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Youssef Aidi : Personne ne peut imposer aux
Ittihadis un nom précis à la tête de leur parti

L

’USFP vit d’ores et déjà à
l’heure de son 11ème
Congrès national. Dans un
entretien accordé à nos
confrères de Hespress, le président
du Groupe socialiste à la Chambre
des conseillers, Youssef Aidi, est revenu sur les préparatifs dudit
congrès, caractérisés par une adhésion sans précédent de la part de l’ensemble des militants et de tous les
organes nationaux et locaux du parti.
Il a notamment fait savoir que «toutes
les Ittihadies et tous les Ittihadis travaillent de concert pour réussir cette
étape importante de l’Histoire de
l’USFP et en faire un nouveau départ,
tout en consolidant les acquis réalisés
par le parti lors des dernières élections». «La grande famille ittihadie est

de ce fait déterminée à faire de ce
11ème Congrès une réussite et une
occasion de débat profond, serein et
responsable», a-t-il souligné, avant de
rappeler que lesdits préparatifs ont
également été jalonnés par des discussions constructives mais aussi par
le pluralisme en matière de réflexion,
d’opinion, de candidature et de
concurrence. Ce qui permet de garantir les meilleures conditions pour
la tenue du prochain congrès de ce
parti qui a toujours constitué un acteur clé de la vie politique nationale
et un mouvement sociétal défendant
les intérêts des masses populaires et
leurs ambitions quant à l’édification
d’une société où règnent liberté, démocratie et justice sociale.
Interrogé sur l’éventuel troisième

mandat du Premier secrétaire de
l’USFP, Youssef Aidi a précisé que
Driss Lachguar n’a officiellement pas
présenté sa candidature. «Mais les
membres du Groupe socialiste aux
deux Chambres du Parlement et tous
les Ittihadis sont unanimes à exhorter
le Premier secrétaire à se porter candidat», a-t-il fait savoir. «En ce qui
concerne la modification du statut du
parti, le sujet sera à l’ordre du jour du
11ème Congrès pour permettre, non
seulement, à Driss Lachguar de se
présenter au poste de Premier secrétaire mais également pour remédier
aux problèmes liés au manque des
élites. C’est essentiellement ce qui
anime la volonté des Ittihadis d’ouvrir la voie à tous les cadres du parti
pour un troisième mandant dans les

trois instances exécutives du parti», a
précisé Youssef Aidi. «Si la quasi-totalité des Usfpéistes demandent à
Driss Lachguar de briguer un nouveau mandat, c’est avant tout pour
préserver les acquis réalisés, ainsi que
l’unité du parti, tout en capitalisant
sur les victoires obtenues durant ses
deux mandats», a-t-il ajouté. Et de
poursuivre : «Le Premier secrétaire a
joué un rôle majeur dans la réalisation
des bons résultats obtenus par le parti
lors des dernières échéances, pour
lesquelles il a sillonné le Maroc de
l'est à l'ouest et du nord au sud, afin
de soutenir des candidates et candidats dans les campagnes et les zones
urbaines». «En plus, c’est quelqu’un
de fédérateur et il serait le mieux
placé pour réussir les futures missions et relever les défis qui se présenteront à l’avenir», a-t-il tenu à
rappeler.
Le président du Groupe socialiste
à la Chambre des conseillers a également mis en exergue «le bilan positif
de la direction du parti durant ces
dernières années, ce qui a permis à
notre parti de renforcer sa position
politique sur la scène nationale», a-til précisé, tout en rappelant qu’une
«personne comme Driss Lachguar est
l’une des rares à posséder autant
d’atouts pour cette période de transition». «Surtout dans les circonstances
de la situation sanitaire qui impose
une certaine continuité», a-t-il estimé,
avant de rappeler que «rien ni personne ne peut imposer aux Ittihadis
un nom précis à la tête de leur parti».
«Il s’agit, avant tout, d’un choix démocratique des militants et c’est au
Congrès national de trancher cette
question, puisqu’il est le seul habilité
à décider de l’organisation et du leader du parti», a-t-il conclu.
M.O

La CCIS organise une démonstration pratique
sur la couverture sociale des professionnels

L

a Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de CasablancaSettat (CCIS-CS) a organisé, jeudi à
Casablanca, une démonstration pratique
sur la couverture sociale des professionnels,
sous le thème "L'adhésion à la Caisse nationale de Sécurité sociale au profit des
auto-entrepreneurs et des personnes assujetties au système de Contribution Professionnelle Unique (CPU): Comment
accéder à la plateforme de la CNSS ? Comment inscrire les adhérents et déclarer les
titulaires de droit ?"
Cet évènement, initié en partenariat
avec la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), s'inscrit dans la deuxième
phase de la série de rencontres organisées
par la CCIS-CS dans le cadre du chantier
de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire (AMO) qui représente
un levier d'intégration du secteur infor-

mel dans le tissu économique.
La CCIS-CS, en sa qualité de représentant du milieu d'affaires et considérant sa
volonté de se rapprocher davantage de ses
ressortissants, s'inscrit à travers cette série
de rencontres, dans les actions de communication permanente et d'accompagnement
de la Chambre, dans le cadre du grand
chantier Royal de la généralisation de la
protection sociale à tous les professionnels.
Cette rencontre animée par Mme
Siham Amiq, directrice de l'agence de la
CNSS Moulay Rachid, en présence de
MM. Said Hafid Eddine et Youssef Fadili,
respectivement Directeurs régionaux de
la CNSS au niveau des agences de Sidi
Othmane-Hay Hassani et d’Anfa, s'inscrit
dans le cadre de la stratégie de communication et de sensibilisation des ressortissants de la chambre sur les sujets d’ordre
économique et social et vise à sensibiliser

et à faire adhérer les professionnels.
Dans une déclaration à la MAP, le président de la CCIS-CS, Hassane Berkani a
indiqué qu'à travers cette rencontre, la
Chambre démontre son engagement en faveur du chantier de la généralisation de la
couverture sociale, "mutuellement enrichissant et résolument tourné vers l’avenir".
Il a, en outre, relevé que l'objectif de
cet échange est de sensibiliser et d'accompagner les ressortissants en vue de généraliser ce grand chantier Royal à tous les
professionnels, notant que le but est d'atteindre 22 million d'adhérents en 2022.
Pour sa part, Mme Amiq a souligné
que cette rencontre de sensibilisation a
pour principale visée d'accompagner, de
communiquer et de discuter avec les professionnels, notamment les personnes assujetties au système de CPU et les
auto-entrepreneurs.

"Cet évènement a constitué une occasion d'informer et de rapprocher les ressortissants des modalités d'adhésion,
d'inscription, de déclaration de leurs enfants et conjoints au niveau de la CNSS et
de bénéficier des prestations de la caisse",
a-t-elle fait savoir.
Aux termes de cette rencontre, un
débat a été lancé pour permettre aux ressortissants de poser les questions relatives
aux prestations de la CNSS en particulier
dans le domaine de la couverture sociale, et
de soulever les points d’interrogation sur
les aspects à éclaircir de la part des intervenants.
La CCIS-CS vient d'annoncer la création de quatre guichets d'accompagnement pour l'inscription sur la plateforme
de la CNSS et ce, au siège à Casablanca
et aux annexes à Mohammedia, El Jadida
et Settat.
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Le 31ème Sommet de la Ligue arabe renvoyé sine die

Peut-on prétendre à l’organisation d’un événement qui a l’union pour
fondamental quand on fait de la désunion son cheval de bataille ?

S

ans grande surprise, le
31e sommet de la Ligue
arabe qui devait avoir lieu
en mars en Algérie a été
reporté sine die, ce qui constitue
un coup dur pour la junte militaire à Alger.
C’est le secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes,
Hossam Zaki, qui a annoncé le
report du sommet de la Ligue
arabe, soulignant dans des déclarations aux médias que le sommet arabe ne se tiendrait pas
avant le prochain mois de Ramadan.
Il n’a avancé aucune date et a
seulement affirmé que celle du

prochain sommet sera annoncée
lors de la réunion des ministres
des Affaires étrangères des Etats
membres qui se tiendra le 9 mars
2022.
Même si les responsables de
la Ligue arabe évoquent les
conditions sanitaires imposées
par la pandémie de Covid-19 et
qui nécessitent la mise en place
de toutes les mesures préventives,
les vraies raisons de ce report
sont bien d’autres. Le Covid-19
évoqué par la Ligue arable ne serait en fait qu’un alibi diplomatique.
L’une des raisons expliquant
ce report, selon les observateurs,

est sans aucun doute la détérioration des relations entre le Maroc
et l’Algérie qui a rompu unilatéralement ses relations diplomatiques avec Rabat en août dernier
et dont les dirigeants n’ont cessé
de tenir des discours bellicistes et
martiaux contre le Royaume (à
titre d’exemple, le président algérien Abdelmajid Tebboune a menacé dans une interview accordée
dimanche 10 octobre 2021 à la
télévision algérienne, de mener
une guerre «sans fin» contre le
Maroc), sans oublier la surenchère algérienne sur le dossier du
Sahara marocain.
Plusieurs pays arabes dont

notamment les pays du Golfe
n’ont guère apprécié le comportement agressif de la junte militaire algérienne à l’encontre du
Maroc et ont apporté leur soutien
inconditionnel à Rabat. Ainsi, la
42e session du Conseil suprême
de coopération du Golfe (CCG),
qui s’est tenue récemment à
Riyad sous la présidence du
Royaume d’Arabie Saoudite a réitéré ses positions et décisions
constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la
stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale.
L’autre raison qui explique le
report de ce Sommet est la divergence des points de vue entre
l’Algérie et plusieurs pays arabes
à propos de la réintégration de la
Syrie dans les rangs de la Ligue
arabe.
Dans un article dithyrambique publié récemment sur le
site «Al-Rai Al-Youm», le journaliste Abdel Bari Atwan a souligné
que « l’Algérie tient à accueillir le
sommet arabe à temps, à la participation du président syrien Bachar al-Assad, ou de son
représentant, à ses travaux, après
une interruption de plus de dix
ans, et à rehausser le niveau de
participation, c’est-à-dire la participation des dirigeants de tous les

pays arabes, ou du moins du plus
grand nombre d’entre eux », a
rapporté le site d’information Algérie-Focus.
Il y a quelques jours, le journal algérien « La Nouvelle République » a souligné : « Notre pays
se prépare à accueillir le Sommet
arabe en mars prochain et ambitionne d’en faire le Sommet de la
Palestine, celui de la réunification
(avec la réintégration de la Syrie
au sein de la Ligue arabe) et également le Sommet qui permettra
d’aborder la réforme de la Ligue
arabe ».
Cette réforme annoncée en
grande pompe en novembre
2021 par le président algérien,
Abdelmajid Tebboune, ne fait
pas l’unanimité parmi les pays
arabes.
Quelles que soient les raisons
(politiques ou sanitaires) évoquées pour expliquer l’ajournement du Sommet de la Ligue
arabe, ce report constitue en soi
un échec humiliant pour le régime algérien et sa diplomatie, et
ce, malgré les efforts infructueux
consentis par le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, qui a effectué des visites
à plusieurs pays du Golfe, dont
l’Arabie Saoudite et les Emirats
arabes unis.
Mourad Tabet

Les autorités algériennes gèlent les
Après les ONG, c’est au tour des médias italiens
activités du Parti socialiste des travailleurs de dénoncer le recrutement et l'exploitation des
enfants à des fins militaires aux camps de Tindouf
L

es autorités algériennes ont
ordonné, jeudi, le gel des activités du Parti socialiste des
travailleurs (PST) et la fermeture
de son siège.
"Nous venons d'apprendre la
décision grave du conseil d’Etat
qui vient d’ordonner la suspension
temporaire des activités du Parti
socialiste des travailleurs et la fermeture de ses locaux", a indiqué le
PST dans un communiqué publié
sur sa page facebook. La direction
du PST a dénoncé "une décision
politique" qui "constitue un précédent grave".
Dans son communiqué signé
par Mahmoud Rechidi, le PST écrit
que cette "décision politique"
constitue aussi une intolérable atteinte au multipartisme et aux libertés démocratiques en Algérie.
Cette décision intervient après
les poursuites judiciaires engagées
en mai 2021 par le ministère de
l’Intérieur à l'encontre de cette formation politique d'opposition.
En effet, le parti a été saisi le 11
avril 2021 par le ministère de l’In-

térieur afin "de mettre en œuvre les
procédures organisationnelles statutaires afin de se conformer avec
la législation en vigueur relative aux
partis politiques".
Rappelons, par ailleurs, que le
Conseil d’Etat a rendu une décision dans l’affaire opposant
l’Union pour le changement et le
progrès (UCP) et a débouté le ministère dans son action contre le
parti.
Dernièrement, les forces du
Pacte de l’alternative démocratique
(PAD), un collectif de plusieurs
partis politiques, personnalités et
représentants de la société civile en
Algérie, avaient dénoncé "les pratiques d’un système totalitaire"
dans ce pays maghrébin.
Dans un communiqué, le PAD
a exprimé son indignation contre
un procédé qu’il qualifie de "dérive", qui "traduit une volonté d’en
camisoler la société".
Les forces du Pacte pour l’alternative démocratique dénoncent
les pratiques d’un système totalitaire, après la menace du ministère

algérien de l’Intérieur de suspendre
le Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD).
Elles soulignent que cette "dérive" "vient s’ajouter à l’intenable
situation des libertés démocratiques et des droits de l’Homme
marquées par une fermeture inédite des champs politique et médiatique, l’emprisonnement arbitraire
du coordinateur du Mouvement
démocratique et social (MDS), les
procédures de dissolution engagées
à l’encontre de l’Union pour le
changement et le progrès (UCP), le
Parti socialiste des travailleurs
(PST) et l’association "Rassemblement actions jeunesse" (RAJ), la
poursuite des arrestations quasiquotidiennes de militants, d’universitaires, d’étudiants".
Selon le PAD, ces pratiques
"viennent grossir les rangs d’une
liste de plus de 300 détenus politiques et d’opinion et aux milliers
de poursuites et contrôles judiciaires, de détentions provisoires
abusives enregistrées durant la
seule année 2021".

L

e média italien "Politicamente
corretto" a dénoncé, jeudi, le
recrutement et l'exploitation
des enfants à des fins militaires dans
les camps de Tindouf en Algérie, affirmant que c'est “un crime grave
contre l'humanité''.
Le site d’information évoque une
vidéo publiée sur les réseaux sociaux
montrant des enfants de la région de
Tindouf, embrigadés et endoctrinés,
portant des armes à feu.
Citant l'Alliance internationale
pour la défense des droits et des libertés (AIDL), le média en ligne a souligné qu’il s'agit d'un crime
international qui nécessite des poursuites et un suivi internationaux à l'encontre de toutes les personnes
impliquées, relevant la condamnation
totale de l’ONG du recrutement et de
l'exploitation des enfants à des fins
militaires dans les camps de Tindouf
en Algérie.
Dans le même sens, le site a rap-

pelé la note adressée en 2020 par le
rapporteur spécial sur les droits de
l’Homme des migrants, Felipe González Morales, la rapporteuse spéciale
sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard et le rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture, Nils Melzer, à l’Algérie concernant les exécutions extrajudiciaires de deux
"réfugiés" sahraouis par les forces de
sécurité algériennes dans un site minier au sud de la ville algérienne d'Auinet Balakraa.
Ces violations font partie d’une
tendance plus générale de violations
systématiques commises par les
forces de sécurité algériennes contre
les "réfugiés" sahraouis et les mineurs,
note le média italien, attirant l’attention sur le calvaire qu’endurent les populations des camps de Tindouf,
privées de leurs droits les plus élémentaires et abandonnées dans la vulnérabilité et la précarité.
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Les réserves du barrage de
Bin El Ouidane quasiment à sec
Les agriculteurs d’Afourer à l'agonie

D

es arbres fruitiers à Bin El Ouidane, d’une capacité
perte de vue, sur- de 1,2 milliard de mètres cubes,
plombés par le affichait un taux de remplissage
mont Tassemit et de 14%. “Il se pourrait même
la montagne Ighnayen. Dans que ce taux soit bien en descette plaine située entre Béni sous", avance un autre agriculMellal et Afourer, deux villes de teur de la région. Si le retard des
la région de Béni Mellal-Khéni- pluies n’est pas étranger à cette
fra, distantes d’une vingtaine de baisse drastique du niveau du
kilomètres, la rareté de l’eau barrage de Bin El Ouidane, à la
destinée à l'irrigation des oli- limite de la cote d’alerte, la suviers et autres orangers rexploitation de ses capacités y
contraste avec les rayons abon- est aussi pour beaucoup.
“De tout temps, les réserves
dants d’un soleil éclatant.
Pourtant, à une quarantaine du barrage de Bin El Ouidane
de kilomètres, juste là, dissi- ont été exploitées plus que de
mulé derrière ces sommets où raison”, nous confie un agriculla neige ne tombe quasiment teur “car outre le fait que ces
plus, se trouve l’un des barrages réserves soient continuellement
agricoles les plus imposants et et inlassablement pompées
importants du Royaume, le bar- pour les besoins de la plaine de
rage de Bin El Ouidane. “Les Tadla, ces eaux sont également
réserves du barrage sont quasi- affectées vers d’autres régions”,
ment à sec”, se désole un agri- explique-t-il. Il est vrai qu’en
culteur d’Afourer, contacté par plus des eaux affectées aux
nos soins. Et d’ajouter : “On Doukkala, une partie des répeut même traverser le barrage serves du barrage sont dirigées
à pied en passant par des en- vers la région de Marrakechdroits où l’eau était abondante Safi en particulier pour irriguer
les plaines agricoles d’El Kelâa
il y a quelques années.”
des Sraghna.
Un taux de
Surexploitation
remplissage de 14%
des réserves
Si l’on en croit la Direction
A l’instar d’Afourer, pregénérale de l’eau, relevant du
ministère de l’Equipement, à la mière ville en aval du barrage
date du 7 janvier, le barrage de de Bin El Ouidane, dans la ré-

gion de Sraghna-Zemrane, l’olivier constitue la principale filière arboricole. La filière
oléicole y est considérée
comme une source importante,
avec plus de 4,7 millions de
journées de travail par an, soit
l’équivalent de 23.500 emplois
permanents. D’une certaine
manière, l’affectation d’une
partie des réserves du barrage
de Bin El Ouidane vers El
Kelâa des Sraghna est compréhensible à l’aune des enjeux
économiques précités “mais
cela a des répercussions dramatiques sur les agriculteurs
d'Afourer", se désole l’un des
agriculteurs que nous avons
contactés. “Ça a presque signé
notre arrêt de mort ”, nous indique-t-il, consterné.
15 barrages
à Béni Mellal-Khénifra
Pour lui, cette décision qui
remonte à plusieurs années ne
prend pas en considération les
effets et conséquences du réchauffement climatique. Et encore moins les dernières années
de sécheresse. “Que les eaux du
barrage de Bin El Ouidane irriguent les plaines de la région de
Sraghna-Zemrane était assez
compréhensible il y a quelques
années. Mais, désormais, la

donne a changé”, souligne
notre interlocuteur en espérant
que les cartes soient rebattues.
Plus facile à dire qu’à faire,
d’autant que l’agriculture est un
pilier et même le principal moteur de la croissance économique de la région de
Sraghna-Zemrane. En même
temps, c’est le cas aussi de la région de Béni Mellal, comme en
témoigne la galère des agriculteurs d’Afourer, dont l’incompréhension a atteint son
comble. D’autant que 15 principaux barrages sur un total de
145 grands barrages que
compte le Royaume, se situent

dans la région de Béni MellalKhénifra. D’une capacité totale
de 3,5 milliards de m3, ils peuvent irriguer jusqu’à 500.000
hectares. Mais désormais, ces
données sont à conjuguer au
passé.
En somme, les années de
sécheresse et les faibles précipitations, combinées à une exploitation outrancière des
réserves de certains barrages,
dont celui de Bin El Ouidane,
mènent à l’évidence droit dans
le mur. Mais ce n’est pas demain la veille que la situation
risque d’évoluer.
Chady Chaabi

Des barrages au plus bas
A l’exception de quelques barrages dans le Nord dont le taux de
remplissage est supérieur à 50%, le taux de remplissage moyen, au 7
janvier 2022, est de seulement 34% au niveau national au lieu d’un
taux de 37% il y a un an et de 44% il y a deux ans.
D’après la Direction générale de l’eau, relevant du ministère de
l’Equipement, au 7 janvier 2022, les retenues des principaux barrages
nationaux se limitent à 5,5 milliards de mètres cubes sur une capacité
totale de 16 milliards de mètres cubes, soit un taux de remplissage
moyen de 34%. Le Barrage Bin El Ouidane, occupe la deuxième position avec une retenue de 253,3 millions de m3, ce qui équivaut à un
taux de remplissage de 14% contre 23,3% à la même date de l’année
dernière (282,8 millions m3).
Toujours d’après la même source, au sud de l’Oued Oum Errabii,
plusieurs barrages importants sont presque à sec. En l'occurrence le
barrage Al Massira, dans la province de Settat, le deuxième plus grand
du pays, avec une capacité de 2,6 milliards de mètres cubes, qui affiche
un taux de remplissage de 7,6%, soit 202,2 millions de mètres cubes.
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Abdessadek Benadi : Forte affluence et grande prise de conscience
chez les jeunes et leurs parents de l'importance du service militaire

L'

opération de recensement
pour le service militaire
connaît une affluence
massive et une prise de
conscience aiguë chez les jeunes et
leurs parents de l'importance de ce devoir national, a affirmé Abdessadek
Benadi, secrétaire général à la Direction des affaires électorales au ministère de l'Intérieur.
Cette opération, qui a débuté le 13
décembre 2021 et se poursuit jusqu'au
10 février 2022, "se déroule dans de
bonnes conditions, compte tenu de la
prise de conscience aussi bien des
jeunes que des parents de l'importance
du service militaire et des opportunités
qu'il offre en termes d'accès des jeunes
au marché du travail grâce aux certificats de formation professionnelle, reconnus par l'Etat, qu'ils obtiennent
dans un court délai", a souligné M. Benadi dans un entretien à la MAP.
Il a précisé que l'accomplissement
du service militaire permet aux appelés d'acquérir un ensemble de qualités
essentielles, comme le sens de responsabilité, l'engagement et la discipline, à
même de les aider à intégrer le marché
du travail, en plus d'une formation
technique et professionnelle dans l'une
des spécialités proposées par les
Forces Armées Royales (FAR), chose
qui leur permet d'acquérir de nouvelles
compétences pour devenir des acteurs
au sein de la société.
En plus de l'engouement massif
pour le service militaire, le responsable
a fait remarquer que les jeunes et leurs
parents n’hésitent pas à poser des
questions et à demander des renseignements sur le processus de recensement pour le service militaire, lequel
intérêt reflète leur conscience du fait
que ce devoir national constitue une
opportunité précieuse permettant aux
jeunes d'acquérir des compétences de
qualité et, partant, de développer leurs
capacités personnelles, professionnelles et cognitives, de manière à faciliter leur insertion dans le marché du
travail, aussi bien dans le public que
dans le privé, et à les outiller à lancer
leurs propres projets.

S’agissant des données relatives au
recensement, M. Benadi a relevé qu’au
cours de cette opération, les personnes
ayant reçu une convocation pour effectuer le service militaire et celles qui
se présentent à titre volontaire, doivent
renseigner un formulaire spécifique.
Après l'achèvement du processus
de recensement lié au service militaire
le 10 février prochain, poursuit le responsable, les demandes seront arrêtées et déposées auprès de la
commission régionale de chaque préfecture et province, notant qu'il appartient à cette commission de fixer le
nombre de formulaires remplis par les
personnes convoquées ou celles ayant
volontairement présenté leurs demandes pour effectuer le service militaire, de telle sorte à ce que le nombre
total, hommes et femmes, soit arrêté
au niveau de chaque province.
M. Benadi a expliqué que pour
que la demande d'exemption du service militaire soit validée, elle doit être
accompagnée des documents justifiant chaque cas de figure, que ce soit
pour inaptitude physique, poursuite
d'études ou soutien de famille, ou autres cas précisés par la loi relative à
l'exemption des obligations militaires
et aux dispenses et sursis dont peuvent
bénéficier les assujettis au service militaire.
Le même responsable a souligné
que "toute personne concernée ayant
reçu la convocation de remplir le formulaire doit renseigner le document
demandé même si elle souhaite présenter une demande d’exemption.
Après avoir rempli son formulaire, la
personne concernée peut présenter
une demande d'exemption accompagnée des pièces justificatives de son cas
particulier qui requiert soit une dispense temporaire ou définitive du service militaire".
Cette demande doit être déposée
auprès de l'autorité administrative locale dont relève la résidence de l'assujetti, ou au siège de la préfecture ou de
la province, ou la préfecture des arrondissements, et ce dans les vingt jours
suivant le renseignement du formu-

laire, a-t-il précisé, relevant que la demande d’exemption, qui doit être déposée auprès des autorités
administratives locales et auprès des
préfectures et provinces, ne peut en
aucun cas être envoyée par voie postale ou via le ministère de l'Intérieur.
Dans ce sens, M. Benadi a précisé
que l’inaptitude physique ou de santé
doivent être prouvées par un rapport
médical délivré par les services hospitaliers publics compétents, confirmant
l'incapacité de l'intéressé à accomplir
le service militaire, alors que le soutien
de famille est justifié par une attestation délivrée par le gouverneur de la
préfecture ou de la province ou de la
préfecture des arrondissements prouvant que l'intéressé a une famille à sa
charge. Le gouverneur délivre cette attestation après que la commission régionale ait examiné et validé la
demande d’exemption.
S'agissant du cas de la poursuite
d'études, la demande de dispense est
soutenue d'une attestation reçue par
l'autorité compétente du secteur
concerné prouvant que l'intéressé
poursuit toujours ses études de façon

régulière dans un établissement public
ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle, a-t-il poursuivi.
M. Benadi a appelé les citoyens en
général, et les jeunes en particulier, qui
ont reçu une convocation à remplir le
formulaire de recensement pour effectuer le service militaire via le site Web
dédié à cet effet.
Même en cas de non réception de
l'avis d'appel au service militaire, ajoute
le responsable, le jeune peut automatiquement s'assurer, via le site internet,
que son nom figure sur la liste des personnes convoquées à effectuer le service militaire, en renseignant ses
informations personnelles sur la plateforme dédiée (nom et prénom,
Carte d'identité nationale, noms des
parents). Si son nom figure sur la liste
des personnes appelées à accomplir le
service militaire, son numéro de recensement sera automatiquement affiché
sur la plateforme, a-t-il expliqué.
Quant aux personnes qui souhaitent se porter volontaires pour accomplir le service militaire, M. Benadi a
indiqué qu'elles peuvent déposer leurs
candidatures jusqu'au 10 février pro-

chain via le site internet prévu à cet
effet et remplir le formulaire de recensement pour faire partie des personnes
susceptibles d'être appelées à accomplir le service militaire. Ces demandes
seront étudiées par une commission
régionale, ainsi que par une commission de sélection chargée de choisir les
membres du prochain régiment, fixé
à 20.000 recrues.
L'opération de recensement pour
le service militaire, qui se poursuivra
jusqu'au 10 février 2022, intervient
conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI,
Chef Suprême et Chef d’État-major
Général des Forces Armées Royales
(FAR), concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de
la prochaine promotion au service militaire, et dans le cadre de la préparation de l’opération de recensement en
perspective de la sélection et l’intégration de la prochaine promotion.
Cette opération concerne les
jeunes âgés entre 19 et 25 ans au 16
mai de l'année en cours et réunissant
les conditions légalement requises
pour effectuer le service militaire.

Affaire de cryptomonnaie, d'enlèvement et de séquestration

Saisie de plus de 10 millions de DH supplémentaires

L

es inspections effectuées par le
Bureau national de lutte contre
les crimes économiques et financiers, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ),
dans le cadre de l'enquête menée,
sous la supervision du parquet compétent, en lien avec un réseau impliqué dans le transfert de
cryptomonnaie, l'enlèvement, la séquestration et l'extorsion, ont abouti
à la saisie de sommes d'argent supplémentaires de l'ordre de 10.016.690 de
dirhams (DH).
Ces sommes d'argent, soupçonnées provenir d'activités criminelles,
ont été saisies lors de deux opérations
distinctes, indique la Direction géné-

rale de la sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué, précisant que
la première, qui a eu lieu au domicile
de la famille d'un des suspects dans la
ville de Safi, a permis la saisie de 2
millions DH, tandis qu'une somme
de 8.016.690 DH a été saisie au domicile du prévenu en question situé à
Marrakech et retrouvée à l'intérieur
de trois coffres-forts, aux côtés d'un
ensemble d'équipements électroniques et de supports numériques.
Ces mesures procédurales ont été
engagées dans le cadre de l'enquête
judiciaire ordonnée par le Parquet
compétant en charge de l'enquête, sur
fond du démantèlement par la BNPJ,
en coordination avec les services de

la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), le mercredi 19 janvier, d'un réseau criminel
impliqué dans l'enlèvement, la séquestration, l'usurpation d'identité et
le change illégal de monnaies virtuelles, ajoute le communiqué.
L'enquête préliminaire menée
dans le cadre de cette affaire avait permis l'arrestation de sept suspects, en
plus de la victime présumée du crime
d'enlèvement, de séquestration et
d'extorsion, dont les inspections effectuées à son domicile ont abouti à
la saisie d'une première somme d'argent d'environ 11.480.000 DH soupçonnée
provenir
d'activités
criminelles.

Vague de démissions chez
les soignants britanniques
Un personnel de la santé épuisé par la pandémie

"D

ès la fin de la
deuxième vague,
j'avais des cauchemars, des attaques de panique, des insomnies,
des mouvements d'humeur. Ma vie
personnelle s'effondrait. J'ai eu des
pensées suicidaires", raconte Joan
Pons Laplana, ex-infirmer du NHS,
le système de santé britannique
Ce Catalan de 46 ans qui vit
depuis deux décennies près de
Sheffield, au nord de l'Angleterre,
avait déjà fait un burn-out avant la
pandémie. L'intense pression du
travail pendant les vagues de Covid19 l'a poussé, comme des milliers
d'autres employés du NHS, à démissionner pour protéger sa santé
mentale.
Quelque 33.000 employés médicaux du NHS ont démissionné
entre juillet et septembre 2021,
dont près de 7.000 en quête d'un
meilleur équilibre de vie, selon des
statistiques officielles. C'est près du
double du dernier trimestre 2019,

juste avant la pandémie
Les longues gardes, l'équipement étouffant, le risque d'attraper
le virus et de contaminer sa femme
ou ses enfants, ont épuisé l'ex-infirmier.
"J'ai vu un patient de mon âge
dire au revoir sur une tablette électronique à sa fille qui avait le même
âge que la mienne. Quelques instants après il était mort. J'ai commencé à rêver des yeux du patient
la nuit. Mon thérapeute m'a diagnostiqué un syndrome post-traumatique", se souvient-il.
Joan est parti un jour en pleine
réunion de service et n'est jamais
revenu. Il travaille désormais pour
un programme d'accès à l'emploi de
jeunes personnes handicapées ou
défavorisées.
Akshay Akulwar n'a pas encore
démissionné de son poste de chirurgien dans l'est de l'Angleterre
mais il se pose la question de partir
travailler ailleurs: Nouvelle-Zélande, Australie, où les salaires sont

meilleurs, voire son pays d'origine,
l'Inde.
Il dénonce l'accumulation de
longues gardes. "Lentement, cela a
un impact sur votre bien-être, votre
disponibilité pour votre famille. On
commence à sentir le burn-out, à
travailler moins efficacement", sans
savoir jusqu'à quand il faudra tenir,
explique celui qui est aussi porteparole de l'Association des Médecins du Royaume-Uni.
Selon une enquête du syndicat
Unison, plus de deux tiers des travailleurs médicaux ont subi un
burn-out pendant la pandémie et
plus de la moitié a travaillé au-delà
de ses heures contractuelles. Résultat: plus de la moitié des employés
du secteur cherche un nouvel emploi.
"Le NHS manquait déjà d'environ 100.000 personnes avant le
coronavirus", après une décennie
d'austérité. "La pandémie a renforcé la pression sur les employés
médicaux et beaucoup en ont

assez", insiste Sara Gorton, une responsable d'Unison.
Face au manque de bras aggravé par le variant Omicron, plusieurs centaines de militaires ont été
déployés en renfort dans les hôpitaux et services ambulanciers.
Bill Palmer, du centre de réflexion Nuffield Trust, relève une
tendance à la démission en augmentation depuis 2016, mais qui
s'est interrompue pendant la première année de la pandémie: "Les
gens se sentaient obligés de tenir et
c'était plus difficile de trouver un
travail ailleurs".
Il note que depuis six mois les
démissions repartent à la hausse.
Certains partent à cause de l'obligation vaccinale dans les maisons de
retraite ou certains établissements
de soins spécialisés, mais beaucoup
mettent en avant la pression dans
des services en sous-effectif permanent ou un sentiment de ne pas
être valorisés.
Alex, infirmier psychiatrique il ne veut pas donner son nom
complet - a vu sa charge de travail
augmenter de 25% pendant la pandémie.

"Je me sentais traité comme un
numéro. J'ai commencé à me sentir
déprimé", raconte-t-il à l'AFP.
Il a décidé de se reconvertir et
travaille désormais pour une organisation qui aide les victimes d'esclavage moderne et de violences
domestiques.
"Je touche une rémunération
équivalente mais je subis moins de
stress et mon travail est apprécié",
confie-t-il.
Chez les professions médicales
moins qualifiées, la maigre paye
ajoute à l'incitation au départ, alors
que d'autres secteurs qui manquent
de bras, tels que la distribution, augmentent les salaires.
Le Brexit complique la donne,
car les démissionnaires au sein du
NHS, où travaillent de nombreux
étrangers, sont plus difficilement
remplacés à cause de procédures
migratoires plus complexes et coûteuses.
Quelle que soit leur raison, ces
démissions aggravent les retards de
soins accumulés par le système de
santé: ils atteignent des records et
pèsent sur les chances de survie lors
d'accidents ou de maladies graves.

L'Autriche, première en UE
à adopter la vaccination obligatoire
Le Parlement autrichien a adopté jeudi la loi sur la vaccination obligatoire pour tous les adultes, devenant le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie
de Covid-19, malgré une virulente opposition dans la rue.
Le projet, annoncé en novembre pour doper une campagne d'immunisation chancelante, a été approuvé par un large pan de la classe
politique (137 pour, 33 contre sur 183 sièges). La mesure entrera en
vigueur le 4 février.
"La vaccination est la chance pour notre société d'atteindre une liberté durable et continue, sans que le virus nous restreigne", a déclaré
le chancelier conservateur Karl Nehammer devant la presse avant l'ouverture de la session.
C'est "un sujet qui fait l'objet d'un débat très intense et passionné",
a-t-il reconnu.

Allègement progressif des restrictions anti-Covid à partir du 2 février en France

L

e gouvernement français a annoncé jeudi soir la levée progressive, à partir de début
février, de la plupart des restrictions
prises pour freiner l'épidémie de
Covid-19 : fin du port du masque en
extérieur et du télétravail obligatoire,
réouverture des discothèques et retour
des concerts debout.
"Nous pourrons courant février
lever la plupart des restrictions prises
pour freiner l'épidémie à la faveur du
nouveau pass vaccinal qui entrera en
vigueur lundi prochain", a annoncé le
Premier ministre, Jean Castex, lors
d'une conférence de presse.

Le pass vaccinal, succédant au
pass sanitaire pour les personnes de
plus de 16 ans, doit entrer en vigueur
lundi et servir à accéder aux activités
de loisirs, aux restaurants, cafés, foires,
séminaires, salons professionnels ainsi
qu'aux transports publics interrégionaux. Son instauration reste suspendue à une décision vendredi du
Conseil constitutionnel, saisi par des
députés et sénateurs d'opposition
A partir du 2 février, le port du
masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public abandonnées et le
télétravail seulement recommandé, a

détaillé le chef du gouvernement.
Deux semaines plus tard, le 16 février, les discothèques, fermées une
première fois pendant seize mois, rouvertes en juillet puis de nouveau fermées le 10 décembre car considérées
comme propices aux contaminations,
pourront rouvrir ; les concerts debout
seront à nouveau autorisés, comme la
consommation au comptoir dans les
bars ou la consommation dans les
stades, les cinémas et les transports.
Le Royaume-Uni, frappé par la
vague Omicron quinze jours avant la
France, a annoncé mercredi la levée
de l'essentiel de ses restrictions la se-

maine prochaine, promettant même la
fin de l'isolement pour les contaminés
en mars.
Quant aux écoles, Jean Castex
"envisage" un allègement du protocole sanitaire pour les établissements
scolaires au retour des vacances scolaires de février, qui s'achèvent le 7
mars dans certaines régions.
Les adolescents entre 12 et 17 ans
pourront par ailleurs avoir un rappel
de leur vaccination, "sans obligation",
dès lundi.
La situation sanitaire dans le pays
est contrastée : le nombre de cas positifs continue d'augmenter - et de bat-

tre des records à plus de 300.000
contaminations quotidiennes sur la
moyenne des sept derniers jours mais la pression sur les services de
réanimation tend à décroître avec le
variant Omicron plus contagieux que
ses prédécesseurs mais engendrant
des formes moins sévères de la maladie.
Les services de soins critiques,
qui hébergent les cas les plus graves,
accueillaient au total jeudi 3.842 patients Covid. Ce chiffre décline depuis
plusieurs jours même si, plus généralement, les hospitalisations continuent
d'augmenter.
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Face-à-face russo-américain pour
désamorcer la crise ukrainienne

L

es chefs des diplomaties américaine et russe devaient se retrouver vendredi à Genève en
quête d'une solution sur
l'Ukraine, aux portes de laquelle campe
une armée russe menaçante, ignorant
les mises en garde occidentales en cas
d'invasion.
La rencontre entre Serguei Lavrov
et Antony Blinken dans un palace de
Genève est le dernier pas de deux d'un
intense ballet diplomatique qui avait
commencé par deux conversations
entre Vladimir Poutine et Joe Biden en
décembre.
Pour Washington, la perspective
d'une incursion militaire russe en
Ukraine est de plus en plus probable.
Depuis des semaines, des dizaines de
milliers de soldats sont déployés à la
frontière ukrainienne.
Le Kremlin dément tout bellicisme, mais conditionne une désescalade à des traités garantissant le
non-élargissement de l'Otan, et une retraite de facto de l'Alliance en Europe
de l'Est. Inacceptable, disent les Occidentaux.
Mais Américains et Russes continuent à se parler malgré ces divergences.
Le face-à-face Blinken-Lavrov doit permettre de déterminer quelles solutions
restent aux diplomates, alors que Moscou réclame d'urgence des réponses
écrites à ses demandes, document que
Washington ne semble pas prêt à fournir pour l'instant.
Les deux hommes, négociateurs
chevronnés, se connaissent. Antony
Blinken a la réputation d'un calme inébranlable, Serguei Lavrov est plus sanguin. "Nous sommes confrontés à des
problèmes complexes et les résoudre
prendra du temps. Je ne m'attends pas
à ce que nous les réglions à Genève", a
dit jeudi à Berlin M. Blinken, qui espère
une "compréhension mutuelle" et une
désescalade côté russe.
Car mercredi, le président Joe
Biden a promis "une réponse rapide, sévère et unie des Etats-Unis et de nos al-

liés" si Vladimir Poutine faisait franchir
la frontière ukrainienne à ses troupes.
Le Kremlin a dénoncé des remarques "déstabilisatrices".
La Russie soutient déjà les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine
dans un conflit qui a fait plus de 13.000
morts depuis 2014, et a annexé la même
année la Crimée ukrainienne en réaction
à une révolution pro-occidentale à Kiev.
Parallèlement, le président de la
chambre basse russe Viatcheslav Volodine, a annoncé que les fractions parlementaires allaient discuter la semaine
prochaine d'un appel à M. Poutine de
reconnaître l'indépendance des deux
territoires séparatistes du Donestk et de

Lougansk.
La rencontre de Genève vient
achever une tournée d'Antony Blinken
en Europe auprès de ses alliés ukrainiens, allemands, français et britanniques.
Une nouvelle fois, Européens et
Américains ont martelé que Moscou
s'exposera à des sanctions ravageuses en
cas d'offensive en Ukraine, menace balayée par le Kremlin qui depuis huit ans
n'a jamais changé de ligne malgré moult
représailles.
Pour Moscou, l'essentiel est d'arracher un recul de l'Otan, perçu comme
une menace existentielle et dont les élargissements successifs rappellent l'humi-

liation de la chute de l'URSS.
Le chancelier allemand Olaf
Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont encore prévenu vendredi que la Russie s'exposerait
à des coûts "considérables et graves" en
cas d'offensive en Ukraine.
Pour les Américains, une retraite de
l'Otan en Europe n'est pas une option,
mais l'administration Biden a répété être
prête à discuter des craintes des Russes
pour leur sécurité
Une piste serait de travailler sur le
défunt traité de désarmement sur les
forces nucléaires à portée intermédiaire
(INF), signé pendant la Guerre froide
avec Moscou mais que les Etats-Unis

de Donald Trump ont enterré suscitant
la colère du Kremlin.
Par ailleurs, le président Biden s'est
dit prêt à un nouveau sommet avec Vladimir Poutine, après celui de juin 2021
à Genève.
La Russie ne dit pas non, mais
pour elle l'essentiel est de stopper "juridiquement" l'Otan.
En attendant, elle affiche ses ambitions et sa puissance militaires.
Derniers exemples en date: des
manoeuvres militaires au Bélarus, juste
au nord de l'Ukraine, et des exercices
navals d'envergure en janvier et février
dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique
et la Méditerranée.

Draghi et Berlusconi en lice pour la présidence de la République italienne

L

e Parlement italien se réunit
lundi pour élire un nouveau
président de la République, un
poste prestigieux pour lequel le Premier ministre Mario Draghi apparaît
le mieux placé dans le cadre d'un jeu
de chaises musicales menaçant la survie de l'exécutif.
Alors que les coulisses bruissent
de négociations, l'ex-Premier ministre
Silvio Berlusconi a été le plus agressif
dans sa campagne, allant jusqu'à se
vanter de ses sulfureuses soirées
"bunga bunga".
Le milliardaire de 85 ans rêve depuis longtemps d'un septennat sous
les ors du palais du Quirinal, même si
les observateurs doutent qu'il dispose
des votes nécessaires.
Il est notoirement difficile de prédire le vainqueur de cette élection à
bulletins secrets, un mode de scrutin
propice aux rebondissements.
Le président, au rôle essentiellement honorifique, exerce toutefois un

pouvoir considérable en cas de crise
politique, qu'il s'agisse de dissoudre le
Parlement, de choisir le Premier ministre ou de refuser des mandats à des
coalitions fragiles.
Et l'Italie a plus que jamais besoin
de stabilité. Les partis appartenant à la
coalition disparate soutenant Draghi
sont déjà en ordre de bataille en vue
des législatives de l'an prochain. Et le
chaos pourrait mettre en danger la
mise en musique du volant italien du
plan de relance européen post-Covid.
"C'est une élection clé et très
compliquée, parce que les partis politiques sont faibles, ils sont dans un
Etat de fragmentation totale", explique à l'AFP Giovanni Orsina, directeur de la Luiss School of
Government à Rome.
Selon le quotidien de référence Il
Corriere della Sera, le vote pourrait
"frapper le gouvernement comme un
séisme", alors que l'Italie lutte contre
une nouvelle vague de Covid-19 qui

risque de perturber la reprise après la
récession de 2020.
Ex-président de la Banque centrale européenne, M. Draghi, 74 ans,
a laissé entendre qu'il était intéressé
mais son élection laisserait vacant son
poste actuel à un moment très délicat.
Nommé par le président sortant
Sergio Mattarella en février 2021, M.
Draghi a réussi à maintenir l'unité d'un
gouvernement composé de presque
tous les partis politiques italiens, tout
en relançant la croissance économique.
Il a également supervisé les réformes clés exigées en échange des
fonds du plan de relance de l'UE,
dont Rome est le principal bénéficiaire avec environ 200 milliards d'euros.
Les investisseurs internationaux
craignent que l'Italie, criblée de dettes,
prenne du retard sur le calendrier
serré des réformes au cas où M. Draghi quitterait son poste de Premier

ministre.
Un millier de sénateurs, députés
et représentants régionaux commenceront à voter lundi.
Pour être élu, il faut deux tiers des
voix aux trois premiers tours, puis la
majorité absolue aux tours suivants.
En raison des mesures de sécurité liées au Covid, chaque tour prendra une journée et, comme le veut la
tradition, il n'y a théoriquement pas de
candidats officiels.
La plupart des experts estiment
que M. Draghi serait mieux placé en
tant que président pour assurer la stabilité politique et les bonnes relations
avec Bruxelles, en particulier si la
droite et l'extrême droite remportaient
les élections prévues en 2023.
Il est également loin d'être acquis
qu'il serait en mesure de continuer à
poursuivre les réformes s'il restait en
place. Et il risque de perdre son poste
de toute façon lors des prochaines législatives.

"C'est une année pré-électorale.
Même si Draghi restait Premier ministre, la vérité c'est qu'il aurait du mal
à contrôler la situation politique", les
partis politiques se livrant à une surenchère en vue des législatives, selon
M. Orsina.
Une éventuelle solution consisterait à nommer comme Premier ministre le doyen du gouvernement
actuel, Renato Brunetta, 71 ans, membre du parti de Berlusconi Forza Italia
(droite), les chefs des principaux partis
de la coalition occupant alors les
postes ministériels les plus importants
jusqu'aux élections.
Si M. Draghi reste Premier ministre, de nombreux autres noms circulent pour le poste de chef de l’Etat,
notamment ceux du commissaire européen Paolo Gentiloni, de l'ancien
Premier ministre socialiste Giuliano
Amato ou de la ministre de la Justice
Marta Cartabia, qui serait la première
femme présidente.
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Paiement par smartphone
CIH BANK lance "CIH
PAY", une première en
Afrique du Nord
CIH BANK a annoncé le lancement de "CIH PAY", une solution
de paiement par smartphone, en
partenariat avec Mastercard, une
première en Afrique du Nord.
"Fidèle à son image de banque
novatrice et fort de son positionnement de pionnier en matière de digitalisation des services bancaires,
CIH BANK lance le service « CIH
PAY », une solution de paiement
permettant aux clients d'utiliser
leurs cartes bancaires Mastercard à
partir de leur Smartphone, et ce
pour régler leurs achats aussi bien
au Maroc qu’à l’étranger", indique
un communiqué de la banque.
Concrètement, rapporte la
MAP, CIH PAY permet de digitaliser sa carte bancaire sur son smartphone et réaliser des paiements avec
ce dernier chez les enseignes équipées de TPE sans contact, au
Maroc et à l’étranger, relève la
même source, précisant que l’activation de ce service est effectuée
sur l’application CIH Mobile.
Pour renforcer la sécurité des
paiements effectués avec CIH PAY,
Mastercard exploite son dispositif
de "tokenisation", une solution permettant de sécuriser les transactions
électroniques, en réduisant le risque
posé par la transmission de données
sensibles en ligne. Ainsi aucune
donnée bancaire n’est enregistrée
ou transmise au commerçant.
S’agissant d’une première au
Maroc et en Afrique du Nord, CIH
PAY vient étoffer les canaux de
paiement mis en place par la
Banque, dans le cadre de sa stratégie
omnicanal, et ce afin d’offrir aux
clients instantanéité, sécurité ainsi
qu’une meilleure utilisation de leurs
moyens de paiement.
Le service "CIH PAY" est offert, dans un premier temps, à tous
les clients titulaires d’une carte bancaire Mastercard et disposant d’un
appareil mobile Android utilisant la
technologie NFC.
Dans un contexte de crise sanitaire, CIH BANK est plus que jamais
engagé
dans
la
dématérialisation des services bancaires, à travers notamment la favorisation de l’éclosion du paiement
mobile au Maroc et la diversification des canaux de paiement,
conclut le communiqué.

L’IPC annuel moyen a grimpé de 1,4% en 2021

L

'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen
est ressorti en hausse au titre
de l’année 2021, pour la énième
année consécutive.
Selon les données publiées par
le Haut-commissariat au plan
(HCP), il a connu une augmentation de 1,4% par rapport à l’année
2020, poursuivant ainsi une série
de hausses annuelles observées notamment en 2020 (0,7%), 2019
(0,2%), 2018 (1,9%), 2017 (0,7%),
2016 (1,6%) et 2015 (1,6%) et bien
avant.
La progression de l’IPC annuel
est attribuée à la hausse de l’indice
prix des produits alimentaires et des
produits non alimentaires qui ont
bondi respectivement de 0,8% et
1,8%.
Selon le Haut-commissariat,
qui en fait état dans une note d’information relative à l’indice des prix

“

L’indicateur
d’inflation
sous-jacente
a progressé
de 1,7%, en
glissement
annuel, selon
le HCP

à la consommation (IPC) de l’année 2021, les variations enregistrées pour les produits non
alimentaires vont d’une baisse de
0,2% pour les «Communications»
à une hausse de 5,9% pour les
«Transports».
Sur cette base, l’institution publique estime que « l’indicateur
d’inflation sous-jacente aurait
connu une hausse de 1,7% au
cours de l’année 2021 par rapport
à l’année 2020 ».
A titre de rappel, au terme de
l’année 2020, l’IPC annuel moyen
avait enregistré une augmentation
de 0,7% par rapport à l’année 2019,
suite à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,9% et de
celui des produits non alimentaires
de 0,5%.
Dans une note d’information
d’alors, le Haut-commissariat avait
indiqué que les variations enregistrées pour les produits non alimentaires partaient d’une baisse de
1,6% pour le «Transport» à une
hausse de 2,7% pour l’«Enseignement». L’institution avait ainsi déduit que l’indicateur d’inflation
sous-jacente aurait connu une
hausse de 0,5% au cours de l’année
2020 par rapport à l’année 2019.
Les plus fortes hausses à BeniMellal, Casablanca et Settat
Selon les données recueillies
par le Haut-commissariat, les
hausses les plus importantes de
l’IPC annuel au titre de l’année
2021 ont été enregistrées à BeniMellal (2,0%), à Casablanca (1,9%),
à Settat (1,7%), à Marrakech et Safi
(1,6%), à Errachidia (1,5%), à Meknès (1,4%) et à Kénitra, Rabat,
Tanger et Al-hoceima (1,3%).
A titre de comparaison, au
terme de l’année 2020, les hausses

les plus importantes de l’IPC annuel avaient été enregistrées à
Guelmim (2,1%), à Beni-Mellal
(1,3%), à Tanger et Laâyoune
(1,0%), à Agadir, Rabat et Meknès
(0,9%), à Marrakech, Settat et Alhoceima (0,8%) et à Errachidia
(0,7%).
En revanche, des stagnations
avaient été observées au niveau des
villes de Fès et Kénitra, avait noté
le HCP dans son rapport.
Pour le mois de décembre
2021, il ressort des chiffres du
Haut-commissariat au l’IPC a
connu une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent tandis que
l’indicateur d’inflation sous-jacente
a progressé de 0,3%.
L’évolution de l’indice des prix
à la consommation à fin décembre
dernier est « le résultat de la hausse
de 0,1% de l’indice des produits alimentaires et de l’indice des produits
non alimentaires », a expliqué le
Haut-commissariat.
Dans sa note d’information,
l’institution publique indique que
les hausses des produits alimentaires observées entre novembre et
décembre 2021, ont concerné principalement les «Légumes» (4,7%),
les «Huiles et graisses» (1,4%), le
«Pain et céréales» (1,0%) et le «Café,
thé et cacao» (0,3%).
Selon la même source, les prix
ont diminué de 4,4% pour les
«Fruits», de 2,3% pour les «Poissons et fruits de mer» et de 1,8%
pour les «Viandes».
Pour ce qui est des produits
non alimentaires, la baisse a
concerné principalement les prix
des «Carburants» (0,8%), a fait savoir le HCP.
« Dans ces conditions, a poursuivi le Haut-commissariat, l’indi-

cateur d’inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 0,3% au
cours du mois de décembre 2021
par rapport au mois précédent ».
Pour rappel, en novembre dernier, l’IPC a enregistré une hausse
de 0,2% par rapport au mois précédent en raison de la hausse de
0,3% de l’indice des produits non
alimentaires et de la baisse de 0,1%
de l’indice des produits alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre octobre
et novembre 2021 avaient
concerné principalement les
«Fruits» (7,2%), les «Poissons et
fruits de mer» (1,9%) et les
«Viandes» (0,1%), avait fait remarquer le HCP dans sa note d’information relative à cette période.
La même source avait en revanche noté une augmentation des
prix de 2,0% pour les «Légumes»,
de 1,7% pour les «Huiles et
graisses» et de 0,8% pour le «Lait,
fromage et œufs».
S’agissant des produits non alimentaires, la note d’information
avait indiqué que la hausse a
concerné principalement les prix
des «Carburants» de 3,1%.
Enfin, les données recueillies
au titre de cette période (entre octobre et novembre) montraient que
les hausses les plus importantes de
l’IPC avaient été enregistrées à
Marrakech (0,8%), à Casablanca et
Dakhla (0,4%), à Meknès et Settat
(0,3%) et à Agadir, Fès, Laâyoune
et Guelmim (0,1%).
En revanche, précisait alors le
Haut-commissariat, des baisses ont
été enregistrées à Al-hoceima avec
0,9%, à Tétouan et Beni-Mellal
avec 0,5% et à Kénitra avec 0,2%.
Alain Bouithy
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La DGI lance un assistant virtuel "chatbot"
La Direction générale des impôts (DGI)
a procédé au déploiement d'un agent conversationnel "Chatbot", permettant d’interagir
avec les usagers et de les assister dans leurs
démarches auprès de l’administration fiscale.
"Dans le cadre de la diversification de ses
canaux de communication et de facilitation
de ses interactions avec les usagers, et en ap-

plication des dispositions de la loi n° 55-19
relative à la simplification des procédures et
des formalités administratives, la Direction
Générale des Impôts a procédé au déploiement d’un agent conversationnel 'chatbot'",
a annoncé la DGI dans un communiqué.
Cet agent virtuel, qui repose sur une
brique d’intelligence artificielle, permet d’in-

teragir avec les usagers en deux langues
(arabe et français), 24H/24, 7J/7 et de les assister dans leurs démarches. Il vient, ainsi,
compléter le dispositif d’assistance en place
(centre d’appel, prise de rendez-vous en ligne
et e-réclamation).
Cette première version du "chatbot" a
été conçue pour répondre aux questions les

plus récurrentes afférentes aux services des
impôts en ligne "SIMPL", dans la perspective
d’étendre progressivement son périmètre à
d’autres aspects liés à la fiscalité.
Le "chatbot" est disponible sur le portail
internet de la DGI à l’adresse
"www.tax.gov.ma" et l'application mobile
"Daribati".

L'ONMT déploie une nouvelle task force au FITUR de Madrid

L

e démarrage de la saison
touristique internationale
2022 est lancé à Madrid. La
destination Maroc y est activement
présente, à travers la participation
de l’Office National Marocain du
Tourisme à cette 42ème édition du
Salon international du tourisme
(FITUR), qui a débuté mercredi
dernier à la Foire de Madrid
(IFEMA).
La présence de l’ONMT est
offensive sur ce salon, à travers un
stand d’une superficie de 100 m²
animé par la nouvelle équipe de
l’ONMT à Madrid, marquant ainsi
la volonté de préparer la relance de
l’activité touristique de la destination Maroc, rapporte la MAP.
Pour Adel El Fakir, directeur
général de l’ONMT, ''il est très important que nous soyons présents
au FITUR. En dépit d’un contexte
sanitaire encore incertain et des
restrictions de déplacements, l’Office a non seulement maintenu sa

“

Marquer la
présence de
la destination
Maroc et être
prêt à la relance

présence mais déployé une nouvelle task force pour marquer la
présence de la destination Maroc et
être prêt à la relance''.
En effet, une nouvelle équipe a
été déployée sur le marché ibérique,
dirigée par Khalid Mimi, anciennement délégué de l’ONMT sur le
marché français.
Adel El Fakir ajoute que ''cette
participation au FITUR envoie un
signal fort au nom de la destination
Maroc, prête à saisir toutes les opportunités pour une reprise dynamique en 2022. Nous comptons
d’ailleurs faciliter davantage la
connectivité, notamment aérienne,
pour reconstruire au plus vite les
routes aériennes sur la destination
Maroc''.
Avec plus de 2,2 millions de
touristes, le marché ibérique est
''hautement stratégique et prioritaire'' pour le Maroc, avec un potentiel de développement sur
toutes les opportunités de segments notamment le MICE, le
tourisme sportif et d’aventure, le
bien-être et le golf, selon l'ONMT.
La présence de l’Office et des
professionnels à Madrid vise à mettre en avant le Maroc en tant que
destination proche et ''safe'', avec
un retour sur expérience garanti.
Elle permet également de
maintenir les relations partenariales
avec les compagnies aériennes,
ainsi que les prescripteurs du
voyage dans l’objectif d’une reprise
rapide et pérenne, dès que les
conditions réglementaires l’autoriseront. Le salon donnera aussi l’occasion d’explorer de nouvelles
opportunités avec les acteurs aé-

riens et de distribution espagnols,
portugais et en provenance d’Amérique latine.
Toujours selon Adel El Fakir, il
est à noter que ''le FITUR n’est
qu’un premier rendez-vous dans
notre programmation 2022. Il est
important que nos partenaires ressentent notre confiance dans l’avenir et tous les efforts faits pour
imposer le leadership de notre destination, qui dispose d’atouts
uniques et d’une diversité exceptionnelle en termes d’expériences
proposées''.
Le stand ONMT accueillera les
représentants des compagnies aériennes nationales, Royal Air
Maroc et Air Arabia, ainsi que des
hôteliers et voyagistes marocains,
disposant de représentations en
Europe. Ceux-ci participeront à un
programme de rendez-vous avec
les grands partenaires de la place.
Pour les acteurs touristiques
nationaux n’ayant pu faire le voyage
en raison des restrictions de circulation, les équipes de la délégation
locale de l’ONMT agiront en leur
nom en tant que représentants
commerciaux et favoriseront les relations d’affaires malgré la distance.
Au-delà de la présence au
FITUR, l’Office National Marocain du Tourisme déploie tous ses
efforts pour que le programme de
promotion 2022 de la destination
s’opère dans les meilleures conditions quels que soient les aléas actuels et futurs, dus à la crise
sanitaire actuelle.
Grâce à l’agilité et à la montée
en compétence acquises au cours
des deux années écoulées,

l’ONMT est plus mobilisé que jamais pour mener à bien sa mission
promotionnelle et commerciale.
Dans le contexte actuel et afin
de pallier les difficultés vécues par
les professionnels, l’ONMT s’engage sur une politique incitative,
permettant la participation ou la
présence des acteurs touristiques
sur le stand de l’Office, pour ceux
souhaitant se faire représenter à
Madrid.
Après Madrid, l’ITB de Berlin
qui se déroulera du 09 au 13 mars
2022, constitue la prochaine étape
de cette feuille de route, sous un
dispositif digital décidé par ses organisateurs. Un format sur lequel
l’ONMT a développé un savoirfaire décisif, en matière de rencontres en ligne ou de salons virtuels.
Le Fitur est le second rendezvous touristique le plus important
dans le monde du Tourisme après
l’ITB. L’édition 2020 de cette
messe mondiale s'est clôturée par
des chiffres historiques avec un
total de 255.000 visiteurs, 918 exposants principaux, 11.040 entreprises, 165 pays et régions et une
participation internationale de
56%.
La péninsule ibérique, second
marché émetteur de touristes
étrangers vers le Maroc après la
France, représente une part de
17% et regorge d’un potentiel
énorme d’émission vers le Maroc.
Pour Guillermo Gonzalez Vallina, directeur des ventes de Iberia
pour l’Espagne, le Portugal et le
Nord de l’Afrique, ''le Maroc est
une destination très proche de l'Espagne, mais qui transporte ceux qui

le visitent dans une culture complètement différente et très surprenante''.
''Nous sommes ravis de promouvoir également le Maroc dans
notre réseau de plus de 100 destinations en Europe, et dans lequel
nous avons progressé l'année dernière avec plus de vols vers les
villes de Casablanca, Marrakech et
Tanger. Nous espérons que notre
collaboration avec le Maroc sera
aussi fructueuse qu'elle l'a été
jusqu'à présent et que les belles
perspectives de l'été 2022 se réaliseront'', a-t-il dit.
Amuda Goueli, directeur général et cofondateur de Destinia
(OTA), a déclaré, de son côté, que
''nous attendons avec impatience la
réouverture du marché marocain et
nous avons hâte de reprendre la
programmation de la destination et
de la proposer à nos utilisateurs, car
pour nous, il s'agit de l’une des
principales destinations internationales pour nos clients de l’Europe
du Sud (notamment espagnol,
français et portugais)''.
''Nous sommes confiants
quant à l’ouverture rapide des frontières, car le Maroc est l'une des
destinations les mieux préparées
pour offrir un service sûr et de
haute qualité, comme cela a été démontré ces dernières années'', a
ajouté M. Goueli.
''Nous sommes leaders sur le
marché espagnol, et nos ambitions
et enjeux de développement au
Maroc sont plus forts que jamais'',
a relevé, pour sa part, Antonio
Guerra, directeur général de Luxotour (TO).

L'ASMEX lance une nouvelle version de la plateforme “e-xport Morocco”

L'

Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a annoncé, lundi, avoir
lancé une nouvelle version de la plateforme
"e-xport Morocco", qui propose une nouvelle expérience orientée importateur.
"A l’occasion de son 5e anniversaire, la
plateforme e-xportMorocco.com fait peau
neuve. Une nouvelle version a été mise en
ligne par l’ASMEX, proposant ainsi aux utilisateurs une nouvelle expérience orientée
importateur", indique l’Association dans un
communiqué.
Outre son nouveau design moderne et
épuré, cette nouvelle interface offre désormais un accès facile au catalogue des produits et des services exportables et un

processus de mise en relation simplifié et
100% digital à travers les demandes de devis
en ligne et les demandes de rencontres B2B,
ajoute la même source, notant qu'elle est disponible en français et en anglais pour une
meilleure visibilité et accessibilité.
Mise en ligne en 2017 à l’initiative de
l’ASMEX, la plateforme "e-exportMorocco"
a été pensée et réalisée comme une véritable
vitrine de promotion virtuelle de l’offre exportable nationale, rapporte la MAP.
Les exportateurs marocains peuvent y
exposer leurs produits et services, recevoir
des demandes de devis et de rencontres B2B,
communiquer avec les importateurs internationaux à travers la messagerie de la plate-

forme, relève l'ASMEX. Les importateurs,
pour leur part, ont la possibilité d’effectuer
des recherches multicritères par secteur d’activité, par type de produit ou de service ou
par des mots clés pour trouver la réponse à
leurs besoins en ligne, poursuit la même
source. Dans ce sillage, le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, a souligné
que cette plateforme, lancée par l’Association il y a quelques années, trouve aujourd’hui tout son sens et sera encore plus
utile pour nos exportateurs dans le contexte
actuel.
"La crise sanitaire a renforcé l’utilisation
du digital qui est devenu un outil incontournable pour aborder de nouveaux marchés.

Nous sommes donc heureux d’offrir à nos
exportateurs une solution technologique
sans cesse améliorée pour répondre efficacement à leurs attentes", a ajouté M. Sentissi
El Idrissi, cité dans le communiqué. "ExportMorocco" compte actuellement plus de
300 références de produits et services dans
plusieurs secteurs : agriculture et agro-alimentaire, énergie, pharmacie et parapharmacie, artisanat et produits du terroir, BTP et
matériaux de construction, pêche et produits
de la mer, textile et cuir, industrie automobile
et aéronautique, chimie et parachimie, produits bio, produits halal…. L'ASMEX informe que la plateforme est accessible sur le
site-web :" www.e-xportmorocco.com".B
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Art & culture

Le théâtre et
la philosophie
Aspects d’une
relation étroite

M

ohamed Mostapha Kabbaj aborde
l’interactivité de la pensée philosophique et de l’art dramatique depuis les
fondements théoriques du théâtre aristotélicien, au bord de la Méditerranée,
jusqu’aux multiples facettes de la dramaturgie de l’absurde et celles du théâtre engagé développées en Europe occidentale
dans les années cinquante. L’auteur est
philosophe de formation. Universitaire,
il est reconnu comme acteur majeur dans
la vie culturelle et associative, notamment
pendant les années soixante-dix : période
de la grande effervescence culturelle et
artistique dans notre région. Mostapha
Kabbaj est également ce témoin assidu
de la dynamisation du développement
théâtral au Maroc et dans le Maghreb par
sa participation active à la circulation, aux
échanges et confrontations d’expériences
théâtrales entre les principales figures
maghrébines représentatives de la vie
théâtrale de l’époque : au Maroc Tayeb
Sadiki, en Algérie Abdelkader Alloula,
en Tunisie Azzedine Al Madani .
Sur l’objet et la finalité de son essai,
Mostapha Kabbaj rappelle qu’il n’est ni
le premier ni le dernier à traiter de cette
relation historique entre théâtre et philosophie. Soit que le théâtre fasse l’objet de

réflexions philosophiques, soit que la réflexion philosophique serve de matière
théâtralisée. L’ouvrage est articulé en
quatre temps :
Un premier temps, ou aspect, intitulé Sur Aristote et Ibno Rochd (Averroès), il traite du malentendu entre la
culture arabe, le théâtre dans sa forme
esthétique développée, en Europe, à
partir des tragédiens grecs. Un malentendu né de la traduction par le philosophe arabe du terme tragédie par
panégyrique et de celui de comédie par
satire. Dans un deuxième temps, sous le
titre de : Sur Aristote et Brecht, Mostapha Kabbaj confronte deux conceptions
de la nature et la fonction du théâtre à
partir de la distinction brechtienne du
théâtre aristotélicien et non aristotélicien
: deux visions philosophiques de la vie
des hommes en société commandée par
l’idéalisme et par le matérialisme dialectique pour l’auteur du théâtre épique.
Le troisième temps de cette orchestration thématique est consacré à la philosophie sartrienne telle que traduite dans
sa conception du théâtre de situation .
Dans ce sillage, Mostapha Kabbaj examine la notion de l’absurde chez Albert
Camus. Cette notion - dont on connaît

la fortune - lui sert de transition pour
aborder le quatrième et dernier temps de
son essai : le théâtre de l’absurde, chez
l’auteur de Caligula et son déploiement
et accomplissement, à partir des années
50, avec les multiples dramaturgies du
théâtre de dérision. La chronologie que
l’auteur nous propose cadre un vaste
champ de réflexion générale sur l’esthétique allant de Socrate-Platon-Aristote à
Nietzsche-Deleuze en passant par KantHegel… L’analyse se focalise sur un
croisement de réflexions caractéristiques
des principaux mouvements de références sur l’esthétique théâtrale et ses
fonctions, depuis le début du vingtième
siècle : de Brecht–Artaud à Beckett-Ionesco en passant par Sartre-Camus. La
Poétique d’Aristote est confrontée à ses
passeurs et traducteurs assyriens puis
arabes, avant d’être livrée contaminée et
entourée de malentendus aux spéculations dogmatiques, à partir du XVIème
siècle, sur l’essence et la fonction du théâtre. L’ouvrage documenté et annoté recourt à des références diverses aussi bien
dans les champs cultuels et philosophiques arabes qu’occidentaux. Trois documents annexes sont convoqués en
clôture : une traduction récente en langue

arabe de la Poétique d’Aristote, sa première traduction du grec à l’assyrien
d’Abi Bichr Mata ben Younès Al Kenani,
et enfin le texte- résumé de la Poétique
d’Averroès, grand admirateur d’Aristote,
à la base de la découverte par l’Europe
renaissante du maître et fondateur du
lycée. Pourquoi revenir aujourd’hui sur
cette relation qui semble aller de soi ? A
cette éventuelle interrogation, Mostapha
Kabbaj répond par son souhait de voir
réactivé et stimulé le débat sur la relation
entre le théâtre et la philosophie, aussi
bien au sein et en dehors de l’université
que dans les milieux des praticiens et
dans les programmes de la formation
théâtrale. Il s’agit de réinjecter la pensée
dans un art qui tend à se vider de tout
contenu intellectuel, un art réduit à être «
compris comme simple spectacle ou divertissement ». Lounatcharsky avait
alerté, dans les années vingt, sur le danger de voir le théâtre se faire éliminer par
le spectacle d’opérette, de variété de
cirque. Aujourd’hui, le contexte a changé
mais le danger demeure, encore plus féroce dans le contexte de la prédominance
de la culture-fast-food et les loisirs qu’elle
commande.
Par Ahmed Badry

Le théâtre pour enfants développe l’esprit et aiguise la mémoire
L

e théâtre pour enfants peut
contribuer à faire évoluer l’esprit de l’enfant, à développer sa
concentration et à aiguiser sa mémoire, a estimé l’écrivain marocain
Mohamed El Aziz.
Dans un entretien accordé à la
MAP à l’occasion de la parution de
son ouvrage “La dynamique de la
communication dans le théâtre
pour enfants et le théâtre scolaire”
2022, l’écrivain a déclaré que toutes
les dimensions se complètent au
sein du théâtre pour enfants, en
particulier les dimensions éducative et artistique.
Selon M. El Aziz, cet art enseigne les valeurs morales que visent
les
établissements
d’enseignement. Il a fait remarquer
que les connaisseurs s’accordent à
dire que le théâtre transcende le
simple divertissement pour s’intéresser à l’éducation dans son large
acception.
C’est ainsi que l’objectif ultime

du théâtre pour enfants est de mettre à la disposition de ceux-ci les
compétences et les connaissances
nécessaires pour devenir un être
sain.
Le théâtre contribue à former
des générations conscientes de
leurs droits et devoirs, a poursuivi
l’écrivain. Citant l’auteur de référence, Mark Twain, M. El Aziz
note que lorsque ce dernier disait
que le théâtre pour enfants est le
meilleur moyen d’inculquer les valeurs, il signifiait que le théâtre
porte en lui des systèmes de valeurs qui partent de l’enseignement
du respect de soi et de l’autre,
jusqu’à l’entraide et la tolérance.
Si la pratique du théâtre n’est
pas destinée à former des acteurs
ou des réalisateurs, il n’en est pas
moins un point d’accès à l’éducation artistique, qui constitue le
socle de l’éducation en général, de
par sa capacité à développer l’imagination et la créativité chez l’en-

fant, a-t-il souligné.
Aussi, a poursuivi M. El Aziz,
l’éducation artistique de l’enfant
par le théâtre sera toujours au centre du travail des éducateurs et des
parents, et la préoccupation des
professionnels du théâtre pour enfants.
A propos de ce qui distingue le
théâtre des enfants des autres
formes théâtrales, l’auteur de l’ouvrage “Etapes du théâtre marocain: modèles créatifs et modèles
théoriques” a estimé que le théâtre
est le même, qu’il soit pratiqué par
un adulte ou un enfant, un homme
ou une femme...
Il précise, cependant, qu’on
peut dire que le théâtre pour enfants est celui d’une catégorie d’âge
qui se distingue du théâtre pour
adultes, de par ses acteurs, ses
spectateurs, ses thèmes, ses objectifs… et c’est ce que les animateurs
et les formateurs prennent en
compte.
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Lancement du projet de préservation
des mosaïques historiques de Volubilis

L

e projet de préservation des mosaïques historiques du site archéologique de Volubilis a été lancé,
mercredi, en présence du ministre de la
Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du
chargé d’affaires de l’ambassade des
Etats-Unis au Maroc, David Greene.
Ce projet portera sur la restauration
et la préservation de panneaux de mosaïque qu'abrite Volubilis, provenant du
site de l’ancienne ville romaine de Banasa, tout en permettant, notamment, de
former des artisans locaux à la restauration et à la préservation des mosaïques,
l'objectif étant de créer des moyens de
revenus durables dans la région.
Fruit d'une collaboration entre l’ambassade des Etats-Unis et l’Association
Ifker pour l’éducation à l’environnement
et au développement durable, avec le
soutien du ministère de la Jeunesse, de la
Culture et de la Communication, ce projet est financé par le biais du Fonds des
ambassadeurs des Etats-Unis pour la
préservation culturelle, afin de restaurer
et préserver les mosaïques historiques
des 2ème et 3ème siècles à Volubilis, ce
site archéologique classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO et l’un des sites
touristiques les plus populaires au
Maroc.
Ce projet, d’un coût global de
189.000 dollars US, est alimenté par un
fonds spécial consacré à la célébration
du vingtième anniversaire du Fonds des

Bouillon de culture
Festival

Le réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo participera au Festival international du film de Berlin
pour la troisième année consécutive avec son dernier long-métrage "The Novelist's Film".
Selon le programme de la 72e édition annoncé mercredi, le 27e long métrage de Hong figure parmi les 18 films en lice pour les Ours d'or
et d'argent lors du festival annoncé du 10 au 16
février prochain.
Il s'agit de la troisième année consécutive
qu'un film de Hong Sang-soo est invité à la section compétition du festival de Berlin.
Hong a reçu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour le film "La femme qui s'est enfuie"
en 2020 alors que son long-métrage "Introduction" a remporté le prix de l'Ours d'argent du
meilleur scénario en 2021.

Netflix

ambassadeurs pour la préservation du
patrimoine culturel, créé par le Congrès
américain en 2001 pour préserver un
large éventail de patrimoine culturel dans
le monde entier.
Le site touristique de Volubilis est
"un exemple vivant du patrimoine maté-

riel et immatériel du Royaume", a souligné M. Bensaid, lors d'une cérémonie
organisée à cette occasion sur le site archéologique, mettant l'accent sur l’intérêt
particulier qu’accorde le gouvernement
à la protection et à la préservation du patrimoine culturel et historique national.

Le géant mondial du streaming Netflix a annoncé mercredi que plus de 25 œuvres en coréen,
dont cinq films originaux, sortiraient en 2022, ce
qui devrait alimenter la dynamique menée par la
série phénomène "Squid Game" l'année dernière,
a indiqué l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.
"Dans le but de poursuivre le succès de la narration coréenne, Netflix publiera plus de 25
contenus coréens cette année", a annoncé la
plate-forme dans un communiqué.
"Squid Game" est entré dans l'histoire pour
devenir la série Netflix la plus couronnée de succès de l'histoire. Elle a été visionnée pendant plus
de 1,65 milliard d'heures au cours des quatre premières semaines après sa sortie le 17 septembre.
"Squid Game" a vu environ 95% de ses
heures de streaming totales provenir de pays
étrangers, dont les Etats-Unis, le Brésil et la
France.

Début des festivités de la
1ère édition de la “Semaine amazighe”

L

es festivités de la première édition de la
"Semaine amazighe" se sont ouvertes,
jeudi soir à Casablanca, à l'occasion de la
célébration de l'avènement de Yennayer
2972 (nouvel an amazigh).

Cet événement culturel qui se poursuit
jusqu'au 22 courant est organisé à la maison
des jeunes Hay Hassani à l'initiative de la
direction provinciale du département de la
jeunesse aux préfectures Ain Chock et Hay

Hassani et à Nouaceur en partenariat avec
nombre d'associations s'intéressant à la culture amazighe.
Intervenant à cette occasion, le directeur provincial du département de la jeunesse, Hicham Zelouach, a souligné que
l'organisation de cette semaine amazighe
s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations du département de la jeunesse visant à placer la chose culturelle au centre
des activités destinées aux jeunes, notant
que cet événement culturel qui entre aussi
dans le cadre de l'enracinement de l'identité
amazighe, vise à promouvoir le patrimoine
culturel, artistique et musical amazigh auprès de la génération montante.
Tout en rappelant que l'héritage amazigh fait partie intégrante de l'identité marocaine, il a noté que la direction
provinciale ambitionne d'ériger la Semaine
amazighe en un rendez-vous annuel culturel dédié aux jeunes et organisé dans des
"Maisons des jeunes".
Cette cérémonie, marquée par une exposition des habits et accessoires amazighs

et des danses et chants folkloriques présentés par une troupe de l'art Ahwach, met la
lumière sur la richesse et la diversité de
cette culture. En marge de cette cérémonie,
un film documentaire sur "la mémoire musicale amazighe à Casablanca", produit par
l'Association "Yennayer" en collaboration
avec l'Institut Royal de la culture amazighe
(IRCAM) a été projeté pour mettre en
relief des étapes historiques de la musique
amazighe dans la capitale économique.
Cette soirée a été marquée aussi par la
signature du livre "Aziz Chamkh Izenzaren" du chercheur et écrivain Said Mohafid
qui s'arrête sur le parcours artistique du défunt artiste Aziz Chamkh, Maestro de la
troupe "Izenzaren".
Au programme de cet événement culturel figurent une conférence culturelle sur
le nouvel an amazigh (Yennayer), une soirée sur le patrimoine culturel amazigh, des
hommages aux doyens de la musique amazighe, une exposition sur le livre amazigh
et des activités portant sur la thématique de
"l'enfant amazigh".

L

Kim Kardashian : La mère
de Pete Davidson désapprouve
leur relation amoureuse
A

utant le dire, la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson a secoué les réseaux. Soudain, mais intense, cette relation a
beaucoup fait parler d'elle. D'ailleurs, Kanye
West, 44 ans, a sûrement été le plus choqué
surtout qu'il se fait des pieds et des mains
pour récupérer la mère de ses enfants, Kim
Kardashian, 41 ans. Bien que le couple doit
gérer pas mal de choses pour stabiliser leur
relation, la mère de Pete Davidson, Amy, serait la dernière méchante de l'histoire, selon
Life & Style.
En effet, les sources du magazine affirment que la mère de l'humoriste de 28 ans
aurait de réelles craintes par rapport à l'avenir

de son fils. La star de KUWTK aurait encore
"une bataille difficile à mener", toujours selon
la source. Elle ajoute également qu'Amy déteste tous les problèmes que Kim Kardashian
pourrait causer à Pete Davidson. D'ailleurs,
cette même source affirme que la mère de
Davidson n'aurait pas apprécié la star de téléréalité après leur rencontre à Staten Island
en décembre 2021 dernier. "Amy préférerait
que son fils s'installe avec quelqu'un qui n'a
pas déjà quatre enfants", a confié la source.
"Pete adore sa mère, mais il ne lui a jamais
vraiment demandé de conseils en matière de
rencontres et ne va pas commencer maintenant", a-t-elle ajouté.

Nicole Kidman : Pourquoi sa fille
Sunday, refuse catégoriquement
de "recruter" ses parents

D

ans les colonnes du nouveau numéro en kiosques du magazine Closer, Nicole Kidman se confie sur sa vie de famille. Actuellement dans la série The Undoing sur
TF1 au côté de Hugh Grant, l'actrice australienne parle notamment de sa fille ainée,
Sunday (âgée de 13 ans et qui apparaît aussi dans la fiction diffusée sur la Une), et révèle
que celle-ci rêverait de suivre les pas de sa maman en faisant carrière dans l'univers du
cinéma. Celle qui partage la vie du musicien Keith Urban raconte : "C'est intéressant
de voir à quel point les enfants peuvent être influencés par ce qu'ils voient ou entendent
au sein de leur famille".
Nicole Kidman ajoute : "Je suppose que voir leur père et leur mère travailler dans
le domaine artistique les pousse à vouloir faire la même chose." Dans tous les cas, une
chose est certaine : Sunday refuse de construire sa carrière de potentielle future réalisatrice en y impliquant sa mère ! Elle explique : "Sunday ne veut absolument pas de moi
dans ses projets ! Elle ne cesse de faire passer des auditions et ne souhaite travailler
qu'avec ses amis. (rires)" Et il s'agit du même son de cloche pour son père, Keith Urban.

Orlando Bloom et Katy
Perry parents comblés

I

ls sont plus heureux que jamais ! Après qua- expliqué en septembre dernier : "J'étais recontre ans d'amour, c'est le 26 août 2020 qu'Or- naissante d'avoir eu l'opportunité d'être prélando Bloom et Katy Perry devenaient les sente. Je veux dire, je l'aurais toujours été, mais
parents d'une petite Daisy. Parents comblés, j'aurais eu peur de manquer des choses."
Si le couple pense à avoir un second enfant
l'acteur et la chanteuse auraient pris une grande
décision pour cette année 2022... Une source ensemble, c'est parce que leur petite Daisy est
proche du couple a en effet confié à Entertain- un bébé facile ! Katy Perry avait en effet confié
ment Tonight : "Katy et Orlando sont tellement il y a quelques mois : "Son emploi du temps
heureux. Ils se débrouillent très bien en tant fluctue. Au début, je m'inquiétais d'avoir un emque couple et ont trouvé un bon rythme. Ils ploi du temps, mais j'ai décidé que je ne serais
veulent agrandir leur famille. Ils sont tous les pas cette maman. Tout ce qui compte, c'est que
deux très solidaires dans leurs carrières respec- tout le monde soit heureux. «Evoquant son
tives et adorent être parents ensemble." Alors nouveau quotidien de maman, la chanteuse
que la star est devenue maman en pleine pan- avait dévoilé : "J'adore la porter sur moi ou me
démie, c'est pour LVR Magazine qu'elle avait promener toute la journée avec la poussette. »

People 19
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Mort de Gaspard Ulliel
L'enquête touche déjà à sa fin
G

aspard Ulliel est décédé ce mercredi 19
janvier 2022. L'acteur français récompensé de deux Césars pendant sa trop
courte carrière, a perdu la vie après un tragique accident de ski survenu sur le domaine
de la Rosière (Savoie) ce mardi 18 janvier,
aux alentours de 16 heures. La collision avec
un autre skieur a eu lieu au croisement de
deux pistes bleues, un secteur pourtant réputé comme étant peu dangereux. Lors de
l'arrivée des secours, Gaspard Ulliel a été retrouvé inconscient dans la neige. Transporté
par hélicoptère au CHU de Grenoble, son
décès a été constaté 24 heures après, à la
suite d'une opération vaine pour une grosse

commotion cérébrale.
Forcément, une enquête pour "recherche des causes de la mort" de l'acteur a
été ouverte. Cette dernière a été confiée aux
enquêteurs de la CRS Alpes d'Albertville,
sous l'autorité de la procureure de la République de cette même ville de Savoie, Anne
Gaches. "Le skieur impliqué dans la collision a été entendu, ainsi que deux témoins
de la scène. D'après ces premiers témoignages et les constatations réalisées sur
place, les deux skieurs évoluaient côte à côte
et se sont rentrés dedans. Pour le moment,
il est difficile de dire si c'est le choc ou la
chute qui a entraîné la mort de M.Ulliel. »

Ingrid Betancourt : 20 ans
après son rapt, elle brigue la
présidentielle colombienne

I

ngrid Betancourt ne mettra jamais de côté ses convictions. Vingt longues années
après avoir été kidnappée par les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC), la femme politique franco-colombienne repart à l'assaut de l'élection présidentielle dans son pays de naissance. "Aujourd'hui, je suis ici pour terminer ce que j'ai
commencé avec beaucoup d'entre vous en 2002. Je vais travailler sans relâche, du lever
au coucher du soleil, pour être présidente", a annoncé l'ex-otage de 59 ans lors d'une
conférence de presse donnée mardi 18 janvier. Ingrid Betancourt est donc officiellement candidate à la présidence de la Colombie.
A la tête du petit parti écologiste Vert Oxygène, cette dernière doit encore se soumettre à la primaire centriste du pays sud-américain, avant de pouvoir officiellement
prétendre à ses ambitions. L'élection est prévue le 19 mai prochain. "Je crois en un
monde avec une vision de la femme. Pendant des décennies, nous n'avons eu que de
mauvaises options entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Le temps est venu d'avoir
une option de centre", a déclaré la mère de famille, expliquant également que ses idées
politiques avaient de bonnes chances de l'aider à l'emporter face au favori des sondages, l'ancien maire de Bogota Gustavo Petro.

Prince Charles : La routine matinale bizarre du duc de Cornouailles
A

Clarence House, les matinées ne se déroulent pas comme
ailleurs... Futur roi d'Angleterre, qui succédera sur le trône
à Elizabeth II, le prince Charles peut compter sur un staff
garni pour l'aider dans la vie de tous les jours. Si son personnel
s'occupe de préparer ses engagements royaux, il doit aussi
l'épauler dans des tâches bien plus inhabituelles comme la préparation de ses repas ou encore, le rangement de son lit. Et
les membres de son personnel doivent aussi se plier à la routine matinale très étrange du prince Charles, comme l'a dévoilé
l'ancien majordome de Lady Di dans le documentaire Serving
the Royals: Inside the Firm. "Ses pyjamas sont repassés tous
les matins et ses lacets de chaussures sont aussi repassés à plat
avec un fer spécial", a confié Paul Burrell.
Et ce n'est pas tout. Si le prince Charles est donc très regardant en ce qui concerne le repassage de ses vêtements, le
duc de Cornouailles porte également une attention particulière... au bain qu'il prend tout le matin. Pour son staff, il s'agit
de ne pas faire d'impair. "La température de l'eau doit être
juste tiède et la baignoire, à moitié pleine", a décrit l'ex-majordome de la princesse des coeurs, qui a ajouté que la bonde
de bain doit être relevée dans une direction spécifique, que la
serviette de bain du prince Charles devait être disposée à son
goût et que ses sous-vêtements devaient être parfaitement repassés.
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL
DE MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 01/2022/DK-DDA
Le 14/02/2022 à 10heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole des Doukkala (O.R.M.V.A.D.), sis à
16 Avenue Mohammed VI
à El Jadida, à l’ouverture
des plis relatifs à l’Appel
d’Offres pour:Achat de
6.800 Quintaux d’Orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement, le transport
et la livraison aux chefslieux des Communes Territoriales de Gharbia,
Oualidia, Ouled Sbeita et
Zemamra relevant de la
Province de Sidi Bennour
Le dossier de l’Appel
d’Offres peut être retiré du
Bureau Administratif et
des Marchés du Département de Développement
Agricole de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole des Doukkala
(ORMVAD), sis à 16 Avenue Mohammed VI - El Jadida,
Maroc,il
peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.496.000,00 TTC (Un million quatre cent quatre
vingt seize mille dirhams
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27,29 et 31 du décret
n° 2-12-349 du 8 Joumada
I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 425/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL
DE MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 02/2022/DK-DDA
Le 14/02/2022 à 11heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole
des
Doukkala (O.R.M.V.A.D.),
sis à 16 Avenue Mohammed VI à El Jadida, à l’ouverture des plis relatifs à
l’Appel d’Offres pour:
Achat de 7.400 Quintaux
d’Orge
subventionnée
pour l’alimentation du
bétail au profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement,
le transport et la livraison
aux chefs-lieux des Communes Territoriales de
Laghnadra, Saniat berguig et Lhgagcha relevant
de la Province de Sidi
Bennour
Le dossier de l’Appel
d’Offres peut être retiré du
Bureau Administratif et
des Marchés du Département de Développement
Agricole de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole des Doukkala
(ORMVAD), sis à 16 Avenue Mohammed VI - El Jadida,
Maroc,il
peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.628.000,00 TTC (Un million six cent vingt huit
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27,29 et 31 du décret
n° 2-12-349 du 8 Joumada
I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 426/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 03/2022/DK-DDA
Le 14/02/2022 à 12heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole des Doukkala (O.R.M.V.A.D.), sis à
16 Avenue Mohammed VI
à El Jadida, à l’ouverture
des plis relatifs à l’Appeld’Offrespour: Achat
de 7.200 Quintaux d’Orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement, le transport
et la livraison aux chefslieux des Communes Territoriales
de
Ouled
Amrane, Koudiat Beni
dghough, Tamda et Krididrelevant de la Province de Sidi Bennour
Le dossier de l’Appeld’Offrespeut être retiré du Bureau Administratif et des
Marchés du Département
de Développement Agricole de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), sis à 16 Avenue
Mohammed VI - El Jadida,
Maroc,il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics de l'Etat : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.584.000,00 TTC (Un million cinq cent quatre vingt
quatre mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27,29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013), relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 427/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME
,DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL
DE MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 04/2022/DK-DDA
Le 14/02/2022 à 13heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole des Doukkala (O.R.M.V.A.D.), sis à
16 Avenue Mohammed VI
à El Jadida, à l’ouverture
des plis relatifs à l’Appeld’Offrespour: Achat de
7.400 Quintaux d’Orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement, le transport
et la livraison aux chefslieux des Communes Territoriales de Bouhmame,
Laatatra et Jabria relevant
de la Province de Sidi Bennour
Le dossier de l’Appeld’Offrespeut être retiré
du Bureau Administratif
et des Marchés du Département de Développement Agricole de l'Office
Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc,il peut
également être téléchargé
à partir du portail des
marchés publics de l'Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.628.000,00 TTC (Un million six cent vingt huit
mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27,29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013), relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 428/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL
DE MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 05/2022/DK-DDA
Le 15/02/2022 à 10heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole des Doukkala (O.R.M.V.A.D.), sis à
16 Avenue Mohammed VI
à El Jadida, à l’ouverture
des plis relatifs à l’Appeld’Offrespour: Achat de
7.100 Quintaux d’Orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement, le transport
et la livraison aux chefslieux des Communes Territoriales
de
Mtal,
KhmisKsiba, Matrane et
Ouled Boussaken relevant
de la Province de Sidi Bennour
Le dossier de l’Appeld’Offrespeut être retiré du Bureau Administratif et des
Marchés du Département
de Développement Agricole de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), sis à 16 Avenue
Mohammed VI - El Jadida,
Maroc,il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics de l'Etat : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.562.000,00 TTC (Un million cinq cent soixante
deux mille dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27,29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013), relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 429/PA

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'AGRICULTURE,
DE LA PECHE
MARITIME,
DU DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
OFFICE REGIONAL DE
MISE EN VALEUR
AGRICOLE
DES DOUKKALA
AVIS D’APPEL
D’OFFRES
N° 06/2022/DK-DDA
Le 15/02/2022 à 11heures
il sera procédé, dans la
salle de réunions de l'Office Régional de Mise en
Valeur Agricole des Doukkala (O.R.M.V.A.D.), sis à
16 Avenue Mohammed VI
à El Jadida, à l’ouverture
des plis relatifs à l’Appeld’Offrespour: Achat de
6.400 Quintaux d’Orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le déchargement, le transport
et la livraison aux chefslieux des Communes Territoriales de Sidi Bennour,
Aounate, Beni tsiriss et
Ouled Si Bouhya relevant
de la Province de Sidi Bennour.
Le dossier de l’Appeld’Offrespeut être retiré du Bureau Administratif et des
Marchés du Département
de Développement Agricole de l'Office Régional
de Mise en Valeur Agricole des Doukkala (ORMVAD), sis à 16 Avenue
Mohammed VI - El Jadida,
Maroc,il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics de l'Etat : www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : 30.000,00 (Trente Mille
Dirhams)
L’estimation du coût des
prestations, établie par le
maître d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
1.408.000,00 TTC (Un million quatre cent huit mille
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 27,29 et
31 du décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013), relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité;
- Soit les déposer contre
récépissé au Bureau d’Ordre de l'ORMVAD, sis à 16
Avenue Mohammed VI El Jadida, Maroc ;
- Soit les déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics (www.
marchéspublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de la commission
d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de consultation.
N° 430/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 11/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 15/02/2022 à 10 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
OBJET: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
TAFSAST - CT AMERSIDCERCLE MIDELT - PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: DIX MILLE DIRHAMS
(10 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 438/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX
N° 12/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 15/02/2022 à 11 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ou-

verture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
OBJET: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
TAMALOUT - CT AIT
AYACH- CERCLE MIDELT - PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: ONZE MILLE DIRHAMS
(11 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 439/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 13/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 16/02/2022 à 10 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
OBJET: TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
TAWRAWT - CT TOUNFIT- CERCLE BOUMIA PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division

LIBÉRATION SAMEDI/DIMANCHE 22-23 JANVIER 2022
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: ONZE MILLE DIRHAMS
(11 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 440/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 14/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 16/02/2022 à 11 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
TITOURMAS - CT AMERSID- CERCLE MIDELT PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: ONZE MILLE DIRHAMS
(11 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 441/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 15/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 17/02/2022 à 10 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
ZRIOUILA - CT AMERSID- CERCLE MIDELT PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: ONZE MILLE DIRHAMS
(11 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux

dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 442/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 16/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 17/02/2022 à 11 H00 il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE
SALLE DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE AU DOUAR
TAMOUAAJAT - CT BOUMIA- CERCLE BOUMIA PROVINCE DE MIDELT
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: ONZE MILLE DIRHAMS
(11 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : deux cent vingt-sept
mille neuf cent vingt-trois
dirhams et 20 centimes
TTC (227 923.20 DHS).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission

d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 443/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
SECRETARIAT
GENERAL
D.B.M. / S.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT SUR
OFFRES DE PRIX
N° 17/FDR/2022
SEANCE PUBLIQUE
Le 22/02/2022 à 10H il
sera procédé au siège de la
Province de Midelt à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur
offres des prix pour :
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE DEUX
SALLES DE CLASSE DE
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU DOUAR AGHBALOU C.T AGHBALOU
- CERCLE BOUMIA PROVINCE DE MIDELT.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au Service
des Marchés à la Division
du Budget et des Marchés
au Secrétariat Général de la
Province de Midelt. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des Marchés
de
l’Etat
http://www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres
peut être envoyé par voie
postale aux concurrents
qui le demandent dans les
conditions prévues à l’Art.
19 du Décret n° 2-12-349
précité.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: QUATORZE MILLE DIRHAMS (14 000.00 DHS)
L’estimation du coût des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à : Quatre Cent Soixante
Mille Cent Soixante Six Dirhams Et 40 Centimes TTC
(460 166.40 DHS)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n°212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Province
de Midelt.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité.
- Soit les remettre au Président de la Commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission électronique via le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir, sont celles prévues
par l’article 25 du décret 212-349 précité, sont énumérées à l’article 6 du
règlement de consultation
N° 444/PA
_____________
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THA PROMOTION
SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 0609-2021, les associés de la
société dite « THA PROMOTION SARL » Société à
responsabilité limitée au
capital de Cent Mille
(100.000,00) dirhams, ont
statué sur les résolutions
suivantes :
- Constatation du décès de
Feu Abdelmajid TAHIRI ;
- Constatation de la répartition des parts détenues
par le défunt entre ses héritiers et qui se présente
comme suit :
- M. Nacer BOUZOUBAA :
300 parts
- Madame Zohra RAHIM :
116 parts
- Madame Fatna FAHMI, à
concurrence de : 43 parts
Madame
Najat
BOUALBA, à concurrence
de : 43 Parts
- Mademoiselle Ibtissam
TAHIRI, à concurrence de
:50 Parts
- Mademoiselle Kawtar
TAHIRI, à concurrence de
: 50 Parts
- Mademoiselle Ikram TAHIRI, à concurrence de : 50
Parts
- L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence de : 50 Parts
- L’enfant Mohamed TAHIRI, à concurrence de : 90
Parts
- L’enfant Basma TAHIRI, à
concurrence de : 50 Parts
- L’enfant Yara TAHIRI, à
concurrence de : 50 Parts
- L’enfant Bassam TAHIRI,
à concurrence de : 90 Parts
- Désignation de Mademoiselle Kawtar TAHIRI et
Monsieur Nacer BOUZOUBAA comme cogérants de la société pour une
durée illimitée.
- Relecture et refonte des
statuts.
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n° 806421 le 29 décembre
2021.
N° 506/PA
_____________
TO 15 SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 1911-2021, les associés de la
société dite « TO 15 SARL »
Société à responsabilité limitée au capital de Quatre
Vingt Mille (80.000,00) dirhams, ont statué sur les résolutions suivantes :
- Constatation du décès de
Feu Abdelmajid TAHIRI ;
- Constatation de la répartition des parts détenues
par le défunt entre ses héritiers et qui se présente
comme suit :
- M. Mohamed Jaafar, à
concurrence de : 200 parts
sociales
- Madame Zohra RAHIM :
86 parts sociales
- Madame Fatna FAHMI, à
concurrence de : 32 parts
sociales
Madame
Najat
BOUALBA, à concurrence
de : 32 Parts sociales
- Mademoiselle Ibtissam
TAHIRI, à concurrence de
:37 Parts sociales
- Mademoiselle Kawtar
TAHIRI, à concurrence de
: 37 Parts sociales
- Mademoiselle Ikram TAHIRI, à concurrence de : 37
Parts sociales
- L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence de : 37 Parts
sociales

- L’enfant Mohamed TAHIRI, à concurrence de : 74
Parts sociales
- L’enfant Basma TAHIRI, à
concurrence de : 37 Parts
sociales
- L’enfant Yara TAHIRI, à
concurrence de : 37 Parts
sociales
- L’enfant Bassam TAHIRI,
à concurrence de : 74 Parts
sociales
- Désignation de Mademoiselle Kawtar TAHIRI et
Monsieur Saad OUDRHIRI
et Mohamed Jaafar comme
cogérants de la société
pour une durée illimitée.
- Relecture et refonte des
statuts.
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n° 806419 le 29 décembre
2021.
N° 507/PA
_____________
TAMARISS GESTION
SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du 2211-2021, les associés de la
société dite « TAMARISS
GESTION SARL » Société à
responsabilité limitée au
capital de Cent (100.000,00)
de dirhams, ont statué sur
les résolutions suivantes :
- Constatation du décès de
Feu Abdelmajid TAHIRI ;
- Constatation de la répartition des parts détenues
par le défunt entre ses héritiers et qui se présente
comme suit :
- Madame Zohra RAHIM :
84 parts
- Madame Fatna FAHMI, à
concurrence de : 32 parts
Madame
Najat
BOUALBA, à concurrence
de : 32 Parts
- Mademoiselle Ibtissam
TAHIRI, à concurrence de
:35 Parts
- Mademoiselle Kawtar
TAHIRI, à concurrence de
: 35 Parts
- Mademoiselle Ikram TAHIRI, à concurrence de : 35
Parts
- L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence de : 35 Parts
- L’enfant Mohamed TAHIRI, à concurrence de : 71
Parts
- L’enfant Basma TAHIRI, à
concurrence de : 35 Parts
- L’enfant Yara TAHIRI, à
concurrence de : 35 Parts
- L’enfant Bassam TAHIRI,
à concurrence de : 71 Parts
- Désignation de Mademoiselle Kawtar TAHIRI et
Monsieur Jaouad BERRADA comme cogérants
de la société pour une
durée illimitée.
- Relecture et refonte des
statuts.
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n° 806422 le 29 décembre
2021.
N° 508/PA
_____________
DAR RABIA SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
18/11/2021, les associés de
la société dite « DAR
RABIA SARL » société à
responsabilité limitée au
capital de cent mille
(100.000,00) dirhams, ont
statué sur les résolutions
suivantes :
Constatation du décès de
feu Abdelmajid Tahiri ;
Constatation de la répartition des parts détenues par
le défunt entre ses héritiers
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et qui se présente comme
suit :
Madame Zohra Rahim à
concurrence de : 84 parts
sociales
Madame Fatna Fahmi, à
concurrence de : 32 parts
sociales
Madame Najat Boualba, à
concurrence de : 32 parts
sociales
Mademoiselle Ibtissam Tahiri, à concurrence de : 35
parts sociales
Mademoiselle Kawtar Tahiri, à concurrence de : 35
parts sociales
Mademoiselle Ikram Tahiri, à concurrence : 35
parts sociales
L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence de : 35 parts
sociales
L’enfant Mohamed Tahiri,
à concurrence de : 71 parts
sociales
L’enfant Basma Tahiri, à
concurrence de : 35 parts
sociales
L’enfant Yara Tahiri, à
concurrence de : 35 parts
sociales
L’enfant Bassam Tahiri, à
concurrence de : 71 parts
sociales
Désignation de mademoiselle Kawtar Tahiri et monsieur Es-Said Ibrahimi
comme cogérants de la société pour une durée illimitée ;
Relecture et refonte des statuts ;
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n°806420 le 29 décembre
2021.
N° 509/PA
_____________
COLLINE PROMO SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
19/11/2021, les associés de
la société dite « COLLINE
PROMO SARL » société à
responsabilité limitée au
capital de cent mille
(100.000,00) dirhams, ont
statué sur les résolutions
suivantes :
Constatation du décès de
feu Abdelmajid Tahiri ;
Constatation de la répartition des parts détenues par
le défunt entre ses héritiers
et qui se présente comme
suit :
Madame Fatna Fahmi à
concurrence de: 64 parts
sociales
Madame Najat Boualba, à
concurrence de : 64 parts
sociales
Mademoiselle Ibtissam Tahiri, à concurrence de : 70
parts sociales
Mademoiselle Kawtar Tahiri, à concurrence de : 70
parts sociales
Mademoiselle Ikram Tahiri, à concurrence de : 70
parts sociales
L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence : de 70 parts
sociales
L’enfant Mohamed Tahiri,
à concurrence de : 142 parts
sociales
L’enfant Basma Tahiri, à
concurrence de : 70 parts
sociales
L’enfant Yara Tahiri, à
concurrence de : 70 parts
sociales
L’enfant Bassam Tahiri, à
concurrence : 142 parts sociales
Désignation de mademoiselle Kawtar Tahiri comme
gérante unique de la société pour une durée illimitée ;

Relecture et refonte des statuts ;
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n°806754 le 31 décembre
2021.
N° 510/PA
_____________
CHAOUIA BEACH
SARL
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
18/11/2021, les associés de
la société dite « CHAOUIA
BEACH SARL » société à
responsabilité limitée au
capital de cent mille
(100.000,00) dirhams, ont
statué sur les résolutions
suivantes :
Constatation du décès de
feu Abdelmajid Tahiri ;
Constatation de la répartition des parts détenues par
le défunt entre ses héritiers
et qui se présente comme
suit :
Madame Zohra Rahim à
concurrence de : 84 parts
sociales
Madame Fatna Fahmi, à
concurrence de : 32 parts
sociales
Madame Najat Boualba, à
concurrence de : 32 parts
sociales
Mademoiselle Ibtissam Tahiri, à concurrence de : 35
parts sociales
Mademoiselle Kawtar Tahiri, à concurrence de : 35
parts sociales
Mademoiselle Ikram Tahiri, à concurrence de : 35
parts sociales
L’enfant Rania Tahiri, à
concurrence de: 35 parts
sociales
L’enfant Mohamed Tahiri,
à concurrence de : 71 parts
sociales
L’enfant Basma Tahiri, à
concurrence de : 35 parts
sociales
L’enfant Yara Tahiri, à
concurrence de : 35 parts
sociales
L’enfant Bassam Tahiri, à
concurrence de : 71 parts
sociales
Désignation de mademoiselle Kawtar Tahiri et de
monsieur Es-Said Ibrahimi
comme cogérants de la société pour une durée illimitée ;
Relecture et refonte des statuts ;
Le dépôt du dossier est effectué au tribunal de commerce de Casablanca sous
le n°806755 le 31 décembre
2021.
N° 511/PA
_____________
L’Atelier de la Marque
Procès verbal
de la liquidation
R.C 510521
Suite à l’assemblée extraordinaire de la société l’Atelier de la Marque sise à 128,
rue El Araar bureau n° 6
étage 2 Casablanca, en date
du 22-12-2021, il a été établi
un procès verbal qui stipule :
La liquidation et la radiation du registre de commerce de la société l’Atelier
de la Marque, suite à l’approbation du rapport du liquidateur approuvé par
l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de Casablanca le
12-01-2021 sous le numéro
de dépôt : 807952, registre
de commerce n° 510521.
N° 512/PA
_____________

Amalne Immobilier SARL
Société à responsabilité
limitée
Capital : 10.000.000,00 DH
Siège social : 27, rue Verdi
1er étage (Belvédère)
Casablanca
RC 139123 IF : 1023614
Aux termes de l’AGE, suivant PV du 10-12-2020, les
associés décident :
- Augmentation de capital
de 100.000,00 DH à
10.000.000,00 DH par la
création de 99.000 parts
- Modification des articles
6 et 7 des statuts.
Le dépôt légal rectifié a été
effectué auprès du tribunal
de commerce de Casablanca en date du 07-012022 sous le n° 824.
N° 513/PA
_____________
Etude de Me Abdelaziz
Ennahal, Notaire
à Casablanca
405, Bd Al Qods,
Résidence Asskane Al
Anik Hay Al Omaria,
1er étage N° 5
Aïn Chock – Casablanca
Tél : 05 22 21 75 79 –
Fax : 05 22 21 76 95
« PREMAX » S.A.R.L. AU
Aux termes d’un acte authentique au rapport de Me
Ennahal, notaire à Casablanca, il a été procédé à la
cession des parts sociales,
par M. Mustapha Lemkhenete à M. Khalid Aferdi, la
totalité de ses parts sociales
soit 21.000 parts sociales,
dans la société «PREMAX »
SARL Au, au capital de
2.100.000,00 DH et dont le
siège est à Casablanca, 6, rue
Réaumur, quartier des hôpitaux, RC N° 72547.
- La démission du gérant M.
Mustapha Lemkhenete et
nomination de M. Khalid
Aferdi, gérant pour une
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
Casablanca le 13-01-2022
sous le numéro 808174.
N° 514/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE
DU PRÉSCOLAIRE &
DES SPORTS
ACADÉMIE RÉGIONALE
D’EDUCATION ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CASSABLANCA-SETTAT
DIRECTION PROVINCIALE D’EL JADIDA
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT N°
01J/EXP/2022
(Séance publique)
1. Le mardi 08 mars 2022 à
10 heure, il sera procédé à
la grande salle des réunions à la direction provinciale du ministère de
l’éducation national et de
formation professionnelle
du préscolaire et des sports
situé au boulvard ibnou
TOUMARET plateau ELJADIDA, à l’Ouverture des
plis relatifs à l’Appel d’Offres Ouvert sur offre de
prix pour : La restauration
collective au profit des
élèves des internats relevant de la direction provincial d’El-Jadida en deux
(02) lots séparés :
- Lot 1 : internats du lycée
technique RAZI et lycée
qualifiant BIR ANZARAN
- Lot 2 : internat du lycée
collégial
ELMASSIRA
OULAD FREJ
2. Le dossier d'Appel d'Of-

fres peut être retiré du service des affaires administratives et financières –
Bureau des Appels d’Offres à la Direction provinciale d’El Jadida, avenue
Ibnou Toumarte, Plateau à
El-Jadida. Il peut également être téléchargé à partir du portail des Marchés
publics : www.marchespublics. gov.ma
3. Le Maître d’ouvrage est
la Direction provinciale
d’El Jadida relevant de
l’A.R.E.F de la Région de
Casablanca-Settat.
4. Le cautionnement provisoire pour chaque lot est
fixé comme suit :
Lot n° 01 : 61. 200,00 DH
(soixante-un mille deux
cents dirhams)
Lot n° 02 : 36 200.00DH
(trente-six mille deux cents
dirhams)
5. Les estimations des coûts
des prestations établie par
la Direction provinciale
d’El Jadida pour chaque lot
est fixée comme suit :
Lot n° 01 :
Min : 2 132 831.25 (deux
million cent trente-deux
mille huit cent trente-un dirhams et vingt-cinq centimes) (TTC)
Max : 3 185 325.00 (trois
million cent quatre-vingtcinq mille trois cent vingtcinq dirhams) (TTC)
Lot n° 02 :
Min : 1 392 187.50 (un million trois cent quatre-vingtdouze
mille
cent
quatre-vingt-sept dirhams
et cinquante centimes)
(TTC)
Max : 2 116 125.00 (deux
million cent seize mille
cent vingt-cinq dirhams)
(TTC)
6. Le contenu ainsi que la
présentation des dossiers
des concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29 et
31 du Décret n° 2-12-349 du
08 Joumada I 1434 (20 Mars
2013) fixant les conditions
et les formes de passation
des marchés de l'Etat ainsi
que certaines dispositions
relatives à leur contrôle et à
leur gestion.
7. Les concurrents peuvent:
• soit déposer leurs plis,
contre récépissé, au bureau
des marchés au service des
affaires administratives et
financières à la Direction
provinciale d’El Jadida,
avenue Ibnou Toumarte,
Plateau à El-Jadida, avant
le mardi 08/03/2022
jusqu’à 10h ;
• soit les envoyer par voie
électronique sur le portail
des
marchés
publics
conformément à l’arrêté du
ministre de l’économie et
des finances n°20-14 du 8
kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics ;
• soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à la
Direction provinciale d’El
Jadida, sise à l’adresse indiquée ci-dessus ;
• soit les remettre au président de la commission
d'appel d'offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.
8. Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 08 du Règlement de Consultation.
N° 451/PA

27 Sur vos petits écrans
S

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10- : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.35 : Amouddou
09.30 : Dounia
Douara Ep 6
10.30 : Allal w Kamilya Ep 14
10.35 : Allal w Kamilya Ep 15
10.50 : Oussrati Best
Of : Semaine 15
11.50 : Bangalow Ep
28
12.20 : Rass Lamhayen Ep 25
12.50 : Stand up –
Capsules 2021 : capsule 26
13.00 : JT Addahira
13.20 : Hayna Ep 5
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Téléfilm :
Lcompass
16.20 : Une heure en
Enfer : La porte
17.10 : Assafha Al
Aoula
18.10 : Machi Bhalhoum Ep 25
18.30 : JT en Français
18.50 : Wlidat Bladi
14
19.20 : Allal w Kamilya Ep 16
19.25 : Allal w Kamilya Ep 17
19.30 : Stand up Capsules 2021 :
Capsule 27
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep 14
20.30 : JT Principal
21.30 : Stand up
2021 Prime 4
23.30 : Dernier bulletin d’information
23.50 : Bghit Namchi Baïd Prime 6
01.10 : Une heure en
Enfer : Allal
02.00 : Machi Bhalhoum Ep 25
02.15 : Amakin Fi
Dakira
02.50 : Hayna Ep 5
03.30 : Dounia
Douara Ep 6
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : MAGAZINE :
Chada al alhane : La musique andalouse
08:20:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
09:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
09:55:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:35:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:35:00 : MAGAZINE :
KITAB
11:45:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
12:00:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
12:35:00 : METEO
12:45:00 :AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ RIYADI
13:30:00 : MAGAZINE :
ALHANE 3CHAQNAHA
14:05:00 : MAGAZINE :
KAN YA MA KAN
14:25:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
14:55:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:05:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
16:55:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:45:00 : MAGAZINE :
NIDAE
18:05:00 : MAGAZINE :
POP UP
18:30:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
19:40:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
20:15:00 : INFO SOIR
20:45:00 : QUE DU SPORT
20:55:00 : METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:45:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:50:00 : MAGAZINE :
ALLAYLA SAHRATNA
23:30:00 : TELEFILM :
GHALTA
01:00:00 : SPECTACLE :
HUMOURAJI
02:10:00 : MAGAZINE :
RACHID SHOW
03:25:00 : MAGAZINE :
POP UP
03:50:00 : DOCUMENTAIRE : RIHAB ATTARIKH : KENZA ZINEB
ITTO, LI ATTARIKH NISSAE
04:45:00 : DOCUMENTAIRE : LA MUSIQUE DU
MAROC : LES GNAWAS
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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 Samedi
10h40 : Génération Ushuaia
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte : Magazine
14h50 : Grands reportages : Magazine
16h10 : Les docs du
week-end : Magazine
17h30 : 50’ Inside l’actu
18h45 : Le mag
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h55 : Quotidien express
21h10 : La chanson secrète : Divertissement
23h50 : La chanson secrète : Divertissement
03h30 : Programmes de
la nuit

D

I

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
09h30 : Bel &
bien
10h45 : Tout le
monde a son mot
à dire

11h20 : Y’a pas
d’erreur ? Jeu
11h55 : Tout le
monde à son mot
à dire :
Jeu
13h00 : Journal
13h20 : 13h15 le
samedi : Magazine
14h05 : Au bout
de l’enquête la
fin du crime
parfait ?
Magazine
15h50 : Destination 2024 : Magazine
16h05 : Rugby :
Leicester/Bordeaux- Bègles
18h05 : Tout le
monde a son mot
à dire :
Jeu
18h35 : N’oubliez pas les paroles : Jeu
19h45 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le
samedi : Magazine
21h00 : Vestiaires
: Série
21h10 : Les
grosses Têtes :
Divertissement
23h30 : On est en
direct : Magazine
01h40 : Spectaculaire
03h55 : Les enfants de la télé
04h50 : Pays et
marchés
du
monde

06h00 : M6 music
07h00 : Absolument stars : Magazine
10h10 : 66 minutes
: grand format :
Magazine
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de
ménages : Série
française
14h55 : Chasseurs
d’appart : divertissement
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : 9-1-1 :
Lone Star : Série
22h50 : 9-1-1 :
Lone Star : Série
23h40 : Alerte
tempête
00h30 : La vie
d’après
01h40 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
samedi
20h50 : Auguste Escoffier ou la naissance
:
Documentaire

22h25 : La grotte de
Riesending :
descente au fond
du gouffre :
Documentaire
23h55 : 42, la réponse à presque
tout
00h25 : Square artiste
00h50 : Court-circuit
02h15 : Les USA
dans tous leurs
Etats
04h10 : Cuisines
des terroirs

06h00 : Okoo
08h20 : Samedi
okoo
10h10 : Rencontres à XV
10h40 : Voyages
& délices by
chef Kelly
11h15 : Outremer. l’info
11h30 : Dans
votre région :
Série doc
12h00 : Le 12-13
12h55 : Les nouveaux nomades
: Magazine
13h30 : Samedi
d’en rire : divertissement
15h15 : Les carnets de Julie :

Magazine
17h15 : Trouvez
l’intrus :
Jeu
17h55 : Questions pour un
champion :
Jeu
19h00 : Le 19-20
20h00 : Saveurs
de saison : Magazine
20h45 : Tout le
sport
20h25 : Cuisine
ouverte : Magazine
21h10 : Le prix
de la trahison :
Téléfilm
22h45 : Le prix
de la trahison :
Téléfilm
00h25 : La Traviata
02h40 : Secrets
d’histoire
04h40 : Les matinales
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D

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.35 : Amakin Fi
Dakira
09.25 : Amouddou
10.20 : Dounia
Douara Ep 7
11.20 : Nadi Al
marah Ep 15
12.20 : Wlidat Bladi
Ep 14
12.50 : Stand up –
Capsules 2021 :
capsule 27
13.00 : JT Addahira
13.20 : Chououn Al
Barlamania
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Stand up
2021 Prime 4
16.50 : Canal Atlas
17.50 : Merdi Mimtou Ep 17
18.00 : Merdi Mimtou Ep 18
18.10 : Machi Bhalhoum Ep 26
18.30 : JT en Français
18.50 : Aalam
Ryadi
19.25 : Allal w Kamilya Ep 18
19.30 : Stand up Capsules 2021 :
Capsule 28
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep 15
20.30 : JT Principal
21.30 : Moudawala
22.30 : Salf Aâdra’e
Ep 2
23.30 : Dernier bulletin d’information
23.50 : Téléfilm :
Lcompass
01.30 : Canal Atlas
02.30 : Amakin Fi
Dakira
03.30 : Dounia
Douara Ep 7
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou

I

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : MAGAZINE :
LEBSSA MAGHRIBIYA
06:55:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA MI
08:05:00 : MAGAZINE : 2M
MAG
08:55:00 : MAGAZINE :
POP UP
09:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
09:55:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:35:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:35:00 : MAGAZINE :
WACH FHAMTOUNA
12:05:00 : MAGAZINE : SAHATNA JMI3
12:35:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:30:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:45:00 : MAGAZINE :
KHIR LBLAD
14:05:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
15:15:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:25:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:40:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
17:10:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:55:00 : DOCUMENTAIRE : Y'AFRICA
18:25:00 : JEU : NKTACHFOU BLADNA
19:30:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
19:40:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:55:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:10:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:15:00 : NEWS : AL MASSAIYA
21:45:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:50:00 : DOCUMENTAIRE : DIMA PUNK
22:55:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
23:25:00
:
LONG-METRAGE : Itto Titrit
01:25:00 : SERIE : AL
QADIA : BI ISMI AHLI
02:55:00 : MAGAZINE : ALLAYLA SAHRATNA
04:35:00 : MAGAZINE : AL
MILAF

LIBÉRATION SAMEDI/DIMANCHE 22-23 JANVIER 2022

M

A

N

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
11h00 : Téléfoot :
Magazine
12h00 : Les 12 coups
de midi
13h00 : Journal
13h40 : Grands
reportages : Magazine
14h50 : Reportages
découverte : Magazine
16h10 : Les docs
du week-end :
Magazine
17h15 : Sept à huit life :
Magazine
18h15 : Sept à huit :
Magazine
19h55 : Météo
20h00 : Journal
21h10 : San Andreas :
Film
23h20 : Esprits criminels :
Série
00h55 : Les experts :
Miami :
Série
02h45 : Programmes de la
nuit

C

H

06h00 : Le 6h info
08h30 : Emissions
religieuses
09h15 : A l’origine
09h30 : Matinée
œcuménique
11h00 : Célébration œcuménique
: En direct
12h05 : Tout le

monde
veut
prendre sa place :
Jeu
13h00 : Journal
13h20 : 13h15 le
dimanche : Magazine
15h05 : Vivement
dimanche : Divertissement
16h05 : Rugby :
Racing 92/Northampton : En direct
18h15 : Les enfants de la télé :
Divertissement
19h45 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le
dimanche : Magazine
21h00 : Ouh là
l’art ! Magazine
21h10 : Fleuve
noir : Film
23h05 : Passage
des arts : Magazine
00h05 : Le pitch
cinéma
00h15 : Histoires
courtes
01h00 : 13h15 le
samedi
01h35 : Costa
Rica : Documentaire
02h25 : Voyage au
bout du monde.
Liban
03h20 : Route 66,
la belle endormie
: Documentaire
04h10 : Courant
d’art
04h20 : Pays et
marchés
du
monde
04h35 : Tout le
monde
veut
prendre sa
place.

E

06h00 : M6 music
07h50 : M6 boutique
10h55 : Turbo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de
ménages : Série
française
13h40 : Recherche
appartement
ou
maison : Magazine
15h25 : Maison à
vendre : Magazine
17h25 : 66 minutes :
Magazine
18h45 : 66 minutes :
grand format : Magazine
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : E=M6 : Magazine
21h10 : Zone interdite : Magazine
23h10 : Enquête exclusive : Magazine
00h25 : Pakistan :
Le pays aux deux
visages
01h50 : Sorcellerie
new âge : les nouveaux gourous de
l’Amérique

19h45 : Arte journal
20h05 : Hôtel de la
Marine, renaissance d’un palais :
Documentaire

21h00 : Le mystère
vonBülow :
Film
22h50 : Julie Andrews, la mélodie
de la vie : Documentaire
23h45 : Fifi Brindacier : Ballet
01h30 : L’ensemble vocal vox luminis
02h20 : Les USA
dans tous leurs
Etats.

06h00 : Okoo
08h25 : Dimanche Okoo
09h40 : C’est
pas le bout du
monde !
10h15 : Parlement hebdo
10h40 : Nous,
les Européens
11h15 : Outremer. l’info
11h30 : Dimanche en politique : Dans
votre région :
Série doc
12h10 : Dimanche en politique
:
Magazine
12h55 : Les
nouveaux nomades : Magazine

13h35
:
L’homme orchestre : Film
15h15 : Thalassa : Magazine
17h15
:
8
chances de tout
gagner :
Jeu
17h55 : Le
grand Slam :
Jeu
19h00 : Le 19-20
20h05 : Stade 2 :
Magazine
21h10 : Série :
Les enquêtes
de Morse
22h40 : Les enquêtes
de
Morse : Série
01h45 : Des racines et des
ailes
03h40 : Les carnets de Julie
04h30 : Les matinales
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Elza Soares
La diva noire
de la chanson
brésilienne
symbole
de résistance
et de courage

L

a diva noire de la chanson brésilienne Elza Soares, décédée
jeudi à 91 ans à Rio de Janeiro,
a marqué l'histoire de la musique par
sa polyvalence et sa personnalité,
aussi frappantes que sa voix.
Née le 23 juin 1930 dans une famille pauvre, Elza Soares est parvenue tout au long de sa carrière de
plus de 60 ans à évoluer avec aisance
dans les environnements les plus divers, de la favela d'Agua Santa, dans
la banlieue de Rio où elle a grandi,

“

Je n'ai pas peur
de la mort,
j'ai peur de la vie.
Elle est si
mauvaise pour les
gens que je me dis :
Mon Dieu,
comment
peuvent-ils
la supporter ?

aux salles de concert du monde entier.
Samba, jazz, bossa nova, et
même rock convenaient à la voix
rauque de la chanteuse. Au début de
sa carrière, on a même pensé que ce
timbre si caractéristique était dû à
une anomalie.
"On disait ça avant, mais personne n'a de corde vocale supplémentaire, c'est un truc de fou. Je
pense qu'elle est tordue, car tout dans
ma vie a commencé de travers", racontait la chanteuse dans un entretien sur une chaîne brésilienne en
2002.
Tout comme sa carrière, la vie
personnelle d'Elza Gomes da
Conceiçâo Soares, décédée jeudi de
"causes naturelles" à son domicile, a
alterné joies et drames.
Forcée à se marier à 12 ans, elle
a son premier enfant l'année suivante. A 21 ans, elle est déjà veuve et
a donné naissance à sept enfants,
dont cinq seulement ont survécu.
En difficultés financières, elle décide en 1953 de participer à une
émission musicale radiophonique.
Lorsque le présentateur se moque de
son apparence en demandant "De
quelle planète venez-vous ?", elle répond sèchement : "De la planète de
la faim". Après sa prestation, il déclare : "Mesdames et Messieurs, une

étoile est née".
En 1962, lors de la Coupe du
monde de football au Chili, où elle a
été invitée pour être la marraine de
l'équipe brésilienne, la star américaine
Louis Armstrong est charme par la
chanteuse et son "saxophone dans la
gorge".
Elle entretient pendant 17 ans
une relation à la fois fusionnelle et
orageuse avec Garrincha, légende du
foot brésilien, décédé en 1983, meurtri par les ravages de l'alcool. Trois
ans plus tard, le fils du couple décède
à l'âge de 9 ans, dans un accident de
la route.
Quatre des huit enfants de l'artiste sont décédés.
La chanteuse à la tignasse flamboyante a connu plusieurs renaissances musicales. En 1984, elle
enregistre "Lingua" avec Caetano Veloso. En 1999, la BBC la sacre "chanteuse brésilienne du millénaire".
Lors de l'ouverture des Jeux panaméricains à Rio en 2007, elle est
choisie pour chanter l'hymne national brésilien.
Avec la sortie de l'album "A Mulher do Fim do Mundo" ("La femme
de la fin du monde") en 2015, les
nouvelles générations la découvrent.
Le disque qui traite du racisme, du
machisme, de la violence envers les
femmes, connaît un succès retentis-

sant et remporte le Grammy latino
du meilleur album de chanson brésilienne.
A partir de "Deus É mulher"
("Dieu est une femme") sorti en
2018, le public la voit chanter assise,
à la suite de plusieurs opérations du
dos qui ont réduit sa mobilité. Mais
elle n'a rien perdu de son enthousiasme.
"Je vais te dire un truc : mon âge
n'a rien à voir avec mon énergie",
confiait-elle à l'AFP à l'occasion de la
sortie de ce disque.
La chanteuse se montrait aussi
critique envers la vague conservatrice
liée à la poussée des églises néo-pentecôtistes, qu'envers les inégalités
béantes d'un pays encore frappé par
de graves problèmes de racisme.
"Nous vivons dans un pays plein
de préjugés, c'est horrible. C'est ma
patrie, je l'aime à la folie. Mais nous
n'avons pratiquement pas de droits.
Les pauvres, les Noirs, les femmes,
où sont leurs droits ?", s'insurgeaitelle. "Je n'ai pas peur de la mort, j'ai
peur de la vie. Elle est si mauvaise
pour les gens que je me dis : +Mon
Dieu, comment peuvent-ils la supporter ?+. Mais il faut vivre, il faut
avoir de la force", confiait encore
celle qui était devenue pour les Brésiliens un symbole de résistance et de
courage.

Sport

Roger Milla : Laâyoune, une ville extraordinaire
Maroc et l'une des destinations
les plus préférées en Afrique.
Sur les chances du Maroc
dans cette 33è CAN, la figure
emblématique du football africain a indiqué que les Lions de
l'Atlas ont assuré l'essentiel en
accédant aux huitièmes de finale.
"Désormais, ils doivent disputer
chaque match, en lui même et
pour lui même pour continuer à
avancer", a-t-il conclu.
Yaoundé.Anouar Afajdar
(MAP)

Programme des
8èmes de finale

"L

e Maroc est un
pays que j'adore
et à chaque fois
que l'occasion
de s'y rendre se présente, je n'hésite guère à le faire", a affirmé la
légende vivante du football africain, Roger Milla, tout en mettant, plus particulièrement, en
avant les atouts dont dispose
Laâyoune, "cette ville extraordi-

naire".
"Je suis Marocain moi", a,
d'emblée, tenu à souligner Roger
Milla à la MAP, notant que le
Royaume est un pays d'accueil et
que le peuple marocain est
"agréable", "hospitalier", "ouvert" et "bienveillant".
"Je garde toujours des relations encore très bonnes avec
mes amis marocains. J'ai eu ré-

cemment un appel téléphonique
avec Krimo et je viens de rencontrer Naibet", a-t-il fait savoir.
S'agissant des infrastructures
dont dispose le Maroc et plus
précisément Laâyoune, le "vieux
Lion" affirme, clairement, que
"de ce côté là, il n'y a pas de soucis", ajoutant qu'il y a déjà ramené son équipe de handball
pour disputer les championnats

d'Afrique et qu'ils étaient "tous
très satisfaits".
"Moi, c'est surtout de
Laâyoune que je voudrais parler,
elle est extraordinaire cette ville",
a mis en relief le "chorégraphe"
de la fameuse danse "après-but",
notant que "cette perle" dispose
désormais de tous les ingrédients qui font d'elle l'une des
plus grandes et belles villes du

Voici le programme des huitièmes de finale de la 33ème
Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2021) en heure GMT+1:
23 janvier
17h00: Burkina Faso - Gabon
20h00: Nigeria - Tunisie
24 janvier
17h00: Guinée - Gambie
20h00: Cameroun - Comores
25 janvier
17h00: Sénégal - Cap-Vert
20h00: Maroc - Malawi
26 janvier
17h00: Côte d'Ivoire - Egypte
20h00: Mali - Guinée équatoriale.

La Tunisie surprise par la magie gambienne La Guinée suspend
Le Mali tranquille
deux internationaux
pour actes d'indiscipline

L

e Mali a conclu jeudi la phase de
poules en tête du groupe F en
battant 2-0 la Mauritanie sans
être inquiété à l’inverse de la Tunisie,
également qualifiée mais battue au bout
du suspense par la Gambie 1-0.
La Gambie, qui participe à sa première CAN, poursuit son aventure surprenante dans le tournoi en terminant
deuxième du groupe.

Contre la Tunisie, les Gambiens ont
fait parler leur magie: globalement dominés par les "Aigles de Carthage", ils
ont inscrit l'unique but de la rencontre
par Ablie Jallow, auteur d'une demivolée splendide qui s'est logée dans la
lucarne (90e+3).
Avant cela, les Tunisiens auraient
pu prendre l'avantage, mais Seifeddine
Jaziri a vu son penalty arrêté par Gaye

(45e+1), le gardien gambien. Les Tunisiens ont donc manqué un penalty dans
chacun de leurs trois matches...
Dans la foulée, l'exclusion du gardien remplaçant de la Tunisie Farouk
Ben Mustapha (45e+3) a ajouté de la
confusion au match.
A force de dominer sans marquer,
les Tunisiens ont été punis. Il faut dire
qu'ils étaient privés pour ce match de
douze joueurs, positifs au Covid-19,
dont leur star Wahbi kazri.
Ils accèdent à la phase finale par la
plus petite des marges, en terminant
parmi les quatre meilleurs troisièmes,
et affronteront dimanche le Nigeria
(20h00).
La Gambie devra quant à elle se défaire de la Guinée lundi (17h00) afin de
poursuivre son aventure dans la compétition.
Dans l'autre match du groupe F, le
Mali n'a pas eu de mal à s'imposer
contre la Mauritanie, déjà éliminée,
grâce à des buts de Massadio Haedara
dès la 2e minute et Ibrahima Koné sur
penalty (49e).
Les Maliens effronteront la Guinée
Equatoriale mercredi (20h00).

L

es joueurs internationaux guinéens, Seydouba Soumah et Ibrahima Sory Conté,
présents avec la sélection nationale dans le
cadre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de
football ont été suspendus pour "actes d'indiscipline", a indiqué dans communiqué publié jeudi la
Fédération guinéenne de football FGF.
Les deux joueurs, qui sont soumis au paiement
d'une amende, dont le montant n'a pas été dévoilé,
sont accusés d'avoir tenu "des propos désobligeants" et d'avoir eu "des comportements inappropriés", ajoute le communiqué.
La FGF a rappelé, en outre, que les joueurs
convoqués en équipe nationale avaient "l'obligation d'observer un comportement professionnel,
de sorte à préserver l'image du Syli National qui
reste un patrimoine national".
Avec 4 points en trois matchs derrière le Sénégal (5 points), le Syli National de Guinée est qualifié pour le second tour de la CAN . La Guinée
affronte en huitièmes de finale l'équipe gambienne
le 24 janvier.
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"O

Le fiasco de l'Algérie

ne, two, three, la
CAN est finie!"
pour l'Algérie, tenante du titre éliminée jeudi dès le premier tour par la
Côte d'Ivoire (3-1) sans avoir jamais retrouvé ses vertus collectives et offensives, et peut-être aveuglée par son
record d'invincibilité
"Il me semble que l'Algérie s'est
trompée de combat en poursuivant de
manière un peu obsessionnelle ce record d'invincibilité", estime pour l'AFP
Claude Le Roy, champion d'Afrique
1988 à la tête du Cameroun.
"Ils oubliaient peut-être un peu la
Coupe d'Afrique et pensaient trop à ce
record, on n'entendait que ça dans les
interviews: quel jour ils battraient le record de l'Italie (37 matches sans défaite, NDLR)", poursuit le technicien
aux dix CAN.
Le sélectionneur Djamel Belmadi
avait admis rêver de "planter le drapeau de l'Algérie au sommet du football mondial".
Son équipe en était à 35 matches
d'invincibilité avant de chuter contre la
Guinée équatoriale (1-0). "Avant de
battre le record, il fallait gagner des
matches en Coupe d'Afrique", insiste
le "Sorcier Blond".
"Une fois qu'ils ont perdu, c'est
comme si le ressort c'était cassé. Le
match le plus important est toujours le
suivant. Le foot est une éternelle école

d'humilité", ajoute Le Roy.
L'armada de Djamel Belmadi, qui
avait marché sur l'Afrique en 2019
jusqu'à sa victoire contre le Sénégal en
finale (1-0), était méconnaissable au
Cameroun.
Elle n'a rien montré sur la pelouse
abimée du stade de Japoma, "qui n'a

La Guinée Equatoriale confirme
La Guinée Equatoriale s’est imposée face à la Sierra Leone sur le
score de 1 but à 0, jeudi au stade de Limbé, lors d’une rencontre comptant pour la 3è journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) de football, qui se tient au Cameroun.
L’unique but de la rencontre a été signé par Pablo Ganet (38 e ).
La Sierra Leone a terminé le match à dix après l’expulsion de Kwame
Quee (90è).
La Guinée Equatoriale s’est qualifiée aux huitièmes de finale, tour
où elle affrontera le Mali.

pas empêché la Côte d'Ivoire de jouer
un très beau football", note le technicien qui a commencé à entraîner en
Afrique en 1984.
"Ils ont été dépassés, individuellement, collectivement, tactiquement.
Les Ivoiriens créaient des solutions
dans les intervalles, multipliaient le jeu
à trois, Pépé, Gradel comme Haller
étaient incroyablement concernés par
la récupération collective du ballon,
près à fournir tous les efforts", ajoutet-il comme pour souligner en creux
tous les manques de l'Algérie.
"Djamel a fait un travail remarquable, mais une équipe échappe vite à
son créateur", note Le Roy.
Le richissime compartiment offensif de l'Algérie a évolué très loin de
son niveau et de sa réputation. Son leader offensif et capitaine, Riyad Mah-

rez, a même tiré sur le poteau un penalty (60e), qui de toutes façons n'aurait ramené son équipe qu'à 3-1.
Seul Sofiane Bendebka a marqué
un but pour les champions d'Afrique
à la CAN, au bout certes d'une belle
action acrobatique, mais bien trop isolée.
Contre la Sierra Leone (0-0), l'Algérie avait franchement mal joué et s'il
y a eu du mieux contre la Guinée
équatoriale, les "Fennecs" ont "vendangé » et se sont fait surprendre (10).
Contre la Côte d'Ivoire, ses attaquants ont semblé passer plus de
temps à simuler des fautes, à l'image de
Mohamed Belaili, qu'à jouer. Islam Slimani a traversé la compétition comme
un fantôme.
Champions d'Afrique en 1990, les

"Fennecs" avaient aussi été éliminés au
premier tour à la CAN suivante, en
1992 au Sénégal, avec déjà une défaite
contre la Côte d'Ivoire (3-0).
"On n'a pas su se mettre à la hauteur", a admis le sélectionneur Djamel
Belmadi au micro de Canal Plus
Afrique, parlant d'"échec, tout simplement".
S'il reste en place, après un tel
fiasco, le sélectionneur doit vite rebondir pour préparer un autre immense
rendez-vous: les barrages en mars du
Mondial-2022, dont le tirage au sort
aura lieu dimanche à Douala.
"Désormais leurs futurs adversaires pour les éliminatoires de la
Coupe du monde savent que le ressort
a été un petit peu cassé, cela va augmenter leur capital confiance", prévient Le Roy. Le champion est à terre.

Djamel Belmadi : On n'a pas été à la Patrice Beaumelle
hauteur de la compétition tout simplement Un match référence

"Difficile de faire une analyse rationnelle tout
de suite après une aussi grande déception":
le sélectionneur Djamel Belmadi a eu du mal
à digérer l'élimination de l'Algérie, championne
d'Afrique en titre, dès la phase de poules de la
CAN au Cameroun, après une nouvelle défaite
devant la Côte d'Ivoire (3-1) jeudi à Douala.

Q: Comment expliquez-vous cette
élimination ?
R: "Difficile de faire une analyse rationnelle tout de suite après une aussi grande déception. On avait à coeur sur ce match-là de
se rattraper un peu, au moins d'un point de
vue comptable, si ce n'est la manière, de dire
qu'on est dans cette compétition, qu'elle
commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas
pu faire. Depuis le début du tournoi, on ne
concrétise pas nos occasions, le doute s'est
peut-être installé. On a toujours eu des situations, un peu moins aujourd'hui contre la
Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu marquer.
Même les penalties, on n'a du mal à les marquer. Donc, on n'a pas été à la hauteur de la
compétition tout simplement."
Vous avez laissé à Riyad Mahrez des
vacances avant un tournoi majeur, est-ce
une erreur ?
"Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants (de cette situation) mais vous dites
que je lui avais donné des vacances. C'est

faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. Je ne
crois pas que ce soit le bon endroit ni le bon
moment d'en parler. Commencer à pointer
du doigt les joueurs qui vous ont procuré
tant de bonheur, aujourd'hui, au minimum
on n'est pas bien informé au pire, c'est malhonnête!"
Quelle leçon pouvez-vous tirer de cet
échec avant les qualifications pour le
Mondial, peut-il vous conduire à amorcer un nouveau cycle ?
"C'est trop tôt pour tirer des enseignements. Bien sûr il faudra prendre le temps
d'analyser, de comprendre ce qui n'a pas
marché et chercher à nous améliorer assez
rapidement car les qualifications pour le
Mondial arrivent bientôt (en mars, NDLR).
Mais j'ai quelques idées. Nous n'avons pas
obtenu ce que nous étions venus chercher
dans cette CAN. C'est un échec total. Le plus
important ce ne sont pas les personnes, mais
l'équipe nationale. On analysera tout ça calmement."

P

atrice Beaumelle
(FRA/sélectionneur de la Côte d'Ivoire
après la victoire contre
l'Algérie):
"Ce soir je pense
qu'on a gagné avec la
manière. Sur les trois
matches, le premier
match on gagne sans y
mettre la manière, le
deuxième on y met les
ingrédients mais on ne
gagne pas. Et ce soir,
soirée pleine (...) Il y a
eu de la manière, du
coeur, de l'envie et puis je crois de la détermination à finir
nos actions (...) Ce n'était pas un match facile - le résultat
peut-être (3-1, NDLR) - mais ce n'était pas un match facile. Si on avait laissé les +Fennecs+ revenir, ç'aurait été
compliqué. Donc bravo dans l'état d'esprit, dans la manière, dans beaucoup de choses. Je vais m'en servir
comme match référence."

Expresso
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Pour se reproduire, l'éléphant de mer doit grossir, au risque d'en mourir

L

e choix est cornélien: pour
avoir une chance de se reproduire l'éléphant de mer mâle doit
absolument grossir, pour dominer
ses congénères et prendre la tête
d'un harem, mais cet impératif le
pousse dans des zones de pêche
aussi riches que dangereuses, selon
une étude publiée mercredi.
Impossible de confondre un
mâle et une femelle chez cette espèce de pinnipède (éléphants de
mer, phoques, morses, otaries...).
Par la masse imposante du premier,
qui dépasse allègrement la tonne et
demie, trois fois celle de la femelle.
Sans parler de son appendice nasal,
une sorte de trompe épaisse qui lui
vaut son nom de pachyderme
marin.
Ce dimorphisme sexuel se traduit par un mode d'alimentation radicalement différent, et une équipe
de scientifiques californiens, menée
par la professeure Sarah Kienle, de
l'Université texane Baylor, pense savoir pourquoi.
"La stratégie de recherche de
nourriture des éléphants de mer représente un compromis entre sa récompense et le risque de
mortalité", selon l'étude parue dans
Royal Society Open Science.
Tout commence à terre, dans

une baie, où les colonies d'éléphants de mer du Pacifique nord
s'articulent en harems, "variant de
quelques femelles jusqu'à 40 ou 50,
avec un mâle alpha, et quelques autres mâles bêta à la marge", explique à l'AFP le Pr Kienle.
C'est "un des systèmes de reproduction les plus compétitifs de
la planète", notent les auteurs de
l'étude, qui ont analysé les données
d'une colonie californienne de 39
mâles et 178 femelles sur dix ans.
"Seul un petit pourcentage de
mâles, les plus gros et plus dominants, s'accouplent avec les femelles", selon le Pr Kienle.
La fenêtre de tir est courte, de
un à trois mois par an, quand la colonie se forme à partir de décembre
pour la reproduction. Le reste de
l'année est dévolu à une longue expédition de pêche en mer, interrompue par un court séjour pour la
mue.
A terre, les mâles s'engagent
dans une série de confrontations,
vocales et posturales, et au besoin
dans une lutte de sumos accompagnée de morsures, qui détermine
leur hiérarchie.
Le poids de l'animal est déterminant pour gagner le rôle de dominant, puis le maintenir pendant

la saison de reproduction, au cours
de laquelle il ne peut s'alimenter et
où il peut espérer s'accoupler
jusqu'à plus d'une cinquantaine de
fois.
"Il y a une pression énorme sur
les mâles pour grossir, le plus vite
possible, afin d'être compétitifs
pour ces rares chances de se reproduire", explique le Pr Kienle.
Les femelles ont une contrainte
différente. Mettant bas une fois par

Quand Washington se passionne
pour un hibou venu du froid

Recettes

Boule de neige
Ingrédients :
500g de farine
200g de sucre
3 œufs
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanille

un ou deux ans, leur priorité est de
durer, pour procréer au maximum.
Ces deux traits spécifiques à
chaque sexe se traduisent par des
stratégies de recherche de nourriture diamétralement différentes.
Les femelles s'aventurent
jusqu'à mille kilomètres du plateau
continental Pacifique, privilégiant
les fonds océaniques, jusqu'à -500
ou -600 m, pour se repaître de poissons et calamars.

Elles délaissent la zone de
nourriture des mâles, située en bordure du plateau continental, et à
bien plus faible profondeur, en
moyenne -230 m. Une zone avec
"une forte concentration de
proies", selon l'étude, à base de
poissons, céphalopodes et petits requins.
Un adulte mâle d'environ une
tonne y gagnera ainsi la moitié de
son poids pendant la campagne.
Un gain jusqu'à six fois supérieur à
celui des femelles, mais non sans
conséquence sur son espérance de
vie.
"Les mâles ont six fois plus de
risque de mourir durant leurs
quêtes alimentaires en mer que les
femelles", selon les observations.
Même si la cause principale de
mortalité reste à investiguer, la Pr
Kienle fait "l'hypothèse que la prédation explique le taux de mortalité
plus élevé des mâles, car ils se nourrissent dans des zones prisées par
leurs prédateurs": le requin blanc et
l'orque.
Ce qui réduit d'autant la population de mâles aptes à se reproduire. Sans changer grand chose au
bout du compte, puisqu'un très
petit nombre d'entre eux perpétue
l'espèce, de toutes façons.

1/2 verre d'huile
Pour le décor :
250g de confiture d'abricot
3 cuil à soupe d'eau de fleur d'oranger
Noix de coco râpée

Préparation:
Travaillez les oeufs avec les
deux sucres.
Ajoutez l'huile, mélangez
et ajoutez la farine avec la levure chimique. Bien mélanger
jusqu'à obtention d'une pâte
homogène.
Confectionnez des petites
boulettes que vous déposerez
sur une plaque tapissée de papier sulfurisé.
Enfournez à 180° pendant
10 mn.
Une fois sortie du four,
trempez les boulettes dans de la
confiture d'abricot parfumé
avec 3 à 4 cuillères d'eau de
fleur d'oranger et passez les
dans la noix de coco.
Régalez-vous !

L

a nuit est tombée à Washington, mais ils sont quelques dizaines de curieux à observer,
jumelles ou téléobjectif en main,
une apparition extraordinaire: un
somptueux rapace venu de l'Arctique, perché tout près du Capitole américain.
Le bruit court depuis
quelques jours: un harfang des
neiges est en ville.
"Il est là!", s'exclame l'un des
ornithologues amateurs du jour,
et les trépieds galopent pour trouver un meilleur angle de vue.
"C'est génial", s'enthousiasme
Meleia Rose, emmitouflée dans
un large manteau. "J'observe les
oiseaux depuis longtemps, et c'est
la toute première fois que je vois
un harfang des neiges! Je vais l'inscrire dans ma liste".
L'observation des oiseaux
("bird watching") est une activité
populaire aux Etats-Unis, et la
présence depuis une semaine, au
coeur de la capitale fédérale, de ce
seigneur de la toundra constitue
un événement pour les passionnés.
D'ici, "on peut voir le Capitole... C'est frappant, ce contraste
entre la vie sauvage et la ville, particulièrement à Washington, avec

tous ces monuments emblématiques", poursuit-elle, son compagnon Alex à ses côtés. Le couple
s'est offert une baby-sitter pour la
soirée afin de venir ici avec leur
longue-vue.
Comme nombre de curieux
du soir, Meleia Rose a été alertée
par eBird, un réseau alimenté par
des ornithologues amateurs qui signalent la présence d'oiseaux rares
à la communauté - 200 millions
d'observations notées en 2021
dans le monde par 290.000 passionnés.
Cette fois-ci, les photographes ne sont installés ni en
forêt ni sur les rives d'un lac, mais
entre l'imposante façade de la gare
de Washington, Union Station, et
un boulevard passant, sur ce terreplein central peuplé de tentes de

sans-abri et infesté de rats, proies
de ce hibou des neiges.
Celui-ci est identifié, avec son
plumage tacheté gris et blanc,
comme une jeune femelle. Perchée du haut d'une statue comme
en pleine toundra, elle balaie de
ses yeux jaunes cerclés de blanc
l'esplanade de la gare, à l'affût de
tout rongeur qui pourrait finir
dans ses griffes.
Parmi la foule de curieux, ces
derniers jours devant Union Station, l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, Jacques Pitteloud,
passionné d'ornithologie.
"Voir le harfang des neiges
dans un cadre aussi improbable
était un plaisir très spécial", a déclaré le diplomate à l'AFP, qui
avait "depuis longtemps" le harfang des neiges sur sa "liste".

