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Comment dit-on souffler le
chaud et le froid en espagnol ?

Mardi 25 janvier 2022

Conférence de presse des
membres du Bureau politique

Avec les volte-face répétées de Madrid, pas facile de reconquérir
la confiance de Rabat concernant les relations entre les deux pays
Dans le cadre des préparatifs pour le
11ème Congrès national du parti, les
membres du Bureau politique de l’USFP
tiendront une conférence de presse aujourd’hui mardi 25 janvier à partir de 10
heures à l’hôtel Hassan à Rabat.

Session du Conseil
national de l’USFP

Siège du ministère des Affaires étrangères espagnol.

Lire page 3

Poursuivant les travaux de préparation du XIe
Congrès national de l’USFP qui se tiendra les 28,
29 et 30 janvier, et conformément à la résolution
du Conseil national lors de ses deux précédentes
sessions, respectivement du 20 novembre et du 18
décembre 2021, le Conseil national du parti se réunira à distance ce jeudi 27 janvier à 18h30 selon l'ordre du jour suivant :
° Présentation par le secrétariat de la Commission préparatoire des amendements des organes du
parti à propos des deux projets de documents, organisationnel et politique.
° Présentation pour adoption du projet de document intérieur concernant le XIe Congrès national.
° Présentation pour adoption des propositions
relatives aux plateformes régionales.
° Présentation pour adoption des modifications proposées au projet de document encadrant
le modèle organisationnel.
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Actualité

Des experts italiens soulignent la responsabilité
de l'Algérie et appellent au dialogue

L'

Algérie est "la principale responsable" du conflit régional
artificiel créé autour du Sahara
marocain, a souligné dimanche
le politologue italien Massimiliano Boccolini.
Alger, “partie prenante” au conflit artificiel autour du Sahara marocain, “doit assumer ses responsabilités et prendre part
au processus politique, basé sur le dialogue”, a déclaré l’expert à la MAP, déplorant toutes les dernières décisions
“irrationnelles” prises récemment par l'Algérie.
L'entêtement du régime algérien menace la sécurité de toute la région, a souligné
M.Boccolini, relevant que la majorité des
experts italiens reconnaissent que le plan
d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale,
constitue la seule solution “pacifique et lo-

Abdelfattah
Belamachi
Le Conseil de
sécurité insiste sur
le rôle des parties
du conflit autour
du Sahara

L

gique” pour en finir avec ce conflit.
Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres a insisté, au lendemain de la tournée régionale de son envoyé personnel au Maroc, en Algérie et en
Mauritanie, sur le dialogue entre toutes les
parties, dans le cadre du processus politique
onusien, a-t-il relevé.
Dans ce sens, l’expert a rappelé que la
résolution 2602 du Conseil de sécurité,
qu’Alger avait rejeté, consacre le processus
de tables rondes, avec la participation du
Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, comme cadre unique pour parvenir à
la solution politique, réaliste, pragmatique,
durable, mutuellement acceptable et de
compromis.
De son côté, l’expert italien en géopolitique, Marco Baratto, a affirmé à la MAP,
que l’Algérie, principal acteur qui soutient
et finance le polisario, est "en mauvaise pos-

ture, notant que les propos du SG de
l’ONU constituent “un nouveau coup dur
qui assomme Alger et démasque ses mensonges”.
Le Maroc, acteur clé dans l’espace
euro-méditerranéen et en Afrique du Nord,
a consenti d'innombrables efforts en faveur
de la stabilité de ses voisins, a-t il noté, appelant l’Algérie au dialogue, à la transparence et à faire preuve de bonne foi pour
ne pas contrarier le bon développement, la
sécurité et la paix dans la région.
La proposition marocaine du plan
d’autonomie est la seule solution logique
pour résoudre le conflit, a martelé M.Baratto, rappelant que l’Italie a fait face, à la
fin de la Seconde Guerre mondiale à des
formes de séparatisme mais l’Etat, en offrant l’autonomie locale sous sa souveraineté, a réussi à vaincre et à maintenir intacte
l’unité de la Nation.

e professeur du droit international, Abdelfattah Belamachi, a affirmé que le
Conseil de sécurité insiste de manière claire sur le rôle des "parties
du conflit" autour du Sahara marocain.
"Le Conseil appelle de manière
claire les parties au conflit autour
du Sahara à travailler avec l'Envoyé
personnel du SG de l'ONU pour le
Sahara marocain en vue de reprendre le dialogue et le processus des
tables rondes", a indiqué M. Belamachi dans une déclaration à RIM
Radio, précisant que les parties
concernées sont le Maroc, l'Algérie,
la Mauritanie et le "polisario".
Dans ce sens, M. Belamachi a
qualifié d'"erroné" le compte rendu
de l'AFP du point de presse du SG
de l'ONU, dans la mesure où il désigne le Maroc et le polisario
comme étant les seules parties à ce
conflit artificiel créé par l’Algérie.
Le professeur du droit international a en outre dénoncé les manœuvres de l'Algérie et ses
tentatives échouées à contrarier les
efforts du Royaume visant à résoudre ce conflit qui a trop duré.

Lahcen Aqartit : Un nouveau dérapage de Abdelfattah Naoum : Guterres
l'agence française, une pratique qui ne lui est a appelé toutes les parties, l'Algérie
pas étrangère surtout lorsqu'il s'agit du Maroc en tête, à assumer leur responsabilité

L'

expert en relations internationales, Lahcen Aqartit, a affirmé
que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été clair
en parlant de toutes les parties concernées par le conflit artificiel sur le Sahara
marocain.
Dans une déclaration à la radio d'information marocaine "Rim Radio", M.
Aqartit a souligné que "Guterres s'est exprimé lors de la conférence de presse qu'il
a tenue vendredi, au sujet des parties au
conflit au pluriel (...), conformément à la
résolution 2602 du Conseil de sécurité,
qui identifie clairement les parties concernées par ce différend à savoir le Maroc,
l'Algérie, la Mauritanie et le polisario".
Le discours de M. Guterres ne peut
pas contredire la résolution du Conseil de
sécurité et d'un organisme tel que l'ONU,
a souligné l’expert, notant que ce point
de presse intervient après la tournée ef-

fectuée par son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, dans la région au cours
de laquelle il a rencontré des responsables
des quatre parties concernées.
Cette tournée intervient en application de la résolution 2602 qui consacre
clairement la responsabilité de l'Algérie
en tant que principale partie dans ce différend régional, a-t-il dit.
Dans le même contexte, M. Aqartit a
estimé que la dépêche diffusée par
l'Agence France-Presse, qui évoquait l'appel de M. Guterres au Maroc et au polisario uniquement à reprendre le
processus politique en vue de résoudre le
problème du Sahara, n'était pas "professionnelle. Elle comporte des faits falsifiés
et dénature les propos du Secrétaire général". Selon lui, il s'agit d'un "nouveau
dérapage de l'agence française, une pratique qui ne lui est pas étrangère surtout
lorsqu'il s'agit du Maroc".

L

e secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a appelé,
lors de sa conférence de presse
vendredi, toutes les parties au conflit du
Sahara marocain, avec à leur tête l'Algérie,
à assumer leur responsabilité pour mettre
fin sans délais à ce conflit artificiel, a indiqué le politologue Abdelfattah Naoum.
Dans une déclaration à la radio d'information marocaine "Rim Radio", M.
Naoum a affirmé que le Secrétaire général
de l'ONU a non seulement appelé toutes
les parties à faire preuve de sérieux et d’efficacité pour parvenir à une solution à
cette question, mais a en plus lié ce différend régional aux problèmes de sécurité
qui existent dans la région du Sahelo-saharienne.
M. Guterres lors de son point de
presse s'adressait directement à l'Algérie
parrain du front "polisario", qui tente
d'entraver le processus onusien visant à

mettre un terme à ce conflit qui n'a que
trop duré, a-t-il dit.
Antonio Guterres, a souligné le politologue, gère en cette phase historique critique les négociations pour mettre fin à ce
différend régional sur la base de la résolution 2602 du Conseil de sécurité adoptée
le 29 octobre 2021 qui consacre le processus de tables rondes, avec la participation
du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le
"polisario", comme cadre unique pour
parvenir à la solution politique, réaliste,
pragmatique, durable, mutuellement acceptable et de compromis à cette question.
Cette résolution, a-t-il ajouté, consacre tout un paragraphe pour louer les efforts, le sérieux et la crédibilité du
Royaume, ainsi que la prééminence de
l’Initiative marocaine d’Autonomie présentée en 2007 comme seule solution sérieuse et crédible à ce différend.
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Comment dit-on souffler le
chaud et le froid en espagnol ?

L’

Espagne souffle le chaud et le
froid. Ainsi quelques jours après
les déclarations du ministre des
Affaires étrangères indiquant que « le
Maroc et l’Espagne tentent de construire
une relation digne de l’ère actuelle», et
qu’il y a « une fluidité dans les contacts
qu'il entretient avec son homologue Nasser Bourita ». Et les déclarations du Roi
Felipe VI appelant à des relations plus
fortes et solides avec le Maroc, Madrid
assure aujourd’hui que la fin de la crise
diplomatique avec le Maroc n'est pas
proche et qu’elle prendra le temps nécessaire pour parvenir à une relation bilatérale solide. José Manuel Albares, chef de
la diplomatie espagnole, a affirmé que ni
le voyage au Maroc ni la reconnaissance
de la marocanité du Sahara ne sont à son
ordre du jour, a rapporté le journal espagnol El Pais.
Selon cette source, ce dernier a indiqué qu’une relation solide avec Rabat
fondée sur la confiance et le bénéfice
mutuel "prendra le temps qu'il faudra" et
que ce sujet ne constitue pas une priorité
ainsi que la reconnaissance de la marocanité du Sahara. A ce propos, Albares
a minimisé les propos du chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch,
qui, dans une interview diffusée mer- pagne ne peut pas "parler au nom des
credi soir, a demandé des "positions am- parties en conflit". A Washington et
bitieuses et claires", par rapport au après avoir rencontré le secrétaire d'Etat
conflit du Sahara, de la part des pays qui américain, Antony Blinken, il a déclaré
veulent entretenir de bonnes relations qu’il faut « une solution politique, mutuellement acceptable dans le cadre de
avec Rabat.
Le ministre espagnol des Affaires l'ONU ».
Sur un autre registre, José Manuel Alétrangères a déclaré, en outre, que l'Esbares a envoyé un message aux partenaires et alliés de l'Espagne demandant
l’engagement de l'Alliance atlantique et
l'Union européenne "avec le voisinage
méridional" notamment le Maroc, a indiqué le journal Elespanol. Selon lui, le
voisinage sud doit avoir le même poids
que le voisinage est, précise El Pais.
"Nous travaillons sur une relation solide,
dans laquelle les actions unilatérales sont
impossibles avec Rabat", a-t-il lancé. Et
d’ajouter que cette zone constitue, à la
fois, une source d'opportunités et un
foyer d'instabilité (trafic d'armes, trafic
d'êtres humains, drogue). La Méditerranée, a-t-il déclaré, "ne doit pas être une
Avec les volte-face
mer qui nous sépare mais plutôt qui nous
unit pour créer une communauté avec
répétées de Madrid,
ces pays".
pas facile
Comme lors du sommet de l'OTAN,
Albares a exigé que l'UE définisse clairede reconquérir
ment son autonomie stratégique. "Ce
la confiance
n'est qu'en identifiant nos menaces que
nous pourrons savoir de quelles capacide Rabat concernant
tés nous avons besoin pour y faire face.
Plus tard, nous pourrons discuter avec
les relations entre
notre allié naturel, les Etats-Unis, pour
les deux pays
savoir ce que nous devons faire ensemble, ce que nous aurons à faire séparément et comment nous nous
coordonnons."

“

Comment peut-on expliquer ce changement de position de l’Espagne ? Pour
Abdellah Rami, chercheur au Centre marocain des sciences sociales, c’est purement du jeu diplomatique. « Le
gouvernement espagnol a pari sur un
changement de position du Maroc vis-àvis de l’Espagne en changeant le locataire
du ministère des Affaires étrangères. En
fait, Madrid a cru que la crise politique
entre les deux Royaumes est due à l’Affaire
Ghali alors que Rabat estime qu’il s’agit
d’une crise de confiance», nous a-t-il indiqué. Et de préciser : «Aujourd’hui, le
Maroc a perdu confiance dans le gouvernement espagnol et cherche à impliquer le
palais royal espagnol dans les discussions
concernant le dossier du Sahara. Pour
Rabat, les équipes gouvernementales sont
changeantes et certaines d’entres elles regroupent des parties hostiles au Maroc et
à son intégrité territoriale ».
S’il est vrai que l’Espagne a multiplié
les messages et les signes en direction de
Rabat, explique notre chercheur, cette
dernière est restée ferme dans sa position et demande une position claire et
sans détour de la part de l’Espagne
concernant le dossier du Sahara. Une situation considérée comme délicate pour
Madrid qui se trouve divisée entre ses
intérêts avec l’Algérie (gaz naturel) et
ceux avec le Maroc. « Ce positionnement est devenu plus délicat encore avec
le changement de position de l’Allemagne vis-à-vis du Maroc. A rappeler
que Berlin a été contrainte de changer
ses positions vu ses objectifs stratégiques
en matière d’énergies renouvelables.

L’Allemagne a des projets avec le Maroc
et parie sur les énergies renouvelables
importées du Royaume », nous a-t-il expliqué. Et de poursuivre : « Aujourd’hui,
l’Espagne est dans une zone grise. Sa position n’est pas claire et demeure
confuse. La dernière visite d’Albares aux
USA a ajouté une autre couche de confusion. En fait, personne ne sait si l’Espagne a demandé l’intervention des USA
ou leur a demandé de faire pression sur
le Maroc. A souligner que le changement
de position de l’Allemagne a constitué
une pression sur Madrid. Sachant que les
relations entre Madrid et Rabat sont
plus complexes (immigration, Sebta et
Mellilia, …) que celles entre Berlin et
Rabat ».
Et qu’en est-il du message aux partenaires et alliés de l'Espagne demandant
l’engagement de l'Alliance atlantique et
l'Union européenne "avec le voisinage
méridional" notamment le Maroc ? « Aujourd’hui, les USA parient sur Rabat
comme en attestent les dernières manœuvres militaires menées par les deux
pays et qui ont exclu Madrid. Le gouvernement, les médias ainsi que les analystes
espagnols ont pris note de cet intérêt
pour le Maroc de la part des USA et la
régression du rôle de Madrid au profit de
celui de Rabat. Ce qui porte atteinte à la
position stratégique de l’Espagne. Et
c’est pourquoi Madrid est en train de
chercher à donner vie à sa position
comme en témoigne sa volonté de déployer 650 militaires espagnols en
Ukraine », a conclu Abdellah Rami.
Hassan Bentaleb
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Session extraordinaire du Conseil de la Ligue
arabe sur les attaques terroristes contre les EAU
Etats arabes du Golfe, mais aussi à
déstabiliser la région et à menacer la
paix et la sécurité internationales, ainsi
que l'économie mondiale, la sécurité
énergétique et la navigation maritime.
Il a de même souligné que ces attaques répétées des Houthis contre
des installations civiles constituent, en
outre, des crimes de guerre dont les
auteurs doivent être tenus responsables.
Au vu du mépris de ces milices
pour toutes les lois internationales et
humanitaires et de leur rejet de tous

les efforts et initiatives de paix internationaux et régionaux visant à résoudre la crise politique et humanitaire
que traverse le peuple yéménite, la
communauté internationale doit
prendre une position ferme contre la
milice terroriste houthie et ses partisans, a-t-il insisté.
M. Al-Jumah a également mis
l'accent sur la nécessité d'exercer des
pressions politiques pour obliger cette
milice à cesser ses actions hostiles
contre le peuple yéménite et les pays
de la région.

Le Maroc réitère sa solidarité totale
avec l’Etat des Emirats Arabes Unis

L

es travaux de la session extraordinaire du Conseil de la
Ligue arabe ont débuté, dimanche au Caire, au niveau
des délégués permanents à la demande des Emirats arabes unis, pour
examiner la question des attaques terroristes menées par les milices houthies contre des installations civiles
dans l'Emirat d'Abou Dhabi.
Le Maroc est représenté à cette
réunion par l'ambassadeur du
Royaume en Egypte et son représentant permanent auprès de la Ligue
arabe, Ahmed Tazi.
A cette occasion, le ministre
d'Etat des Emirats arabes unis, Khalifa Shaheen Almarar, a souligné que
la menace persistante des Houthis sur

la sécurité nationale des Etats du
Golfe représente une menace pour la
sécurité nationale arabe, indiquant
que l'indifférence et les atermoiements de la communauté internationale à prendre une position claire
contre cette milice lui donnent une
plus grande marge de manoeuvre
pour continuer à commettre ses
crimes contre les pays de la région et
le peuple yéménite.
Les Emirats arabes unis avaient
avorté une opération terroriste de
plus grande envergure grâce à leurs
forces armées qui avaient intercepté
un missile balistique, a-t-il ajouté, notant que cette escalade faisait partie du
plan de la milice houthie visant à répandre le terrorisme et le chaos dans

la région, ce qui menace aussi la paix
et la sécurité internationales.
Il a également fait valoir que le
groupe terroriste houthi n'aurait pas
pu poursuivre ses agressions sans le
flux continu d'armes et le soutien de
l'Iran, qui s’abstient toujours de jouer
un rôle positif pour mettre fin aux
pratiques houthies.
Pour sa part, Abdul Rahman Bin
Saeed Al-Jumah, représentant du
Royaume d'Arabie Saoudite, a déclaré
que les attaques systématiques menées par les milices houthies, soutenues par l'Iran, contre des zones
civiles et des installations vitales au
Royaume d'Arabie Saoudite et aux
Emirats arabes unis, visent non seulement les capacités nationales des

Le Royaume du Maroc a réitéré, dimanche au Caire, sa solidarité
totale avec l'Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU), suite à l'attaque
odieuse perpétrée par les Houthis et leur soutien contre l'aéroport
d'Abou Dhabi et la région industrielle de Musaffah.
Le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, a vigoureusement condamné ces attaques et exprimé sa solidarité totale avec
l'EEAU frère dans la défense de la sécurité de ses territoires et de ses
citoyens, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant
permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed
Tazi.
Intervenant lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de la
Ligue, tenue au niveau des représentants permanents et consacrée aux
répercussions de ces attaques, M. Tazi a rappelé l'affirmation de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI du soutien permanent du Royaume
aux Emirats Arabes Unis, ainsi que son apport de toutes formes d'appui à ce pays frère pour défendre sa sécurité nationale et protéger ses
citoyens.
Le diplomate marocain a, en outre, exprimé son souhait que ces
attaques ciblant les Etats du Golfe cessent, que la légitimité prévale et
que le peuple yéménite retrouve sa cohésion.
L'explosion de trois camions-citernes, survenue lundi dans la zone
Musaffah au sud-ouest d’Abou Dhabi, a fait trois morts et six blessés
de légers à modérés.
L'attaque, dans laquelle des drones ont été utilisés, a été revendiquée par les Houthis.

Appel à l’application des peines alternatives
et la promotion de la justice de médiation

L

es participants à une
rencontre organisée, samedi à Marrakech, ont
appelé à promouvoir la
justice de médiation et de la réconciliation et la poursuite de la
plaidoirie en faveur de l’application des peines alternatives au
monde arabe.
Dans des recommandations
sanctionnant les travaux de cette
rencontre tenue sous le thème
"La décriminalisation des infractions mineures et l’application
des peines alternatives : Un pont
de connexion entre le Maroc et la
Tunisie et expériences de
l’Afrique du Nord et du MoyenOrient", les participants ont appelé à encourager la justice de
réconciliation et de médiation
que ce soit par la police judiciaire,
le Parquet général et dans tous les
autres parcours judiciaires et à
préconiser la procédure du

contrôle judiciaire et la liberté
provisoire sous conditions.
Les recommandations appellent aussi à la révision des politiques pénales et à leur adaptation
avec les constitutions nationales
et les normes internationales en
la matière.
Dans ce contexte, les participants à cette rencontre organisée
en version hybride (en présentiel
et à distance) ont recommandé de
tirer profit des expériences pionnières dans le domaine de l’application des peines alternatives,
notamment dans les pays scandinaves.
Dans ce sens, les recommandations préconisent d’accorder
une grande importance à la justice des mineurs et aux établissements
chargés
de
l’accompagnement de la justice
mineure, ainsi qu’aux programmes de réinsertion de cette

catégorie de détenus afin de faire
face au phénomène de récidive.
Les recommandations appellent également à la décriminalisation des infractions relatives à la
liberté individuelle (consommation de drogue ….), ou celles se
rapportant à l’émission d’un
chèque sans provision ou l'abandon familial pour non versement
de pension alimentaire, tout en
instaurant des mesures de nature
à la traque et la récupération de
l’argent des plaignants en veillant
à l’application de peines alternatives non privatives de liberté.
Et de relever la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation afin d’amener la société
et les victimes à accepter les
peines alternatives et à réviser les
dispositions légales du casier judiciaire de façon à permettre la
réinsertion des personnes
condamnées par les tribunaux.

Dans ce cadre, ils ont appelé
à encourager les entreprises à accepter l’emploi des personnes
ayant des antécédents judiciaires
et relier cette disposition aux mesures fiscales incitatives au profit
des entreprises embauchant cette
catégorie sociale.
Les participants ont aussi appelé à créer l’Observatoire national de la criminalité, et à accorder
une grande importance au renforcement des capacités des magistrats
et
avocats
et
professionnels de la justice dans
l’utilisation des mécanismes internationaux relatifs aux droits de
l’Homme.
Les recommandations insistent sur la nécessité de réaliser
une étude socioéconomique sur
les impacts de l’application des
peines privatives de liberté.
Organisée notamment par
l'Association "Adala" pour le

droit à un procès équitable, l’Organisation contre la torture en
Tunisie (OCTT), Avocats sans
frontières (ASF)-section de Tunisie et EuroMed Droits, cette rencontre a été marquée par la
présentation des expériences marocaine, tunisienne, mauritanienne, jordanienne et égyptienne
dans le domaine de l'application
des peines alternatives.
Lors de cet événement, les
participants ont débattu des
contraintes relatives à la décriminalisation des peines mineures,
notamment la difficulté au niveau
de la définition du cadre conceptuel de ces peines mineures, les
contraintes relatives à l’application des peines alternatives en
Tunisie (le port de bracelet électronique et absence de logistique
et de ressources humaines et financières) et des contraintes d’ordre culturel.

Le p
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Des chutes de neige du mardi au mercredi
dans plusieurs provinces du Royaume

D

es chutes de neige sont attendues, du
mardi au mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Des chutes de neige (20-40 cm), prévues du
mardi à 15h00 au mercredi à 23h00, intéresseront

les provinces d'Azilal, Al Haouz, Tinghir, Ouarzazate et Taroudant, a précisé la DGM dans un
bulletin d'alerte météorologique de niveau orange.
De même, des chutes de neige (10-20 cm)
concerneront les provinces de Chichaoua, Errachidia et Figuig, a-t-on ajouté.

Journée internationale de l'éducation

L'INDH, un acteur engagé dans la transformation éducative
E

n concrétisation de la volonté
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fréquemment
appelé à la mobilisation autour de
l'éducation pour en faire un puissant
levier de développement de la société,
le Royaume du Maroc s'inscrit pleinement pour l'émergence d'une vision
solidaire de l'éducation, indique un
communiqué de la coordination nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).
Ainsi, en célébration de la Journée
internationale de l'éducation, coïncidant le 24 janvier, sous le thème
"Changer de cap, transformer l'éducation", l'INDH s'est inscrite pour faire
émerger une vision solidaire de l’éducation, en tant qu'acteur engagé dans
la transformation éducative.
Cet évènement, initié par
l’UNESCO, constitue un appel à faire
émerger une vision solidaire de l’éducation, dans laquelle s’inscrit l'INDH,
qui depuis le lancement par le Souverain en septembre 2018 de sa troisième phase, s’est attelée à lutter
contre les principales entraves à un développement humain durable et inclusif, a-t-on relevé, ajoutant que la
philosophie même de l’étape actuelle
de l’Initiative est également en phase
avec les grandes orientations et recommandations du nouveau modèle
de développement, notamment sur la
nécessité de constituer et valoriser le
capital humain de notre pays.

Dans le cadre de cette phase III,
poursuit la même source, l’INDH
s’est investie, en appui au département
de l’éducation nationale, dans le vaste
chantier de la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural. A
mi-parcours de cette troisième phase,
le bilan des réalisations est porteur
d’espoir. La période 2019-2021 a
connu la programmation de quelque
8000 unités préscolaires, dont environ
3790 sont déjà opérationnelles.
Dans ces établissements, plus de
71.000 enfants issus du monde rural
bénéficient actuellement d’un encadrement de qualité, auxquels s’ajoutent plus de 36000 enfants
bénéficiaires qui ont déjà intégré
l’école primaire. La création de ces
unités a permis d’encourager la préscolarisation des filles dans le milieu
rural – elles représentent la moitié des
inscriptions -, et de promouvoir l’emploi féminin dans le monde rural, avec
la création d’environ 4520 postes
d’éducateurs, dont 68% occupés par
des femmes, a-t-on précisé.
L’Initiative participe également
aux efforts de réduction de la pauvreté
des apprentissages dans le cycle primaire, et ce à travers la mise en place
de cours de soutien scolaire gratuits au
profit de plus de 160.000 élèves sur
l’ensemble du territoire national.
L’INDH a aussi fortement contribué, et ce dès son lancement en 2005,
à l’effort national en matière d’amélio-

ration des conditions de scolarisation
des élèves et de lutte contre la déperdition scolaire, en procédant notamment à la mise en place de près de
1090 Dar Talib (a) qui ont permis la
prise en charge de plus de 100.000 bénéficiaires. Pour la seule période 20192021, près de 500 Dar Talib (a) ont été
appuyées, permettant à 40.600 élèves
de poursuivre les cours en apportant,
dans de nombreux cas, une solution
aux problèmes posés par l’éloignement entre l’école et le domicile, particulièrement en milieu rural.
Dans le même ordre d’idées,
l’INDH a renforcé l’offre de transport
scolaire à travers l’acquisition de 2.400
véhicules ayant bénéficié à environ
96.000 élèves depuis 2005, souligne

l'Initiative. Durant la première étape
de la phase III, 600 véhicules ont ainsi
été déployés pour le transport de
17.500 élèves. A ce même titre, et dans
le but de renforcer l’égalité des
chances en matière d’accès à l’éducation et de lutter contre le phénomène
du décrochage scolaire, une enveloppe
budgétaire de plus de 480 MDH a été
mobilisée pour la mise en œuvre de
l’Initiative Royale "1 Million de cartables", profitant à 4,7 millions d’élèves.
Par ailleurs, l’INDH est aujourd’hui à l’initiative de la production
d’une web-série éducative, intitulée
"Nadi Alhourouf", dont la diffusion
débutera sur les réseaux sociaux à l’occasion de cette Journée internationale
de l’éducation.

Les scouts marocains plaident pour des efforts concertés pour l'implémentation du NMD

D

es scouts marocains ont
plaidé, dimanche à Rabat,
pour des efforts concertés des divers acteurs en faveur de
la mise en œuvre du rapport sur le
nouveau modèle de développement (NDM). Lors de la session
extraordinaire de l'assemblée fédérale et la première session ordinaire
2022 du conseil de la Fédération
nationale du scoutisme marocain
(FNSM), dont la présidence effective est assurée par SAR le Prince
Moulay Rachid, les participants
ont souligné l'importance de la dynamique de développement renouvelée que connaît le Royaume
et la nécessité d'actualiser les lois
de la FNSM pour les mettre en
phase avec les nouveautés du
NMD à l'horizon 2035.
La réunion s'articule autour de

la tenue de trois ateliers en vue de
penser la future stratégie de la fédération. Ces ateliers portent notamment sur l'élaboration du plan
triennal de la FNSM, la priorité de
la construction stratégique à la lumière du plan de l'Organisation
mondiale du mouvement scout,
ainsi que la vision 2035 de la fédération fondée sur le nouveau modèle de développement.
Le président délégué de la
FNSM, Chakib Benayad, a indiqué
que la première session ordinaire
du conseil fédéral est l'occasion
pour l'élite dirigeante d'échanger
sur des sujets tels que la gouvernance et la qualité, soulignant que
les discussions se focalisent sur le
plan d'action 2022-2024 en tant
que vision d'avenir axée sur le renouveau et l'entraide.

La réunion a été aussi l'occasion de discuter de la perception
des scouts quant aux moyens à
mettre en œuvre pour une interaction constructive et positive avec
le rapport du NMD et les grands
chantiers lancés par Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté,
mettant l'accent sur l'adhésion de
la FNSM et des associations sous
sa tutelle à la construction d'une
vision globale de développement à
même de faire du scoutisme un
exemple à suivre en termes d'action associative.
Dans le même contexte, le
commissaire à l'administration de
la FNSM, Abderrazzaq Bouyahyaoui, a souligné que les conférenciers "se consacrent à
l'élaboration d'un nouveau plan
d'action du scoutisme en mesure

de donner une image authentique
du mouvement au Maroc et de
constituer un modèle d'action viable en la matière". La rencontre a
été marquée par la participation de
responsables d'associations fédérales, d'anciens délégués de la
FNSM, et de représentants du ministère de la Culture, de la Jeunesse
et de la Communication.
De son côté, le chef de la division de l'enfance au ministère de la
Jeunesse, de la Culture et de la
Communication, Mohamed Ait El
Haloui, a salué la tenue de cette assemblée extraordinaire comme
"une étape historique importante
dans le parcours de la FNSM malgré les crises auxquelles a fait face
le mouvement du scoutisme.
Le responsable a indiqué que
parmi les dossiers sur la table du

ministère figure celui du scoutisme
et les moyens de donner une nouvelle impulsion à l'action de ce
mouvement, relevant que la fédération représente "une école bénéficiant d'un soutien fort de SAR le
Prince Moulay Rachid. Il a à cet
égard affirmé que les scouts marocains font front commun dans la
défense des intérêts supérieurs du
Royaume, au premier rang desquels
se trouve la question du Sahara marocain. Au cours de la réunion, un
vibrant hommage a été rendu à feu
chef Abdeljabbar Jabro, à feu chef
Miloud Belhaj et à feu chef Abdelhak Laaraichi, auxquels a été remis
le wissam Al Atlas de scoutisme.
De même, l'Ordre du mérite a été
accordé au chef Imane Charikan,
au chef Hassan Kouiza et au chef
Wafaa Afilal.

Avec Omicron, l'Europe pourrait
entrevoir la fin de la pandémie

U

ne sortie de la pandémie
de Covid-19 pourrait se
profiler en Europe,
deux ans après l'apparition de cette maladie sur le Vieux
Continent où Omicron pourrait
avoir contaminé 60% de la population d'ici à mars, a estimé dimanche
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
"Il est plausible que la région se
rapproche d'une fin de la pandémie", a dit le directeur de l'OMS
Europe Hans Kluge à l'AFP, appelant toutefois à la prudence du fait
de la versatilité du virus.
"Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura pendant
quelques semaines et quelques mois
une immunité globale, soit grâce au
vaccin, soit parce que les gens seront immunisés en raison de l'infection, et aussi une baisse en raison de
la saisonnalité", a-t-il estimé.
L'OMS table alors sur "une période de calme avant peut-être le retour du Covid-19 vers la fin de
l'année, mais pas nécessairement le
retour de la pandémie".
En Afrique du Sud, où ce variant a été séquencé en premier, on
observe une tendance à la baisse du
nombre des nouveaux cas ces quatre dernières semaines.
Avec un même optimisme prudent, le conseiller de la Maison
Blanche sur la crise sanitaire Anthony Fauci a jugé dimanche qu'un
"revirement" de la situation pouvait
être attendu aux Etats-Unis.
Pas question pour autant de
parler dans l'immédiat d'"une ère

endémique", ce qui permettrait de
traiter le virus au même titre qu'une
grippe saisonnière, a prévenu le responsable onusien.
"Endémique signifie (...) que
l'on peut prévoir ce qui va se passer,
ce virus a surpris plus d'une fois.
Nous devons donc être très prudents", d'autant plus qu'Omicron a
jusqu'à présent été dominant dans
les pays disposant d'une forte couverture vaccinale, a insisté M.
Kluge.
Outre la persistance de Delta,
d'autres variants pourraient en
outre émerger.
"On va beaucoup mieux résister, y compris aux nouveaux variants, a assuré dimanche sur la
chaîne de télévision française LCI
Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur.
"Nous serons prêts à adapter
les vaccins, en particulier ceux à
ARN messager, si nécessaire" et
"faire face à un variant virulent", at-il dit.
Dans la région Europe de
l'OMS qui compte 53 pays dont
certains sont situés en Asie centrale,
Omicron constituait au 18 janvier
15% des nouveaux cas de Covid,
soit beaucoup plus que la semaine
précédente, selon les données de
l'OMS.
D'après les projections présentées par l'Organisation mondiale de
la santé, 60% des Européens pourraient avoir été contaminés par
Omicron d'ici au 1er mars.
Dans les 27 pays membre de
l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liech-

tenstein et en Norvège, ce variant
apparu fin novembre, plus contagieux que le Delta mais moins virulent, notamment chez les vaccinés,
est désormais dominant d'après
l'agence de santé européenne.
Quant à la Russie, elle a annoncé dimanche un nouveau record quotidien de contaminations
par le coronavirus pour le troisième
jour consécutif, une propagation
due à Omicron
Avec l'explosion du nombre des
contaminations, il s'agit désormais
de modifier les politiques publiques
pour "minimiser les perturbations
et (...) protéger les personnes vulnérables" et non plus de se focaliser
seulement sur la diminution de la
transmission, a jugé Hans Kluge.
Dans ce contexte, il a appelé à
la responsabilité de tous.
"Chacun doit être son propre
gestionnaire de risque", a-t-il résumé. "Si vous ne vous sentez pas
bien, restez chez vous, faites un
auto-test. Si vous êtes positif, isolez-vous".
L'objectif est de stabiliser la situation sanitaire à travers l'Europe,
où les écarts dans la vaccination
contre le Covid sont colossaux, allant de 25 à 95% de la population
selon les pays de la région, ce qui
peut entraîner à des degrés variables
un engorgement des hôpitaux.
"Stabiliser signifie que le système de santé n'est plus submergé
par le Covid-19 et qu'il peut continuer à assurer les services de santé
essentiels, qui ont malheureusement
été très perturbés, dans les do-

maines du cancer, des maladies cardiovasculaires et de la vaccination",
a insisté M. Kluge.
Pour le directeur Europe de
l'OMS, "ce n'est pas le moment de
jouer à la roulette russe. Les gens
sont toujours très encouragées à se
faire vacciner, à prendre une dose
de rappel et à suivre les mesures
préventives".
La ville de Pékin a à cet égard
annoncé qu'elle dépisterait dimanche tous les habitants d'un
quartier après la découverte d'un
foyer épidémique, à moins de deux
semaines du début des Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise.
Mais, illustration de la difficulté
à faire partout accepter les mesures
prises pour combattre la pandémie,
le même jour, à Bruxelles, des
heurts se sont produits entre la police et des opposants aux dispositifs
restrictifs, au cours d'une manifestation qui a rassemblé des dizaines
de milliers de personnes.
Interrogé par ailleurs sur la nécessité d'une quatrième dose pour
atteindre la fin du tunnel pandémique, M. Kluge s'est montré prudent, notant toutefois que
"l'immunité augmente après chaque
inoculation du vaccin".

Le pass vaccinal entre en vigueur en France
L'allègement des restrictions se profile
Arme critiquée du gouvernement contre le variant Omicron, le pass vaccinal entre en vigueur en France en lieu et place du pass sanitaire et devient
obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans souhaitant se rendre au restaurant ou prendre le train.
A partir de ce lundi, un test négatif ne suffit plus, sauf pour accéder aux
établissements et services de santé: il faut justifier pour les plus de 16 ans d'un
statut vaccinal contre le Covid-19 afin d'avoir accès aux activités de loisirs, restaurants et bars (sauf restauration collective), foires ou transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).
La plupart des dispositions du projet de loi - adopté définitivement le 16
janvier par le Parlement au terme de débats houleux - ont été validées vendredi
par le Conseil constitutionnel, à l'exception, en pleine campagne présidentielle,
de la possibilité d'exiger un pass sanitaire lors de meetings politiques.
"Le pass vaccinal change la donne et va permettre de reprendre à nouveau
des activités normales", a mis en avant Jean-Baptiste Lemoyne, ministre français délégué aux PME et au Tourisme, dimanche sur la radio Europe 1, ajoutant: "L'été dernier, le pass sanitaire c'est ce qui nous avait permis de faire face
à une vague et de garder ouverts un certain nombre de commerces: et bien là
c'est pareil".
Pour Sammy, serveur dans un café du quartier Pigalle à Paris, "ce nouveau
pass ne va franchement rien changer car la plupart des clients sont vaccinés.
Et février sera vite là avec le début de levée des restrictions", le gouvernement
ayant notamment annoncé la fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire le 2 février, puis la réouverture des discothèques et le retour
de la consommation au comptoir le 16 février.
Si la loi autorise désormais les gérants d'établissements à contrôler l'identité
des clients en cas de doute sur le pass présenté, "jamais de la vie je ferai ça!",
s'exclame le serveur parisien.
Il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui vont être privées de
pass, dans la mesure où cela supposera à la fois de ne pas être vacciné et ne
pas avoir eu le Covid lors des derniers mois.
Le pass vaccinal, encore villipendé par 40.000 personnes samedi dans des
manifestations, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, ne va certainement pas pousser Laurence à franchir le pas: "Plus on va mettre une coercition sur mon corps, sur ma liberté, plus ma décision sera renforcée",
affirme à l'AFP cette quinquagénaire qui travaille dans l'éducation nationale et vit dans un territoire rural du nord de la France.
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Situation confuse au Burkina Faso

Le président Kaboré détenu à Ouagadougou par des mutins

L

e président du Burkina
Faso Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté
lundi et était détenu
dans une caserne de Ouagadougou, au lendemain de mutineries
dans des camps militaires de ce
pays en proie à la violence jihadiste.
"Le président Kaboré, le
chef du Parlement (Alassane
Bala Sakandé) et des ministres
sont effectivement aux mains
des soldats" à la caserne Sangoulé Lamizana de Ouagadougou, a déclaré à l'AFP une
source sécuritaire, information
confirmée par une autre source
des services de sécurité.
Le président Kaboré, au
pouvoir depuis 2015 et réélu
cinq ans plus tard sur la promesse de faire de la lutte anti-jihadiste sa priorité, était devenu
de plus en plus contesté par une
population excédée par les violences jihadistes et son impuissance à y faire face.
Un journaliste de l'AFP a
constaté qu'une dizaine de soldats encagoulés et armés
s'étaient postés lundi matin devant le siège de la radio télévision du Burkina (RTB) qui
diffusait des programmes de divertissement, a constaté l'AFP.
Des soldats se sont mutinés
dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de
l'armée et des "moyens adaptés"
à la lutte contre les jihadistes qui
frappent ce pays depuis 2015.
Des tirs avaient été entendus
en fin de journée près de la résidence du chef de l'Etat et un hélicoptère avait survolé la zone
tous feux éteints, selon des résidents.
Ces mutineries sont survenues dans une Afrique de
l'Ouest de plus en plus déstabilisée par les jihadistes qui frappent aussi le Mali et le Niger
voisins et où des coups d'Etat se
sont récemment produits, au
Mali et en Guinée.

Plusieurs manifestations de
colère ont eu lieu depuis plusieurs mois dans des villes du
Burkina Faso pour dénoncer
l'incapacité du pouvoir à contrer
les attaques jihadistes qui se
multiplient, souvent interdites et
dispersées par les policiers antiémeutes.
Tout au long de la journée de
dimanche, des manifestants ont
apporté leur soutien aux mutins
et ont dressé des barrages de
fortune dans plusieurs avenues
de la capitale, avant d'être dispersés par la police, ont constaté
des journalistes de l'AFP.
Des tirs ont été entendus
pendant des heures dimanche
dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont celles de Sangoulé Lamizana, Baba Sy et la
base aérienne à Ouagadougou.
Des mutineries ont également eu lieu à Kaya et Ouahi-

gouya, dans le nord du Burkina
où sont en majorité concentrées
les attaques jihadistes, selon des
habitants et des sources militaires.
Le gouvernement avait reconnu des tirs dans plusieurs casernes, démentant cependant
"une prise de pouvoir par l'armée".
Dimanche soir, le président
Kaboré, avait décrété "jusqu'à
nouvel ordre" un couvre-feu de
20H00 à 05H30 (locales et
GMT) et le gouvernement avait
annoncé la fermeture des écoles
lundi et mardi.
"Nous voulons des moyens
adaptés à la lutte" anti-jihadiste
"et des effectifs conséquents",
ainsi que le "remplacement" des
plus hauts gradés de l'armée nationale, a affirmé dans un enregistrement sonore parvenu à
l'AFP un militaire de la caserne

Sangoulé Lamizana, sous couvert de l'anonymat.
Il a en outre souhaité "une
meilleure prise en charge des
blessés" lors des attaques et des
combats avec les jihadistes, ainsi
que "des familles des défunts".
Les revendications des mutins ont été confirmées par d'autres sources militaires et des
discussions infructueuses ont eu
lieu entre leurs représentants et
le ministre de la Défense, le général Barthélémy Simporé, selon
une source gouvernementale.
Le camp Sangoulé Lamizana
de Ouagadougou où est détenu
le président Kaboré abrite la
Maison d'arrêt et de correction
des armées (Maca) où est également incarcéré le général Gilbert Diendéré, proche de
l'ancien président Blaise Compaoré renversé en 2014 qui vit
depuis en Côte d'Ivoire.

Le général Diendéré a été
condamné à 20 ans de prison
pour une tentative de putsch en
2015 contre le président Kaboré, et est actuellement jugé
pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président
Thomas Sankara, icône panafricaine, en 1987.
Comme le Mali et le Niger,
le Burkina Faso est pris dans
une spirale de violences attribuées à des groupes armés jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au
groupe Etat islamique. Les attaques, qui visent civils et militaires, sont de plus en plus
fréquentes et en grande majorité
concentrées dans le nord et l'est
du pays.
Les violences des groupes jihadistes ont fait en près de sept
ans plus de 2.000 morts et
contraint 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.

Face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine

L'Otan envoie des avions et des bateaux pour renforcer la défense en Europe de l'Est

L

es pays de l'Otan ont placé
des forces en attente et envoyé des navires et des
avions de combat pour renforcer
leur défense en Europe de l'Est
face aux activités militaires de la
Russie aux frontières de l'Ukraine,
a annoncé lundi l'Alliance dans un
communiqué.
"L'OTAN continuera de prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger et défendre tous les
Alliés, y compris en renforçant la
partie orientale de l'Alliance. Nous

répondrons toujours à toute détérioration de notre environnement
de sécurité, notamment en renforçant notre défense collective", a
expliqué le secrétaire général de
l'Otan Jens Stoltenberg.
"Le Danemark envoie une frégate dans la mer Baltique et s'apprête à déployer quatre avions de
chasse F-16 en Lituanie pour soutenir la mission de police aérienne
de longue date de l'Otan dans la
région", indique le communiqué.
"L'Espagne envoie des navires

rejoindre les forces navales de
l'Otan et envisage d'envoyer des
avions de combat en Bulgarie",
ajoute le communiqué.
"La France s'est déclarée prête
à envoyer des troupes en Roumanie sous le commandement de
l'Otan. Les Pays-Bas envoient deux
avions de chasse F-35 en Bulgarie
à partir d'avril pour soutenir les activités de police aérienne de l'Otan
dans la région, et mettent un navire
et des unités terrestres en attente
pour la Force de réaction de

l'Otan", détaille le communiqué.
"Les Etats-Unis ont également
clairement indiqué qu'ils envisageaient d'accroître leur présence
militaire dans la partie orientale de
l'Alliance", précise l'Otan.
"Depuis l'annexion illégale de
la Crimée par la Russie en 2014,
l'Otan a renforcé sa présence dans
la partie orientale de l'alliance, notamment avec quatre groupements
tactiques multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en
Pologne", rappelle l'Otan.

"Ces unités, dirigées respectivement par le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et les
États-Unis, sont multinationales et
prêtes au combat", assure l'Alliance.
"Leur présence indique clairement qu'une attaque contre un
Allié sera considérée comme une
attaque contre toute l'Alliance",
avertit l'Otan. Il n'y avait pas de
forces de l'Otan dans la partie
orientale de l'Alliance avant 2014,
rappelle le communiqué.
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L’APE entend valoriser le rôle
de l’entreprise en matière
de création de richesse
L'Association marocaine des entreprises faisant appel public à l'épargne
(APE) entend valoriser le rôle central de
l’entreprise en tant que principal facteur
de création de richesse et de développement économique et social, a affirmé
son président, Mohamed Horani.
"Ce choix s’explique par le fait que
les entreprises faisant appel public à
l’épargne doivent être exemplaires en
matière de performance économique, de
bonne gouvernance et de responsabilité
sociale et environnementale", a indiqué
M. Horani dans une interview à la MAP.
A l’aube de la mise en œuvre du
nouveau modèle de développement
(NMD) et en phase de sortie de la crise
du Covid-19 avec ses contraintes et ses
opportunités, il est essentiel que l’entreprise marocaine participe à l’effort de dynamisation des marchés des capitaux, a
souligné le président de cette association
récemment créée.
"Le marché des capitaux est un
maillon important pour la croissance
d’une économie", a-t-il fait remarquer,
notant que le NMD se fixe pour objectif
de faire participer l’épargne publique au
financement pour une croissance économique durable.
Et de mettre en avant l'importance
de réaliser des investissements et soutenir le développement des entreprises
marocaines à travers un recours accru au
marché des capitaux qui doit agir en
complément des autres sources de financement.
"Financer l’économie marocaine est
d’autant plus important dans un
contexte de crise sanitaire, où l’investissement dans les entreprises est primordial pour amorcer la reprise et saisir les
nouvelles opportunités générées par ladite crise", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Horani a distingué
parmi les axes d'intervention de l'APE,
l'identification des barrières qui entravent
l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au marché des capitaux et
de comprendre la nature de ses barrières.
"C’est d’ailleurs pour mieux servir
cette cause que l’adhésion à notre association est ouverte, non seulement aux
entreprises faisant appel public à
l’épargne, mais aussi à toutes celles qui
ont l’intention de le faire dans un futur
proche", a-t-il fait valoir.
L'APE a été créée en décembre
2021 par la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM) et la
Bourse de Casablanca, avec l’appui de
l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Cette nouvelle instance se veut une
force de proposition sur les évolutions
législatives et réglementaires afin de faciliter le recours au marché des capitaux
au service de la relance et du développement de l’économie nationale.

Fort recul des importations
des céréales

L

es importations des céréales se sont chiffrées à
7,1 millions de tonnes au
terme de l’année 2021, a annoncé
récemment l’Agence nationale
des ports (ANP) dont l’activité
globale a enregistré une légère
baisse de 1,6% par rapport à l’année précédente.
Dans une note de synthèse
sur son activité portuaire au titre
de l’année 2021, le régulateur

“

Une régression
remarquable
de 24,1% relevée
au terme de
l’année 2021
dans l’ensemble
des ports gérés
par l’ANP

portuaire a indiqué que les importations des céréales ont marqué une régression remarquable
de 24,1% par rapport à la même
période de l’année précédente.
L’analyse de la répartition de
ce trafic par port fait ressortir
« une forte concentration de
cette activité au port de Casablanca avec 4,3 millions de
tonnes, représentant 60% du trafic global des céréales », a fait savoir l’Agence de même source.
Selon l’organe d’autorité et
de régulation du système portuaire marocain, la répartition par
port fait également apparaitre
« une baisse globale des importations en cette denrée dans l’ensemble des ports : Casablanca
(-21,5%), Jorf Lasfar (-16,5%),
Nador (-37,3%), Agadir (-31,1%)
et Safi (-59,2%) ».
Ainsi que le montrent les
chiffres publiés par l’ANP, les
importations des céréales ont
connu des baisses très importantes au niveau de tous ces
ports, ce qui a impacté négativement l’activité des ports gérés par
l’Agence portuaire en 2021.
A titre de rappel, dans le but
de constituer des stocks de sécurité pour les céréales et les aliments de bétail, des importations
massives de cet aliment avaient

été commandées durant l’année
2020.
Il est à souligner que les flux
des marchandises ayant transité
par les ports gérés par l’ANP au
titre de l’année 2021 ont atteint
un volume global de 91 millions
de tonnes, affichant ainsi une
hausse de 3,5% par rapport à
l’année 2019.
A toute fin utile, au niveau
mondial, l’Indice FAO des prix
des céréales s’est établi en
moyenne à 140,5 points en décembre 2021, accusant ainsi une
baisse de 0,6% (0,9 point) par
rapport à novembre, a indiqué
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un rapport publié dans la première semaine du
mois en cours. « Les prix du blé
à l’exportation ont baissé en décembre, car les disponibilités se
sont accrues à la suite des récoltes effectuées dans l’hémisphère Sud et parce que la
demande a ralenti », selon les explications de l’agence onusienne.
Dans un contexte d’accroissement des disponibilités après
les récoltes effectuées dans l’hémisphère Sud, l’organisation internationale affirme que « la
chute des cours du blé à l’exportation a plus que compensé le

raffermissement des prix du
maïs, lequel s’explique par une
forte demande et des craintes
quant au temps sec qui persiste
au Brésil ».
Mais à en croire la FAO, « sur
l’année entière, l’Indice FAO des
prix des céréales a atteint son
plus haut niveau annuel depuis
2012 et progresse de 27,2% par
rapport à 2020: le maïs enregistre
une hausse de 44,1% et le blé de
31,3%, mais le riz cède 4,0% ».
Si les prix du maïs se sont
raffermis sous l’effet d’une forte
demande et de craintes quant à la
persistance du temps sec au Brésil, ceux du sorgho « ont augmenté en partie sous l’influence
des marchés du maïs, mais ceux
de l’orge ont légèrement fléchi »,
selon les précisions de l’institution.
Quant aux cours internationaux du riz (le seul dont les prix
ont baissé en 2021), ils ont cédé
en moyenne 4,0% par rapport à
leurs niveaux de 2020. Selon
l’agence, ils se sont affaissés au
cours de la même période en raison « d’une nouvelle baisse de la
demande et d’un affaiblissement
de la monnaie de plusieurs fournisseurs importants face au dollar des Etats-Unis ».
Alain Bouithy
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Visa de l'AMMC pour l'augmentation du capital de Mutandis SCA
L’Autorité marocaine du marché des
capitaux (AMMC) a visé, vendredi, le
prospectus relatif à l’augmentation de capital de Mutandis SCA, par émission d’actions nouvelles avec suppression du droit
préférentiel de souscription.
Cette opération porte sur un montant
global de 300 millions de dirhams (MDH)

(prime d’émission incluse), alors que le
prix d'action est fixé à 240 dirhams, précise Mutandis dans un communiqué, ajoutant que la période de souscription est
prévue du 31 janvier au 4 février 2022 à
15h30 inclus.
Le prospectus visé par l'AMMC est
constitué du document de référence

relatif à l’exercice 2020 enregistré en date
du 16 juillet 2021 sous la référence
EN/EM/010/2021, de l’actualisation n°1
du document de référence relatif à l’exercice 2020 enregistré en date du 18 janvier
2022
sous
la
référence
EN/EM/002/2022 et de la note d’opération.

Les actions de Mutandis SCA seront
en vente dans toutes les agences bancaires
et sociétés de bourse membres du syndicat de placement, ajoute le communiqué,
notant qu'un prospectus visé par l'AMMC
est disponible sans frais sur les sites de
l'AMMC, la Bourse de Casablanca et de
Mutandis.

Japan Tobacco International, en tête des
“Top Employers” au Maroc en 2022

J

apan Tobacco International
(JTI) a annoncé, jeudi, avoir officiellement décroché la première place du classement des
entreprises ayant reçu la certification "Top Employer" au Maroc
pour 2022.
JTI se positionne ainsi en tête
des entreprises du cercle très fermé
des Top Employers 2022 au
Maroc, indique JTI dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise
est également deuxième du palmarès des "Top Employers" en
Afrique et a été reconnue Global
Top Employer et l'un des 11 meilleurs employeurs au monde pour la
huitième année consécutive, rapporte la MAP.
L'entreprise a ajouté deux au-

“

Reconnaissance
de l'engagement
continu de l'entreprise et son
approche innovante en matière
de bien-être des
collaborateurs et
d’égalité

tres pays à sa liste de certifications
et est désormais Top Employer
dans 66 pays du monde, fait remarquer le communiqué, notant que
cette certification reconnaît l'engagement continu de l'entreprise et
son approche innovante en matière
de bien-être des collaborateurs et
d’égalité.
Le Top Employers Institute,
autorité mondiale en matière de reconnaissance de l'excellence dans
les pratiques de gestion des ressources humaines, a notamment
félicité JTI cette année pour son
engagement envers le bien-être des
collaborateurs grâce à des initiatives pionnières dans le monde,
telles que ses mesures de travail
flexibles et sa politique mondiale
progressiste de congé familial déployée en 2021 (octroyant aux nouveaux parents, y compris au Maroc,
20 semaines de congés qu’ils soient
mamans ou papas).
Il s'agit, également, de "l'intégration de l'égalité des chances et
de l'égalité de rémunération aux
femmes et aux hommes dans l'ensemble de l'entreprise, ce qu'EY a
reconnu en novembre 2021 en décernant à JTI l'un des premiers certificats de Global Equality
Standards (GES) (confirmant par
ailleurs le respect de l’égalité des salaires hommes/femmes au Maroc),
et enfin son programme d’empowerment des femmes Together".
Les entreprises certifiées Top
Employer s’emploient en effet à
mettre en place et à développer des
pratiques de gestion des ressources
humaines progressistes afin de
proposer un environnement de tra-

vail où tous les collaborateurs peuvent s’épanouir.
"Notre classement en tête des
Top Employers au Maroc est le
couronnement de l’engagement
durable de JTI à mettre en place au
Maroc les standards les plus élevés
en gestion des ressources humaines, à l’instar de ses filiales internationales les plus avancées en
la matière", a déclaré Andrew
Bean, directeur des ressources humaines, JTI North Africa, cité par
le communiqué. Et d'ajouter :
"Cette reconnaissance nous
conforte dans nos valeurs centrées
sur l’humain, et notre volonté d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos collaborateurs,
en créant un environnement bienveillant où chaque collaborateur
peut véritablement réaliser son

plein potentiel".
Pour les années à venir, JTI au
Maroc s'est fixé des objectifs ambitieux pour interagir avec les talents actuels et futurs, fait observer
le communiqué. L'organisation
continuera à se concentrer sur le
bien-être (physique, mental et financier) de ses collaborateurs,
l'amélioration continue de l’environnement de travail au bureau ou
à distance. Les collaborateurs bénéficieront de nombreux programmes axés notamment sur un
équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et sur le développement personnel.
Il s'agit, aussi, de l’égalité des
sexes aux postes de direction : augmenter la représentation des
femmes au niveau du comité de direction (aujourd’hui à 43% - 57%),

en plus d'atteindre la parité à tous
les niveaux de l’organisation.
JTI se focalisera, en outre, sur
les New Ways of Working, en donnant plus d’autonomie aux collaborateurs dans la gestion de leurs
objectifs en instaurant une relation
basée sur la confiance et créer un
environnement propice à l’apprentissage et à l’innovation.
Plusieurs initiatives mondiales
viendront renforcer le statut de JTI
en tant que Top Employer au
Maroc, conclut le communiqué.
Top Employer Institute est
l'autorité mondiale en matière de
reconnaissance de l'excellence dans
les pratiques liées aux personnes.
Présente dans plus de 130 pays,
JTI est une entreprise internationale de premier plan dans le secteur
du tabac et du vapotage.

Le dirham quasi-stable face à l'euro

L

e dirham est resté quasi-stable face à
l'euro et s’est déprécié de 0,21% vis-à-vis
du dollar américain durant la période allant
du 13 au 19 janvier, selon Bank Al-Maghrib
(BAM).
Au cours de cette période, aucune offre
n’a été enregistrée dans le cadre des adjudications de devises organisées par BAM, indique la Banque centrale dans son récent
bulletin hebdomadaire.
Au 14 janvier 2022, les avoirs officiels
de réserve se sont établis à 328,3 milliards

de dirhams (MMDH), en baisse de 0,5%
d'une semaine à l'autre et en hausse de 6,2%
en glissement annuel, rapporte la MAP.
Au cours de la même période, l’encours
global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 74,4 MMDH, dont 30,4
MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur
appel d’offres, 22,8 MMDH sous forme
d’opérations de pension livrée et 21,2
MMDH dans le cadre des programmes de
soutien au financement de la TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume

quotidien moyen des échanges s’est établi à
4,3 MMDH et le taux interbancaire s’est
situé au cours de cette période à 1,50% en
moyenne, précise le bulletin, ajoutant que
lors de l’appel d’offres du 19 janvier (date
de valeur le 20 janvier), BAM a injecté un
montant de 28,8 MMDH sous forme
d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi s’est apprécié de 1,5%, portant sa performance depuis le début de l’année à 2,8%. Cette
évolution hebdomadaire reflète principale-

ment des accroissements des indices des
secteurs des banques de 1%, des distributeurs de 6,1% et de l’électricité de 12,8%.
A l’inverse, les indices des télécommunications et des transports ont diminué de
0,1% et de 2,4% respectivement, fait observer BAM. Pour ce qui est du volume global
des échanges, il a atteint 1,2 MMDH, contre
831,3 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant. Sur le marché central actions, le volume quotidien moyen s’est élevé
à 188,5 MDH après 141 MDH.
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La fauconnerie
Un patrimoine
culturel
protégé par
l’UNESCO

L

a fauconnerie et le Maroc,
c’est une histoire d’amour
qui dure depuis des millénaires. Cet art, également
considéré comme une activité traditionnelle, consiste à dresser et à faire
voler des faucons et autres oiseaux
de proie. Popularisée dès le 13e siècle durant l'ère almohade, à travers
son introduction par les tribus bédouines des Banu Hilal, la fauconnerie au Maroc fait depuis quelque
temps partie du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.
Actée en décembre par le Comité intergouvernemental pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, l'ajout de la fauconnerie
à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est un pas capital vers le
sauvetage de cette pratique ances-

trale du péril du temps et de l’oubli.
En effet, la liste du patrimoine culturel immatériel sert à sauvegarder
d’urgence les éléments du patrimoine vivant dont la pérennité est
menacée.
De fait, elle permet de mobiliser
la coopération et l’assistance internationales nécessaires pour renforcer la transmission de ces pratiques
culturelles en accord avec les communautés concernées.
La présence d'une race locale de
faucon appelée faucon de Barbarie
au Maroc, a grandement œuvré pour
le développement de la fauconnerie
à travers les âges dans le Royaume.
A ses prémices, la pratique avait rapidement et autant conquis les sultans et califes, que les communautés
nomades et semi-nomades. A la fois
par son côté ludique, mais aussi sa

faculté à connecter l’humain à la nature.
De nos jours, la pratique de la
fauconnerie s’est largement répandue dans le monde. Désormais, elle
est pratiquée par des personnes de
tous âges dans plus de quatre-vingts
pays. En revanche, il ne s’agit plus
vraiment de dresser et faire voler des
faucons. La fauconnerie moderne se
concentre sur la préservation de ces
rapaces diurnes de la famille des Falconidae, des carrières et des habitats,
ainsi que sur la pratique elle-même.
Pratique se transmettant par le biais
du mentorat, de l’apprentissage au
sein des familles. D’ailleurs, les seuls
Marocains à être autorisés aujourd’hui à l’exercer dans le
Royaume sont les membres des tribus Kwassems, dans la région des
Doukkala.

L’autorisation donnée à un fauconnier afin d’avoir la possibilité de
détenir un faucon, et pas un de plus,
est délivrée par le haut commissaire
aux eaux et forêts, accompagnée de
recommandations très fermes.
D’une part, le faucon est une propriété personnelle. De fait, il ne peut
être ni prêté ni vendu, et son décès
durant sa captivité doit faire l’objet
d’un procès verbal. Et d’autre part,
si un fauconnier s'abandonne à la
cupidité et décide de vendre son oiseau, les membres de l’association
dont il fait partie le mettraient vite à
l’écart. Pourquoi ? Car un tel impair
est perçu comme une manière de rabaisser l’art de la fauconnerie au
rang d’une simple transaction commerciale et le faucon à celui d’une
vulgaire marchandise.
C.C

La villa des arts vibre au rythme du reggae avec “Made In Bled”

U

n concert musical, à l'originalité résonante, du groupe
"Made In Bled", s'est tenu vendredi à Rabat, à l'initiative de la
Fondation Al Mada-Villa des arts,
dans le cadre de son action pour la
promotion des jeunes artistes de la
scène musicale.
Organisée dans le strict respect des mesures préventives re-

latives à la Covid-19 principalement par la présence d'un public
réduit, cette manifestation sonore a été un moment de vibration émotionnelle au rythme
fusionnel, de rock et de gnawa,
avec des paroles inspirées de la
vie de tous les jours, traduisant
des peurs, des angoisses, des
joies et des plaisirs de la jeunesse

marocaine avec pour seule ambition de raconter le monde par la
musique.
Exprimant sa joie de retrouver son public, après un arrêt imposé par le contexte pandémique
mondial, le fondateur et chanteur
de "Made In Bled", Salim Salah
Eddine, a indiqué dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP,
que les concerts précédemment
programmés durant l'année 2020
ont été reportés. "Cette suspension a été dure à vivre du côté artistique", a-t-il confié.
Saluant l'initiative de la Fondation Al Mada-Villa des arts qui
abrite cet évènement musical urbain, le leader du groupe casablancais a relevé que le son de
"Made in Bled" est un mélange
de diverses cultures et d'influences, principalement celles
du reggae et du chaâbi marocain.
Fondé en 2006, le groupe

prépare actuellement un minialbum, avec une compilation de
cinq titres qui sortira vers marsavril 2022, a-t-il signalé, exprimant le vœu de voir les
opportunités de scènes reprendre dans le temps.
Dans le même ordre d'idées,
le trompettiste du groupe, Mohamed Bekkar, n'a pas caché sa joie
de se produire sur scène en compagnie des membres du groupe
après un arrêt de deux ans. "C'est
lourd de ne pas jouer devant un
public, car le digital ne compense
en rien ses interactions humaines", a-t-il insisté.
S'agissant de son choix de rejoindre "Made In Bled" il y a près
de quatre ans, le trentenaire a indiqué que le groupe porte un
message fort, illustré par ses
chansons qui traitent des questions sociétales et s'abreuvent
d'une diversité musicale alliant
reggae, chaâbi marocain et beats

africains.
Fort de sept membres, chacun ayant été bercé par des styles
musicaux différents (chaâbi,
blues, rock, reggae, gnawa, musique classique),"Made In Bled"
fusionne naturellement les
genres et les influences pour partager ces richesses issues des métissages. "Leur musique est un
savant mélange entre ska, dub,
world fusion et roots sur fond
reggae et des textes amenant à la
réflexion", apprend-on auprès de
la Fondation Al Mada-Villa des
arts. Avec le dynamisme et la fraîcheur de sa jeunesse, le groupe
offre à chaque prestation un sourire, une fête et une ambiance des
plus enivrantes, tout en défendant cette valeur commune à
tous les membres qui est l'origine
africaine du Maroc qu’ils ne cessent d'exprimer artistiquement à
travers leur travail de création
musicale, ajoute-t-on.
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Spider-Man déloge “Scream” de la
tête du box-office nord-américain

Bouillon de culture
Temple égyptien

La Corée du Sud a annoncé dimanche avoir signé un accord avec l'Egypte pour démanteler et restaurer la porte d'un
ancien temple dans la ville égyptienne de Louxor, rapporte
l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.
L'Administration du patrimoine culturel coréen (CHA)
a annoncé la restauration du pylône et la rénovation de la
route d'accès au Ramesséum, temple funéraire du pharaon
Ramsès II, à partir de l'année prochaine, précise la même
source.
L'accord est intervenu alors que Mostafa Waziry, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes,
a demandé à la CHA de restaurer le Ramesséum jeudi lors
de pourparlers de haut niveau.
Les deux parties ont signé vendredi un mémorandum
d'entente lors de la visite du président Moon Jae-in au Caire.

Littérature

“S

pider-Man: No Way
Home", dernier épisode en
date des aventures de
l'homme-araignée, a repris la tête du
box-office nord-américain en engrangeant encore 14,1 millions de dollars
sur le week-end, selon les chiffres
provisoires publiés dimanche par
Exhibitor Relations, cabinet spécialisé
dans l'industrie cinématographique.
Le film, premier de l'ère Covid à
avoir récolté plus d'un milliard de dollars en Amérique du Nord et à l'international depuis sa sortie, a ainsi
délogé le film d'horreur "Scream" qui
l'avait brièvement détrôné le weekend dernier.

Six semaines après sa sortie, le
film produit par Sony continue d'apporter une bouffée d'oxygène à une
industrie du cinéma mise à genoux
par la pandémie, avec des recettes
mondiales de 1,69 milliard de dollars.
La nouvelle version de la saga
"Scream", cinquième du nom, arrive
en deuxième position. Le film d'horreur des studios Paramount a engrangé 12,4 millions de dollars dans
les cinémas américains et canadiens
de vendredi à dimanche.
Troisième sur le podium, le film
d'animation des studios Universal
"Tous en Scène 2" a glané 5,7 millions
ce week-end (10 millions attendus sur

quatre jours).
Autre produit Universal, le nouveau drame romantique chrétien "Redeeming Love" arrive en quatrième
position avec des recettes de 3,7 millions de dollars. Cette parabole sur le
péché et la rédemption qui se situe en
Californie pendant la Ruée vers l'or a
eu plus de succès d'audience, notamment dans le Sud conservateur des
Etats-Unis, qu'auprès des critiques.
"The King's Man", préquel des
films d'espionnage "Kingsman", avec
les acteurs Ralph Fiennes, Gemma
Arterton et Rhys Ifans, conserve sa
cinquième place avec 1,8 million de
dollars.

"Mon ombre en difficulté" (Dilli fi warta) est l'intitulé
du nouvel ouvrage, sous forme de pièces théâtrales, de son
auteur Saïd Mouzoune, qui vient de paraître aux éditions
"Arrassid Al watani pour l'édition et la lecture".
De format moyen, ce livre de 136 pages renferme trois
pièces théâtrales intitulées "Mon ombre en difficulté", "Bouquet de fleurs pour la folie, drame du déraisonnable" et "Le
rayonnant", alors que la couverture de cet ouvrage comporte
une œuvre d’art plastique, réalisée par l'écrivain lui-même.
La première pièce raconte un conflit dramatique entre
Jacques, un soldat des forces coloniales françaises, et Hadda,
une enseignante, qui sont liés par "un amour fort" mais "impossible".
Quant à la deuxième, elle dresse un tableau du drame du
déraisonnable entre M. "Majnoune" et le médecin ainsi que
le gardien de nuit de l'hôpital, autour de l’attitude adoptée
par M. Majnoune pour faire la lumière sur la souffrance des
enfants vivant dans des zones montagneuses en raison du
manque et de la difficulté d’accès aux services médicaux.
Dans la troisième pièce, l’auteur met en lumière la lutte
acharnée entre la modernité et l’ancien héritage intellectuel,
à travers la confrontation entre un célèbre auteur qui appelle
à déraciner le patrimoine entier, et à prendre à bras-le-corps
la modernité, face à un "Derviche" qui estime que cela passe
par une compréhension inclusive du patrimoine.

Un documentaire sur les débuts de Kanye West dévoilé à Sundance

U

n nouveau documentaire sur Kanye
West dévoilant quelques moments singuliers de sa jeunesse a été présenté en
avant-première dimanche au festival de
Sundance, quelques jours après que le rappeur eut réclamé à Netflix un droit de regard sur la version finale du film.

La première partie de "jeen-yuhs: une
trilogie Kanye", diffusée au festival de Sundance, qui se tient en ligne pour cause de
pandémie, se concentre sur les premières
frustrations de Kanye West lorsqu'il tente
de passer de jeune producteur à rappeur.
Le film montre West retirer de façon

maladroite son appareil dentaire, s'énerver
d'être écarté parce qu'il a "grandi en banlieue", et partager des moments de tendresse avec sa mère Donda, aujourd'hui
disparue.
Dans un message sur Instagram vendredi, West, aussi connu sous le nom de
Ye, écrivait qu'il "devait obtenir le montage
final et le droit d'approuver ce documentaire avant qu'il ne sorte sur Netflix", où il
sera lancé le 16 février.
"Ouvrez la salle de montage immédiatement pour que je puisse être en charge
de ma propre image", a-t-il écrit, dans une
publication aimée 1,5 million de fois. Sollicité par l'AFP, Netflix n'a pas fait de commentaire sur la requête du rappeur.
La scène d'ouverture du film montre
West en 2020 demandant au téléphone les
contrats du documentaire, suggérant qu'il
a peut-être reconsidéré plus tard son approbation. Le projet a été lancé par le cinéaste Clarence "Coodie" Simmons, qui a
commencé à suivre son ami West, caméra
au poing, à Chicago en 2001, curieux de
voir jusqu'où le jeune producteur de rap

ambitieux pouvait aller.
Simmons a ainsi accumulé en vingt ans
près de 320 heures d'images. Dans une intervention en visioconférence à l'issue de
l'avant-première, Simmons a assuré que
West "nous a laissé faire notre travail",
mais qu'il devait aussi rassurer le musicien
sur le résultat. "Quand j'ai rencontré
Kanye, je lui ai dit: +tu dois me faire
confiance mon frère, comme tu m'as fait
confiance pendant toutes ces années, avec
toutes ces séquences, pour te filmer".
Durant quatre heures et demie réparties sur trois épisodes, "jeen-yuhs" (prononcer "genius") couvre l'ascension de
West vers le statut de superstar internationale, ses problèmes de santé mentale, son
soutien à Donald Trump et sa candidature
à la présidence des Etats-Unis.
Le premier volet raconte la rencontre
originelle de Simmons avec le chanteur,
dans une fête à Chicago en 1998 et sa décision de documenter la carrière de West
lorsque ce dernier, alors producteur, participe de façon décisive à "Izzo (H.O.V.A)"
de Jay-Z, trois ans plus tard.
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Thierry Mugler
Metteur en
scène-couturier
pour qui la mode
était un show

T

hierry Mugler, décédé dimanche
à l’âge de 73 ans, était un metteur en scène dans l’âme aussi
célèbre pour sa couture qui a transformé les femmes en créatures fanstasmagoriques que pour ses défilés aux
allures de superproductions car pour
lui, la mode était un show.
“J’ai toujours pensé que la mode ne
se suffisait pas à elle-même et qu’il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral”, a souvent
raconté Thierry Mugler, ancien danseur.
“Les défilés d’aujourd’hui sont la
suite de ce que Mugler a inventé. Les
collections étaient des prétextes à défi-

“

La femme Mugler
est un outrage
à la pudeur, une
sirène galactique,
un robot
cybernétique,
un animal
fantastique...

ler”, se souvenait Didier Grumbach,
ancien PDG de Thierry Mugler et exprésident de la Chambre syndicale de
la couture.
Né à Strasbourg en décembre
1948, Mugler est engagé à 14 ans dans
le corps de ballet de l’Opéra du Rhin
avant de suivre des cours à l’école des
arts décoratifs de la capitale alsacienne.
Il crée déjà ses propres vêtements à
partir de ceux achetés dans les marchés
aux puces.
A 20 ans, il gagne Paris à la recherche d’un engagement dans un
autre corps de ballet. Il aura plus de
succès avec sa garde-robe personnelle.
Thierry Mugler devient très vite styliste
free-lance et travaille pour différentes
maisons à Paris, Londres et Milan.
En 1973, il franchit le pas et crée sa
propre griffe “Café de Paris”, avant un
an plus tard de fonder la société
“Thierry Mugler” et d’imposer son élégance structurée et sophistiquée, une
mode qui exacerbe les formes des
femmes: des épaules accentuées par
des rembourrages, des décolletés plongeants, des tailles étranglées et des
hanches rebondies. “La danse m’a
beaucoup appris sur le maintien, l’organisation du vêtement, l’importance
des épaules, du port de tête, du jeu et
du rythme des jambes”, disait le créateur
Objet de fantasmes, la femme Mugler est un outrage à la pudeur, une sirène galactique, un robot cybernétique,
un animal fantastique... Elle est une
hell’s angel dans son bustier HarleyDavidson ou une Marilyn dans un

fourreau en guipûre caoutchouc rose
chair. Sa couture vit aussi le jour avec
des tailleurs à basques reconnaissables
au premier coup d’œil.
Mugler, qui a régné sur la mode des
années 80, a le spectacle dans le sang:
pour le dixième anniversaire de sa maison, en 1984, il organise la première
présentation de mode publique en Europe, au Zénith, devant 6.000 personnes, comme un concert de rock.
Les billets étaient vendus 178 francs
(27 euros) l’unité.
Le défilé, placé sous le signe du liturgique, du divin et du mysticisme,
s’est déroulé sur un podium de 35 mètres. Comme d’habitude, il contrôle
tout, des accessoires à la bande-son.
“Ma mesure c’est la démesure”, disaitil.
Pour le 20e anniversaire, le créateur
choisit le Cirque d’hiver. 75 stars et
mannequins, de Naomi Campbell et
Jerry Hall à l’héritière américaine Patricia Hearst, l’actrice Tippi Hedren et
même James Brown en final surgissant
d’une étoile géante aux rythmes de
“Sex Machine”.
Thierry Mugler, qui a lancé en 1978
une collection pour hommes, bénéficiera d’un formidable coup de publicité
grâce au ministre de la Culture Jack
Lang dont le costume “col Mao” signé
du créateur provoquera en 1985 un
scandale sur les bancs de l’Assemblée
nationale.
L’autre grande réussite de la maison Mugler est sans conteste le lancement en 1992 du premier parfum
féminin, “Angel”, en collaobration

avec Clarins qui est entré dans le capital
de l’entreprise avant d’en prendre le
contrôle en 1997. “Angel” disputera la
première place des ventes au mythique
No5 de Chanel.
En 2013, il a créé des spectacles
musicaux à Paris et Berlin dont “Mugler Follies” pour “bousculer” l’art de
la revue à grand renfort de transformistes et créatures ambiguës dans un
étonnant “hommage à toutes les beautés”.
Après avoir quitté la mode, le couturier a d’ailleurs poussé l’art de la métamorphose
jusqu’à
devenir
méconnaissable, corps et visage, en
ayant recours au bodybuilding intensif
et à la chirurgie esthétique, tout en
s’engageant dans la méditation et le
yoga.
“La première urgence était de me
réapproprier mon corps, éreinté par
mes années de danse et de couture,
comme une renaissance, une façon
d’effacer le passé”, a expliqué le couturier, revendiquant “(sa) nouvelle maison corporelle”, et exigeant qu’on
l’appella désormais “Manfred T. Mugler”.
Une grande exposition intitulée
“Thierry Mugler, Couturissime”,
conçue par le Musée des Beaux-Arts
de Montréal, lui est actuellement
consacrée au Musée des arts décoratifs
à Paris. Elle avait été lancée fin septembre, au moment où la Fashion week renouait avec les défilés après avoir été
confinée pendant la pandémie. Un
symbole pour celui qui fut le pionnier
du défilé spectacle.
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Sur les écrans casablancais
MEGARAMA

Trente melyoun
Comédie, 01:36:00
Réalisation : RABII SHAJID
Acteurs : DRISS et MEHDI - YASSAR - KARIMA GOUIT - IBTISSAM TISKAT - FATY JAMALI RABII EL KATI - RAFIK BOUBKER - NABIL ATIF.
Sortie : 29/11/2019
Clifford
Aventure, Comédie, Familial, Animation, 01:37:00
Réalisation : Walt Becker
Acteurs : Darby Camp, Jack Whitehall,
Izaac Wang, John Cleese, Tony Hale
Sortie : 25/11/2021
Spider-man: no way home
Action, Aventure, Science-Fiction,
Fantastique, 02:28:00
Réalisation : Jon Watts
Acteurs : Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau,
Jacob Batalon
Sortie : 17/12/2021
Tous en scène 2
Animation, Familial, Musique, Comédie, 01:50:00
Réalisation : Garth Jennings
Acteurs : Matthew McConaughey,
Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale
Sortie : 09/12/2021
Matrix resurrections
Action, Science-Fiction, 02:28:00 12
Réalisation : Lana Wachowski
Acteurs : Keanu Reeves, Carrie-Anne
Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica
Henwick, Christina Ricci
Sortie : 15/12/2021
Mica
Drame, Sport Event, Chronique, Social, 01:43:00
Réalisation : Ismaël Ferroukhi
Acteurs : Sabrina Ouazani, Zakaria
Inan, Azelarab Khagat, Mohammed
Azelrab Kaghat, Nabil Elboukhari,
Rachid Fekkak, Laila Haddadi, Moumen Mekouar, Ali Missoum, Musta-

pha Rachidi
Sortie : 09/12/2021
The punch
01:24:00
Réalisation : Mohamed Amine Mouna
Acteurs : Sandya Tajjedine, Abdesslam
Bouhssini
Sortie : 13/12/2021
The king's man : première mission
Action, Aventure, Espionnage, Thriller, Fantastique, 02:11:00 -12
Réalisation : Matthew Vaughn
Acteurs : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode,
Tom Hollander
Sortie : 29/12/2021
355
Action, Thriller, Espionnage, Suspense, 02:03:00 TP
Réalisation : Simon Kinberg
Acteurs : Jessica Chastain, Lupita
Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing
Sortie : 05/01/2022
Men ajl zeko
Comédie, 01:35:00 TP
Réalisation : Peter mimi
Acteurs : Menna Shalaby, Karim mahmoud Abdelaziz
Sortie : 12/01/2022
Scream
Horreur, Thriller, Mystère, Fantastique, 01:54:00 -16
Réalisation : Matt Bettinelli-Olpin,
Tyler Gillett
Acteurs : Neve Campbell, Courteney
Cox, David Arquette, Melissa Barrera,
Jenna Ortega
Sortie : 12/01/2022
Sword art online - progressive aria of a starless night
Animation, Action, Science-Fiction,
Fantastique, 01:38:00 TP
Réalisation : Ayako Kono
Acteurs : Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomatsu, Inori Minase, Koichi
Yamadera, Hiroki Yasumoto, Nobuyuki Hiyama, Rina Hidaka
Sortie : 05/01/2022
Adieu monsieur haffmann

Pharmacies de garde de nuit

Drame, Histoire, 01:56:00 TP
Réalisation : Fred Cavayé
Acteurs : Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Mathilde Bisson, Anne Coesens
Sortie : 12/01/2022

Sidi Moumen :
Pharmacie Agdal Al
Hadika
lotiss. Alhadika M5 Sidi
Moumen
Ouverture : Jour et Nuit

Nightmare alley
Drame, Thriller, Crime, Psychologie,
02:31:00 TP
Réalisation : Guillermo del Toro
Acteurs : Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette,
Willem Dafoe
Sortie : 19/01/2022

Sidi Othmane :
Pharmacie Alihsan
hay Salama I grp.5 rue
12 n°123 Sidi Othman
Ouverture : Jour et Nuit

Vaillante
Animation, Aventure, Comédie, Familial, 01:32:00
Réalisation : Laurent Zeitoun, Theodore Anthony Lee Ty
Acteurs : Olivia Cooke, Kenneth Branagh, William Shatner, Laurie Holden,
Kevin Dennis, Dawn Ford, Ryan W.
Garcia, Mara Junot, Wilex Ly, Maya
Misaljevic
Sortie : 02/02/2022
Marry me
Comédie, Romance, Musique,
01:52:00
Réalisation : Kat Coiro
Acteurs : Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman, Michelle
Buteau, Utkarsh Ambudkar, Brady
Noon, Jimmy Fallon
Sortie : 09/02/2022
Mort sur le nil
Réalisation : Kenneth Branagh
Acteurs : Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell
Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal
Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie,
Emma Mackey
Sortie : 09/02/2022
Annatto
Drame social, 01:42:00
Réalisation : FATIMA ALI BOUBAKDY
Acteurs : Salahdine BENMOUSSA Mymouna NDIAYE- Nissia BENGHAZI - Abdellah BENSAID
Sortie : 16/02/2022

Oulfa :
Pharmacie OUED
TANSIFT
EL OULFA EL ALIA
RUE 27 N° 94 BIS - Tél :
0522.93.43.34
Sidi Maarouf :
Pharmacie El Karti
lotiss. Al Moustakbal
Gh 27 imm. 238 A n°1
Sidi Maârouf Sidi Maarouf
Ouverture : Jour et Nuit
Pharmacie les Idrissides
lotiss. Jnanat Sidi Maârouf Sidi Maarouf
Ouverture : Jour et Nuit
Lissasfa :
Pharmacie des Universites
K070 quartier Lissasfa
(route d’El Jadida)
résid. Bayt AlMaarifa

Horaires des trains

Lissasfa
Ouverture : Jour et Nuit
Pharmacie Merini
lotiss. Menzeh (Ain
Diab) rue 13 lot Diar El
Menzeh 2 Aïn Diab
Ouverture : Jour et Nuit
Maarif :
Pharmacie Foucault
27 rue Moussa Ibn
Noussair Gautier
Ouverture : Jour et Nuit
Bourgogne :
Pharmacie Du Phare
16 avenue du Phare Racine
Ouverture : Jour et Nuit
Belvédère:
Pharmacie Gare Casa
Voyageurs
238 bd Ba Hmad Belvédère
Ouverture : Jour et Nuit
Aïn Sebaâ :
Pharmacie des Citronniers
29 X allée des Citronniers Aïn Sebaâ
Ouverture : Jour et Nuit
Aïn Chock :
Pharmacie Ad-damane
600 bd El Qods (Inara)
lotiss. Al Hamra II Aïn
Chok

Ouverture : Jour et Nuit
Hay Mohammadi :
Pharmacie AL AQSA
RESIDENCE AL
AMANE RUE EMILE
BRUNET N° 6 HAKAM 3 - HAY MOHAMMADI- Tél :
0522.63.00.63
Al Fida :
Pharmacie Malika
579 bd Modibo Keita
Polo
Ouverture : Jour et Nuit
Sidi Bernoussi :
Pharmacie Ibtissama
hay Mansour III (Sidi
Bernoussi) bloc 67 n°43
Sidi Bernoussi
Ouverture : Jour
Pharmacie du Rond
Point
210 bd Mohamed El
Baamrani -ex M Amal 3
Sidi Bernoussi
Ouverture : Jour
Hay Hassani
Pharmacie Nadir
3 bd Al Abtal Q. Guynmer hay Arraha
Ouverture : Jour et Nuit
Pharmacie Annasr
hay El Oulfa Assalam II
Imm 3 Gh4 Oulfa
Ouverture : Jour et Nuit
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07:00 : Lecture du
Saint Coran
07:10 : Tinoubka
07:40 : Arrouad
08:35 : Amoudou
09:30 : Dounia
Douara Ep 9
10:30 : Allal w Kamilya Ep 17
10:35 : Allal w Kamilya Ep 18
10:50 : Oussrati Ep
77
11:45 : Bangalow Ep
29
12:20 : Rass Lamhayen Ep 27
12:50 : Stand up –
Capsules 2021 : capsule 29
13:00 : JT Addahira
13:20 : Hayna Ep 8
14:00 : JT en Amazigh
14:20 : JT en Espagnol
14:40 : Merdi Memtou Ep 15
14:50 : Merdi Memtou Ep 16
15:00 : Parlement
Chambre des
Conseillers
18:00 : Le magazine
régional
18:20 : Quoutidienne
Bghit Namchi Baïd
Capsule 33
18:30 : JT en Français
18:50 : Allal w Kamilya Ep 19
18:55 : Allal w Kamilya Ep 20
19:00 : Stand up Capsules 2021 : Capsule 30
19:15 : Aâbak Attourat Azemour
20:15 : Merdi Memtou Ep 17
20:30 : Merdi Memtou Ep 18
20:45 : Bangalow Ep
30
21:30 : Rass Lamhayen Ep 28
22:00 : JT Principal
23:00 : Chabab Fi
Wajiha
00:00 : Dernier bulletin d’information
00:20 : Télefilm
Lcomparss
02:00 : Canal Atlas
02:55 : Hayna Ep 8
03:30 : Dounia
Douara Ep 9
04:30 : Tinoubka
05:05 : Arrouad
06:00 : Amoudou

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
07:25:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
07:40:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
08:10:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA
08:40:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA OUMMI
09:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
09:55:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
10:05:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:45:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:00:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
11:55:00 : SERIE : AL
BAHJA... TANI
12:30:00 : MAGAZINE :
CAPSULES TAJA
12:35:00 : METEO
12:45:00 : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:25:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
14:15:00 : NEWS : ECO
NEWS
14:20:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:30:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
15:50:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
16:20:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:25:00 : MAGAZINE : JUST
FOR LAUGHS
17:45:00 : MAGAZINE :
BGHIT NAARAF
17:55:00 : DESSIN ANIME :
ZIG & SHARKO
18:15:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:20:00 : MAGAZINE : POP
UP
18:35:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:50:00 : METEO
20:55:00 : ECO NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE : AHSANE PATISSIER
23:40:00 : FEUILLETON :
DISQUE HYATI
00:20:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
01:10:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
01:55:00 : MAGAZINE : AL
MILAF
02:55:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
03:20:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
04:10:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
05:00:00 : DOCUMENTAIRE
: LA MUSIQUE DU MAROC
: HMADCHA
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

06h30 : Tfou
08h15 : Téléshopping
09h25 : Familles
nombreuses : la vie
en XXL
11h00 : Les feux
de l’amour :
Série
12h00 : Les 12 coups
de midi
13h00 : Journal
13h55 : Le combat
d’une survivante :
Téléfilm
15h40 : Tu ne m’échapperas pas : Téléfilm
17h30 : Familles
nombreuses : la vie
en XXL : Divertissement
18h40 : Ici tout commence
: Série
19h15 : Demain nous
appartient : Série
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My million,
C’est Canteloup
21h10 : SWAT : Série
23h20 : SWAT : Série
02h10 : Programmes
de la nuit

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

place : Jeu
11h15 : Chacun
son tour :
Jeu
11h50 : Tout le
monde à son
mot à dire :
Jeu
13h00 : Journal
13h55 : Ca commence aujourd’hui :
Magazine
16h15 : Affaire
conclue : Magazine
18h00 : Tout le
monde à son
mot à dire :
Jeu
18h35 : N’oubliez pas les paroles :
Jeu
19h45 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Un si
grand soleil :
Série
21h10 : Affaire
conclue: Magazine
23h35 : Affaire
conclue: Magazine
23h50 : Noirs
en France : Documentaire
02h35 : Ca commence aujourd’hui
04h10 : Tout le
monde veut
prendre sa
place.
04h55 : Chacun
son tour

06h00 : M6 music
06h50 : M6 kid
08h50 : M6 boutique
10h05 : Ca peut
vous arriver
11h35 : Ca peut
vous arriver chez
vous
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de
ménages : Série
française
14h00 : Coup de
foudre dans les
étoiles : Téléfilm
15h50 : Les reines
du shopping
16h50 : Incroyables
transformations :
Divertissement
18h35 : La meilleure boulangerie
de France Normandie.
19h45 : Le 19.45,
météo
20h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : Pour te retrouver: Téléfilm
22h10 : Enfant autiste, et après ? Documentaire
00h40 : Aurora
Teagarden : meurtre eau bord du lac
: série
02h25 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte
journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Les
marches de la
mort : Documentaire
22h25 : Les résistants de Mauthausen :
Film

23h20 : Les quatre sœurs : Série
doc
04h00 : Arte regards

06h00 : Okoo
08h30 : Chroniques méditerranéennes
09h00 : Vous
êtes formidables
09h50 : Dans
votre région
10h55 : Outremer. l’info
11h50 : Le 1213
12h55 : Météo à
la carte :
Magazine
14h00 : Rex :
Série
16h10 : Des
chiffres et des
lettres :
Jeu
17h00 : Slam :
Jeu
17h45 : Questions pour un
champion :
Jeu

18h30 : Le 18
:30
19h00 : Le 1920
20h20 : Plus
belle la vie :
Série
20h45 : Tout le
sport
21h10 : Alex
Hugo :
Série
22h40 : Alex
Hugo :
Série
00h20 : Votre
télé et vous
01h05 : Changer de rôle :
documentaire
02h05 : Samedi
d’en rire
03h35 :
Voyages & délices by chef
Kelly
03h00 : Les matinales
04h20 : Slam

Sport

Thomas Tuchel : Ziyech a signé l'une de
ses meilleures performances chez les Blues

H

akim Ziyech a joué
l'un de ses meilleurs
matches avec Chelsea,
dimanche contre Tottenham, pour le compte de la 23e
journée de Premier League, a affirmé l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. "C'était absolument
l'un de ses meilleurs matchs aujourd'hui, il a été très fiable", a assuré le technicien allemand suite à
la victoire de Chelsea contre les
Spurs (2-0). Ziyech a été à l'origine
de l'ouverture du score d'une
frappe splendide qui n'a laissé aucune chance au gardien de Tottenham et de l'équipe de France,
Hugo Lloris. En déclaration
d'après match, le milieu créatif a
donné une note de "10 sur 10" à
sa frappe lointaine qui s'est logée
dans la lucarne, avant que Tuchel
ne salue l'un des meilleurs moments de l'ailier marocain sous le
maillot de Chelsea.
"C'était un très beau but en
fait, la construction était bonne, le
geste final était brillant", a commenté Tuchel, se disant "très heureux" pour Ziyech qui a marqué
un but "très important" et qui
"mérite" cette performance.
Sur Chelsea TV, les anciennes
gloires du club n'ont pas tari

L

Voici les résultats de la 16è journée de la Botola Pro D2 de football:
IZK-CJBG : 0-1
USMO-JSM : 2-0
RBM-RAC : 1-0
TAS-CAK : 1-1
MAT-SM : 1-1
KACM-RCAZ : 1-3
UTS-OD : 0-0
WAF-ASS : 2-1
Classement
1-MAT: 32 pts
2-UTS: 28 pts
3-RBM: 26 pts
4-SM: 25 pts
ASS: 25 pts
6-OD: 24 pts
7-IZK: 23 pts
JSM: 23 pts
RCAZ: 23 pts
10-CJBG: 20 pts
11-USMO: 18 pts
RAC: 18 pts
CAK: 18 pts
14-TAS : 16 pts
WAF : 16 pts
16-KACM : 4 pts

L’EN féminine
accrochée
d'éloge sur la prestation du Marocain. Pat Nevin a ainsi souligné
que c'est "sans l'ombre d'un doute,
son meilleur match chez les
Blues". "Il avait l'air d'une personne différente sur le terrain. Il
dégageait une grande confiance.

Honnêtement, c'était un plaisir de
le regarder", a-t-il insisté. L'ailier
de 28 ans était en état de grâce dimanche avec 10 duels remportés,
10 ballons récupérés, cinq tirs
dont quatre cadrés, deux passes
clés délivrées et un but marqué. La

première victoire de Chelsea en
championnat depuis le Boxing
Day a donné un coup de fouet aux
Blues, qui avaient subi cinq nuls
frustrants depuis décembre, alliés
à la défaite 1-0 contre Manchester
City.

Le lac Aguelmam Azegza accueille
la 5ème édition du “Ice Swim in Morocco”

a 5ème édition du "Ice
Swim in Morocco", la
première course de natation en eau glacée au
Maroc, a été organisée, samedi, au
lac Aguelmam Azegza, niché au
pied des montagnes du Moyen
Atlas à plus de 47 km de la ville de
Khénifra.
Cette édition a connu la participation de 57 nageurs en eau glacée venus de toutes les régions du
Maroc outre l'ambassadeur de

Botola Pro D2

Hongrie à Rabat, Miklós Tromler,
qui a participé à l'épreuve des 100
mètres nage libre.
Les participants se sont mis au
défi sur différentes distances de 50
mètres à 1 mile. Six distances de
courses ont été proposées lors de
cette édition, à savoir les 50 mètres
brasse, les 50m, 100m, 200m,
500m et 1.000 mètres nage libre.
Cette édition a été l’occasion
pour plusieurs participants d’expérimenter pour la première fois la

natation hivernale dans une eau de
3 à 5 degrés Celsius.
Dans une déclaration à la
MAP, le nageur marocain et organisateur de cet évènement sportif,
Hassan Baraka, a indiqué qu’un
seul nageur représentant la ville de
Casablanca a participé aux 1.000
mètres nage libre, cinq se sont alignés sur la ligne de départ des 500
mètres nage libre et 50 autres ont
pris part aux épreuves des 50 mètres brasse et nage libre.
M. Baraka a ajouté que l’objectif visé à travers l'organisation de
cette manifestation sportive est
d’encourager davantage les nageurs marocains à s'adonner à ce
sport extrême.
Le but est également de contribuer au développement de cette
discipline et de proposer aux nageurs nationaux et internationaux
une compétition de qualité dans
un cadre paradisiaque, qu'est le lac
d'Aguelmam Azegza dans la province de Khénifra, a-t-il poursuivi.
Pour sa part, Bouchra Baibanou, une des participantes à cette

manifestation, a indiqué que c’est
pour la première fois qu’elle participe à l’Ice Swim in Morocco et
qu’elle expérimente la nage hivernale, se disant très impressionnée
par cette expérience et par la
beauté et la diversité des paysages
qu’offre le Moyen Atlas.
De son côté, l’ambassadeur de
Hongrie au Maroc s’est dit très
heureux de prendre part à cet évènement qu’accueille depuis cinq
ans la province de Khénifra qui regorge d'importantes potentialités
touristiques naturelles et culturelles, notant que le sport est un
vecteur de rapprochement des
peuples et participe au renforcement des relations entre les pays.
A l’issue de cet évènement
sportif, le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah, accompagné notamment du
président du Conseil provincial de
Khénifra et du président du groupement des collectivités territoriales "Atlas", a remis les prix et les
médailles aux vainqueurs dans les
différentes distances.

La sélection marocaine féminine de football des moins de 20
ans et son homologue sénégalaise
se sont quittées sur un nul (1-1),
samedi au stade Moulay El Hassan
à Rabat, en match aller comptant
pour le 4ème tour des éliminatoires de la Coupe du monde
Costa Rica-2022.
La sélection sénégalaise a ouvert le score par le biais de Otfato
Diallo (20e), avant que Sofia Bouftini n’égalise à la 41e minute.
Lors de cette rencontre, la sélection marocaine a dominé le
cours du jeu.
Le match retour est prévu au
Sénégal du 4 au 6 février prochain.
La sélection marocaine avait
décroché son billet pour le 4è tour
après avoir battu son homologue
gambienne sur le score sans appel
de 6 buts à 0.

Oussama Idrissi
prêté à Cadix
L'attaquant marocain du FC
Séville Oussama Idrissi a été prêté
jusqu’en fin de saison à Cadix, ont
annoncé les deux clubs andalous.
Peu utilisé cette saison par
l’entraîneur Julen Lopetegui avec
sept participations et aucun but,
Idrissi renforce l’attaque de Cadix
qui cherche à améliorer son classement pour échapper à la relégation.
Idrissi, 25 ans, a joué sept
matchs avec la sélection marocaine. Toutefois, il n’a pas été retenu pour la Coupe d’Afrique
2021 au Cameroun.
Sous contrat jusqu'en 2025
avec le club andalou, Idrissi a été
déjà prêté à l'Ajax en fin de saison
dernière.
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Le Onze national bien placé pour décrocher
le sésame des quarts de finale de la CAN

e Onze national affrontera, ce soir à partir de 20
heures au stade Ahmed
Ahidjou à Yaoundé, la sélection du Malawi pour le compte
des huitièmes de finale de la CAN
2021 qui se déroule actuellement
au Cameroun.
Un match couperet qui s’annonce sur le papier à la portée des
Nationaux, mais qui sur le terrain
risque bien d’apporter d’autres vérités. A cet effet, l’équipe nationale
est mieux placée pour savoir ce
genre de situation après avoir
goûté à la misère de l’élimination
lors de la précédente édition de la
Coupe d’Afrique, lorsqu’elle avait
été sortie contre toute attente par
la modeste formation béninoise.
Le Malawi est parvenu à s’en
tirer à bon compte au terme de la
phase de poules, en dépit d’une entame ponctuée par une défaite devant la Guinée (0-1). Une
contre-performance qui n’a aucunement affecté le groupe qui s’était
ressaisi pour aligner, par la suite,
une victoire sur le Zimbabwe (2-1)
et un précieux nul blanc face au
Sénégal, l’un des grands prétenProgramme du mardi
Huitièmes de finale
17h00 : Sénégal-Cap-Vert
20h00 : Maroc-Malawi

dants pour la consécration finale.
La sélection malawite termine
troisième de son groupe et affrontera le Maroc, libérée de toute
pression, du moment où elle se
produira avec le statut du parfait
outsider. C’est aux partenaires du
capitaine Romain Saïss de défendre leur standing de favoris, bien
décidés à aller au-delà de ce tour
qui ne constitue en aucun cas l’objectif de l’équipe. Celui-ci reste les
demi-finales au minimum faut-il le
rappeler.
Pour préparer cette opposition
qui sera sifflée par l’arbitre burundais Pacifique Ndabiha, l’EN a bénéficié de toute une semaine,
savamment exploitée par le staff
technique qui, après avoir accordé
un jour off aux joueurs, a programmé une série de séances
consacrées à peaufiner les réglages
nécessaires.
L’avant-dernière
séance a vu la participation pratiquement de tous les joueurs dont
Rayane Mmae qui avait manqué le
premier tour pour cause de blessure au mollet. Si l’attaquant de
Frenvarhoç a fait son retour, tout
comme Yassine Bono , absent lors
de la séance de samedi, ce n’est pas
le cas pour Achraf Hakimi, incertain, et Fayçal Fajr, forfait après
avoir été infecté au Covid.
Bref, une partie au finish qui
n’obéit qu’à une seule équation : la

qualification. Pour ce faire,
l’équipe est tenue de jouer à fond
ses chances, de saisir les moindres
opportunités et de ne pas faire
dans le ratage des occasions
comme ce fut, le cas, lors de ses
précédentes sorties.
Au cas où le Onze national

réussirait à franchir le cap des huitièmes, il héritera au stade des
quarts de finale du vainqueur du
match qui opposera mercredi la
Côte d’Ivoire à l’Egypte.
Au cours des matches de la
phase de poules, la sélection marocaine avait réussi son entrée en

matière, en surclassant le Ghana
par 1 à 0, avant de disposer des
Comores par 2 à 0. Face au
Gabon, elle avait été accrochée (22) pour terminer leader du groupe
avec un total de 7 points et un
moral gonflé à bloc.
Mohamed Bouarab

La Tunisie surprend
La colère du coach Tom Saintfiet
le Nigeria et accède aux quarts A six par chambre, les joueurs de la Gambie ne sont pas respectés
Le Burkina poursuit l’aventure au détriment du Gabon

L

a Tunisie s’est qualifiée aux quarts de finale
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN)
en s’imposant face au Nigeria sur le score
de 1 but à 0, dimanche au stade Roumdé Adjia à
Garoua.
Youssef Msakni a signé l’unique but de la rencontre à la 47e minute.
La Tunisie affrontera le Burkina Faso, vainqueur face au Gabon au terme de la séance de tirs
au but (7-6), après que les deux équipes ont fait
match nul (1-1), dimanche au stade de Limbé.
Bertrand Traoré a ouvert la marque pour le

Burkina Faso à la 28e minute de jeu, avant que
Bruno Ecuele Manga n’égalise (90e, c.s.c).
Les deux équipes ne se sont pas départagées
au terme du temps réglementaire et des prolongations et ont eu recours aux tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur du Burkina Faso.
Les Gabonais ont été réduits à dix après l’expulsion de Sidney Obissa (67e).
A l’issue de ce match, Kamou Malo, entraîneur du Burkina Faso, a fait savoir dans une déclaration rapportée par l’AFP que "c'est une
rencontre folle même dans la gestion des émotions, ce n'était pas facile. Nous avons effectivement eu l'opportunité de tuer le match bien avant.
Mais c'est le foot. Tout peut arriver. Nous
sommes heureux de l'issue du match, nous avons
eu un adversaire qui a joué grandement ses
chances. Nous savons qu'il y a des leçons à retenir
».
Quant au sélectionneur gabonnais, Patrice
Neveu, il a indiqué que "si nous étions restés à
onze sur le terrain, çaaurait été un tout autre
match. Les joueurs ont dû beaucoup compenser
sur les actions de jeu pour garder un équilibre
d'équipe. J'ai tout fait pour essayer de ramener du
sang neuf rapidement pour aller chercher, perturber la défense du Burkina. On va féliciter le Burkina pour sa qualification et on va rentrer au
Gabon mais la tête haute parce que les joueurs
n'ont rien lâché.

S

ix joueurs par chambre, "un mauvais hôtel", à deux heures et demie du
stade, le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, estime que ses joueurs
"ne sont pas respectés" par l'organisation de la CAN, avant leur 8e de finale contre la Guinée, lundi à Bafoussam.
"Ma réponse doit être un peu diplomatique", prévient le technicien belge
en conférence de presse d'avant-match, dimanche, précisant d'entrée qu'il "aime
être ici", pour la toute première participation des "Scorpions" à la Coupe
d'Afrique.
Mais il dresse un sombre tableau des conditions d'accueil de son équipe
dans un hôtel de la région de Bafoussam.
"Six joueurs dorment dans la même chambre, avec le même sanitaire, la
même douche", et "seuls deux, trois membres du staff ont une chambre +single+, les autres dorment à deux dans le même lit, au temps du Covid", décrit
Saintfiet.
"L'hôtel et les infrastructures où nous sommes, j'ai travaillé 14 ans en
Afrique, je n'ai jamais vu" ça, insiste le Belge.
Son équipe "doit voyager deux heures trente pour aller au stade, comme on
doit y être une heure et demie avant ça nous fait partir quatre heures avant le
match. Or la science dit que tu dois manger trois heures et demie avant le match,
on ne peut pas manger à l'heure où on veut?" demande-t-il.
"Nous sommes des professionnels", poursuit Saintfiet. "Nous sommes un
petit pays comme le Malawi ou le Zimbabwe, mais on doit être respecté. On
est ici pour écrire l'histoire. J'ai des grands joueurs (qui évoluent) en Europe,
ils ne sont pas respectés par l'organisation, et c'est vraiment dommage".
A Bafoussam, la Gambie devait jouer lundi contre la Guinée, et le Sénégal
affronte mardi le Cap-Vert.
"Quand on organise un tournoi avec quatre équipes dans un stade, et que
tu paies, que tu règles les hôtels, chaque équipe a besoin du même niveau (de
service), c'est du respect pour chaque équipe", demande le sélectionneur.
"Parce que quand tu crées des différences entre les équipes, quand les
grandes équipes ont de meilleurs hôtels, de belles infrastructures, près du stade,
et que des petits pays ont de mauvais hôtels, tu crées du favoritisme", insiste
Saintfiet.
"Si la Gambie est championne d'Afrique ou le Cameroun, ça doit se décider
sur le terrain, pas à l'hôtel", martèle-t-il.
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Au chevet des animaux errants à Bagdad
Un cœur gros comme ça, mais zéro soutien
B

ella n'arrive plus à tenir sur ses
pattes. La chienne a été maltraitée
par des personnes qui l'ont ensuite
abandonnée. Par chance, elle a été accueillie dans un refuge de Bagdad qui
aspire à devenir la première clinique
vétérinaire pour animaux errants
d'Irak.
Contrairement aux Européens et
aux Nord-Américains, les Irakiens
sont peu intéressés par les animaux de
compagnie. Et les milliers de chiens et
chats qui peuplent les rues de Bagdad
à la recherche d'un peu de nourriture
sont souvent victimes de mauvais traitements.
Il y a une quinzaine d'années, des
milliers de chiens errants avaient
même été abattus à l'arme automatique lors d'une campagne lancée notamment à Bagdad, car la municipalité
jugeait que la capitale en était infestée.
Avec "L'équipe de secours aux
animaux de Bagdad" qui a ouvert il y
a une semaine dans la banlieue ouest
de la capitale irakienne, Nazik entend
apporter sa pierre à la défense des animaux, cause pour le moins inhabituelle en Irak.
"Nous allons soigner toutes
sortes d'animaux et nous les relâche-

rons quand ils iront mieux", explique
Nazik, une jeune bénévole qui ne souhaite pas donner son nom de famille.
Pour l'heure, le refuge accueille
une petite dizaine de chiens et chats,
dont Bella et Zaatar ("Thym" en
arabe) un félin à la robe noire devenu
aveugle après avoir été percuté par
une voiture à Adhamiya un quartier
résidentiel de Bagdad.
Dans le bâtiment neuf planté
dans un bout de campagne à l'écart du
centre-ville, les bénévoles s'affairent:
beaucoup de réconfort, des caresses
et de la bobologie, spécialité de Ouissam Mohammed, soignant d'une
vingtaine d'années. "Je soigne les animaux et je fais aussi office de gardien",
dit-il.
Lorsque la pathologie nécessite
un traitement plus avancé, les animaux
sont conduits chez un vétérinaire.
Outre la pièce principale où les soins
sont prodigués, le refuge compte un
bâtiment de stockage et un ensemble
de cages. Il peut théoriquement accueillir plusieurs centaines d'animaux.
A terme, le refuge entend bien devenir une clinique vétérinaire pour
animaux errants en bonne et due
forme. Mais si la bonne volonté est

bien là, l'argent manque.
"On nous signale les animaux
blessés à la suite d'accidents. Nous les
amenons ici et nous les traitons. C'est
nous, l'équipe, qui partageons les frais
induits par leur traitement", dit Sally
Fayçal, une autre bénévole.
Les animaux "souffrent mais ne
parlent pas", ajoute-t-elle.
Une fois soignés, les animaux seront proposés à l'adoption ou, si
aucun humain ne veut se dévouer, ils

Recettes
Tajine au poulet et aux poires confites aux épices
Ingrédients :
4 blancs de poulet (700 gr)
4 petites poires
1 poignée de raisins secs blonds
5 pommes de terre nouvelles
1 gros oignon
1 c à s de miel liquide
1 c à c de coriandre
1 c à c de cumin - 1 c à c de cannelle
1/2 C à c de muscade
1/2 c à c de curcuma
Huile d'olive
Sel, poivre
Préparation:
Dans une cocotte, faites chauffer un peu d'huile
d'olive et faites-y dorer vos blancs de poulets sur les 2
faces. Réservez.

Emincez l'oignon et faites-le revenir dans un peu
d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit doré.
Ajoutez les cubes de poire, les raisins secs, la coriandre et le cumin. Mélangez et laissez ainsi 2-3 minutes.
Ajoutez ensuite la cannelle et la muscade puis arrosez le tout de miel. Laissez confire encore 2-3 minutes.
Pelez et coupez les pommes de terre en rondelles.
Mettez-les sur 1 seule couche sans les superposer dans
le panier d'un cuit-vapeur et saupoudrez-les tranches
de curcuma et d'un peu de sel.
Faites cuire à la vapeur 15 minutes (vérifiez avec la
pointe d'un couteau si elles sont tendre).
Préchauffez le four à 150°.
Posez 4 cercles ou carrés de présentation sur la
plaque du four recouverte de papier sulfurisé ou sur
une plaque à pâtisserie.
Coupez le poulet en lamelles et disposez-les dans
le fond des cercles. Tassez légèrement.
Filtrez le confit avec une passoire (conservez le jus)
et déposez les poires confites sur le poulet, tassez de
nouveau.
Disposez les tranches de pomme de terre par dessus.
Faites réchauffer 10 minutes.
Faites épaissir légèrement le jus du confit en le faisant bouillir 2 minutes.
Juste avant de servir, glissez une large spatule sous
les cercles et posez-les dans les assiettes.
Retirez doucement les cercles et servez vos tajines
accompagnés d'un petit ramequin de sauce pour les
plus gourmands !

continueront leurs jours dans le refuge.
L'équipe a acquis le terrain pour
25 millions de dinars (environ 17.000
dollars) grâce à des dons. "Nous
n'avons reçu aucun soutien (des pouvoirs publics, ndlr), malgré toute la
promotion que nous avons faite sur
les réseaux sociaux", se désole Nazik.
"Nous avons besoin d'espaces
aménagés supplémentaires pour les
chiens et chats, mais malheureuse-

ment, personne ne nous aide",
abonde Sally.
Pire: avant l'ouverture du centre,
les bénévoles qui recueillaient des animaux blessés à la maison disent avoir
fait face à l'incompréhension, voire au
rejet de leurs proches, totalement opposés à l'idée d'avoir un chien ou un
chat malade chez eux.
Dans un Irak englué dans une
crise politique et où l'économie fait du
surplace et la pauvreté gangrène une
partie de la société, le bien-être animal
est loin d'être une priorité.
Le refuge vétérinaire de Bagdad
est l'un des premiers du genre en Irak.
Il existe trois réserves destinées aux
animaux sauvages comme les cerfs,
explique-t-on au ministère de l'Agriculture, mais aucune structure pour
soigner les espèces urbaines.
Dans un coin de la pièce principale, Loulou, poil blanc et blond, regarde apeuré ses congénères -- le
matou a perdu une patte après un accident.
Nazik émet un voeu: "Il faudrait
organiser une campagne de sensibilisation pour que cesse la maltraitance
animale. Après tout, ils sont innocents".

Evasion de singes

T

rois singes de laboratoire qui
avaient profité d'un accident de la
route pour s'échapper du camion qui
les transportait dans le Nord-Est des
Etats-Unis ont été retrouvés et euthanasiés samedi, ont annoncé les autorités locales.
Le camion qui transportait une
centaine de macaques crabiers était
entré en collision avec un camionpoubelle vendredi après-midi près de
la petite ville de Danville, dans le centre de la Pennsylvanie.
Plusieurs singes "se sont échappés du lieu de l'accident et ont disparu
dans les environs", avait tweeté la police locale, appelant la population à ne
pas s'approcher des animaux.
Dans la soirée de samedi, la police
a fait savoir que les 100 singes avaient
été retrouvés. Mais les médias locaux,

citant les autorités sanitaires américaines, ont précisé que trois d'entre
eux avaient dû être euthanasiés.
Les autorités locales n'ont pas expliqué pourquoi les animaux avaient
été tués.
Samedi matin, la police de Pennsylvanie avait publié une photo montrant un singe perché sur un arbre,
ébloui par une lampe torche. Selon la
chaîne de télévision WNEP, la police
avait encerclé l'animal puis des tirs
avaient été entendus.
Le prix d'un macaque crabier,
aussi appelé macaque à longue queue,
peut atteindre 10.000 dollars. Ces
singes très répandus en Asie du SudEst ont été largement utilisés dans les
recherches sur les vaccins contre le
Covid, selon le New York Times. Ils
peuvent vivre 30 ans en captivité.

