont le choix", at-il ajouté.
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Joe Biden vante ses progrès
dans une année de défis

L

es Etats-Unis ont connu une
année "de défis" mais aussi de
"progrès": Joe Biden a tenté
mercredi de minimiser la crise
que traverse sa présidence, imputant la
frustration des Américains à la pandémie tout en vantant son bilan sur le plan
économique.
"Je sais qu'il y a beaucoup de frustration et de fatigue dans ce pays", a reconnu le président depuis la prestigieuse
"East Room" de la Maison Blanche lors
d'une rare et très attendue conférence
de presse, à la veille du premier anniversaire de sa prise de fonction.
Droit dans ses bottes, Joe Biden a
toutefois écarté un changement de cap,
se prêtant plutôt à un exercice de pédagogie.
"Cela a été une année de défis mais
aussi une année d'énormes progrès", a
affirmé M. Biden, citant notamment la
campagne massive de vaccination
contre le Covid-19. Il a souligné que
75% des adultes américains étaient désormais entièrement vaccinés, contre 1%
quand son administration a pris les
rênes.
Le dirigeant a aussi vanté des "créations d'emplois record", une "croissance
record" avec un taux de chômage désormais de 3,9%, contre 6,4% il y a un
an.
Le démocrate de 79 ans a besoin de
trouver un nouvel élan. Il a dû en l'espace de deux mois enterrer deux promesses emblématiques, à savoir rénover
l'Etat-providence et protéger par une
grande loi l'accès au vote des minorités,
pour cause de majorité parlementaire
trop courte.
Joe Biden a imputé ces échecs aux
républicains, reconnaissant qu'il n'avait
pas "anticipé" un tel degré d'opposition
des conservateurs sur ses projets.
Et si le président doit abandonner
son ambition d'une vaste réforme sociale, il a toutefois promis mercredi d'en

faire passer "de larges pans".
Le locataire de la Maison Blanche a
aussi fait le service après-vente de deux
législations d'envergure: un plan de relance d'urgence de 1.900 milliards de
dollars peu après son arrivée au pouvoir,
et plus récemment un investissement
historique de 1.200 milliards de dollars
dans les infrastructures décaties des
Etats-Unis.
"Les meilleurs jours de ce pays sont
encore devant nous, pas derrière nous",
a-t-il martelé. Mais lui reste politiquement envasé: un nouveau sondage Gallup place sa cote de popularité à tout

juste 40%, contre 57% à son arrivée au
pouvoir.
Si les statistiques économiques sont
impressionnantes, l'inflation est également spectaculaire; or c'est bien ce qui
préoccupe les Américains aujourd'hui.
Et les progrès de la vaccination ou
les efforts du gouvernement pour remédier à la pénurie de tests ne peuvent
pas grand-chose concernant l'immense
lassitude du pays face à la pandémie, encore aggravée par l'arrivée du variant
Omicron.
Contrairement à son prédécesseur
Donald Trump, qui s'épanchait et vitu-

pérait abondamment en présence des
journalistes, le démocrate évite les interactions prolongées avec la presse.
Joe Biden a un peu plus d'un mois
pour corriger son image de président
englué dans les déconvenues: entre la
conférence de presse de mercredi et son
discours sur l'état de l'Union, traditionnelle allocution de politique générale des
présidents, prévu le 1er mars devant le
Congrès.
Après, il sera selon les commentateurs politiques trop tard pour espérer
peser sur les élections législatives de mimandat, prévues à l'automne, et qui

s'annoncent mal pour le parti démocrate.
Son équipe plaide pour la patience,
en se disant confiante sur le bilan final.
Sur le plan extérieur, là où Joe
Biden a promis que l'Amérique était "de
retour", ses concitoyens tiennent le président pour responsable d'un départ
chaotique d'Afghanistan et s'interrogent
sur sa stratégie face aux régimes autoritaires qu'il a promis de défier.
A commencer par la Russie, dont
la rhétorique et les manoeuvres concernant l'Ukraine ont déclenché une crise
inédite depuis la Guerre froide.

La Corée du Nord menace d'une reprise des essais de missiles nucléaires

L

a Corée du Nord a menacé
jeudi d'une possible reprise
de ses essais de missiles nucléaires et balistiques à longue portée, lors d'une réunion du bureau
politique sous la direction de Kim
Jong Un qui se prépare à "une
confrontation de longue haleine"
avec les Etats-Unis.
Pyongyang n'a procédé à
aucun essai nucléaire de missiles
balistiques à longue portée depuis
2017, privilégiant le dialogue avec
les Etats-Unis, Kim Jong Un rencontrant notamment à trois reprises le président américain
Donald Trump.
Depuis l'échec en 2019 du
sommet à Hanoï entre les deux dirigeants, les négociations sont au
point mort. La Corée du Nord,
dotée de l'arme nucléaire, a rejeté
toutes les offres de pourparlers
tout en renouant avec les essais,
notamment de missiles hypersoniques.
Les Etats-Unis ont imposé la

semaine dernière de nouvelles
sanctions à Pyongyang qui a procédé depuis début janvier 2022 à
plusieurs lancements, dont deux
missiles tactiques guidés.
"La politique hostile et la menace militaire des Etats-Unis ont
atteint un seuil dangereux qui ne
peut plus être ignoré", a rapporté
jeudi l'agence officielle nord-coréenne KCNA en guise d'explication.
Pour cette raison, la réunion
du bureau politique du comité
central du Parti des travailleurs "a
ordonné (...) d'examiner rapidement la question d'une reprise" de
toutes les activités qui font l'objet
d'un moratoire.
Cette possible reprise des essais nucléaires et balistiques survient à un moment délicat pour la
région avec une élection présidentielle prévue pour mars en Corée
du Sud, et la Chine, seul allié majeur de la Corée du Nord, se pré-

pare à accueillir les Jeux olympiques d'hiver en février.
Depuis l'investiture il y a un an
du président Joe Biden, Pyongyang a rejeté les différentes propositions de dialogue faites par
l'administration américaine et a décidé de passer à autre chose, estime Hong Min de l'Institut coréen
pour l'unification nationale à
Séoul.
"Nous sommes presque à nouveau en 2017", a-t-il déclaré, faisant référence à l'année au cours
de laquelle Pyongyang a testé des
armes nucléaires et des missiles balistiques
intercontinentaux
(ICBM), à l'époque où le président
américain qualifiait M. Kim de
"petit homme fusée" tandis que ce
dernier traitait Donald Trump de
"malade mental gâteux".
"Après cette annonce, il semble inévitable que Pyongyang procède à des lancements d'ICBM
dans un avenir proche", a-t-il déclaré.

Ankit Panda, du Carnegie Endowment pour la Paix internationale à Washington, estime que si
des essais nucléaires semblent peu
probables, "les essais de missiles à
longue portée seront de retour".
Kim Jong Un "réitère le message qu'il avait envoyé fin 2019:
l'attitude américaine ne lui donne
aucune raison d'adhérer au moratoire qu'il s'est imposé" en 2018,
analyse l'expert. "La dernière série
de sanctions semble malheureusement avoir précipité cette étape".
Rachel Minyoung Lee du
groupe de réflexion Stimson Center estime toutefois que "Pyongyang pourrait laisser une certaine
marge de manoeuvre, en fonction
de la réaction de l'administration
Biden".
En début de semaine, les
Etats-Unis avaient appelé la Corée
du Nord à cesser "ses activités illégales et déstabilisatrices" tout en
exigeant de nouvelles sanctions de
l'ONU contre Pyongyang.

Le représentant spécial de la
Chine pour la péninsule coréenne
a jeté un coup de froid à cette demande.
"Le Conseil de sécurité (de
l'ONU) n'a pas l'intention de discuter du prétendu projet de résolution concernant des sanctions à
l'encontre de la République populaire démocratique de Corée", a
écrit Liu Xiaoming sur Twitter.
Le régime nord-coréen entend
plus que jamais renforcer ses capacités militaires à l'aune de la forte
crise économique que traverse le
pays, aggravée par les sanctions internationales et la stricte fermeture
de ses frontières depuis 2020 pour
se protéger du Covid-19.
Dernièrement, il a cependant
repris ses échanges commerciaux
avec la Chine. Le week-end dernier, un train de marchandises en
provenance de Corée du Nord est
arrivé dans la ville frontalière chinoise de Dandong pour la première fois depuis début 2020.
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Hausse du trafic
aérien commercial
Les aéroports du Royaume ont enregistré un trafic aérien commercial de
plus de 9,9 millions de passagers en 2021,
en croissance de 38,9% par rapport à
2020, selon l'Office national des aéroports (ONDA).
"Durant l'année 2021, qui a été marquée par la persistance de la crise sanitaire, les aéroports du Royaume ont
connu une amélioration au niveau du trafic aérien par rapport à l'année 2020, en
enregistrant un volume de trafic commercial de 9.938.607 passagers, dont plus
du tiers enregistré durant la période du
15 juin au 31 août, contre 7.155.091 passagers accueillis durant l'année 2020, soit
une hausse de l'ordre de 38,9%. Cela représente 40% du trafic aérien enregistré
en 2019", indique l'ONDA dans un
communiqué.
Durant la saison estivale 2021, et
avec la reprise des vols internationaux
coïncidant avec le lancement, sous l'égide
de la Fondation Mohammed V pour la
solidarité, de l'opération "Marhaba
2021", le trafic aérien international a enregistré une bonne performance en accueillant plus de 3,56 millions de
passagers à travers 31.255 vols durant la
période allant du 15 juin au 31 août 2021,
soit un taux global de récupération de
l'ordre de 64,67% par rapport à la même
période de l'année 2019, précise la même
source.
Avec 4.150.015 passagers, l'aéroport
Mohammed V a enregistré durant 2021
une hausse de 38,4% par rapport à 2020
et une baisse de 59,76% comparativement à 2019, fait savoir l'ONDA, ajoutant que les aéroports de Tétouan,
Guélmim, Dakhla, Nador et de Tanger
ont enregistré les taux de récupération les
plus élevés par rapport au trafic de l'année 2019, soit respectivement 153%,
87%, 76%, 75% et 64%, rapporte la
MAP.
S'agissant du trafic aérien intérieur,
avec 1.582.220 passagers accueillis durant
2021, il a enregistré une augmentation de
39,6% par rapport à 2020 et une régression de 47,37% par rapport à 2019.
En hausse de 38,77% par rapport à
2020 et en baisse de 62,13% par rapport
2019, le trafic aérien international a,
quant à lui, enregistré 8.356.387 passagers. Il représente 84% du trafic aérien
global.
Hormis les pays du Maghreb et
l'Amérique du Sud, tous les autres marchés ont enregistré une amélioration par
rapport au trafic enregistré en 2020. Les
meilleures performances ont été enregistrées au niveau des marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Moyen
et Extrême Orient avec respectivement
+82,38%, +42,53% et +33,58% par rapport à 2020.
Le fret aérien a enregistré durant
2021 une hausse de 13,94% par rapport
à 2020 et une baisse de 27,19% par rapport à 2019. Il s'est établi à 69.981,49
tonnes contre 61.419,26 tonnes en 2020
et 96.120,76 en 2019.

L’activité portuaire a accusé
un léger recul en 2021

L’

activité des ports gérés par flux des marchandises ayant tranl’Agence nationale des sité par les ports gérés par l’ANP.
ports (ANP) est ressortie Avec un volume global de 91 milen légère baisse au terme de l’année lions de tonnes (MT), ceux-ci ont
2021, en comparaison avec l’année affiché une hausse de 3,5% par rapprécédente.
port à l’année 2019, a-t-elle indiqué.
En effet, les données statisMais à en croire l’organe d’autiques rendues publiques récem- torité et de régulation du système
ment par le régulateur portuaire portuaire marocain, le volume de
montrent qu’elle a accusé une lé- l’activité des ports gérés par l’ANP
gère baisse de 1,6% ; après une en 2021 aurait affiché une tendance
année 2020 exceptionnelle, mar- positive de 1,6% « si on tient
quée par des importations massives compte des volumes d’importapour la constitution des stocks de tions d’une année normale pour
sécurité pour les céréales et les ali- lesdites denrées», a-t-elle affirmé de
ments de bétail.
même source.
Dans une note de synthèse sur
Dans sa note, l’ANP précise
son activité portuaire au titre de également que « les volumes susvil’année 2021, l’agence a en re- sés ont été transportés par un total
vanche relevé une amélioration des de 9.846 navires de commerce, qui
ont fait escale en 2021 au niveau
des ports gérés par l’ANP, en légère
baisse de 1% par rapport à l’année
2020 ».Dans le détail, par nature de
flux, les importations se sont situées à 54,8 MT, en hausse de 2%
par rapport aux volumes traités en
2019, mais en baisse de 2,3% par
rapport à 2020 (suite notamment à
la baisse des importations des céréales, des aliments de bétail et du
soufre).
A 33,1 MT, les exportations
ont accusé une légère régression de
1,1%. En cause : « Des évolutions
contrastées des différents trafics,
notamment avec une hausse des
ventes à l’étranger du secteur minier tirant profit du raffermissement des prix (+22,3% pour le
gypse, +192,6% pour la barytine),
conjuguée à une régression des engrais (-6,8%), du phosphate (-
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Avec un volume
global de 91 MT,
les flux des
marchandises
ayant transité par
les ports gérés par
l'ANP affichent
une hausse
de 3,5 % par
rapport à 2019

5,6%) et du clinker (-2,5%) », a expliqué l’ANP.
Quant à l’activité de cabotage
(3,1 MT), il ressort des chiffres publiés par le régulateur portuaire
qu’elle a marqué une progression
de 6,7%, grâce essentiellement à la
forte hausse du trafic cabotage des
conteneurs (+13,8%).
De son côté, la répartition du
trafic par port montre une concentration des échanges autour des
ports de Casablanca-Jorf Lasfar
avec 70,5% des volumes.
Notons à ce propos que le port
de Casablanca, qui représente environ 32% du trafic global, a assuré
le transit de 29 MT à fin décembre
2021. Comparé à la même période
de l’année dernière, il a enregistré
une baisse de 4,3% attribuée principalement à la forte baisse des importations des céréales (-21,5%),
des phosphates (-5,3%) et des aliments de bétail (-18,2%), a ajouté
l’ANP soulignant toutefois que les
trafics des conteneurs et du sucre
ont marqué des hausses respectives
de +4,7% et +12,2%, avec des volumes respectifs de 1,1 MEVP et
1,5 MT. Avec 35,1 millions de
tonnes enregistrées au titre de l’année 2021, le port de Jorf Lasfar
confirme une fois encore sa première place avec une quote-part
d’environ 39% du trafic global.
Soulignant toutefois qu’il a enregistré une baisse de 5,4% des volumes manipulés en comparaison
avec l’année précédente, en raison
essentiellement de la baisse du trafic des engrais (-8,8%), du charbon
(-3,3%), du soufre (-9,1%), des cé-

réales (-16,5%) et de l’ammoniac (12,9%).
En revanche, les exportations
de l'acide phosphorique et le trafic
du gasoil ont progressé respectivement de 19,4% (d'environ 1,9 million de tonnes) et 10,5% (2,1
millions de tonnes).
Il est à noter que les ports de
Safi ont enregistré un volume de
9,9 MT, en hausse de 12,7% par
rapport à 2020 et que l’activité du
port de Nador a marqué une forte
hausse de 19,8% qu’avec un volume d’environ 3,9 MT.
L’activité du port de Mohammedia a de son côté enregistré un
rebond de 4,9%, marquant ainsi un
renversement de la tendance baissière ayant caractérisé les volumes
transitant par ce port. Ce, pour la
première fois depuis 2017.
Avec un volume de 5,6 millions
de tonnes, l’activité du port d’Agadir a accusé une baisse de 6,6%,
alors que les flux se sont inscrits en
hausse. « Le port a enregistré une
hausse de 14,6% du trafic des hydrocarbures et une progression de
122,1% des exportations de feldspath », selon l’ANP.
« Avec 2,2 millions de tonnes
ayant transité par le port de
Laâyoune au titre de l’année 2021,
le trafic de ce port a enregistré une
forte progression de 16,5% par
rapport à l’année 2020 », a indiqué
l’agence.
Soulignons enfin que l’activité
des conteneurs s’est chiffrée à
1.287.129 EVP durant l’année
2021, en hausse de 3,8%.
Alain Bouithy

p
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Le dépôt d'un projet d'OPA sur Lydec prévu dans les jours à venir
Le dépôt d'un projet d’offre publique
d’achat (OPA) sur Lydec est prévu dans
les jours à venir, a annoncé mercredi
Lydec dans un communiqué.
"Conformément aux termes de l’article 18 de la loi n° 26-03 relative aux offres
publiques sur le marché boursier, le règlement-livraison de l’offre de Veolia sur

Suez entraînera le dépôt d’un projet d’offre publique d’achat sur Lydec dans les 3
jours qui suivent", indique Lydec, précisant que le règlement-livraison des titres
objet de l’offre publique d'achat initiée en
France par Veolia sur les titres de Suez,
est intervenu le 18 janvier 2022.
En effet, Lydec fait savoir que l'offre

publique d'achat initiée en France par la
société Veolia Environnement SA (Veolia) sur les titres de la société Suez SA
(Suez), détentrice indirecte d’une participation de 51% du capital et des droits de
vote de Lydec (Lydec) dont les actions
sont admises à la cote de la Bourse de Casablanca, a été clôturée le vendredi 7 jan-

vier 2022.
Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 363641261 actions Suez ont été apportées à l’offre. Au
total, Veolia est en mesure de détenir
551451261 actions, représentant 86,22%
du capital et des droits de vote de Suez,
note le communiqué.

Chariot annonce l'achèvement des opérations
de forage gazier sur le projet Anchois

L

a société Chariot, axée sur
la transition énergétique en
Afrique, a annoncé l'achèvement des opérations réussies
de forage gazier sur le projet gazier Anchois dans le cadre du
permis "Lixus", au large du
Maroc. Le puits de découverte
original foré en 2009, Anchois-1,
a été localisé efficacement et la
tête de puits a été inspectée, préparée et couplée avec succès à la
plateforme de forage Stena Don,
confirmant sa viabilité potentielle
en tant que futur puits producteur, indique Chariot dans un

“

La société
britannique
compte mener
une analyse plus
approfondie de
ses conclusions
afin d'optimiser
son plan de
développement
du champ

communiqué.
Pour maintenir l'efficience, il
a été décidé de ne pas prélever
d'échantillon de gaz de sable A
dans le puits Anchois-1 car des
échantillons de gaz ont été obtenus avec succès dans le puits Anchois-2 précédemment foré,
ajoute la même source.
Les opérations d'Anchois-1
vont maintenant se terminer avec
le puits dans un état permettant
une utilisation potentielle dans le
développement futur du champ,
relève la compagnie britannique.
Le puits Anchois-2, foré juste
avant l'exploitation du puits Anchois-1 et ayant atteint ses objectifs d'évaluation et d'exploration
avec plus de 100 m de production
nette, a déjà été suspendu de manière sûre et efficace pour être
éventuellement complété en tant
que puits de production dans le
cadre du développement futur du
secteur, rapporte la MAP.
De nombreuses données récupérées à partir des multiples
découvertes de gaz dans le puits
Anchois-2, y compris à partir
d'un programme complet d'essais
de formation souterraine, ayant
récupéré douze échantillons de
gaz dans sept réservoirs contenant du gaz, sont actuellement en
route vers le laboratoire pour une
analyse détaillée, informe le
Groupe, ajoutant que la plateforme de forage Stena Don com-

mencera la démobilisation des
sites de puits sous peu.
Adonis Pouroulis, PDG par
intérim de Chariot, a déclaré : "Je
suis heureux d'annoncer l'achèvement de notre campagne très
réussie d'évaluation et d'exploration du gaz d'Anchois, au large du
Maroc. En plus d'avoir maintenant deux puits de découverte de
gaz confirmés, nous avons directement réduit les risques d'un
portefeuille important de prospects sur la zone de permis
Lixus".
"Notre ambition est de mettre en service le développement
du gaz d'Anchois, le plus vite
possible, pour contribuer à la

croissance économique du
Maroc, mais aussi pour fournir
des flux de trésorerie à court
terme à la Société", a-t-il ajouté,
cité dans le communiqué.
"Nous allons maintenant
chercher à mener une analyse
plus approfondie de nos conclusions, afin d'optimiser notre plan
de développement du champ, les
deux puits devant devenir des
puits de production potentiels,
dans le cadre d'un plan de développement accéléré du champ au
profit de toutes les parties prenantes", a soulevé M. Pouroulis.
Pour sa part, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines

(ONHYM), Amina Benkhadra, a
félicité les équipes de Chariot et
de l'ONHYM pour le succès des
opérations de forage d'Anchois,
remerciant les autorités marocaines pour leur soutien et leur
aide dans la réalisation efficace
des opérations de forage malgré
les restrictions liées à la pandémie
de Covid-19. "Nous sommes impatients de travailler avec Chariot
afin de faire progresser rapidement le développement du gaz",
a ajouté Mme Benkhadra, selon le
communiqué. Chariot détient une
participation de 75% et est opérateur du permis "Lixus" en partenariat avec l'ONHYM qui en
possède 25%.

Rebond de 8% de la demande intérieure

L

a demande intérieure a rebondi de 8%
en volume en 2021, au lieu d’une
baisse de 6% enregistrée une année auparavant, indique le Haut-commissariat au
plan (HCP).
"Les avancées en matière de campagnes de vaccination, l’amélioration de la
situation sanitaire et le retour graduel d’optimisme qui en résulte auraient permis un
rebond de la demande intérieure qui se serait accrue de 8% en volume, au lieu d’une
baisse de 6% en 2020, contribuant à la
croissance du Produit intérieur brut (PIB)

de 8,6 points", explique le HCP dans son
Budget économique prévisionnel 2022.
En effet, rapporte la MAP, la consommation finale nationale, principale composante de la demande intérieure, aurait
progressé de 6,1% en 2021, une croissance
équivalente à une contribution de 4,8
points de pourcentage à la croissance du
PIB, ajoute la même source. Cette croissance est tirée principalement par la
consommation des ménages, soutenue en
2021 par le raffermissement de leurs revenus, l’accroissement des prêts à l’habitat et

à la consommation ainsi que la bonne
tenue des revenus nets en provenance du
reste du monde qui auraient crû de 24%,
explique le HCP. En 2022, la demande intérieure devrait progresser de 3,5% en volume au lieu de 8% en 2021, limitant ainsi
sa contribution à la croissance économique
nationale à 3,8 points au lieu de 8,6 points
en 2021, estime la même source.
Quant à l’investissement brut, la publication fait ressortir que sa croissance évaluée à 13,3% en 2021 aurait contribué de
3,8 points de pourcentage à la croissance

du PIB au lieu d’une contribution négative
de 4,5 points en 2020, grâce aux investissements dans la construction (+10,8%) et
l’industrie (+9%).
Le Budget Economique prévisionnel
2022 présente une révision du budget économique exploratoire publié au mois de
juillet 2021. Il s’agit d’une nouvelle estimation de la croissance de l’économie nationale en 2021 et d’une révision de ses
perspectives en 2022 et de leurs effets sur
les équilibres macroéconomiques interne
et externe.
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La “Reunion Party”,
un événement
culturel aux mille
et une vertus
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L’apprentissage
de la langue
japonaise pour
passion commune

E

n ce premier samedi du mois de
janvier, un soleil éclatant inonde
une salle de cours aux murs maculés de blanc, ornés d’une immense
carte du Japon et de boîtes de biscuits
venues tout droit du pays du Soleil Levant. Au milieu de la pièce, est installé
un imposant dispositif de régie vidéo.
S'infiltrant par d’imposantes fenêtres, les
rayons généreux du soleil illuminent tout
autant les yeux d’une quinzaine de
jeunes, masques sur le nez, assis dos au
mur et portant des rubans aux poignets.
Un bout de tissu auquel on a eu aussi
droit, dès qu’on a mis les pieds dans
“Speak Asian”, une école de langue asiatique située au centre-ville de Casablanca.
La couleur du ruban, Midori (verte)
en l'occurrence, tendu par Ayoub Arrache, cofondateur de l’école, est une invitation à former une équipe pour
participer à la “Reunion Party”. Evénement aux mille et une vertus, organisé
dans des conditions sanitaires idéales et
une ambiance studieuse et guillerette. Au
programme, des jeux, des quiz et des
performances musicales à couper le
souffle. Le tout drapé d’une passion
commune : l’apprentissage de la langue
japonaise.
Dans les coursives de “Speak
Asian”, l’atmosphère oscille entre enthousiasme et patience. Une légère musique de fond nippone accompagne des
va-et-vient incessants, en attendant les
retardataires, dont certains feront tout
de même faux bond. Les “San”, suffixe
honorifique japonais, traduit très souvent par Monsieur, Madame ou Mademoiselle, fusent aux quatre coins de
l’établissement. Des duos et trios se forment mais plus pour longtemps. Trêve
d’attente, la “Reunion Party” peut com-

mencer. Et tant pis pour les retardataires.
Par grappe de sept, les participants
se postent devant un écran. Téléphones
en main, ils y répondent aux questions
d’un quiz sur la culture japonaise. Avec
réussite pour certains, ou des échecs cuisants et répétés dans notre cas. Une culture “fascinante”, s’enthousiasme
Abdellah, “happi coat”, un manteau traditionnel japonais à manches droites sur
le dos. Sensei (enseignant) de langue japonaise depuis 2016, il est l’un des cofondateurs de “Speak Asian”, où l’on
peut également prendre des cours de
langues chinoise et coréenne.
Du haut de ses 34 ans, il se souvient
comme si c’était hier de ce jour, en 2008,
où il s'inscrit à des cours dispensés par
l’Université Hassan 2 de Mohammedia,
à l’instar de son acolyte, Ayoub Arrache.

Par pure curiosité. Mais rapidement, la
curiosité s’est muée en une fascination
pour l’histoire, l'éthique et le mode de
vie japonais. "15 ans plus tard, j’enseigne
ce magnifique dialecte, essayant d’aider
les étudiants à découvrir la culture de ce
pays ancestral”, ajoute-t-il.
A la vue de la réaction tout en retenue et sans effusion de joie des vainqueurs du quiz, réactions reflets du
mode de vie des habitants du pays du
Soleil Levant, le moins que l’on puisse
dire est que le message d’Abdellah est
passé. Pourtant, tout cela semblait bien
illusoire, il y a quelques années. Et cela
bien avant que le Covid ne chamboule
notre quotidien. “Nous avons créé notre
propre institut pour ne plus avoir les
mains liées”, nous explique Ayoub Arrache, qui a longtemps été l’assistant des

enseignants japonais à l’Université Hassan II de Mohammedia, en compagnie
d’Abdellah, avant qu’ils ne décident de
franchir le pas. Et d’ajouter : “Par exemple, l’organisation d’un évènement
comme celui de ce week-end aurait été
beaucoup plus compliqué par le passé”.
Un passé qui témoigne de débuts
cahin-caha, avant l’envol que l’on espère
sans fin. “Entre 2015 et 2017, nous travaillions en collaboration avec un centre
de compétence professionnel à Belvédère” se souvient Ayoub Arrache. “On
a commencé avec deux élèves. Mais l'inconvénient, c’est que c’était un endroit
assez reculé et malfamé. En 2017, nous
avons déménagé au sein d’une école au
centre-ville. Notre collaboration s’est arrêtée fin 2019”. Bon leur en a pris. Car
aujourd’hui, grâce à l’ouverture de
“Speak Asian”, Ayoub et Abdellah ont
leur destin entre les mains. “Jusqu’à présent, nous avons formé une centaine
d’étudiants et actuellement, l’école
compte une quarantaine d’étudiants en
japonais et quatre qui suivent des cours
de chinois”, se félicite Ayoub avant de
s’éclipser pour préparer la prochaine activité programmée : Le Chopsticks master.
Dans ce jeu de réflexion et de rapidité, deux équipes de trois participants
s’affrontent en essayant de placer le plus
vite possible, des petites boules en plastique dans un récipient à l’aide de baguettes chinoises. On vous doit la vérité.
Notre équipe a lamentablement perdu.
Le seum se lit sur certains visages dont
celui de Safae. “Je n’aime pas perdre”,
nous dit la jeune femme avant d’arborer
un sourire radieux que les plis harmonieux de ses yeux laissent deviner derrière son masque, en se remémorant le
jour où le japonais a fait irruption dans
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sa vie d’une manière aussi originale qu’inattendue “Contrairement à beaucoup d’étudiants, je n’ai pas découvert la langue
japonaise à travers les animés et mangas”,
tient-elle à préciser. Et de raconter : “Je vivais
au Moyen-Orient quand j’étais plus jeune. Et
il n’y avait que des jeux vidéo en version asiatique, en chinois ou en japonais. Comme
j'étais férue de jeux vidéo, j’ai fini par me familiariser avec la langue japonaise, son alphabet et sa prononciation”.
Une langue dont Safae ne s’est jamais départie, malgré le temps et les années qui ont
filé. “Je n’ai commencé à prendre des cours
qu’à partir de 2018. Désormais j’ai atteint le
niveau intermédiaire”, souligne-t-elle avec
une once de fierté, toujours autant sous le
charme de la simplicité de la langue japonaise.
Caractéristique qu’elle est la seule à déceler.
C’est à ce moment, et alors que Safae se précipite sur une chaise, qu’intervient un interlude musical. Après la magnifique
interprétation de Lina San, confirmant qu’elle
est plus douée avec les claviers d’un piano
entre ses doigts que des baguettes chinoises,
Meryeme Bettache s’avance d’un pas assuré,
un violon dans une main et l’archet dans l’autre.
Son interprétation d’une chanson japonaise est de toute beauté, alliage entre ses
deux passions : “La musique et le Japon”,
nous confie-t-elle. Violoniste depuis plus de
10 ans, elle a découvert la langue nippone par
opportunisme d’une certaine manière. “J’ai
découvert cette langue quand j’étudiais à
l’université. Par chance, un cours de japonais
a été créé gratuitement à la même époque et
j’ai décidé d’essayer parce que j’aime apprendre de nouvelles choses”, a-t-elle souligné.
“Et aussi parce que c'était gratuit”, se marret-elle. Depuis le temps qu’elle conjugue ses
deux passions, elle nous avoue qu’elle a pris
“l’habitude de réaliser des performances musicales dans ce genre d'évènements”. Des

moments longtemps contrariés par la pandémie de Covid-19.
“Dès que nous avons ouvert l’école, il
nous a semblé important d’organiser cet événement culturel", affirme Ayoub Arrache qui
dispensait, lors de la période de confinement,
des cours de japonais à distance via l’application Zoom. Mais au moment où la situation
sanitaire semblait s’améliorer, le besoin d’organiser un tel événement s’est fait pressant
“pour permettre aux étudiants de mieux se
connaître et leur accorder leur attestation”, at-il indiqué. Et de conclure : “En plus, plusieurs participants ont pu échanger avec des
ressortissants japonais présents. Ils ont aussi
découvert de nouvelles choses sur la culture
nippone. Nous avons espoir que ce genre
d’évènement augmentera leur motivation
d’étudier et d’exceller dans cette langue”.
Ayoub San ne croit pas si bien dire. Au-
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delà de la possibilité de mettre des visages sur
les noms des comptes Zoom des étudiants,
la “Reunion Party” est l’occasion idoine pour,
d’une part, pratiquer une langue ancestrale
pas comme les autres, dont le vocabulaire et
la base de son écriture se sont beaucoup inspirés du chinois. Et d’autre part, “cet événement est intéressant car il augmente la
cohésion de groupe. D’autant que l’on
s’amuse tout en apprenant”, s’emballe Safae,
que l’on a recroisée après une énième défaite
de son équipe des Midori (vert), au Draw On
My Back Challenge. Un jeu de concentration
qui consiste à écrire dans le dos d’une personne un caractère en langue japonaise. Cette
dernière doit le deviner et le réécrire sur un
tableau.
Au Hiragana Play Cards, un jeu qui offre
la possibilité de s'entraîner à la reconnaissance
des sons “hiragana” (un alphabet japonais),

ce n’était pas bien mieux. Les Midori ont encore une fois perdu, sans pour autant plomber la joie du capitaine d’équipe, Ismail
Lghazaoui.
Ismail étudie le japonais depuis deux ans
et n’aurait jamais cru que les animés et mangas qui ont forgé sa passion pour le pays du
Soleil Levant, à l'âge de 14 ans, n’étaient en
réalité qu’un prélude pour ce que son destin
allait lui réserver. “Je travaille depuis quelque
temps pour une filiale d’une société japonaise
d’agriculture implantée au Maroc”, révèle-til. “Ce qui a encore plus renforcé mon envie
d’apprendre le japonais. Et comme on a des
collègues nippons, mes cours à “Speak
Asian” rendent encore plus fluide la communication”, spécifie-t-il, en espérant un jour
“visiter le Japon. Un rêve qui, je pense, va se
concrétiser un jour ou l’autre en travaillant
pour cette société japonaise”. Plus qu’un
rêve, se rendre au Japon est une volonté féroce qui s’apparente à un graal pour les fadas
de la culture japonaise que nous avons croisés
à la “Reunion Party”. Un rêve difficilement
accessible financièrement et désormais sanitairement parlant. Mais tant qu’il y a de l’espoir…
L’espoir justement, parlons-en. Pour
notre équipe des Midori, tout espoir de gagner s’est envolé aussi vite que les gâteaux
servis pour casser la croûte. Mais au fond,
cela importe peu. L’objectif des participants
autant que celui des organisateurs est atteint.
Pendant tout un après-midi, l’assistance a
joint l’utile à l’agréable. L’évènement s’est
conclu sur une partie de Mario Kart sur la
Nintendo Wii. Un jeu et une console d’origine japonaise. Forcément. En sortant, le soleil avait disparu derrière les immeubles,
contrairement au ruban de tissu vert toujours
collé au poignet. Comme quoi, il est aussi
ardu de se débarrasser du Japon et de sa culture que de s’y rendre.
Chady Chaabi
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Boris Johnson
Héros du Brexit
de plus en plus
fragilisé

I

l était le héros du Brexit ayant offert aux conservateurs une victoire historique en 2019. Deux
ans plus tard, Boris Johnson, affaibli,
pourrait devenir le Premier ministre
britannique au mandat le plus court
de l’histoire récente.
Jusqu’à récemment, aucun scandale, aucune critique n’avait eu prise
sur ce voltigeur de la politique, leader
pressé sans état d’âme et peu inté-

“

La chute est
brutale, pour celui
qui avait affranchi
le Royaume-Uni
de l’Union
européenne et
promettait à ses
administrés, avec
un accent qui se
voulait
churchillien,
un avenir radieux

ressé par les détails ou la vérité.
Depuis début décembre, la tendance s’est brutalement inversée au
fil des révélations sur les fêtes arrosées à Downing Street, sa résidence
officielle, durant les confinements
anti-Covid, quand les Britanniques
n’avaient pas le droit de tenir la main
de leurs mourants ou d’inviter
quelqu’un chez eux.
Ses dénégations, ses excuses au
Parlement n’y ont rien changé: les
sondages ont dévissé, donnant désormais 10 points d’avance à l’opposition travailliste. Les appels à la
démission se sont multipliés, y compris dans son propre camp conservateur. Certains jeunes élus ont fait
fuiter un complot visant à le déloger.
Alors qu’une enquête interne devrait bientôt s’achever, le Premier ministre âgé de 57 ans à la chevelure
blonde désordonnée, avait mardi
perdu toute superbe, expliquant lors
d’une interview télévisée que “personne ne lui avait dit” que cette fête
dans les jardins de Downing Street à
laquelle il est resté 25 minutes n’était
pas une réunion de travail.
Mercredi, Boris Johnson était au
pouvoir depuis deux ans et 179 jours.
Dans l’histoire récente, il faut remonter au travailliste Harold Wilson en
1976 pour trouver un mandat plus
court (2 ans et 33 jours).
La chute est brutale, pour celui
qui avait affranchi le Royaume-Uni

de l’Union européenne et promettait
à ses administrés, avec un accent qui
se voulait churchillien, un avenir radieux.
Mais Boris Johnson a aussi montré les aspects plus contestables de sa
personnalité, accusé notamment
d’imprévoyance dans sa gestion initiale du Covid, avant la mise en place
d’une solide campagne de vaccination. Le Covid a fait plus de 152.000
morts au Royaume-Uni et lui même
a failli en mourir.
Sa gestion de l’après-Brexit a souvent aussi été décrite comme
brouillonne.
Et alors qu’il continue à défendre
sa vision d’un pays où tout le monde
serait “tiré vers le haut”, l’inflation
est au plus haut depuis 30 ans, à 5,4%
sur un an. Les prix de l’énergie flambent et, revenant sur des engagements initiaux, les cotisations sociales
vont augmenter pour financer le service de santé. Alors qu’il avait aussi
promis une immigration sous
contrôle, le nombre de clandestins
arrivant par petits bateaux a triplé en
2021.
Bien peu parient sur la survie de
“Boris Teflon”, né à New York le 19
juin 1964 et qui, tout petit, voulait
selon sa soeur Rachel être le “roi du
monde”.
Après une enfance partiellement
passée à Bruxelles où son père était
fonctionnaire européen, il a suivi le

parcours fléché de l’élite britannique:
Eton College puis l’université d’Oxford. Il se lance ensuite dans le journalisme au Times, qui le licencie un
an plus tard pour une citation inventée. Le Daily Telegraph le repêche et
l’envoie à Bruxelles, de 1989 à 1994,
où à coup d’approximations il tourne
les institutions européennes en ridicule. Déjà il aime la controverse et
n’est pas à un revirement près.
Elu député en 2001, Boris Johnson ravit la mairie de Londres aux
travaillistes en 2008. Il y reste huit
ans, se taille une stature internationale, aidé par les jeux Olympiques.
Son positionnement pro-Brexit
dès 2016 en fait une des principales
figures de la campagne du Brexit.
Chef de la diplomatie sous Theresa
May, il prendra sa place comme Premier ministre en juillet 2019, avant de
convoquer quelques mois plus tard
des élections anticipées. Avec un slogan simple, “réalisons le Brexit”, il
décroche la plus large majorité
conservatrice depuis Margaret Thatcher dans les années 1980.
Sa vie privée est à la hauteur du
personnage. Après un premier mariage annulé au bout de quelques
mois, il s’est marié deux fois, en 1993
et 2020 et a au moins sept enfants,
dont les deux plus jeunes nés de son
mariage, en 2020, avec Carrie Symonds, ancienne chargée de communication politique.

1 9 Annonces

« AUDIMAK
CONSULTING »
CABINET D4EXPERTISE
COMPTABLE CONSEIL
JURIDIQUE FISCAL ET
FONCIER
4B TECHNOLOGY-SARL
I- Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 24 décembre 2021
à Casablanca, les associés de
la société « 4B TECHNOLOGY-SARL », société à responsabilité limitée, ont
décidé ce qui suit :
1- Dénomination : La société
prend la dénomination de : «
4B TECHNOLOGY-SARL »
2- Siège social : Le siège de la
société est fixé à : Amal 1 rue
25 n°14 RDC Bernoussi Casablanca.
3- Le capital : Le capital est
fixé à 100.000,00 DHS et divisé en (1000) parts de 100.00
dhs chacune et dont la répartition se fait comme suit :
Mr. BANGUIR ABDELMAJID : 25.000,00 DHS
Mr. CHIGUER ALI :
25.000,00 DHS
Mr. CHIGUER OTHMANE :
25.000,00 DHS
MR. MIFTAH TAHA :
25.000,00 DHS
Soit un totale de : 100.000,00
DHS
4- Objet : Achat, vente, l’importation, l’exportation de
matériels informatiques et
bureautiques, matériels, réseaux informatiques et
consommables
informatiques
5- Gérant : M. Banguir Abdelmajid
6- La signature : Mr. Banguir
Abdelmajid
La société « 4B TECHNOLOGY SARL » est représentée et gérée avec les pleins
pouvoirs par son gérant Mr.
BANGUIR ABDELMAJID
7- La Duré : La durée de la
société est fixée à 99 années.
8- Le dépôt a été effectué au
tribunal de commerce de Casablanca, le 07 Janvier 2022
sous le numéro 807610 au, registre de commerce N°
528097.
N° 515/PA
_____________

FiduExpress
Cabinet de Travaux Comptables, Juridiques & Fiscaux
Aux termes d’un acte SSP du
03/01/2022 il a été établi les
statuts d’une Société Sarl AU,
dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination:
GREEN
PARK BUSINESS CENTER
SARL AU
Siége Social:
BD ZERKTOUNI RES KAMAL PARK
CENTER IMM B ETG 3 APP
N°15-MOHAMMEDIA
Objet : TENANT UN CENTERE D’AFFAIRES, DOMICILIATION
DES
ENTREPRISES…
Capital Social : 100 000.00
DHS,
Gérance : Mme.NAHID HANANE
Dépôt légal : Le dépôt légal et
le RC ont été effectués au
greffe du tribunal de Mohammedia le 19/01/2022
sous les N°94 et 29651
N° 403/PA
_____________
FiduExpress
Cabinet de Travaux Comptables, Juridiques & Fiscaux
Aux termes d’un acte SSP du
16/12/2021 il a été établi les
statuts d’une Société Sarl AU,
dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination: LA POMME
D’OR BEAUTY CENTER
SARL AU
Siége Social: BD ZERKTOUNI RES KAMAL PARK
CENTER IMM B ETG 5 APP
N°33-MOHAMMEDIA.
Objet : TENANT UN CENTRE DE SOINS
DE
BEAUTE, DE SPA ET SOINS
DE CORPS
Capital Social : 100 000.00
DHS,
Gérance : M.NAHID EL
MAHDI
Dépôt légal : Le dépôt légal et
le RC ont été effectués au
greffe du tribunal de Mohammedia le 19/01/2022
sous les N°95 et 29653
N° 404/PA
_____________
NADOR DES COMPTES
DISSOLUTION-
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LIQUIDATION
I) Aux termes des deux
P.V.A.G.E en date du
20/12/2021 et 22/12/2021,
les associes de la Sté dite:
«ASTILBE» immatriculé au
registre de commerce de
Nador sous le N° 19779, ont
décidé de :
• Prononcer la dissolution et
liquidation de la société à
compter de ce jour.
• Nommer en qualité de liquidateur MR. JADER REDOUANE, demeurant à
NADOR, QUARTIER EL
FID BERRAKA.
• Fixer le siège de la liquidation à NADOR, QUARTIER
EL FID BERRAKA
• L’examen et approbation
du compte de liquidation,
• La constatation de la clôture de liquidation,
II) Les Dépôts Légales ont
été effectué au G.T. de Première Instance de Nador le
04/01/2022 , respectivement
sous les N° 12 et 13 .
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 405/PA
_____________
« NADOR DES COMPTES
SARL D’AU »
AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
R.C. NADOR N° 21907
I/ Aux termes de la DECISION
DE
L’ASSOCIE
UNIQUE tenue à NADOR
au siège social QUARTIER
NOUVEAU N° 538 AAROUI, le 27/12/2021, l’associé unique de la Sté dite:
«RIFTRADIV SARL D’AU»
a décidé:
- D'augmenter le capital social d'une somme de
260.000,00 DH afin de le porter de 100.000,00 Dirhams à
360.000.00 Dirhams, par la
création de 2600 parts nouvelles de 100 Dirhams chacune numérotées de 1001 à
3600 souscrites en totalité par
l’associé unique et libérées
par compensation avec sons
compte courant créditeur.
- De compléter les articles
6&7 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été ef-

fectué au Greffe de Tribunal de 1ere Instance de
Nador Le 14/01/2022 sous
Le N° 71.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 406/PA
_____________
FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEILS
CABINET FIDUCIAIRE
TEL : 06 71 66 19 18/
06 61 86 89 08
Aux termes d’un PV de l’assemblée générale extraordinaire en date de 11/10/2021
à SETTAT de la société
ZOOM IN CL SARL Société
à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 DHS situé
a AV HASSAN II IMM 01
APP 09 SETTAT les ‘associés de la dite société a décident :
1- Dissolution anticipée de la
société ZOOM IN CL SARL
2- Le lieu de la liquidation est
à AV HASSAN II IMM 01
APP 09 SETTAT
3- liquidateur de la société,
pour la durée de la liquidation est Mr CHAKIR MOHAMED associée, Le Dépôt
légal a été effectué au tribunal de première instance de
Settat l sous le n° 1378/21.
N° 407/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
COMPLEXE SOCIAL
REGIONAL
DAR ELKHEIR
TIT MELLIL
ASSOCIATION
DAR ELKHEIR
WALKARAMA
COMMUNE RURAL SIDI
HAJJAJ OUED HASSAR
PROVINCE
DE MEDIOUNA
AUTORISATION N°
1158/19 DU 22-08-2019
Avis d’appel à candidature
pour occuper le poste de
responsable du pôle social
L’Association Dar Elkhair
Walkarama lance un appel
à candidature pour occuper
le poste d’un Responsable
Pôle Social (au sein du
Complexe Social Régional
DAR EL KHEIR Tit Mellil).

Horaires des trains

Le RPS œuvre au quotidien
à améliorer les conditions
de vie des bénéficiaires du
complexe, ainsi que l’encadrement des assistants
(es)sociaux pour l’accompagnement des bénéficiaires
dans leurs projets de vie.
La candidature est ouverte
aux profils ayant le descriptif suivant :
• Une expérience de 5 ans
au minimum dans le domaine de gestion du volet
social au sein des établissements de protection sociale
se relatant surtout aux activités de divertissement,
animation d’intégration et
d’accompagnement socioéconomique
• Et où une expérience de 5
ans au minimum dans l’accompagnement des personnes en situation difficile
• L’art d’écouter et de manager des équipes
• Un diplôme supérieur
dans le domaine social ou
psychologique ou de communication
Le dossier de candidature
doit contenir les pièces suivantes :
• Une lettre de motivation
• CV avec photo récente
• Copie des diplômes obtenus
• Copie des attestations
d’expérience.
Le dépôt des dossiers doivent parvenir à l’adresse
Email suivante : recrutement.csrde@gmail.com
Et ce du jour de la publication au 28/02/2022 avant
16h30
N° 408/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEURE
PROVINCE
DE NOUACEUR
COMMUNE
BOUSKOURA
DIRECTION
DES SERVICES
DIVISION DES TRAVAUX
COMMUNAUX
N°…C.B/D.T.C
AVIS DE LA

CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° 01/2022/CB/DTC
Le 24 Février 2022à11h sera
procédé, dans les bureaux
du président de la commune de Bouskouraà l'ouverture des plis des
architectes relatifs à la
consultation architecturale
pour : Les travaux de
construction d’un stade
sportif sis àLa Commune
Bouskoura province Nouaceur.Le dossier de la
consultation architecturale
peut être retiré service
marche de la Commune de
Bouskoura, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
de l’Etat www.marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l'exécution des travaux à
réaliser est 17 332 000.00
dhs HT (Dix-septMillions
trois cent trente-deux mille
dirhams) Hors Taxe
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102
du Règlement des Marchés
publics.
Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau
d’ordre
de
la
commune de Bouskoura.
- Soit envoyés, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité ;
soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
- Soit le dépôt par voie électronique au maitre d’ouvrage via le portail des
marchés publics www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article5du règlement
de la consultation architecturale .
N° 409/PA
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07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.35 : Amoudou
09.30 : Dounia
Douara Ep 5
10.30 : Allal w Kamilya Ep 12
10.35 : Allal w Kamilya Ep 13
10.45 : Oussrati Ep 75
11.40 : Bangalow Ep
27
12.10 : Rass Lamhayen Ep 24
12.40 : Stand up Capsules 2021 : Capsule 25
12.50 : JT Addahira
13.44 : Prière du vendredi
14.00 : Hayna Ep 4
14.30 : JT en Amazigh
14.50 : JT en Espagnol
15.10 : Fi dilali Al
Islam
15.30 : Alouan Mina
Al Madih
16.10 : Ya rab
16.20 : Yassaalounaka
17.00 : Mawaki’e wa
wakaî’e
18.00 : Machi Bhalhoum Ep 24
18.20 : Quoutidienne
Bghit Namchi Baïd
Capsule 31
18.30 : JT en Français
18.50 : Allal w Kamilya Ep 14
18.55 : Allal w Kamilya Ep 15
19.00 : Stand up Capsules 2021 : Capsule 26
19.10 : Bangalow Ep
28
19.45 : Rass Lamhayen Ep 25
20.30 : JT Principal
21.30 : Téléfilm :
Lcompass
23.00 : Chachat
23.30 : Dernier bulletin d’information
23.50 : Assafha Al
Aoula
00.50 : Al Haoudaj
01.50 : Amoudou
02.20 : Bangalow Ep
28
02.50 : Hayna Ep 4
03.30 : Dounia
Douara Ep 5
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amoudou

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : SABAHIYAT 2M
07:20:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
07:35:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
08:25:00 : MAGAZINE : AL
MILAF
09:30:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
10:00:00 : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
10:05:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:50:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:00:00 : MAGAZINE : BEST
OF SABAHIYAT 2M
12:00:00 : SERIE : AL
BAHJA... TANI
12:35:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:40:00 : RELIGIEUX :
PRIERE DU VENDREDI
14:15:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
15:05:00 : NEWS : ECO
NEWS
15:15:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
15:25:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
17:00:00 : MAGAZINE : ADDINE WA ANNASS : AL
MARAA FI HAYATI ARRASSOUL
17:25:00 : MAGAZINE :
TOUROUQ AL 3ARIFINE
17:40:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
17:50:00 : DESSIN ANIME :
ZIG & SHARKO
18:10:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:15:00 : MAGAZINE : POP
UP
18:25:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
19:15:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:45:00 : QUE DU SPORT
20:50:00 : METEO
20:55:00 : NEWS : ECO
NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE : RACHID SHOW
23:10:00 : FEUILLETON : AL
IRT
00:00:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:45:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
01:35:00 : JEU : NKTACHFOU BLADNA
02:40:00 : MAGAZINE : STUDIO LIVE : ABDELALI BELMESKINE
03:20:00 : FEUILLETON :
DISQUE HYATI
04:05:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
04:50:00 : DOCUMENTAIRE
: LA MUSIQUE DU MAROC
: LE MALHOUNE
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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

06h30 : Tfou
08h15 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de
l’amour : Série
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h55 : Maison à vendre,
mari à voler: Téléfilm
15h40 : Une maison pas si
tranquille : Téléfilm
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL :
Divertissement
18h40 : Ici tout commence
: Série
19h15 : Demain nous appartient : Série
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My million, C’est
Canteloup
21h10 : Ninja warrior, le
parcours des héros : Jeu
23h25 : Vendredi, tout est
permis avec Arthur : Divertissement
01h20 : Euro millions
01h25 : Programmes de la
nuit

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
09h30 : La maison des Maternelles
10h15 : Amour,
gloire et beauté
: Série
10h45 : Tout le
monde veut
prendre sa

place :Jeu
11h15 : Chacun
son tour :
Jeu
11h50 : Tout le
monde à son
mot à dire :
Jeu
13h00 : Journal
13h55 : Ca commence aujourd’hui :
Magazine
16h15 : Affaire
conclue : Magazine
18h00 : Tout le
monde à son
mot à dire : Jeu
18h35 : N’oubliez pas les paroles : Jeu
19h45 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Un si
grand soleil :
Série
21h10 : Candice
Renoir : Série
22h05 : Candice
Renoir : Série
23h00 : Tout
vient à point à
qui sait attendre
23h55 : Fais ce
que dois, advienne que
pourra
00h55 : Qui vit
dans la haine
ne connaît pas
le repos
01h45 : Ca commence aujourd’hui
02h40 : Affaire
conclue

06h00 : M6 music
06h50 : M6 kid
08h50 : M6 boutique
10h05 : Ca peut
vous arriver
11h35 : Ca peut
vous arriver chez
vous
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de
ménages : Série
française
14h00 : Coup de
foudre glacé : Téléfilm
15h50 : Les reines
du shopping
16h50 : Incroyables
transformations :
Divertissement
18h35 : La meilleure boulangerie
de France Normandie.
19h45 : Le 19.45,
météo
20h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : Maison à
vendre : Magazine
23h00 : Maison à
vendre : Magazine
00h50 : Sylvie et
Alain
03h15 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Tout est
vrai (ou presque)
: Dessin animé
20h55 : Meurtres
à Sandhamn :
Série

22h30 : Charles
Manson le démon
d’Hollywood :
documentaire
00h15 : Sterphen
king : Documentaire
01h10 : Reger Eno
and Brian Eno
03h40 : Arte regards

06h00 : Okoo
08h30 : Courants d’Est
09h00 : Vous
êtes formidables
09h50 : Dans
votre région
10h55 : Outremer. l’info
11h50 : Le 12-13
12h55 : Météo
à la carte :
Magazine
14h00 : Rex :
Série
16h10 : Des
chiffres et des
lettres :
Jeu
17h00 : Slam :
Jeu
17h45 : Questions pour un
champion :
Jeu
18h30 : Le 18

:30
19h00 : Le 1920
20h00 : Saveurs
de saison : Magazine
20h20 : Plus
belle la vie :
Série
20h45 : Tout le
sport
21h10 : Le
grand échiquier : Magazine
23h35 : Je vais
mieux : Film
01h00 : Comme
tu me veux :
Film
02h10 : Samedi
d’en rire
03h45 : Les matinales
04h20 : Slam
04h55 : Questions pour un
champion

Sport
L’ultimatum
du Barça à
Ousmane
Dembélé

L'

attaquant international
français
Ousmane
Dembélé, en fin de
contrat en juin au FC
Barcelone et dans l'impasse
concernant une possible prolongation, "doit partir immédiatement"
du club catalan, a déclaré jeudi le
directeur sportif du Barça Mateu
Alemany, au bout d'un long bras
de fer.
"Il nous semble évident que le
joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur
projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui
et à ses agents qu'il devait partir immédiatement", a déclaré Mateu Alemany aux médias du club catalan.
"Nous avons commencé les

discussions vers le mois de juillet.
Durant ces six, sept mois, nous
avons discuté. Le Barça a proposé
plusieurs offres, pour que le joueur
puisse continuer avec nous. Ces
offres ont été repoussées systématiquement par ses agents", a développé le dirigeant.
"Nous espérons le transférer
avant le 31 janvier", avant la clôture du mercato d'hiver, a-t-il assuré.
Par conséquent, le champion
du monde 2018 n'a pas été retenu
dans le groupe qui devait affronter
l'Athletic Bilbao hier, en 8e de finale de la Coupe du Roi.
Ousmane Dembélé est arrivé
au FC Barcelone à l'été 2017 pour
environ 135 millions d'euros, de-

Reprise du
championnat D2
Voici le programme de la 16è
journée de la Botola Pro D2 de
football:
Vendredi
IZK-CJBG
USMO-JSM
Samedi
RBM-RAC
TAS-CAK
MAT-SM
Dimanche
KACM-RCAZ
UTS-OD
WAF-ASS
A noter que le coup d’envoi des
matches sera donné à 15h30 exceptée la rencontre MAT-SM qui débutera à 19h15.
venant à l'époque la recrue la plus
chère de l'histoire du club blaugrana, qui voyait en lui le successeur de Neymar.
Longtemps perturbé par des
blessures aux jambes, le champion
du monde 2018 (27 sélections) a
mis du temps à faire son trou en
Catalogne. Il s'est néanmoins imposé comme une pièce centrale du
système de jeu du nouvel entraîneur Xavi depuis son retour de
blessure fin novembre.
En six rencontres de Liga cette
saison, il a distribué deux passes
décisives (pour aucun but).
Xavi a reconnu mercredi une
situation "compliquée et difficile".
"Ce n'est pas facile, mais cela
fait cinq mois que Mateu Alemany

négocie avec son représentant, et
on ne peut plus attendre: soit il
prolonge, soit on devra trouver
une solution pour le joueur", a-t-il
déclaré.
A 24 ans, l'ancien de Rennes
et Dortmund conserve une belle
cote sur le marché des joueurs. Le
mercato d'hiver représente la dernière occasion pour le Barça de le
vendre, tout en allégeant sa masse
salariale.
Si un transfert n'est pas conclu
d'ici le 31 janvier, le club blaugrana, plombé par une dette supérieure au milliard d'euros, devra se
résigner à le voir partir sans
contrepartie cet été - sauf improbable accord pour prolonger son
contrat.

Premier League

Bonnes affaires pour Tottenham et Manchester United

T

ottenham et Manchester
United ont fait deux bonnes
opérations dans la course à
l'Europe, mercredi, en remportant
leurs matches en retard de la 17e
journée de Premier League à Leicester (3-2) et Brentford (3-1).
Au classement, les Spurs dépassent Arsenal avec 36 points
contre 35 et viennent se placer
dans la roue du quatrième et dernier qualifié virtuel pour la Ligue
des champions, West Ham, qui
compte 37 unités mais qui a joué
trois matches de plus que Totten-

ham
Même Chelsea, troisième à huit
longueurs, mais avec quatre
matches de plus, ne paraît pas hors
de portée des hommes d'Antonio
Conte.
Quant aux Red Devils, qui
avaient laissé filer un succès qui
leur tendait les bras à Aston Villa
(2-2 après avoir mené 2-0) samedi,
ils sont en embuscade à la septième
place avec 35 points et 21 matches,
soit encore un de retard.
Si les Spurs ont dû attendre un
doublé dans le temps additionnel

du remplaçant Steven Bergwijn,
annoncé sur le départ cet hiver,
pour triompher sur le fil, le succès
au King Power Stadium était tout
à fait logique au vu du match.
Seule la maladresse de Kane,
qui avait raté plusieurs occasions
nettes, avec un sauvetage sur la
ligne de Luke Thomas (12e) ou une
tête sur la barre (18e), avait permis
à Leicester d'entrevoir le succès.
Un but totalement contre le
cours du jeu de Patson Daka, avait
mis les Foxes en tête, et si Kane
avait fini par régler la mire (1-1,
38e), James Maddison, sur un très
joli but, avait redonné l'avantage
aux siens (2-1, 76e).
C'était sans compter les deux
coups de boutoir tardif de l'ailier
néerlandais, qui a mis au fond un
ballon qui traînait (2-2, 90e+5)
avant de partir en contre et de dribbler Kasper Schmeichel, dans une
défense aux abois, pour donner
aux siens trois points amplement
mérités.
Depuis l'arrivée de Conte sur le
banc, Tottenham a pris 21 points
sur 27 possibles en championnat,
dont huit arrachés après avoir été

menés au score, signe d'une mentalité et d'une abnégation exemplaires.
La victoire de United aura, elle,
été plus longue à se dessiner, tant
le promu l'a bousculé en première
période.
David de Gea a encore dû multiplier les arrêts réflexes, notamment devant Mathias Jensen (13e,
32e), pour maintenir son équipe à
flot.
Mais au retour des vestiaires,
Manchester s'est montré bien plus
à son avantage et très réaliste en
marquant trois fois sur cinq tirs cadrés.
Le jeune Anthony Elanga, préféré à Anthony Martial, sur le banc,
a ouvert le score avec roublardise
et sang-froid (1-0, 55e) avant que
Mason Greenwood (2-0, 62e) et
Marcus Rashford (3-0, 77e), en
contre, ne mettent les Red Devils à
l'abri.
Ivan Toney a réduit le score à
la 85e (3-1), mais cette seconde période pourrait bien être une référence pour les Mancuniens depuis
l'arrivée de Ralf Rangnick sur le
banc.

Décès d’Abdelmalek
Sentissi
L'ancien président du Wydad de
Casablanca (WAC), Abdelmalek
Sentissi, est décédé mercredi des
suites d'une maladie, a annoncé le
club casablancais de football.
Dans un communiqué publié
sur les réseaux sociaux, le WAC dit
"avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle de la disparition
d'Abdelmalek Sentissi, l'un de ses
anciens dirigeants", exprimant les
vives condoléances et les sincères
sentiments de compassion du président du bureau directeur du WAC
et de ses membres à la famille du
défunt, ses proches et à la grande famille wydadie.
Ancien médecin du Wydad au
début des années 1990, Abdelmalek
Sentissi a été président du club casablancais de 1996 à 1999.
En sa qualité de membre du bureau directeur du Wydad ou son
président, il a décroché avec les
Rouge et Blanc 17 titres, dont 7 en
Botola et 5 en Coupe du Trône, la
Coupe Mohammed V en 1979, la
Coupe arabe des clubs champions
(1989), la Super Coupe arabe (1990)
et la Coupe d'Afrique des clubs
champions (1992).

Sport 23

LIBÉRATION VENDREDI 21 JANVIER 2022

Première séance d'entraînement des Lions de l'Atlas en vue des 8èmes de finale

Le Onze national hérite du Malawi

L'Egypte
sans souci
Salah acclamé

L'

A

u lendemain du match nul contre le Gabon
(2-2), les Lions de l'Atlas ont effectué, mercredi, une séance d'entraînement au stade
annexe d'Olembé à Yaoundé, en vue de
préparer leurs huitièmes de finale de la 33ème Coupe
d'Afrique des nations qui se déroule actuellement au
Cameroun.
Les Nationaux étaient au complet lors de cette
séance d'entraînement, marquée, encore une fois, par
l'absence du Messin Sofiane Alakouch.
La sélection marocaine avait fait match nul face à

son homologue gabonaise, 2 buts partout, mardi soir
au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé pour le compte
de la 3è et dernière journée du groupe C de la CAN.
Les Panthères ont ouvert la marque grâce à un but
signé Jim Allevinah (22è), alors que les Lions de l'Atlas
ont égalisé grâce à un penalty obtenu et transformé
par Sofiane Boufal (74è). A la 81è minute, Aaron Boupendza a redonné l'avantage aux Gabonais. Trois minutes plus tard, Achraf Hakimi a remis les pendules à
l'heure d'un superbe coup franc.
Au terme de cette journée, le Maroc termine pre-

mier de ce groupe avec 7 points, devançant son adversaire du jour (5 pts). Les deux sélections sont qualifiées
pour les huitièmes de finale.
A ce propos, la sélection nationale affrontera son
homologue malawite aux huitièmes de finale de la
Coupe d'Afrique des nations. Le Malawi a fini à la 3è
place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée.
Les deux sélections s'affronteront mardi (25 janvier) au stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.
Yaoundé. Anouar Afajdar
(MAP)

Egypte a assuré sans trembler
sa place en 8e de finale en dominant le Soudan (1-0), trop
limité pour résister à la bande à Salah,
mercredi à Yaoundé.
Les
"Pharaons"
terminent
deuxièmes derrière le Nigeria, qui a
battu la Guinée Bissau (2-0).
Salah n'a pas marqué, le but égyptien est signé Mohamed Elsayed (35e),
mais le capitaine est resté la star du
match, acclamé par la belle affluence
du stade Ahidjo même quand il est
parti tirer un corner (71e)!
Le public a ronronné de plaisir à
chaque action de la star de Liverpool,
quand il a manqué d'un souffle une
passe en petit-pont (18e) ou quand il a
mis le feu dans la défense par ses dribbles, provoquant une belle parade de
Mohamed Mustafa (60e).
Après les stades vides des premiers
jours de compétition, les autorités camerounaises ont libéré les fonctionnaires et les élèves pour tous les
après-midi de la CAN et les forces de
l'ordre ont généreusement "ouvert" les
grilles, le stade se remplissant en cours
de match.

Steven Caulker : Je me sens comme chez moi en Sierra Leone

"J

e me sens comme chez moi": assis près de
son hôtel au pied des pentes du Mont Cameroun, Steven Caulker, footballeur britannique d'origine sierra-léonaise à l'histoire
mouvementée, savoure son retour dans le pays de
ses ancêtres à l'occasion de la Coupe d'Afrique des
nations.
"Ces 10 dernières années ont vraiment été
hautes en couleur", se remémore le joueur de 30
ans, passé sur les bancs de Tottenham, Cardiff ou
Liverpool, avant de devoir disputer jeudi avec les
Leones Stars son troisième match de poule face à
la Guinée équatoriale.
De jeune espoir du foot anglais à la décadence,
en passant par les pensées suicidaires et les addictions, Caulker revient de loin.
Le défenseur, né à Feltham dans la banlieue
londonienne, n'aura représenté l'Angleterre qu'une
fois. C'était en 2012 lors d'un match amical, perdu
4-2 face à la Suède. Caulker, tout juste 20 ans, s'y

était illustré, en marquant un but pour sa première
sélection.
Parmi les autres débutants anglais ce soir-là figurait également Wilfried Zaha, qui évolue désormais sous les couleurs de son pays d'origine, la Côte
d'Ivoire.
Les deux hommes se sont retrouvés dimanche,
10 ans après, cette fois dans des camps opposés,
lors de la CAN (2-2).
"J'ai eu une brève conversation avec lui, il m'a
félicité pour mon retour au haut niveau", raconte
Caulker. "Nous avons tous deux en quelque sorte
pris des chemins différents".
"Mon histoire est faite de nombreux hauts et
bas. C'est un voyage".
Celui qui a disputé 123 matches en Premier
League joue désormais en Turquie, rejointe en
2019, d'abord chez Alanyaspor, puis au Fenerbahçe
- il est actuellement en prêt au Gaziantep FK après un détour par le championnat écossais.
Ces pérégrinations sont le résultat d'un long
chemin vers la reconstruction. Souffrant de problèmes de santé mentale, Caulker s'est longtemps
abimé dans les casinos, où il passait ses nuits à jouer
et à boire pour tenter de chasser ses démons.
Début 2018, alors que les Queens Park Rangers viennent de résilier son contrat et que les clubs
anglais échaudés par ses frasques hésitent à le signer
à nouveau, il se retrouve à s'entraîner seul.
Puis arrive un an plus tard l'opportunité de
partir en Turquie. "Ça m'allait bien. Etre loin, dans
un climat chaud, vivre en bord de mer, cela convenait au nouveau moi".
Et cet été, il a répondu avec enthousiasme à
l'appel pour représenter la Sierra Leone, le pays de
son grand-père, découvert grâce aux actions cari-

tatives qu'il mène désormais.
"Lors de ma première visite, j'ai juste ressenti
un tel amour et une telle chaleur (...) que j'ai voulu
en faire plus, et ce sentiment a grandi avec le
temps", explique-t-il.
Aujourd'hui, il fait partie des piliers des Leones
Stars. "Nous sommes très heureux de l'avoir. Il
nous apporte un plus de 30, 40, 50%", se félicite
son entraîneur John Keister.
"Avoir quelqu'un de ce niveau qui prend la décision de venir représenter un très petit pays
comme la Sierra Leone, ça en dit long sur le gars".
Une décision que Caulker ne regrette pas. "Il
y a de l'amour et du respect mutuel (dans cette
équipe). Pendant mon séjour en Premier League,
j'ai connu parfois cela, mais j'ai aussi vécu une expérience différente avec des batailles d'ego, cela
peut vite devenir compliqué. S'intégrer peut parfois
être difficile, mais ici j'ai vraiment l'impression d'être
chez moi."
Pour lui, le football reste un monde où le bienêtre des joueurs reste insuffisamment pris en
compte.
"Cela s'est amélioré en termes de discours,
mais en termes d'action, je n'en vois pas. Il y a encore beaucoup, beaucoup de joueurs qui me
contactent (...) et qui sont en difficulté. C'est une
situation vraiment triste", souligne-t-il.
A titre personnel, il vit désormais "simplement
l'instant présent. Si vous m'aviez demandé il y a six
ou sept mois, je n'aurais pas prédit que je serais ici
aujourd'hui".
"La vie a une drôle de façon de vous faire évoluer. Je travaille dur. Je suis clean et sobre et j'espère
qu'un jour je reviendrai en Premier League pour
boucler la boucle".

Le baroud d'honneur soudanais a
aussi fait frémir la foule. Mais les "Crocodiles" ne sont sortis de l'eau que
dans le dernier quart d'heure. Ils
n'étaient pas assez forts pour inquiéter
leurs rivaux dans ce "derby du Nil".
Seul frisson, un coup franc boxé
par le gardien Mohamed El Shenawy
(81e).
Les coéquipiers de Salah n'ont marqué qu'une fois, d'un coup de tête d'Elsayed, laissé trop libre sur un corner
par les "Faucons de Jediane", l'autre
surnom de la sélection soudanaise.
Mustafa, le goal d'El Merreikh,
n'était peut-être pas totalement remis
de son choc la tête contre le poteau sur
l'arrêt provoquant le corner (32e).
A la faveur de cette victoire, les
Pharaons portent leur actif à six points
et terminent deuxièmes de leur poule
derrière le Nigeria, vainqueur de la
Guinée-Bissau (2-0).
Les Nigérians, auteurs d'un parcours sans faute, se sont imposés grâce
à des buts marqués par Umar Sadiq
(56è) et William Troost-Ekong (75è).
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“Invisibles”: Le combat des artisans handicapés japonais pour exister et travailler

D

ans un quartier branché de
Tokyo, les clients du magasin
Majerca examinent les objets fabriqués par des personnes handicapées dans ce lieu qui cherche à
promouvoir leur travail, une tendance encore naissante au Japon où
elles sont victimes de nombreux
préjugés.
Malgré les engagements du
gouvernement à faciliter l'intégration des personnes en situation de
handicap dans le seul pays au
monde à avoir accueilli les Jeux paralympiques à deux reprises, le
monde du travail leur est souvent
inaccessible, soulignent associations
et experts.
Dans l'Archipel, les aides publiques pour les personnes en situation de handicap signifient
fréquemment que les bénéficiaires
restent chez eux, et ceux qui veulent travailler manquent souvent de
soutien.
C'est une perte importante
pour la société, estime Miho Hattori, membre du personnel d'encadrement dans un atelier fournisseur
de Majorca où travaillent une vingtaine de personnes avec des déficiences intellectuelles.
"Certains ont une carrière de
plus de trente ans, et ils sont suffi-

samment expérimentés pour mériter le nom d'artisans", déclare-t-elle
à l'AFP.
Dans une partie de l'atelier, certains de ces artisans filtrent de la
pâte à papier et pressent des feuilles
pour fabriquer des cartes de voeux.
Plus loin, une jeune femme file de
la laine brute et d'autres artisans
s'affairent sur un métier à tisser.
"J'aime tisser", dit Ayame Kawasaki, une employée de 28 ans atteinte du syndrome de Down, une
anomalie chromosomique entraînant un déficit intellectuel et des
anomalies physiques. "Là, je prépare du tissu pour faire des étoles,
mêlant de la laine et du coton".
Les articles tissés et les sacs fabriqués par ces travailleurs sont
vendus pour plusieurs milliers de
yens dans des magasins et des galeries d'art, mais eux ne peuvent espérer qu'un maigre salaire d'environ
15.000 yens par mois (115 euros),
ce que Mme Hattori qualifie de
"crève-coeur".
Cette somme n'est pas la
source principale de revenu de ces
artisans, qui ont droit à des aides du
gouvernement, et se situe dans la
moyenne des revenus des personnes ayant des handicaps mentaux au Japon, selon le ministère de

la Santé, du Travail et des Affaires
sociales.
"Leur travail et leurs créations
sont précieux, mais ils demeurent
invisibles", regrette Mitsuhiro Fujimoto, responsable de Majerca. Il dit
leur reverser 60 à 70% du produit
de la vente et les encourager à demander un prix juste, pas la charité.
"Il m'est arrivé de multiplier par
cinq le prix demandé pour un objet,
fixé bien trop bas à 500 yens (3,80
euros), explique-t-il.
La société Heralbony, qui fabrique et vend en ligne les articles

de mode de quelque 150 créateurs
atteints de déficiences intellectuelles, explique fixer des prix qui
reflètent le travail de ses employés.
Parmi ces créations colorées,
parfois aussi vendues dans de
grands magasins au côté de produits Hermès ou Louis Vuitton, figurent des cravates à 24.200 yens
(185 euros) ou des chemisiers à
plus de 250 euros.
"Au Japon, on a longtemps
considéré que ceux qui bénéficiaient d'aides n'étaient pas censés
gagner d'argent", note Miu Nakat-

suka, porte-parole de Heralbony,
qui dit verser au moins 5% du prix
de chaque article aux créateurs.
Les travailleurs sociaux estiment que les préjugés ferment des
portes professionnelles aux personnes en situation de handicap et
critiquent aussi une législation jugée
inadaptée.
"Au Japon, une personne handicapée n'est pas autorisée à avoir
recours à un auxiliaire de vie subventionné par l'Etat pour aller travailler, ni sur son lieu de travail",
regrette Masashi Hojo, directeur
d'une association d'insertion professionnelle pour personnes handicapées. "C'est de la discrimination".
Malgré ces obstacles, Heralbony, fondée il y a trois ans, est une
entreprise rentable, et prévoit de
s'agrandir en proposant aussi des
meubles et articles d'aménagement
intérieur.
Exposer des objets fabriqués
par des travailleurs handicapés aide
à remettre en cause les préjugés,
pense M. Fujimoto du magasin
Majerca.
"En visitant Majerca, j'espère
que les gens vont voir ce qu'ils font,
et ce qu'ils peuvent faire, et commencer à se demander s'ils sont
traités équitablement", dit-il.

Des pumas et des lions contaminés par le Covid

Recettes
Mini Batbout farcis au thon et maïs

Ingrédients:
Batbouts
250g de farine de blé
100g de farine blanche (pâtissière)
1 cas à peu près de levure boulangère
Une pincée de sel
De l'eau tiède
Farce pour une dizaine de batbouts
2 petites boites de thon
1 petite boite de maïs
1 poignée d'olives noires dénoyautées et
coupées en petits morceaux
Emmental râpé Sel, poivre Mayonnaise
Préparation:
1/ Tamiser les 2 farines et les mélanger
dans une grande jatte. Faire un puits et ajouter
la levure, le sel (veiller à ne pas mettre le sel sur
la levure pour ne pas annuler son effet). Ajouter

l'eau progressivement jusqu'à obtention d'une
pâte lisse et homogène. Il faudra bien la pétrir
pendant une dizaine de minutes à peu près.
2/ Diviser la pâte en plusieurs boules. Prendre une boule de pâte l'abaisser finement à l'aide
d'un rouleau à pâtisserie. Découper à l'aide d'un
emporte -pièce des petits ronds (ou à l'aide d'un
verre, d'un bol... Etc prenez ce que vous avez
sous la main).
3/ Déposer les mini batbouts sur un plateau ou une plaque recouverte d'un linge propre
et recouvrir et laisser lever un bon quart d'heure.
4/ Chauffer une poêle à fond épais sur feu
doux. Mettre directement les batbouts à cuire
sans utiliser de matière grasse. Retourner sur les
2 faces dès que les batbouts gonflent.
5/ Préparer la farce : Mélanger le thon, le
maïs, l'emmental râpé et les olives noires coupées en morceaux.

Deux pumas et trois lions vivant en captivité dans un zoo en
Afrique du Sud ont été contaminés par le Covid-19, le virus ayant
vraisemblablement été transmis
par des membres du personnel
asymptomatiques, selon une
étude publiée mardi.
La transmission du virus par
l'Homme aux animaux "présente
un risque pour les grands félins en
captivité", met en garde l'étude
menée par l'Université de Pretoria.
Notamment car les tests PCR
ont montré que les félins étaient

positifs jusqu'à sept semaines
après avoir été contaminés, suggérant que les animaux puissent
être touchés par "une forme plus
grave de la maladie", souligne le
rapport.
L'étude a été lancée après que
trois lions d'Afrique ont été testés
positifs au Covid-19 l'année dernière. Ils présentaient des symptômes similaires à ceux des
humains: difficultés respiratoires,
écoulements nasaux, toux. Une
lionne a développé une pneumonie.
Cinq employés du zoo en

contact avec les animaux ont été
testés positifs, laissant penser que
l'origine de l'infection venait de
l'Homme. Le séquençage des tests
a établi qu'il s'agissait du variant
Delta, alors dominant en Afrique
du Sud.
Un an auparavant, deux
pumas présentant des signes
d'anorexie et souffrant de diarrhée
et d'écoulement nasal, avaient
aussi été testés positifs au Covid.
Ils ont guéri au bout de trois
semaines. Dans leur cas, ni la
source de contamination ni le variant n'avaient pu être déterminés.

