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Il Nous est agréable, à la suite de votre réélection Premier secrétaire de l'Union socialiste
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Libération
Ph : Archives

Page 3

www.libe.ma

Directeur de Publication et de la Rédaction : Mohamed Benarbia

Prix: 4 DH

Samedi/Dimanche 5-6 février 2022

N°: 9534

L’Europe ne pourra pas trop compter sur l’approvisionnement en gaz algérien

La production limitée et les relations
algéro-russes réduisent à néant
les prétentions d’Alger

El Hassan Lachguar : L’USFP
constitue une réelle force de proposition
dans les grandes réformes qui doivent
être menées dans notre pays

Page 2

Conférence de presse des
Groupes et du Groupement
de l’opposition
Les Groupes et le Groupement parlementaires d'opposition
organiseront une conférence de
presse à l'occasion de la clôture de
la 1ère session de la 1ère année législative de la 11e législature 20212026, ce lundi 7 février 2022 à la
Chambre des Représentants.

Des matches “shows” pour
entamer la deuxième moitié
de la Botola Pro D1

Lire page 4

Page 31

2

LIBÉRATION SAM/DIM 5-6 FEVRIER 2022

Actualité

El Hassan Lachguar : L’USFP constitue une réelle force de proposition
dans les grandes réformes qui doivent être menées dans notre pays

E

l Hassan Lachguar, membre
du Groupe socialiste à la
Chambre des représentants, a
été l’invité, mercredi, de
l’émission «L’info en face», sur la chaîne
YouTube du quotidien francophone «Le
Matin». Le militant ittihadi a livré une
analyse pertinente des principales questions du champ politique marocain et
s’est également exprimé sur les amendements apportés au statut du parti et sur
son positionnement sur l’échiquier politique.
El Hassan Lachguar a tenu, au tout
début de l’émission, à pointer du doigt
le manque de communication flagrant
du gouvernement, en ce qui concerne les
décisions prises dans le cadre de la crise
sanitaire. «On aurait bien aimé avoir un
chef de gouvernement qui nous explique comment et pourquoi telle ou
telle décision a été prise», a-t-il souligné.
«C’est vrai qu’il y a des sujets qui ne sont
pas «politisables», dont la gestion de la
pandémie, mais ce qui est important,
c’est la capacité à communiquer et à expliquer ses décisions. Parce que jusqu’à
aujourd’hui nous n’avons pas les données nécessaires pour juger de leurs qualités», a-t-il ajouté, avant de préciser que
«le chef du gouvernement n’a assisté
qu’à deux séances mensuelles de questions orales, lors des trois dernier mois,
alors que la Constitution et le règlement
intérieur l’obligent à se présenter à au
moins une séance de questions orales
tous les mois». Le député ittihadi a, dans
ce sens, expliqué «qu’après plus de 100
jours à la tête du gouvernement, Aziz
Akhannouch qui devait opter pour le
Parlement pour présenter son bilan
d’étape, a encore une fois ignoré l’institution parlementaire et s’est tourné vers
les médias publics pour le faire». «D’ailleurs lors de ce fameux passage à la télévision, le chef de l’Exécutif a clairement
fait savoir que son gouvernement n’était
pas là pour communiquer, faisant fi de
la démarche participative et de sa responsabilité de rassurer les citoyens marocains et tous les acteurs économiques»,
a fustigé le membre du Groupe socialiste
à la Chambre des représentants.
Abordant le sujet de la modification

de certaines clauses du statut du parti, El
Hassan Lachguar a précisé que cela a
permis «d’ouvrir la porte à tous les cadres du parti pour un troisième mandant
dans les trois instances exécutives du
parti et non seulement pour le poste de
Premier secrétaire, l’objectif étant de garantir une transition en douceur, parce
que l’USFP a actuellement besoin de stabilité organisationnelle». Il a également
indiqué que «ce sont les Ittihadis qui
choisissent de manière démocratique le
modèle qui leur correspond pour pouvoir être efficace au niveau organisationnel».
S’agissant de la vision de l’USFP et
de son positionnement sur l’échiquier
politique marocain après la réélection de
Driss Lachguar à la tête du parti, le député usfpéiste a expliqué que «déjà au niveau organisationnel, il y a eu de grands
changements à même de nous donner les
moyens de réussir. Il y a notamment plus
d’ouverture avec un USFP qui se veut
plus attractive et une meilleure organisation au niveau des régions, puisque le
Maroc de demain est supposé être un
Maroc de régionalisation avancée». Il a,
par ailleurs, tenu à rappeler que «l’USFP
est un parti d’opposition qui constitue un
contre poids et qui a toujours tenu à attirer l’attention sur toute régression au niveau des droits et des libertés, en plus
d’être une force de proposition réelle
quant aux grandes réformes qui doivent
être menées dans notre pays». Et l’élu ittihadi de poursuivre : «L’USFP a d’ailleurs fait la lumière sur plusieurs
questions qu’on n’ose toujours pas réformer alors qu’on a aujourd’hui les moyens
pour le faire, notamment sur les plans de
la fiscalité, de la digitalisation de l’administration, de la justice, ou de l’enseignement, entre autres».
Répondant à une question sur la position de l’USFP par rapport aux autres
partis de l’opposition, dont le PJD, El
Hassan Lachguar a expliqué que rien
n’empêche le parti de la Rose de représenter plusieurs types d’opposition.
«Nous ferons front commun avec le
PJD lorsqu’on sera d’accord sur des sujets bien précis mais nous ne pouvons
pas le faire sur d’autres questions, no-

tamment sur ce qui se rapporte au code
pénal, puisqu’il s’agit de deux visions totalement différentes», a-t-il précisé.
«Chercher trop de cohésion au sein
d’une opposition c’est quelque chose
qui, à mon avis, n’a pas tellement de
sens», a-t-il ajouté.
Concernant la question du préscolaire, El Hassan Lachguar a précisé qu’il
ne s’agit nullement d’un luxe. «Un enfant
qui atterrit pour la première fois à l’école,
à l’âge de 6 ans, a malheureusement
toutes les chances d’échouer dans sa vie
scolaire», a-t-il indiqué avant de préciser
que jusqu’à présent, il n’y a aucune stratégie réelle au niveau du ministère. «Tout
ce qu’on fait, c’est pérenniser les politiques qui existent déjà», a-t-il fait savoir,
avant d’expliquer que «le préscolaire au
Maroc se divise en deux parties. Il y a des
classes dans des écoles publics mais il y
également des associations auxquelles on
accorde des subventions pour payer des
enseignants, qui travaillent sous CDD, au
salaire minimum. Ils n’ont donc pas de
sécurité réelle d’emploi et sont en situa-

“

Lorsque le chef de
l’Exécutif a annoncé
la création de
250.000 emplois, il
n’avait aucune idée
de la manière dont
son gouvernement
allait y parvenir

tion de précarité. On compte aujourd’hui un peu plus de 30.00 personnes qui travaillent dans le domaine
pour plus de 16.500 classes et on n’a aucune visibilité à ce sujet». M. Lachguar a,
dans ce sens, tenu à rappeler que «quand
l’Etat prend en charge un service public,
il doit lui garantir les moyens pour fonctionner correctement». «Malheureusement, jusqu’à présent, le ministre de
tutelle, M. Chakib Benmoussa n’a présenté aucune feuille de route en la matière», a-t-il martelé.
Pour ce qui est de la création d’emplois, le député ittihadi a précisé que
«lorsque le chef de l’Exécutif a annoncé
la création de 250.000 emplois, il n’avait
aucune idée de comment son gouvernement allait y parvenir». «Nous avons
d’ailleurs crié haut et fort que le budget
alloué qui est de 2.25 milliard de dirhams
ne pourra couvrir que 2 à 3 mois de salaires», a-t-il fait savoir, avant de souligner que le fait de créer des emplois de
3 mois n’est pas vraiment une solution.
«S’il faut aider les gens, pourquoi ne pas
le faire, avec le même budget, à travers
des subventions directs au lieu de créer
tout un mécanisme compliqué», a-t-il
précisé, avant de revenir sur le projet «Intilaka», qui, selon lui, était «un excellent
programme qui visait à faciliter l’octroi
des crédits pour les jeunes investisseurs
mais les banques marocaines ne suivaient pas. Et le ministère au lieu de
pointer le vrai problème qui réside dans
l’incapacité de certains jeunes investisseurs à monter de bons dossiers et mettre en place des business plans
convaincants, en plus de l’absence de
personnes qui les défendent au niveau
des banques, il pense à créer un autre
programme appelé «Força» et qui est
pratiquement similaire à «Intilaka» avec
un budget réduit».
Interrogé sur son évaluation des trois
premiers mois du nouveau gouvernement, le membre du Groupe socialiste à
la Chambre des représentants a d’abord
fait savoir qu’il souhaite que ce gouvernement réussisse «parce qu’on n’a pas de
temps à perdre», a-t-il affirmé, tout en
relevant les mesures incohérentes et incompréhensibles prises par l’Exécutif. Il
a, par ailleurs, précisé qu’il aurait aimé
que ce gouvernent prenne le temps de
mettre en place des stratégies et qu’il soit
plus humble et plus réaliste. «Son
manque d’humilité cache en effet beaucoup de faiblesses en matière de compétences», a-t-il noté. «En plus, c’est une
majorité qui veut tout faire par la force
et qui refuse tout débat. Elle veut transformer le Parlement en chambre d’enregistrement, d’autant plus qu’elle a été
stérile en termes de projets de loi et n’a
rien proposé de nouveau», a-t-il ajouté.
Et de préciser : «Sans oublier que c’est
un gouvernement qui va à l’encontre de
la régionalisation. La décision prise par
le ministre de l’Enseignement supérieur
d’annuler les projets de plus de 50 petites
universités dans les petites provinces en
est la parfaite illustration». «Il s’agit de
projets qui ont été élaborés en partenariat avec les Conseils provinciaux, les
Conseils régionaux et également avec
des bailleurs de fonds, mais le ministre a
décidé de tout annuler sans consulter
aucun partenaire», a-t-il conclu.
M.O
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S.M le Roi félicite Driss Lachguar
suite à sa réélection à la tête de l'USFP
Il Nous est agréable, à la suite de votre réélection Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, par
son 11ème Congrès national, de vous exprimer Nos sincères félicitations pour le renouvellement de confiance en votre
personne par les militantes et les militants du parti, en reconnaissance de votre militantisme et votre action partisane

S.M

le Roi Mohammed VI a adressé
un message de félicitations à
Driss Lachguar suite à sa réélection à la tête
de l'Union socialiste des forces populaires
(USFP).
"Il Nous est agréable, à la suite de votre
réélection Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, par son 11ème
Congrès national, de vous exprimer Nos sincères félicitations pour le renouvellement de
confiance en votre personne par les militantes et les militants du parti, en reconnaissance de votre militantisme et votre action
partisane", écrit SM le Roi dans ce message.
Le Souverain dit avoir "la certitude que,
grâce à vos qualités humaines et politiques et
à votre attachement indéfectible aux
constantes et valeurs sacrées de la Nation,
vous allez continuer à consacrer tous les efforts en vue de renforcer la place de votre
parti dans le paysage politique national pour
poursuivre son engagement, aux côtés des
formations politiques sérieuses, sur la voie
démocratique et de développement que
Nous conduisons, surtout que Notre pays
inaugure une nouvelle et décisive étape, mar-
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quée par plusieurs chantiers, priorités et défis
stratégiques, tout en veillant à placer les intérêts suprêmes de la Patrie et des citoyens au-

dessus de toute autre considération".
SM le Roi invite M. Lachguar à transmettre sa haute considération à l’ensemble des

membres du parti et ses instances, priant le
Très Haut de l’assister dans l'accomplissement de ses missions.

Le Maroc au CPS de l'UA pour un second mandat
Le leadership du Royaume confirmé en Afrique

L

’élection du Maroc,
avec plus de deux tiers
des voix, pour un
mandat de trois ans au
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine,
jeudi à Addis-Abeba, par le
Conseil exécutif de l’organisation panafricaine vient couronner les actions entreprises par le
Royaume depuis son retour à
l’Union et confirmer son leadership dans le continent.
L’élection du Maroc pour
ce second mandat de trois ans
après celui de 2018-2020 en
tant que membre du CPS
constitue une consécration des
efforts de la diplomatie du
Royaume au niveau du Continent et une reconnaissance de
son rôle en matière de prévention, de gestion et de reconstruction post-conflit, sous le
leadership visionnaire de SM le
Roi Mohammed VI.
Cette élection a été parmi
les moments forts de la 40ème

session ordinaire du Conseil
exécutif tenue du 02 au 03 février au siège de l’organisation
panafricaine à Addis-Abeba
avec la participation du ministre
des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des
Marocains résidant à l’étranger,
Nasser Bourita, qui conduit la
délégation marocaine à cette
session en prélude au 35ème
Sommet de l’Union prévu samedi et dimanche.
Ce second mandat du
Royaume au sein de cet organe
décisionnel permanent de
l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits intervient
quelques mois après l’installation du nouveau leadership à la
tête du CPS ou le désormais
Département des affaires politiques, paix et sécurité de
l’Union africaine qui marquera
certainement "une rupture avec
les pratiques et manœuvres du
passé".

Le Maroc, rappelle-t-on,
avait exprimé son soutien
ferme au nouveau commissaire
aux affaires politiques, à la paix
et la sécurité de l’Union africaine, Bankole Adeoye, dans
l’accomplissement de sa nouvelle mission.
L’élection du Maroc pour
ce nouveau mandat va consolider les actions du Royaume visant à préserver l’unité et la
solidarité africaine à travers la
clarté, l’objectivité et l’impartialité mettant les intérêts de
l’Afrique et du citoyen africain
au cœur de ses préoccupations
en consécration de la politique
africaine du Maroc sous la
conduite éclairée de SM le Roi
Mohammed VI qui plaidait
pour «l’émergence d’une nouvelle Afrique: une Afrique
forte, audacieuse qui prend en
charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans
le concert des nations».
Le Maroc qui avait siégé au

Conseil de paix et de sécurité de
l’UA pour un mandat de deux
années 2018-2020 au cours duquel le Royaume a contribué de
manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail
et l’instauration des bonnes
pratiques, a également présidé
en septembre 2019 cette instance décisionnelle de l’organisation panafricaine.
La présidence par le
Royaume du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine
pour le mois de septembre de
l’année 2019, a été riche en actions en matière de paix, de sécurité, de développement et de
lutte contre le changement climatique.
Des actions tracées par la
diplomatie marocaine conformément à la Vision de SM le
Roi Mohammed VI, de l’action
africaine commune, qui place le
développement de l’Afrique et
la prospérité du citoyen africain
au cœur de ses priorités.

La présidence marocaine
du Conseil de paix et de sécurité de l’UA a été l’occasion de
concrétiser la Vision Royale de
l’action africaine commune en
matière de paix et de sécurité,
condition indispensable pour
un développement durable du
continent garantissant la dignité
et la prospérité du citoyen africain.
Le mandat de la présidence
marocaine du CPS en 2019 a
été marqué par l’adoption d’importantes résolutions, notamment la levée de la suspension
du Soudan de toutes les activités de l’Union africaine, la tenue
de la session ministérielle du
CPS à New York, la séance sur
l’interaction entre le CPS de
l’Union africaine et la Commission de l’UA, et l’importante
réunion sur le changement climatique et son impact sur les
Etats insulaires en Afrique.
Par Driss Sabri
(MAP)
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L’Europe ne pourra pas trop compter sur l’approvisionnement en gaz algérien

La production limitée et les relations
algéro-russes réduisent à néant
les prétentions d’Alger

L’

Algérie usera-t-elle du
dossier du gaz liquéfié
pour rebattre ses
cartes diplomatiques
et stratégiques dans la région ?
«Considérée comme un important
fournisseur de gaz de l'Italie et de
l'Espagne et la plus grande source
d'importations de l'Union européenne après la Russie et la Norvège, l’Algérie pourrait être un
élément important dans la crise du
gaz que connaît aujourd’hui l’Europe », a indiqué dernièrement le
site Bloomberg spécialisé dans l'information économique et financière. D’après cette source, les
craintes d'une invasion russe de
l'Ukraine ont forcé l'Occident à rechercher d'autres sources d’approvisionnement en gaz naturel et
l’Algérie représente une alternative
vu ses richesses en énergie et sa
proximité géographique de l'Europe. Le site Bloomberg a révélé
que les Etats-Unis discutent la
question d’approvisionnement en
gaz avec des entreprises qui opèrent en Algérie, mais pas avec des
entreprises ou les autorités algériennes.

Europe ou Russie,
grand dilemme
Cependant, ce nouveau positionnement présentera des risques

géostratégiques pour Alger, précise
la même source. Car si l’Algérie
parvient à renflouer ses caisses
épuisées et à obtenir un poids diplomatique en Europe, cela pourrait également bouleverser ses liens
croissants avec la Russie. Cyril
Widdershoven, analyste en énergie,
estime qu’il s’agit d’«une situation
sans issue» pour l'Algérie qui doit
gérer à la fois sa situation en tant
qu’«exportateur clé d'énergie» vers
l'Europe et sa volonté de consolider ses relations avec Moscou.
Mansouria Mokhefi, docteur en
Histoire (IEP Paris), dans son article «Alger-Moscou : évolution et
limites d’une relation privilégiée»,
explique que «les relations entre les
deux pays, dont les économies présentent plusieurs points communs,
(…) s’articulent, entre autres, autour d’une entente dans le domaine énergétique, que les deux
pays, riches producteurs d’hydrocarbures, tentent de renforcer à
l’heure où le marché mondial de
l’énergie est en pleine mutation».
Et de rappeler que «les économies
algérienne et russe sont toutes
deux dépendantes de la rente des
hydrocarbures, et les deux pays ont
tiré d’importants bénéfices de la
hausse des prix du pétrole, leur
permettant de s’acquitter de leur
dette internationale et d’accumuler
d’impressionnantes réserves de devises. Ils sont pourtant confrontés

l’un et l’autre à des défis qui ont
déjà affecté leur croissance ». A
noter qu’en septembre 2020, le
géant russe de l'énergie Gazprom
et l'Algérie ont promis de travailler
ensemble sur la production et le
transport de gaz. Le journal d'Etat
algérien El Moudjahid a titré la
réunion comme "Un partenariat
entre deux géants". Le producteur
étatique Sonatrach a annoncé mercredi que le champ gazier d'El
Assel, sa joint-venture avec Gazprom, entrerait en production en
2025.

Une demande
intérieure forte et
une production limitée
Autre problème et non des
moindres, la production du gaz algérien a atteint son plus bas niveau
depuis au moins une décennie en
2019, selon le Forum des pays exportateurs de gaz. D’autant plus
qu’une grande partie de cette production est utilisée dans les centrales électriques locales pour
répondre à la population croissante, laissant moins de possibilités
d'exportation. Il y a une « bataille
pour au moins stabiliser les volumes d'exportation de gaz», selon
Widdershoven. Une déstabilisation
due
principalement
aux

contraintes internes d'exploration
et de production. En d’autres
termes, même avec une hausse
d’approvisionnements algériens en
gaz naturel liquéfié à destination de
l'Europe, les quantités disponibles
ne seront pas près de combler le
vide résultant d'un ralentissement
majeur des flux en provenance de
Russie, a-t-il déclaré. Un état des
lieux que confirme une analyse de
la Fondation méditerranéenne
d’études stratégiques (FMES) qui
souligne que «le secteur des hydrocarbures en Algérie ne se porte pas
très bien, comme en témoigne la
valse des présidents de Sonatrach
(quatre en trois ans) ». L’analyse de
la FMES avance qu’au-delà du
contexte actuel, entre une demande intérieure qui augmente et
une production qui demeure limitée, l’Algérie semble tentée par le
gaz de schiste, y compris dans le
cadre de partenariats avec des entreprises américaines. Et afin de
multiplier les explorations et d’exploiter de nouveaux gisements, le
pouvoir algérien a assoupli sa législation afin d’attirer des investisseurs étrangers, un moyen pour lui
de clientéliser des acteurs européens, américains, mais aussi
russes. Par exemple, le 5 mai 2020,
l’entreprise nationale algérienne
Sonatrach a signé un protocole
d’accord avec l’entreprise russe
Lukoil.

Une diplomatie
de prudence et
de réserve
Des considérations d’ordre diplomatique risquent aussi d’influencer la position d’Alger. En
fait, l’Algérie suit l’exemple russe
et tente de maintenir de bonnes relations avec à peu près tout le
monde, constate la FMES. « Audelà de la propagande anti-impérialiste (soigneusement entretenue
par une grande partie des médias
algériens), le pouvoir algérien a besoin de compenser son illégitimité
intérieure (la population algérienne
a massivement boycotté les deux
derniers scrutins, à savoir l’élection
présidentielle de décembre 2019 et
le référendum sur la révision
constitutionnelle de novembre
2020) par une relative stabilité dans
ses relations extérieures », précise
la FMES. Et de poursuivre : « Là
où la Russie considère que la flexibilité dans la politique étrangère (la
capacité à dialoguer avec tous les
acteurs) est un instrument de puissance et un vecteur d’opportunités
économiques, le pouvoir algérien y
voit simplement un mécanisme de
protection ».
Hassan Bentaleb
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Poursuite de l’opération de Accident tragique
sauvetage du petit Rayan près de Sidi Bennour
L

L

es travaux de forage vertical
d'un trou parallèle au puits,
dans lequel est tombé l'enfant Rayan dans la commune Tamorot
(province
de
Chefchaouen), se sont poursuivis,
toute la nuit de jeudi à vendredi,
pour atteindre une profondeur de
plus de 28 mètres.
Dans une déclaration à la
MAP, une source responsable sur
les lieux a souligné que les travaux
de forage vertical se sont poursuivis toute la nuit de jeudi à vendredi, ce qui a permis de dépasser
une profondeur de 28 mètres, notant que les préparatifs sont en
cours pour commencer le forage

horizontal immédiatement après
être arrivé à 32 mètres.
Il a précisé que les travaux
d'excavation se sont arrêtés de
temps en temps, afin de prendre
les mesures nécessaires, car l'opération de sauvetage a atteint un
stade complexe, et effectuer les interventions nécessaires pour éviter l'effondrement de terrain.
Des bulldozers et des engins
lourds, appuyés par une équipe de
topographes et des dizaines d'éléments des autorités locales, de la
protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires,
sous la supervision directe des autorités provinciales, sont mobili-

sés, depuis mardi soir, pour secourir Rayan, l'enfant de 5 ans qui est
tombé dans ce puits de 32 mètres
non couvert et non clôturé, près
de la maison de sa famille dans le
village d'Ighrane, relevant de la
commune Tamorot (province de
Chefchaouen).
Un hélicoptère médical de la
Gendarmerie royale et des staffs
médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la Santé sont
également déployés sur les lieux,
afin de réaliser les interventions
médicales nécessaires avant de
transférer l'enfant Rayan vers l'établissement de santé le plus
proche.

Abdelmalek Alaoui : L'indépendance
vaccinale est vitale pour le Maroc

Aucun lycéen
à Kénitra n'a été
vacciné de force

L

a Direction provinciale de l'Education nationale à Kénitra a démenti,
jeudi, que des élèves du lycée qualifiant Ibn Al-Haytam aient été vaccinés de
force contre la Covid-19.
La Direction a qualifié "d'allégations dénuées de tout fondement" les informations
rapportées dans ce sens par des médias
électroniques, précisant qu'elle poursuit la
campagne vaccinale (2ème dose) des 12-17
ans en coordination avec les autorités locales.
L'opération de vaccination des lycéens
de cet établissement s'est déroulée en présence du président de l'association des parents et tuteurs d'élèves, a soutenu la même
source dans une mise au point.
Elle a concerné 41 élèves ayant exprimé
le désir de recevoir la deuxième injection,
alors qu'ils sont 61 au total à ne pas avoir
reçu encore la deuxième dose, a-t-on relaté.
La Direction provinciale a salué les efforts remarquables déployés par les autorités locales pour la poursuite de la campagne
de vaccination des 12-17 ans, rendant également hommage à l'engagement infaillible
des parents et tuteurs d'élèves dans ce sens.

es drames de la vitesse ne cessent de nous surprendre. Ainsi,
ce mercredi 3 février, au matin, un accident tragique de la
circulation a fait deux morts et un troisième grièvement
blessé sur la nationale 7 reliant Sidi Bennour à El Jadida.
L'accident s'est produit à la suite d’une collision frontale entre
une voiture particulière avec deux passagers à bord et une moto
conduite par un étranger de nationalité française qui est décédé sur
le coup autant que le passager de la voiture, alors que le conducteur
a été transporté à l'hôpital régional d'El Jadida.
La gendarmerie Royale s'est rendue sur place pour examiner les circonstances de l'accident et décongestionner la circulation. Les éléments de la protection civile se sont vite
occupés de transporter le blessé à l'hôpital et de sortir son
compagnon de la voiture accidentée.
Il est à noter que cette route qui avait été le théâtre des
plus graves accidents de la région, fait actuellement l’objet
d’un grand projet d’élargissement de sa chaussée en deux
voies de chaque côté.
A.M

L'

indépendance vaccinale se veut
"vitale" pour le Maroc afin de faire
face aux futures menaces épidémiques, a affirmé, le président de l'Institut
marocain d'intelligence stratégique (IMIS),
Abdelmalek Alaoui.
"La surexposition de l'industrie pharmaceutique européenne et par extension,
méditerranéenne aux chaînes de production
d'Asie du Sud Est a révélé une faille dans
nos systèmes de sécurité sanitaires. Désormais, chaque pays, ou chaque ensemble de
pays cohérent sur le plan géographique et
philosophique se doit d'être indépendant
pour faire face aux futures menaces épidémiques", a dit M. Alaoui dans une interview
accordée au magazine Forbes France.
Il a également souligné que l'industrie
de santé est capable de devenir un secteur
économique de pointe pour le Maroc, à
condition de réussir le pari d'atteindre la
"taille critique" et de pouvoir monter dans
les chaînes de valeur, et notamment

l'amont industriel pour les médicaments
par exemple.
"Or, le Maroc reste un marché de dimension modeste pour l'industrie de la
santé, et doit donc se positionner en 'Hub'
régional afin de faire de ce secteur une success-story à l'instar de ce qui a été réussi
dans l'automobile, l'aéronautique ou les
services", a-t-il relevé, notant que pour les
Européens, il y a une occasion unique à saisir car le Maroc jouit de la stabilité institutionnelle et macro-économique, et est le
seul pays de la région en capacité de se projeter de manière efficiente en direction du
vaste marché d’Afrique de l'Ouest et ses
quelque 500 millions de consommateurs.
Et de poursuivre: "Il reste donc à aligner
certains facteurs clés de succès et à surmonter les contraintes logistiques et de
production. Les professionnels du secteur,
en coordination avec l'Etat, travaillent d’arrache-pied pour mettre en œuvre cette vision, et devraient d’ailleurs faire des
annonces en ce sens dans l'année". A
l'échelle de l'Afrique, le Maroc est indiscutablement une puissance régionale, tout en
n'ayant pas d'agenda hégémonique, a fait
remarquer M. Alaoui. "En effet, le
Royaume a une longue tradition de coexistence et de dialogue culturel, et jouit d'un
leadership indéniable sur les plans diplo-

matiques ou même spirituel. L'enjeu essentiel désormais est de devenir un pays émergent 'tout court' et de raccrocher les
wagons sociaux à la locomotive économique. A ce titre, un horizon a été fixé – à
savoir 2035- par la Commission Spéciale
pour le Nouveau modèle de Développement qui a rendu son rapport au roi au
printemps 2021", a-t-il dit.
Interrogé sur le choix du Maroc d'investir environ 400 à 500 millions d'euros dans
la réalisation d'une usine de fabrication de
vaccins anti Covid-19 et autres vaccins, M.
Alaoui a estimé qu'il y a des limites à ce
qu'une nation peut réaliser si sa sécurité et
sa souveraineté sanitaire dépendent de prestataires extérieurs. "Aujourd'hui, les vaccins
sont disponibles, mais rappelez-vous des
'retard à l’allumage' il y a un an et de très
fortes tensions sur les chaînes de production. De plus, nous ne connaissons pas les
évolutions futures et les variants potentiels,
contre lesquels les vaccins actuellement disponibles à l'achat seront peut-être inopérants", a-t-il expliqué. Dans ce sens, M.
Alaoui a indiqué que de manière globale,
SM le Roi a fait le choix à la fois d'autonomiser le Maroc en matière de production de
vaccins, mais également d'en faire un pôle
régional qui pourra satisfaire les besoins de
l'Afrique dans son ensemble.

L'Europe connaît un répit comparable
à un cessez-le-feu, selon l'OMS

L'

Europe connaît un
répit comparable à un
"cessez-le-feu" dans
l'épidémie de coronavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a
appelé jeudi à saisir cette chance
en poursuivant la vaccination, en
particulier en Afrique.
"La pandémie n'est pas finie
mais nous sommes dans la situation unique de pouvoir prendre le
contrôle et nous ne devrions pas
gâcher cette opportunité", a plaidé
Hans Kluge, directeur régional de
l'OMS lors d'une conférence de
presse en ligne.
De nouveaux variants "apparaîtront inévitablement" mais "il
est possible d'y répondre" sans
réemployer "le type de mesures
perturbatrices dont nous avions
besoin auparavant", a-t-il ajouté.
Son homologue pour la région
Afrique, Matshidiso Moeti, a appelé en écho à "multiplier par six
le taux de vaccination" en Afrique.
Seulement 11% de la population
de ce continent est vaccinée entièrement.
"Le monde a enfin entendu
nos appels (...) C'est un signe d'espoir pour cette année", a-t-elle
lancé.
Dans la région Europe de
l'OMS, qui compte 53 pays dont
certains situés en Asie centrale, les

et rouvert le pays aux visiteurs
avec un test négatif.
Le tourisme, secteur dont des
pans entiers sont sinistrés ou à
l'arrêt, se prend aussi à espérer.
Des compagnies aériennes et des
voyagistes américains ont demandé mercredi au gouvernement
de lever l'obligation pour les passagers vaccinés de produire un test
Covid négatif pour venir aux
Etats-Unis.
En attendant, en Chine où le
coup d'envoi des Jeux Olympiques
d'hiver 2022 a été donné vendredi,
des athlètes se plaignent de vivre
"l'enfer" en raison du protocole
sanitaire drastique, comme la
sportive belge Kim Meylemans
qui doit participer à l'épreuve féminine de skeleton et en pleurs sur
Instagram.
En Nouvelle-Zélande, autre
pays à la réglementation antiCovid draconienne, le système de
quarantaine implacable sera progressivement allégé à partir du 27
février mais le pays ne rouvrira pas
totalement avant octobre.
A quelques heures de la cérémonie d'ouverture, une vingtaine
de scientifiques internationaux ont
par ailleurs appelé Pékin à permettre une enquête véritablement indépendante sur les origines du
Covid-19, détecté d'abord en
Chine fin 2019.
contaminations explosent avec le
variant Omicron (12 millions la
semaine dernière, le plus haut niveau en deux ans de pandémie)
mais la situation sanitaire est jugée
moins alarmante.
Très contagieux, Omicron
conduit à des formes moins sévères de la maladie et cela se
conjugue avec la fin de l'hiver et
une protection vaccinale.
Filant la métaphore, M. Kluge
a résumé: "Cette période de protection plus élevée doit être considérée comme un +cessez-le-feu+
qui pourrait nous apporter une
paix durable".
La trêve selon lui ne durera cependant qu'à condition de poursuivre les campagnes de
vaccination et la surveillance des
nouveaux variants, a-t-il prévenu,
alors que plusieurs pays relâchent
les restrictions sanitaires, parallèlement à des campagnes de rappel,
avec une 4e dose en Allemagne
pour les plus vulnérables par
exemple.
En Suède, le gouvernement a
annoncé jeudi la levée de presque
toutes les restrictions à compter
de mercredi prochain, comme la
fermeture des bars et restaurants
à 23h00 ou le masque dans les
transports même en cas d'affluence.
"La pandémie n'est pas termi-

née, mais nous entrons dans une
toute nouvelle phase (...), les
connaissances se sont améliorées
(...) plusieurs études montrent
qu'Omicron conduit à une maladie moins grave", a justifié la Première
ministre
Magdalena
Andersson.
Au Danemark, premier pays
de l'Union européenne à revenir à
la "vie d'avant" en levant toutes les
restrictions, le nombre de nouveaux cas avoisine actuellement
entre 40.000 à 50.000 par jour, soit
près d'1% de la population quotidiennement et les autorités estiment qu'un tiers de la population
adulte a contracté le Covid lors
des trois derniers mois.
"Nous voyons la lumière à
l'horizon", estime-t-on aussi en
Suisse où toutes les restrictions sanitaires pourraient disparaître d'ici
la mi-février.
Allègement en vue aussi en
République Tchèque ou en Israël,
un des premiers pays à avoir instauré le pass sanitaire et qui pourrait délaisser ce fameux "tav
yaroq", "pass vert" en hébreu,
dans les cafés, bars, salles de sport
ou hôtels.
En Italie, où plus de 88% des
plus de 12 ans sont vaccinés, le
conseil des ministres a décidé la
fin de l'enseignement à distance
pour les élèves vaccinés ou guéris,

L’Espagne abandonnera mardi l'obligation
du port du masque en extérieur
L'Espagne a annoncé qu'elle mettrait fin mardi prochain à l'obligation de porter un masque en extérieur, une mesure réinstaurée fin
décembre face à la vague de cas de Covid-19 provoquée par le variant
Omicron.
Le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez adoptera lors du
conseil des ministre de mardi "le décret qui supprimera l'obligation de
l'usage du masque en extérieur", a affirmé vendredi la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, à la radio Cadena Ser.
L'Espagne avait réinstauré l'obligation du port du masque en extérieur fin décembre pour faire face à une sixième vague de cas de
Covid-19 provoquée par le très contagieux variant Omicron.
Mais "tous les indicateurs (sanitaires) sont en train de s'améliorer",
notamment le taux d'occupation de patients Covid dans les hôpitaux
et le taux d'incidence, a expliqué la ministre de la Santé.
"C'était une mesure de prudence pour le temps strictement nécessaire" et "qui a eu un effet barrière", a-t-elle poursuivi.
Plusieurs régions espagnoles ont récemment levé des restrictions
qui avaient elles aussi été instaurées face à la déferlante de cas Omicron.
La touristique région de Catalogne, dans le nord-est du pays, a notamment levé son couvre-feu et abandonné le pass sanitaire en janvier,
et prévoit de rouvrir ses discothèques le 11 février.
L'Espagne a recensé jeudi 74.368 nouveaux cas en 24 heures, portant le total à 10.199.716 cas depuis le début de la pandémie, avec une
incidence de 2.420 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.
Ce taux avait atteint 3.418 cas le 21 janvier.
Les cas de Covid occupent actuellement un lit sur cinq dans les
unités de soins intensifs du pays, qui a enregistré plus de 94.000 morts
depuis le début de la pandémie, d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé.
L'Espagne demeure l'un des champions mondiaux de la vaccination, avec 90,8% des plus de 12 ans totalement vaccinés.
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En parallèle d'efforts européens, Erdogan
tente une médiation Ukraine-Russie

L

e président turc Recep
Tayyip Erdogan tentait jeudi
à Kiev une médiation entre
son allié ukrainien et la Russie, ajoutant sa voix aux intenses efforts déployés par les Européens pour
éviter un conflit armé.
En réponse aux dizaines de milliers de militaires massés aux frontières de l'Ukraine, qui font craindre
une prochaine invasion, les EtatsUnis ont augmenté la pression sur
Moscou, décidant d'envoyer 3.000
soldats américains supplémentaires en
Europe de l'Est.
Tout en avertissant de sévères
sanctions économiques en cas d'attaque, les Européens multiplient eux
les contacts en vue d'une désescalade,
avec des visites quasi quotidiennes de
dirigeants et hauts diplomates occidentaux à Kiev et des appels à Vladimir Poutine. Le président français
Emmanuel Macron devait s'entretenir
jeudi par téléphone avec les dirigeants
russe, ukrainien et polonais et envisage une visite à Moscou, tout
comme le chancelier allemand Olaf
Scholz.
Paris et Berlin cherchent en outre
à relancer le processus de paix dans
l'Est de l'Ukraine où Kiev affronte depuis huit ans des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.
Reçu dans l'après-midi par son
homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan fait valoir son appartenance à l'Otan et ses
bonnes relations avec Kiev pour tenter sa propre médiation à laquelle il espère associer le maître du Kremlin.
"En tant que membre de l'Otan,
nous ne voulons pas d'une guerre
entre la Russie et l'Ukraine, ce serait
de mauvais augure pour la région", a
insisté ce week-end le président turc,
plaidant pour une "solution pacifique".
Il a renouvelé la semaine dernière
ses offres de service, avançant qu'en
"réunissant les deux dirigeants dans
notre pays, nous pouvons ouvrir la
voie au retour de la paix".

Pour l'heure M. Poutine a remercié son homologue turc pour son invitation, mais indiqué qu'il y
répondrait "lorsque la pandémie et
son agenda le permettront".
L'Ukraine est l'un des dossiers
sensibles entre Moscou et Ankara, qui
soutient l'adhésion de Kiev à l'Otan et
s'est vivement opposé à l'annexion de
la Crimée par la Russie en 2014, au
nom de la protection de sa minorité
tatare turcophone.
M. Poutine reproche lui à son homologue turc d'avoir fourni à Kiev
des drones armés, utilisés contre les
séparatistes pro-russes de l'est de
l'Ukraine.
Alors que les visiteurs occidentaux se pressent à Kiev pour soutenir
le président ukrainien, ce dernier a af-

firmé mercredi ne vouloir "que la
paix", tout en avançant son droit à se
défendre contre le risque d'invasion
russe.
Les Occidentaux accusent Moscou depuis fin 2021 d'avoir massé des
dizaines de milliers de soldats aux
frontières de l'Ukraine en vue d'une
potentielle invasion.
La Russie dément toute velléité en
ce sens, affirmant vouloir seulement
garantir sa sécurité. Mais elle estime
qu'une désescalade n'est possible
qu'en garantissant la fin de la politique
d'élargissement de l'Otan, notamment
à l'Ukraine, et un retrait d'Europe de
l'Est de ses capacités militaires.
Washington a rejeté ces exigences,
proposant en échange que les rivaux
s'engagent à ne pas déployer de

moyens militaires offensifs en
Ukraine, que Moscou inspecte certaines infrastructures militaires qui
l'inquiètent en Europe, et que les deux
pays s'accordent sur des mesures de
contrôle des armements.
Mais faute d'un retrait militaire
russe, Washington a annoncé renforcer le flanc oriental de l'Otan en redéployant un millier de soldats
d'Allemagne vers la Roumanie, et en
envoyant 2.000 autres essentiellement
vers la Pologne.
Ces troupes s'ajoutent aux 8.500
militaires placés en état d'alerte fin janvier pour être déployés dans la force
de réaction rapide de l'Otan en cas de
besoin.
"Ces forces ne vont pas se battre
en Ukraine", qui n'appartient pas à

l'Otan, a tempéré le porte-parole du
ministère américain de la Défense
John Kirby, parlant d'un redéploiement temporaire.
Moscou a fustigé une mesure "injustifiée, destructrice, augmentant les
tensions militaires".
De leur côté, les autorités ukrainiennes se montrent plus mesurées
concernant le risque d'invasion, se disant plus inquiètes du risque de "déstabilisation intérieure" fomentée par
la Russie, qui a annexé la Crimée en
2014 et soutient les séparatistes de
l'Est.
Selon le Conseil norvégien pour
les réfugiés, en cas de nouvelle attaque
russe, jusqu'à deux millions de personnes vivant près du front risquent
d'être déplacées.

Opération antijihadistes des forces spéciales américaines en Syrie

D

es forces spéciales américaines
ont été héliportées jeudi avant
l'aube dans une région du
nord-ouest de la Syrie afin de capturer
des chefs jihadistes recherchés, une rare
opération du genre qui a fait treize morts
dont des femmes et des enfants selon
une ONG.
"La mission a été un succès" et il n'y
a pas eu de victimes parmi les forces
américaines, a affirmé le Pentagone à
propos de l'opération menée contre un
bâtiment à Atmé dans la province d'Idleb. Il n'a pas fourni d'autres précisions.
Il s'agit de la plus importante opération des forces américaines en Syrie depuis la mort en octobre 2019 d'Abou
Bakr al-Baghdadi, chef du groupe jihadiste Etat islamique (EI), tué dans un

raid dans la région d'Idleb, qui échappe
au contrôle du pouvoir syrien, a indiqué
le directeur de l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), Rami
Abdel Rahmane.
D'après l'OSDH, qui s'appuie sur
un vaste réseau de sources dans le pays
en guerre, les militaires ont atterri en hélicoptère près de camps de déplacés de
la localité d'Atmé dans la province d'Idleb, contrôlée en grande partie par les jihadistes et les rebelles.
"Des forces spéciales américaines
sous la direction du commandement
central américain ont mené une mission
antiterroriste cette nuit dans le nordouest de la Syrie", a ajouté le Pentagone
dans un communiqué. "D'autres informations seront fournies ultérieurement."

L'opération a provoqué des affrontements qui ont duré deux heures, a indiqué l'OSDH sans être en mesure de
préciser dans l'immédiat les identités des
jihadistes recherchés.
"Au moins treize personnes, dont
quatre enfants et trois femmes, ont été
tuées dans l'opération", d'après l'ONG.
Selon des correspondants de l'AFP
sur place, l'opération américaine a visé
un bâtiment de deux étages dans une
zone entourée d'arbres. Une partie du
bâtiment a été détruite et le parterre des
pièces était couvert de sang. D'après des
habitants, de hauts responsables jihadistes du groupe Al-Qaïda étaient ciblés.
Des habitants ont indiqué à l'AFP
avoir entendu des bombardements et
des tirs. Dans un enregistrement audio

qui a circulé parmi la population et a été
attribué aux forces américaines, une personne parlant en arabe demande aux
femmes et aux enfants d'évacuer les maisons dans la zone visée.
Selon des experts, des camps surpeuplés de la région d'Atmé, située dans
le nord de la province d'Idleb, servent de
base aux chefs jihadistes qui se cachent
parmi les déplacés.
Une partie de la province d'Idleb et
des secteurs des provinces voisines de
Hama, Alep et Lattaquié sont dominées
par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'exbranche syrienne d'Al-Qaïda. Des
groupes rebelles et d'autres formations
jihadistes comme le groupe Houras alDin y sont également présents.
Ces factions ont déjà été la cible

principalement de raids aériens du régime syrien, de son allié russe, mais aussi
de la coalition internationale antijihadistes dirigée par les Etats-Unis et des
forces spéciales américaines.
Mais des opérations héliportées restent très rares en Syrie, où des troupes
américaines sont déployées dans le cadre
de la coalition antijihadistes.
En décembre dernier, les forces
américaines ont tué un haut responsable
de Houras al-Din dans une attaque au
drone.
Cette opération est intervenue
quelques jours après la fin d'un assaut de
l'EI contre une prison tenue par les
Forces démocratiques syriennes (FDS),
dominées par les Kurdes, dans la région
de Hassaké (nord-est).
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La qualité des produits
politiques partisans

T

out individu, quels que soient
son niveau scolaire et sa situation matérielle et culturelle, a
une certaine représentation de la qualité totale qui survole son univers vital.
Il espère la vivre et manifeste des actions et comportements pour combler
le fossé profond qui le sépare de l’aptitude de formuler conceptuellement
et pratiquement un raisonnement cognitif des bonnes pratiques, engendrant
l’épanouissement moral et matériel
souhaité. Il aspire s’échapper à la monotonie, soit en s’émergeant dans une
vie saine et modeste dont les caractéristiques sont légitimes dans le processus des évolutions historiques de l’être
humain, soit en se permettant d’être
captivé par un climat dégradant la position de l’homme dans la sphère de
l’âme collective, favorisant des complexités menant progressivement au
radicalisme fanatique religieux ou gauchiste ou droitier.
Dans ce cadre, l’adhésion à une organisation politique, à croyances doctrinales intellectuelles, manifestant des
évolutions critiques des affrontements
abusifs, qui sont tantôt paisibles tantôt brutales, aboutirait certes à la fondation d’espaces partisans marqués
par des mutations intellectuelles rapides et des canaux d’expressions
constructifs.
Evidemment la fiabilité des organisations politiques reste dans une
large mesure liée à leur recherche permanente de devenir leader dans leurs
capacités managériales, faisant de la
qualité totale de leurs produits politiques une variable évolutive et un
vécu impérissable.
Les références pionnières des attachements psychologiques des adhérents partisans trouvent leurs racines
profondes dans le champ d’investigation scientifique, de recherche et de
développement de l’Association française de normalisation (AFNOR).
Cette dernière définit d’une façon simple la qualité d’un produit ou service,
toutes natures confondues, comme
étant le synonyme de son aptitude à
satisfaire les besoins des utilisateurs ou
des adhérents, voire des clients ou
sympathisants.
Ce concept «qualité» pour une organisation n’est plus désormais en-

clavé dans un cycle fermé, mais il inclut, aujourd’hui aussi, outre son produit principal, les services
complémentaires et/ou ses accessoires associés (par exemple le délai
des conceptions, des livraisons, de la
valeur incorporée, les prestations
après appropriation ou consommation, etc.). La qualité constitue l'un des
facteurs déterminants de la compétitivité d'une organisation économique,
politique ou culturelle.
Relever le défi de la qualité, aux
deux niveaux micro et macro-environnementaux, n’est en fait qu’une série
d’enjeux que ladite organisation se
doit d’affronter :
Enjeux économiques : La qualité est synonyme de rentabilité. La diminution des coûts de recherche, de
développement et de production par
la compétence et la méritocratie est
considérée comme une priorité dans
le système des mœurs mondiales. Il
s’agit de la contrainte pesante de gagner en permanence des points forts
dans la compétitivité et la confiance
citoyenne.
Enjeux idéologiques : ces enjeux
consistent en l’élargissement continuel
de la base élitiste et celle des sympathisants (clientèle idéologique), l’amé-

“

Si la reconnaissance
de la renommée
d’une entreprise est
liée économiquement
à la certification
internationale, force
est de reconnaître
que la qualité du
produit d’un parti
politique est
intimement liée aux
urnes électorales

lioration de l’image de marque, la diminution des coûts de fonctionnement et delà optimiser le processus de
la fidélisation (compétitivité hors valeur matérielle).
Enjeux sociaux : il s’agit de garantir un bon climat social motivant
les adhérents et sympathisants, facilitant la satisfaction des besoins psychiques, intellectuels et matériels des
citoyens (électeurs), favorisant leur
participation active à la politique de
qualité, et delà au développement favorable à la réalisation d’un taux de
croissance grimpant annuellement aux
échelons élevés.
Comme il est prouvé mondialement, la qualité totale est une condition déterminante de l’effervescence
rentable aux deux niveaux internes et
externes. La satisfaction des besoins et
des exigences des ressources humaines internes et des acteurs externes (meneurs des politiques
publiques, médias, publicitaires, financiers, associés…) est un défi stressant.
Manager avec optimisation des résultats via l’approche qualité donnerait à
l’intérêt général une connotation motivante au niveau de la société et du
pays. Dans ce climat de réflexion qui
couvre tous les domaines de production de valeurs, la qualité optimale
prime sur la qualité maximale. La satisfaction des besoins légitimes des
adhérents, l’analyse des contraintes
inhérentes à l’organisation et la circulation de l’information constructive
font de la qualité totale au niveau interne le moteur de développement de
la nation.
Pour se faire, il faut adopter et
mettre en œuvre une démarche plaçant le citoyen et la qualité au centre
des préoccupations de l’organisation
aspirant atteindre des niveaux élevés
d’ancrage de sa doctrine. Il s’agit de
promouvoir la qualité de son produit
politique, de ses processus et de ses
services d’accompagnement. Par cette
démarche, toute organisation entre
dans une dynamique de progrès permanent visant, à tous les stades, d’atteindre le zéro défaut. Elle entreprend
l’ensemble des actions nécessaires
pour améliorer en permanence la qualité. Elle n’épargnerait aucun effort
pour assurer un travail bien fait en

toutes circonstances depuis la préparation (conception des produits)
jusqu’au suivi et évaluation (contrôle,
service accompagnant les mises en
œuvres des politiques et programmes), en passant par la réalisation
(production innovante et la diffusion
des savoirs et leurs retombées économiques, politiques et culturelles).
La nouvelle conception de la qualité souhaitée à l’ère du post-modernisme est décrite par le pack des «cinq
zéro olympique » :
Zéro défaut (organisation et création des valeurs sans faille),
Zéro déperdition et glissement
(éviter les coûts lourds de l’affaiblissement subjectif),
Zéro panne (fiabilité des processus
d’élection des leaderships aux niveaux
des échelons territoriaux),
Zéro papier (adhérer à la structure
virtuelle),
Zéro délai (éviter les ruptures de
production des idées innovantes).
Atteindre ce niveau de perfectionnement qui s’impose à tous les niveaux de la vie humaine, exige une
maîtrise parfaite des règles de la qualité totale. Les leaderships partisans,
associatifs et syndicalistes, constituant
le cœur de la politique de développement, devraient être dotés de capacités
managériales leur permettant de :
Connaître avec exactitude les besoins des citoyens et les intérêts légitimes des militants,
Rechercher toutes les causes d’erreurs susceptibles d’intervenir et les
supprimer à la base ;
Définir les différentes étapes de la
réalisation des objectifs prédéfinis, les
programmer et prévoir et lutter contre
les obstacles dans le temps en se donnant une marge de sécurité;
Rechercher les moyens matériels et
humains nécessaires à cette réalisation ;
Travailler au moindre coût et en
conformité avec les exigences définies
dans la phase précédente ;
Prévoir des équipes dirigeantes de
l’ombre dans différents domaines de
compétence;
Fournir le produit ou programme
de travail dans les délais attendus. Il est
inutile de le fournir trop tôt, car cela
pourrait entraîner des dévaluations. Il
vaut mieux pratiquer la politique du
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«juste à temps» ;
Pratiquer systématiquement
l’autocontrôle : vérifier soi-même
la conformité de la prestation
fournie avec les exigences des citoyens;
S’assurer de la satisfaction finale de l’électeur, corriger tout défaut signalé et détecter
continuellement ses nouveaux besoins.
Outre la consolidation de
l’équipe de réflexion (substance
grise), l’organisation politique devrait veiller sans interruption à
l’amélioration de la qualité de ses
services. Cette dernière n’est autre
que tout ce qui entoure le produit
politique et les principales prestations qui lui sont liées. Pour avoir
une bonne qualité de service, plusieurs actions sont à mettre en
pratique :
La formation sur le management des organisations et les politiques publiques : pour diffuser
amplement les valeurs idéologiques partisanes, chaque acteur
devrait connaître parfaitement le
produit politique de l’organisation
tout en lui permettant en permanence d’identifier les besoins de
formation ayant une incidence sur
la qualité des actions à mener.
La circulation dense et élargie
de l’information fiable sur le politique : le partisan et le sympathisant devront disposer d’outils
suffisants et performants pour
mieux informer les futurs adhérents sur les spécificités innovantes du produit politique de
l’organisation et ses fondements

doctrinaux.
Une politique de diffusion des
idéaux et doctrines partisans : la
force de diffusion développée à
tous les niveaux territoriaux est
un maillon indispensable entre
l’organisation et son environnement. Les militants devraient assurer l’échange des flux
entrants/sortants de valeurs et
des informations avec un grand
professionnalisme et avec abnégation. Ils doivent veiller à la garantie et la pérennité des aptitudes
nécessaires à mettre en œuvre
pour :
Avoir de bons contacts avec
les sympathisants et électeurs ;
Communiquer officiellement
et publiquement avec un grand
impact sur l’opinion publique ;
Pratiquer l’écoute active à tous
les niveaux territoriaux ;
S’adapter à chaque type
d’électeur dans le sens de le sensibiliser sur les finalités de l’organisation ;
Avoir un bon niveau de culture générale ;
Etre persévérant et résistant
au stress et aux rumeurs destructives.
Défendre raisonnablement et
durablement le produit politique
avec un argumentaire convaincant
et justifier à grande échelle sa spécificité intellectuelle. L’organisation devrait avoir une forte
politique de communication et de
négociation aux deux niveaux internes et externes. Parmi les actions en ce domaine, on trouve la
publicité avec ses canaux divers et

variés qui vise à faire connaître les
innovations doctrinales, à vanter
leurs qualités, à générer une image
favorable afin d’inciter le citoyen
à voter et à adhérer.
Fonder des cycles de qualité
dynamiques et évolutifs. Les
groupes de travail (5 à 15 militants) sont invités (une fois par
semaine) à discuter de la qualité
des produits de l’organisation (les
problèmes rencontrés et les
moyens pour les résoudre). Il
s’agit d’un management participatif qui implique un fort attachement des militants à leur parti.
Maintenir les effets positifs
des cercles de qualité en perfectionnant le militant à :
Motiver et faire adhérer les
sympathisants en les incitant ou
en les assistant à rechercher euxmêmes des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent;
Renforcer l’efficacité du travail ;
Développer l'esprit d'équipe ;
Valorisation personnelle à travers le groupe ;
Comportement plus responsable au travail de conception et
de terrain;
Amélioration des relations
avec la Direction de pilotage élue
démocratiquement ;
Améliorer la compétitivité
grâce à l’augmentation de la productivité individuelle.
Conclusion
Si la reconnaissance de la renommée d’une entreprise est liée

économiquement à la certification internationale, force est de
reconnaître que la qualité du produit d’un parti politique est intimement liée aux urnes
électorales. Les choix exprimés
sont des manifestations solennelles de confiance, de reconnaissance et de sérénité d’esprit.
Ces choix devraient relever
l’enjeu de la consolidation d’une
conscience forte des exigences
nationales de développement et
leur cohérence avec les potentialités de la nation. Ils sont aussi
une exploration des aptitudes
scientifiques et techniques en
progression dans la vie du parti
politique.
Par opposition aux règles, les
normes de qualité des œuvres
partisanes sont des références
souples applicables volontairement sur les territoires. Elles sont
élaborées par l'ensemble des militants, intellectuels et hommes de
terrain, sous la direction des leaderships bienveillants et vigilants.
Néanmoins, malgré la forte
liaison de l’évaluation quantitative
et qualitative des résultats partisans aux urnes et à l’opinion publique, il serait judicieux de servir
mondialement les soubassements
nobles de l’existence d’un parti
politique par la fondation d’une
institution internationale, semblable à l’ISO et à l’OMC. Elle devrait veiller, en réaction aux
demandes volontaristes des instances concernées, aux valeurs
déontologiques de l’exercice politique. Les normes managériales

et d'assurance qualité partisane
devraient s’aligner aux exigences
en qualité totale aux domaines
militaire, nucléaire, aéronautique,
spatial et médical.
Le rattrapage des écarts en
valeurs humanitaires caractérisant
l’ère du post-modernisme exige
l’élaboration de conventions internationales unifiant et standardisant les normes de qualité des
actions politiques partisanes.
Une sorte de certification internationale ne serait qu’un
moyen ou support présentant des
avantages certains pour:
Présenter des garanties aux
militants, sympathisants et électeurs sur la conformité du système qualité aux normes internes
applicables par un parti politique
et sur l’efficacité de ses actions de
développement.
Diminuer ou supprimer les
dérapages, les glissements et les
manœuvres frauduleuses, qui
sont légitimes en apparence et illicites dans le fond.
Valoriser la démarche qualité
des partis politiques sur les plans
électoral et gouvernemental,
Diminuer ou supprimer les litiges sur la rationalité des multiples audits internes de gestion et
les manipulations des règlements
de compte individuels ;
Accéder à de nouvelles opportunités de légitimation où les
normes internationales sont volontairement reconnues publiquement
et
sollicités
collectivement.
Par Lhoussain Boukharta
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1 2 Sur vos petits écrans
S

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Entre ciel et
terre : Island
08.35 : Arrouad
09.30 : Dounia
Douara Ep 20
10.30 : Souhlifa
Saison 1 Ep 9
10.35 : Souhlifa
Saison 1Ep 10
10.40 : Oussrati Best
Of : Semaine 17
11.40 : Nhar Mabrouk Ep 15
12.00 : Nhar Mabrouk Ep 16
12.20 : Hami Oulad
Aâmi Ep 6
13.00 : JT Addahira
13.20 : Al Wassit
14.20 : JT en Amazigh
14.40 : JT en Espagnol
15.00 : Téléfilm :
Moulat Al Ward
16.30 : Une heure en
Enfer
17.15 : Assafha Al
Aoula Ep 4
18.10 : Machi Bhalhoum Ep 28
18.30 : JT en Français
18.50 : Wlidat Bladi
Ep 16
19.20 : Souhlifa Saison 1 Ep 11
19.25
Souhlifa Saison 1Ep
12
19.30 : Stand up Capsules 2021 :
Capsule 41
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep 17
20.30 : JT Principal
21.30 : Stand up
2021 Prime 6
23.30 : Dernier
bulletin
d’information
23.50 : Bghit Namchi Baïd Prime 6
00.50 : Une heure en
Enfer
01.40 : Amakin Fi
dakira
02.20 : Amouddou
03.30 : Dounia
Douara Ep 20
04.30 : Tinoubka
05.00 : Entre ciel et
terre : Island
06.00 : Arrouad

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : MAGAZINE :
Chada al alhane : Le chant
classique arabe
08:20:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
09:25:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
09:55:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:40:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:35:00 : MAGAZINE :
KITAB
11:45:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
12:00:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
12:35:00 : METEO
12:45:00 : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ RIYADI
13:35:00 : MAGAZINE :
ALHANE 3CHAQNAHA
14:05:00 : MAGAZINE :
KAN YA MA KAN
14:20:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
14:50:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:05:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
16:20:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
16:50:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:40:00 : MAGAZINE :
NIDAE
18:00:00 : MAGAZINE :
POP UP
18:30:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
19:25:00 : MAGAZINE :
YID AL FELLAH
19:40:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
20:15:00 : INFO SOIR
20:45:00 : QUE DU SPORT
20:55:00 : METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:10:00 : METEO
21:15:00 :AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:55:00 : JEU : NKTACHFOU BLADNA
23:15:00 : TELEFILM : Sayidat al fajr
01:05:00 : MAGAZINE :
RACHID SHOW
02:25:00 : MAGAZINE :
POP UP
03:00:00 : MAGAZINE :
MA3A ANNASS
03:50:00 : DOCUMENTAIRE : LA MAROC ET
LES MOUVEMENTS DE
LIBERATION
EN
AFRIQUE
04:40:00 : MAGAZINE :
TOUBKAL
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

06h30 : Tfou
08h15 : Téléshopping Samedi
10h40 : Génération Ushuaia
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h50 : Grands reportages : Magazine
14h40 : Reportages découverte : Magazine
16h10 : Les docs du
week-end : Magazine
17h30 : 50’ Inside l’actu
18h45 : Le mag
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h55 : Quotidien express
21h10 : Une famille en or
: Jeu
23h40 : Une famille en or
: Jeu
01h45 : Programmes de
la nuit

D

I

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
09h30 : JO :
Pékin 2022

13h00 : Journal
13h20 : 13h15
le samedi :
Magazine
14h00 : JO :
Pékin 2022
15h05
:
Rugby : Leicester/
BordeauxBègles
17h15 : Rencontres à XV :
Magazine
17h35
:
Rugby
:
Ecosse/
Angleterre
20h00 : Journal
20h30 : 20h30
le samedi :
Magazine
20h30
:
Météo, Vestiaires
21h10 : Les
enfants de la
télé: Divertissement
23h35 : On est
en direct :
Magazine
05h15 : JO :
Pékin 2022

06h00 : M6 music
07h00 : Absolument stars : Magazine
10h10 : 66 minutes : grand format : Magazine
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de
ménages : Série
française
14h55 : Chasseurs d’appart :
divertissement
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : Scènes de
ménages :
Série
21h10 : Into the
wild : Film
23h45 : Legacy,
notre héritage :
Documentaire
02h00 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
samedi
20h50 : MontSaint-Michel : Documentaire
22h25 : Alerte aux

débris spatiaux:
Documentaire
23h55 : 42, la réponse à presque
tout
23h50 : Philosophie
00h15 : Square artiste
00h50 : Court-circuit
02h05 : L’ARN
messager
03h00 : X:enius
03h30 : GEO reportage

05h55 : JO :
Pékin 2022
09h25 : Okoo
10h10 : Rencontres à XV
10h40 : Voyages
& délices by
chef Kelly
11h15 : Outremer. l’info
11h30 : Dans
votre région :
Série doc
12h00 : Le 12-13
12h55 : JO :
Pékin 2022
14h10 : Samedi
d’en rire : divertissement
15h15 : Les carnets de Julie :
Magazine

17h15 : Trouvez
l’intrus : Jeu
17h55 : Questions pour un
champion : Jeu
19h00 : Le 19-20
20h00 : Saveurs
de saison : Magazine
20h45 : Tout le
sport
20h25 : Cuisine
ouverte : Magazine
21h10 : Police
de caractères :
Série
22h40 : Police
de caractères :
Série
23h20 : Body
and soul, de
Crystal Pite
01h40 : Secrets
d’histoire
03h30 : Les carnets de Julie
04h20 : Les matinales

1 3 Sur vos petits écrans
D

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.40 : Entre ciel et
terre : Cambodge
09.30 : Arrouad
10.30 : Dounia
Douara Ep 21
11.30 : Nadi Al
marah Ep 17
12.30 : Wlidat
Bladi Ep 16
13.00 : JT Addahira
13.20 : Hayna Ep
18
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Stand up
2021 Prime 6
16.50 : Canal Atlas
17.50 : Merdi
Mimtou Ep 24
18.00 : Merdi
Mimtou Ep 25
18.10 : Machi
Bhalhoum Ep 29
18.30 : JT en Français
18.50 : Aalam
Ryadi
19.20 : Souhlifa
Saison 1 Ep 13
19.30 : Stand up
Capsules 2021 :
Capsule 42
19.40 : Sourtek Bin
Aâynya Ep 18
20.30 : JT Principal
21.30 : Moudawala
22.30 : Salf
Aâdra’e Ep 4
23.30 : Dernier
bulletin d’information
23.50 : Téléfilm :
Moulat Al Ward
01.20 : Canal Atlas
02.20 : Ichâa Mamlaka
03.30 : Dounia
Douara Ep 21
04.30 : Tinoubka
05.00 : .Entre ciel
et terre : Cambodge
06.00 : Arrouad

I

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:30:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA
07:55:00 : MAGAZINE :
3AYNEK MIZANEK
08:45:00 : MAGAZINE :
POP UP
09:15:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
09:50:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
10:35:00 : FEUILLETON :
BNAT LALLA MENNANA
11:30:00 : MAGAZINE :
WACH FHAMTOUNA
12:00:00 : MAGAZINE : SAHATNA JMI3
12:35:00 : METEO
12:45:00 : AL AKHBAR
13:15:00 : MOUJAZ RIYADI
13:30:00 : MAGAZINE :
KHIR LBLAD
13:45:00 : SERIE : QISSARIYAT OUFELLA
14:55:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
15:05:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
15:50:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL
HARRAZ
16:20:00 : FEUILLETON :
BAYNA NARAYNE
17:15:00 : DOCUMENTAIRE : Y'AFRICA
17:45:00 : MAGAZINE :
AHSANE PATISSIER
19:30:00 : MAGAZINE :
AUTO-MOTO
19:40:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:55:00 : NEWS : BULLETIN METEO
21:00:00 : MAGAZINE :
CAPSULE ZOUR BLADEK
21:05:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE :
JAMIL
21:55:00 : DES HISTOIRES
ET DES HOMMES : DOCUMENTAIRE
22:50:00 : MAGAZINE :
ZOUR BLADEK
23:20:00 : CINESTARS :
L'ENFANCE VOLEE
00:50:00 : TELEFILM : Attahouna
02:25:00 : JEU : NKTACHFOU BLADNA
03:40:00 : MAGAZINE :
KOULLOUNA ABTAL
04:40:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA
05:15:00 : DOCUMENTAIRE : Les arts traditionnels : le zellij
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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
11h00 : Téléfoot : Magazine
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte : Magazine
14h50 : Grands reportages
découverte : Magazine
16h10 : Les docs du weekend : Magazine
17h15 : Sept à huit life :
Magazine
18h15 : Sept à huit : Magazine
19h55 : Météo
20h00 : Journal
21h10 : Alibi.com : Film
22h55 : Esprits criminels :
Série
23h40 : L’enfer de Dante
00h30 : La dernière enquête de Gideon
01h20 : Les experts :
Miami : Série
03h00 : Programmes de la
nuit

C

H

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin : En direct
08h05 : Emissions religieuses
08h20 : Islam
08h50 : A l’ori-

gine
09h00 : Orthodoxie
09h30 : Présence
protestante
10h00 : Le jour
du Seigneur
10h30 : Messe :
En direct
11h35 : JO :
Pékin 2022
13h00 : Journal
13h20 : 13h15 le
dimanche : Magazine
14h00 : JO :
Pékin 2022
15h25 : Rencontres à XC : Magazine
15h50 : Rugby :
France/Italie :
En direct
18h05 : JO :
Pékin 2022-0204
18h45 : JO club :
Magazine
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30 le
dimanche : Magazine
21h10 : Film :
Fête de
famille
22h50 : Passage
des arts :
Magazine
00h00 : Histoires
courtes
01h05 : JO club :
Magazine
02h05 : JO :
Pékin 2022 :
En direct

E

06h00 : M6 music
07h50 : M6 boutique
10h55 : Turbo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche
appartement
ou
maison : Magazine
15h30 : Maison à
vendre : Magazine
17h25 : 66 minutes :
Magazine
18h45 : 66 minutes :
grand format : Magazine
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : E=M6 : Magazine
21h10 : Zone interdite : Magazine
23h10 : Enquête
exclusive :
Magazine
00h25 : Déjà diffusé
: Costa Rica :
enquête sur
un paradis écolo
01h50 : Minorités,
genres, racialisme :
la nouvelle
révolution
américaine.

19h45 : Arte journal
20h05 : Clemenceau dans le jardin
de Monet : Chronique d’une ami-

tié : Documentaire
21h00 : Film :
L’impasse
23h20 : AlPacino :
le Bronx et la fureur : Documentaire
00h15 : Hippolyte
et Aricine. Opéra
02h35 : Dulab
Alpaloma :
Une ronde
musicale
03h35 : Terres de
cinéma.

05h55 : JO :
Pékin 2022-0204
11h45 : Outremer. L’info
12h10 : Dimanche en politique
12h10 : Dimanche en politique
:
Magazine
12h55 : JO :
Pékin 2022
14h10 : Marie
Laforêt, chanteuse malgré
elle : Documentaire
15h15 : Thalassa : Magazine
16h10 : Costa
Concordia, 10
ans après la

naufrage
17h15
:
8
chances de tout
gagner :
Jeu
17h55 : Le
grand Slam :
Jeu
19h00 : Le 19-20
20h05 : Stade 2 :
Magazine
21h10 : Série :
Les enquêtes
de Morse
22h40 : Les enquêtes
de
Morse : Série
22h40 : Les enquêtes
de
Morse : Série
01h45 : Parlement hebdo
02h10 : Des racines et des
ailes
04h05 : Cuisine
ouverte
04h35 : Les matinales

L

La SNIF, un des leviers du plan de
relance économique post-covid-19
La Stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF) constitue l'un des axes
du plan de relance économique postcovid-19, selon la deuxième édition du
rapport annuel de cette stratégie.
"Les autorités publiques ont inscrit
la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière parmi les leviers du plan de relance
économique, conscientes du rôle primordial de ses leviers dans le financement de l’économie et le renforcement
de la résilience des opérateurs et des citoyens", lit-on dans ce rapport, préparé
par les parties prenantes de la SNIF
sous la coordination de Bank-Al-Maghrib et de la Direction du Trésor et des
finances extérieures (DTFE).
En effet, explique la même source,
cette stratégie permettra une dynamisation du circuit économique à travers la
réinjection de l’épargne et l’optimisation
des mécanismes d’aides et de soutien
destinés aux ménages et aux Très petites
et moyennes entreprises (TPME), et favorisera la diffusion des bonnes pratiques à travers les mesures d’éducation
financière et de communication, enjeu
majeur pour permettre la prise de décisions financières rationnelles en termes
de consommation, d’investissement et
de gestion des situations de crise, rapporte la MAP.
Dans ce cadre, la stratégie est appelée à accélérer l’insertion des jeunes sans
emploi et la relance des activités génératrices de revenu (AGR) et des TPME
affectées par la crise sanitaire, souligne
le rapport, relevant que la microfinance,
les offres bancaires notamment dans le
cadre du programme "Intelaka" ainsi
que les modèles alternatifs de financement représentent des instruments clés
pour insuffler un élan à la croissance
économique.
De même, les mécanismes d’accompagnement devront être renforcés notamment pour soutenir les TPME
suivant une approche sectorielle, notant
à ce titre que les parties prenantes devront poursuivre leurs réflexions pour
mettre en place un modèle d’accompagnement accessible et adapté aux exploitants agricoles.
Par ailleurs, la stratégie devra accompagner la réforme de la protection sociale qui vise la protection des segments
pauvres et vulnérables de la population
contre les risques liés à la maladie, la
perte d’emploi ou la vieillesse.
Afin d'optimiser l'impact de ce projet sociétal sur la réduction de la pauvreté, la SNIF devrait mettre en œuvre
des mesures spécifiques pour la mise en
place de canaux inclusifs notamment via
la dématérialisation des flux et pour le
renforcement des capacités des citoyens
en termes de gestion budgétaire,
d'épargne et d'investissement, préconise
le rapport.

Le climat des affaires se maintient à un niveau “normal”
dans l’industrie pour le quatrième trimestre d’affilée

L

e climat des affaires se maintient
à un niveau normal dans l’industrie pour le quatrième trimestre
d’affilée, selon Bank Al-Maghrib.
A en croire la Banque centrale,
qui vient de publier les résultats de
l’édition trimestrielle de l’enquête de
conjoncture relatifs au quatrième trimestre de 2021, 65% des entreprises
opérant dans le secteur industriel estiment que le climat des affaires est
resté à un niveau «normal» au cours
du dernier trimestre de l’année
écoulée contre 29% d’entre elles qui
le jugent au contraire «défavorable».
Soulignons que cette dernière
proportion varie entre 24% dans
l’«agro-alimentaire» et 39% dans le
«textile et cuir», comme l’a précisé la
Banque centrale dans son rapport
relevant, en revanche, que l’ensemble des industriels de l’«électrique et
électronique» indiquent un climat
des affaires «normal».

“

Les industriels
jugent toutefois
les dépenses
d’investissement
et les effectifs
employés en
stagnation,
selon BAM

En ce qui concerne les conditions d’approvisionnement, comme
dans les trois précédents trimestres,
une majorité des industriels (68%)
estiment qu’elles ont également été
maintenues à un niveau «normal».
Seuls 27% d’entre eux sont persuadés qu’elles ont été «difficiles».
Des résultats de l’enquête de
conjoncture relatifs à cette même
période, il ressort que, par branche,
les conditions de production auraient été «normales» selon 87% des
entreprises de l’«électrique et électronique», 76% de la «chimie et parachimie», 75% du «textile et cuir»,
65% de l’«agroalimentaire» et 48%
de la «mécanique et métallurgie».
Dans son rapport, Bank Al-Maghrib note toutefois que les conditions d’approvisionnement ont été
qualifiées de «difficiles» par la majorité des entreprises de la «mécanique
et métallurgie» (52%) et un quart des
patrons évoluant dans le «textile et
cuir» (25%).
D’après la même source, ces
conditions ont été également jugées
«difficiles» par 24% des industriels
de la «chimie et parachimie», 18% de
l’«agroalimentaire» et 13% de l’«électrique et électronique».
Quant au stock des matières
premières et demi-produits, tout
porte à croire qu’il aurait été à un niveau normal dans l’ensemble des
branches d’activité.
S’agissant des opinions des industriels sur l’évolution des effectifs
employés, 56% ont déclaré avoir
constaté une stagnation au cours des
trois derniers mois, tandis que 33%
d’entre eux font état d’une baisse.
Précisons que ces proportions
se sont établies respectivement à
56% et 36% dans la «chimie et parachimie», à 32% et 54% dans la

«mécanique et métallurgie» et à 31%
et 69% dans l’«électrique et électronique», selon le rapport de Bank AlMaghrib.
La même source révèle, en revanche, que plus des trois quarts des
entreprises du «textile et cuir» et de
l’«agroalimentaire» indiquent une
stagnation des effectifs et 15% d’entre elles une hausse. Cette situation
ne devrait pas changer au cours des
trois prochains mois puisque la majorité des industriels anticipent une
stagnation des effectifs employés.
Pour ce qui est des coûts unitaires de production, 59% estiment
qu’ils auraient augmenté alors que
31% pensent qu’ils auraient stagné.
Précisons que ces parts ont été respectivement de 81% et 19% dans la
«chimie et parachimie», de 71% et
29% dans l’«agroalimentaire», et de
46% et 54% dans le «textile et
cuir».Si 44% des entreprises de la
«mécanique et métallurgie» font par
contre état d’une baisse des coûts et
26% une stagnation, dans l’«électrique et électronique», la quasi-totalité des chefs d’entreprise déclarent
une stagnation des coûts unitaires de
production par rapport au trimestre
précédent, indique la Banque centrale.
Jugée «normale» par 77% des
industriels, l’évolution de la situation
de la trésorerie par branche indique
que les proportions ont été respectivement de 78% et 18% dans
l’«agroalimentaire», de 75% et 19%
dans la «chimie et parachimie» et de
66% et 34% dans le «textile et cuir».
Elle aurait été «normale» selon
72% des industriels du secteur de la
«mécanique et métallurgie» et par la
totalité des entreprises de l’«électrique et électronique».
Notons que l’accès au finance-

ment bancaire a, de son côté, été
jugé «normal» par une grande majorité (90%) des entreprises, selon
Bank Al-Maghrib précisant que ces
parts ont été respectivement de 84%
et 11% dans l’«agro-alimentaire», de
84% et 16% dans la «mécanique et
métallurgie» et de 77% et 23% dans
le «textile et cuir». Et d’ajouter qu’il
aurait été cependant qualifié de
«normal» par la quasi-totalité des entreprises de la «chimie et parachimie» et de l’«électrique et
électronique».
Des résultats trimestriels de
l’enquête de conjoncture, il ressort
par ailleurs que «le coût du crédit
aurait été en stagnation dans toutes
les branches d’activité à l’exception
du «textile et cuir» où 67% des entreprises indiquent une stagnation
du coût du crédit et 33% une
hausse», a fait savoir BAM.
Soulignons enfin que les dépenses d’investissement auraient
connu une stagnation selon 52%
des industriels et que ces proportions ont été respectivement de 78%
et 14% dans le «textile et cuir», de
54% et 36% dans l’«agroalimentaire» et de 39% et 42% dans la «chimie et parachimie».
Bank Al-Maghrib note, en revanche, que plus de la moitié (51%)
des entreprises sondées de la «mécanique et métallurgie» indiquent
une stagnation des dépenses d’investissement et 46% une baisse.
Dans l’«électrique et électronique», il ressort que la quasi-totalité
des entreprises déclarent une stagnation de ces dépenses.
Soulignons enfin que 51% des
industriels anticipent une stagnation
des dépenses d’investissement lors
du prochain trimestre.
Alain Bouithy
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Le groupe Metec Diagnostic signe plusieurs PPP dans le secteur de la santé
Le groupe familial Metec Diagnostic,
fleuron du secteur médical national marocain,
est désormais la 1ère firme marocaine et
continentale à signer plusieurs partenariats
publics privés (PPP) de nouvelle génération
sur le continent dans le secteur de la santé.
Connu pour sa créativité, ses valeurs patriotiques et éthiques, la force des liens qui
l'unissent à ses partenaires, et surtout pour ses

engagements sociaux, durables et communautaires, le groupe vient de franchir un pas
décisif de sa stratégie de développement international, notamment sur le continent africain, indique un communiqué de Metec
Diagnostic.
Le projet comprend la réalisation clefs en
main d'hôpitaux multidisciplinaires ainsi que
la modernisation, l'équipement et la gestion

des centres de radiologie avec l'installation de
solutions technologiques de dernière génération permettant l’interprétation et le diagnostic à distance pour des milliers de patients qui
étaient obligés jusque-là à voyager à l'étranger,
note le communiqué.
Cette solution innovante, adaptée au
contexte pandémique mondial et aux
contraintes et aspirations locales, garantit une

prise en charge des malades moins coûteuse,
plus fiable et sécurisant un accès aux meilleurs experts et médecins à distance.
Ces PPP témoignent de la bonne réputation dont jouissent les entreprises marocaines
en général et de Metec Group en particulier
en termes de professionnalisme, de créativité
stratégique et d'atteinte des objectifs et engagements, conclut le communiqué.

Le CMC consacre un spécial
à “la reconfiguration de l'économie nationale”

L

e Centre Marocain de
Conjoncture (CMC) vient
de publier un nouveau numéro de sa lettre mensuelle
"Maroc Conjoncture", sous
forme d'un spécial portant sur la
"Reconfiguration de l'économie
nationale: Comment passer de la
résilience à l'émergence ?".
Ce spécial, qui s'articule autour de plusieurs axes, dont "Bilan
2021: Des protubérances en chiffres", "Perspectives économiques
en 2022: La croissance à l'épreuve
des incertitudes", "Stratégie 20212025: Aspects critiques et posture
du secteur privé" et "Economie
Marocaine: Les enjeux et les défis
de l'avenir", met l'accent sur les
défis qui restent à relever par
l'économie marocaine, rapporte la
MAP.
"Après deux décennies de
transformation et d'avancées du

“

Un accent
est mis sur
les défis qui
restent
à relever

Maroc en matière de modernisation économique et sociale, de
nombreux défis restent à relever",
estime le Centre.
"Les nœuds à lever se situent
principalement dans quatre domaines : la compétitivité du secteur industriel, l’emploi, le niveau
de formation et l’adéquation formation-emploi ainsi que la qualité
de la gouvernance et la mise en
cohérence des politiques publiques, et enfin la nécessaire prise
en compte des impératifs environnementaux", poursuit la
même source.
S'agissant des enjeux et challenges de l'avenir, la publication
note que dans un contexte d'insertion et d'ouverture croissante
à l'économie internationale et de
crises successives, le Maroc devra
relever de nombreux défis économiques et sociaux en relation avec
la croissance économique, l'emploi, le logement, la qualité de
l'enseignement et la couverture
sanitaire.
Pour cela, poursuit la même
source, il a fait le choix de changer son modèle de développement, ajoutant que ce dernier met
en avant la nécessité d’aligner la
stratégie aux exigences de l’environnement de développement.
"Les priorités proposées sont
la croissance économique, l’emploi, l’égalité sociale, l’éducation,
la santé et l’eau. Dans ces différents domaines même si des avancées importantes ont été réalisées

au cours de ces dernières décennies, ils demeurent les enjeux les
plus urgents pour l’avenir du
Maroc", affirme le CMC.
Par ailleurs, le CMC relève
qu'après le creux économique
sans précédent de l'année 2020
provoqué par la pandémie, des
stratégies et des plans d'urgence
ont été adoptés de par le monde
pour, d'une part, freiner la maladie Covid-19 et, d'autre part, venir
en aide aux activités économiques
affectées par la crise et activer les
moteurs de la reprise.
Les résultats sont concluants,
les statistiques et les indicateurs

viennent les confirmer et proclamer 2021 année du redressement
et des chiffres records, fait observer la même source.
Pour ce qui est des perspectives en 2022, le CMC note que
l’orientation du cycle d’activité
s’annonce en ce début d’année
fort incertaine, ajoutant que le déclenchement de la pandémie et sa
persistance deux années durant
sans qu’apparaissent les signes
d’une issue probable à court
terme de ce fléau, sont, avec la frilosité ambiante, à l’origine d’une
nouvelle donne porteuse d’instabilité.

"Les principaux facteurs agissant sur la dynamique de croissance tant du côté de l’offre que
de la demande se trouvent, dans
ce contexte particulier, fragilisés.
D’abord au plan international et
alors que le suivi de la conjoncture depuis le début de l’année
écoulée montre une consolidation
progressive du cycle des affaires,
l’apparition du nouveau variant
du virus dans différents pays et sa
forte propagation à travers le
monde ont remis en cause les
pronostics favorables au raffermissement à l’activité", relève le
Centre.

AGR rehausse ses prévisions de la paire USD/MAD

A

ttijari Global Research (AGR) a
revu à la hausse ses prévisions de la
paire USD/MAD sur 1, 2 et 3 mois
et ce, compte tenu des conditions de liquidité du dirham.
Comparativement au cours spot actuel,
la monnaie nationale ressort en appréciation face au dollar américain à horizons 1,
2 et 3 mois, indique AGR dans une récente
note "MAD Insight-Currencies" relative à
la semaine allant du 21 au 28 janvier, ajoutant que face à l'euro, le dirham devrait se
déprécier sur les mêmes horizons.

Le dirham s'apprécierait de 0,4%, 0,6%
et 0,6% sur 1, 2 et 3 mois. La parité
USD/MAD devrait atteindre 9,39, 9,37 et
9,37 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un
cours spot de 9,43, rapporte la MAP.
Face à l'euro, le dirham se déprécierait
de 0,2% sur 1 mois et se maintiendrait stable à horizon 2 et 3 mois. La parité
EUR/MAD atteindrait 10,52, 10,50 et
10,50 à horizons 1, 2 et 3 mois.
La note fait en outre ressortir que le dirham s’est déprécié sensiblement au cours
de cette semaine face au Dollar, ajoutant

que la parité USD/MAD s’est établie à
9,43, soit une performance hebdomadaire
de +1,57%.
Les spreads de liquidité sur le marché
local s’élèvent à des plus hauts depuis février 2021, soit à -3,5%, en hausse de 43
points de base (pbs) par rapport à une semaine auparavant.
La position des changes des banques
demeure, quant à elle, déficitaire à plus de 4,7 MMDH en moyenne hebdomadaire,
soit à des plus bas depuis mars 2020, souligne la note, faisant savoir que le taux de

change USD/MAD a bénéficié d’un double
effet positif panier/liquidité de +1,12% et
de +0,45% respectivement cette semaine.
"L'appréciation du Dollar sur le marché
des changes continue d’alimenter une forte
volatilité des devises. A l’origine, la divergence des politiques monétaires de la Fed
et de la Banque centrale européenne (BCE)
face à l’inflation", indique AGR, recommandant aux exportateurs de poursuivre
leurs stratégies de couverture de leurs opérations en dollar et ce, sur des horizons à
plus court terme.
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L’Espace
d’exposition
de la mémoire
d’Ibn Battouta
ouvre ses
portes

L’

Espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta à Borj
En-Naâm (Médina de Tanger) a ouvert ses portes jeudi, l’occasion de rendre hommage à ce
légendaire personnage tangérois.
Ce site historique, qui était délaissé
et dans un état délabré, a été restauré
et réhabilité en 2021 par la Société
d’aménagement pour la reconversion
de la zone portuaire de Tanger
(SAPT), dans le cadre du programme
de réhabilitation et de valorisation de
l’ancienne Médina de Tanger (20202024), qui est le fruit de la Haute sollicitude qu’accorde S.M le Roi
Mohammed VI à la préservation du
patrimoine et à la capitale du Détroit.
Il vient ainsi enrichir l’offre touristique
et culturelle de la ville de Tanger et
améliorer son attractivité à l’échelle
nationale et internationale.
“Cet espace d’exposition est dédié
à la mémoire d’Ibn Battouta, ce grand
voyageur qui a sillonné le monde, et à
travers lui on raconte aussi l’histoire

du Maroc”, a déclaré à la MAP le
PDG de la SAPT, Mohammed Ouanaya, notant que ce projet, d’un montant global (réhabilitation et
aménagements scénographiques) de
15 millions de dirhams (MDH), s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de
l’ancienne Médina de Tanger, initié par
S.M le Roi Mohammed VI, et du projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger ville.
Cet espace contribuera, sans aucun
doute, au renforcement de l’attractivité touristique de la ville de Tanger,
en lui permettant, à terme, d’occuper
la place qui lui échoit au niveau de la
Méditerranée et à l’échelle internationale, en particulier dans le domaine du
tourisme, a-t-il dit.
Pour sa part, le directeur de la
SAPT, Driss Benabad, a précisé que
cet espace d’exposition accorde une
place de choix au célèbre Ibn Battouta, grand voyageur, explorateur, diplomate et homme religieux, qui

compte à son actif plus de 29 ans de
voyages (entre 1329 et 1354), plus de
100.000 km parcourus et 38 pays visités. “La SAPT a adhéré pleinement à
cette dynamique en faisant de ce programme une composante essentielle
du projet de reconversion, à travers la
réalisation d’un projet ambitieux de
restauration et de mise en valeur de la
Médina, notamment le Borj EnNaâm, situé au Nord-Ouest de la Kasbah”, a-t-il fait savoir, notant que
l’ouverture de cet espace et la rénovation du tombeau d’Ibn Battouta permettent aujourd’hui de rendre
hommage à ce légendaire personnage
tangérois.
Ce projet a pu voir le jour grâce à
l’implication et au soutien du wali de
la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
et la contribution de l’ensemble des
acteurs concernés, dont les élus, les
autorités locales, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord
(APDN), la direction des domaines de
l’Etat, la délégation de la culture, les

architectes et les acteurs de la société
civile, a indiqué M. Benabad, notant
que ce projet comporte notamment
un espace d’exposition de la mémoire
d’Ibn Battouta et une grande esplanade au niveau de ce Borj, qui date du
18è siècle.
Cet espace comporte plusieurs
salles où le visiteur est invité à une immersion dans la biographie, les cartes
des voyages et les livres d’Ibn Battouta, ainsi que les personnalités rencontrées et les moyens de transports
empruntés (chameau, cheval, bateau,
caravane et caravansérail et outils de
navigation), a-t-il poursuivi.
De son côté, Mohamed Al Jattari,
archéologue-restaurateur, a souligné
que ce projet a porté notamment sur
la conservation et la restauration de
toutes les structures de ce site historique, notant que cet espace d’exposition vise à mettre en avant le périple
d’Ibn Battouta et à promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel du
Maroc.

Eskil Vogt, l'atout fantastique du cinéma nordique
Il est aussi doué pour signer une comédie dramatique générationnelle sur les
trentenaires qu'un film d'horreur à l'ambiance glaçante sur des enfants maléfiques: Eskil Vogt, en salles en France
mercredi avec "The Innocents", n'a pas
volé l'étiquette d'étoile montante du cinéma nordique.
Ce Norvégien de 47 ans vient de
remporter avec cette fable macabre, son
deuxième long-métrage, les Prix du public et du jury de la presse au Festival international du film fantastique de
Gérardmer.
"Je suis très cinéphile, j'aime tous
genres de films et j'ai le luxe de pouvoir
en faire sans les définir d'avance", a expliqué à l'AFP le réalisateur, qui se sent
chez lui aussi bien dans les salles du festival vosgien que dans celles de Cannes,
où il était invité en juillet dernier.
En plus de "The Innocents" (dans la

section Un Certain Regard), il y présentait "Julie en 12 chapitres", dont il a signé
le scénario aux côtés de son fidèle comparse et compatriote Joachim Trier. Ensemble, ils auront écrit cinq films, dont
il y a une décennie le très remarqué
"Oslo, 31 août".
Une double sélection à Cannes qui
n'a pas fait tourner la tête de ce père de
famille : "Ça m'a ouvert des portes et des
propositions, mais moi, je n'avais rien,
pas de projets", s'amuse-t-il six mois
après. "Je me suis senti le réalisateur le
moins professionnel du monde!".
"Julie en 12 chapitres", comédie dramatique sur la quête existentielle d'une
jeune femme d'aujourd'hui et "The Innocents" ont peu de points communs, si
ce n'est peut-être l'envie d'aborder, par
petites touches, une large palettes de
questions contemporaines.
"J'adore quand il y a plein de

touches, de détails différents dans un
film. Il vaut mieux trop que pas assez",
souligne Eskil Vogt, parfaitement francophone et diplômé en 2004 du département réalisation de la Fémis, l'école de
cinéma française.
Pour sonder le mystère de l'enfance,
une période qui le fascine depuis qu'il est
devenu père mais dont il n'est "pas nostalgique", le réalisateur s'immerge dans
un quartier norvégien plutôt tranquille,
où se mêlent plusieurs classes sociales, et
où les tours de béton s'ouvrent directement sur la forêt.
Un jeune couple avec deux fillettes,
Ida et Anna, dont l'aîné est autiste et
lourdement handicapée, vient d'emménager. Pendant que les parents sont affairés, les enfants se lient d'amitié avec
des petits voisins, Ben et Aïsha, les enfants de deux familles modestes, issues
de l'immigration.

L
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Badiaa Radi, présidente de la
Ligue des écrivaines du Maroc

S

uite au décès de l'écrivaine, poétesse
et présidente de la ligue des écrivaines du Maroc, Aziza Yahdih
Omar, les membres du bureau de cette
Ligue ont tenu une réunion urgente mercredi 2 février au siège du Club de la
presse à Rabat, en présence de Badiaa
Radi, présidente de la Ligue par intérim,
Khatiba Moundib, présidente du conseil
d’administration, et des deux conseillères
du Conseil des sages Zahra Azz et Latifa
Slimani Gherras.
En vertu de l'article 18 des statuts de
la Ligue, et conformément à la formation

du bureau exécutif issu des résultats du
premier Congrès national tenu les 10, 11
et 12 janvier 2020 dans les villes de Mohammedia et Rabat, il a été décidé par l'ensemble des participants, les membres du
bureau exécutif, la présidente du conseil
d'administration et les deux conseillères du
Conseil des sages, de former un bureau
chargé de gérer la phase transitoire de la
Ligue des écrivaines du Maroc jusqu'à la
tenue du congrès national dans les délais
prévus. Et c’est Badiaa Radi qui a été désignée pour diriger la Ligue durant cette
phase transitoire.

Il a également été convenu de constituer un comité au sein du bureau exécutif
pour assurer le suivi et la gestion du dossier du «Prix de l'écrivaine maghrébine»
lancé par la Ligue des écrivaines du Maroc
le 29 juillet 2021. Ce comité est composé
de Khatiba Moundib, Latifa Slimani
Gherras, Meriem Demnouti et Khadija El
Kourchi. En plus, il a été décidé de constituer un comité chargé d’organiser une cérémonie d’hommage à la mémoire de la
défunte, fondatrice et présidente de la
Ligue des écrivaines du Maroc, Aziza Yahdih Omar.

15ème Festival Handifilm de Rabat
Appel à films pour les compétitions officielles
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Association Handifilm lance un appel
à films pour les compétitions internationales de la 15ème édition du Festival
Handifilm de Rabat (Cinéma et handicap),
prévue du 01 au 03 décembre 2022.
Les films admis à concourir doivent
être des productions récentes, d'une durée
de 20 minutes au plus pour la compétition
internationale du court-métrage et de 7 minutes pour la compétition internationale

spéciale junior du très court-métrage, indique un communiqué de l'Association
Handifilm, ajoutant que les demandes de
participation sont à adresser à son siège ou
par e-mail avant le 30 juin.
Le règlement et la fiche d'inscription
sont téléchargeables via le lien :
https://www.facebook.com/groups/1881
895191880838/permalink/683844564289
2410, fait savoir le communiqué, notant

que les films devront être centrés sur la thématique du handicap, écrits, réalisés ou interprétés par des personnes en situation de
handicap.
Le programme du festival comprend
une section "compétition internationale du
court-métrage", une section "compétition
internationale spéciale juniors du très
court-métrage", une section "panorama :
projection de films réalisés par des cinéastes professionnels ou amateurs", des
conférences thématiques, des master-class,
ainsi que des débats autour des films projetés et des activités parallèles.
Le Festival Handifilm est une manifestation annuelle à caractère artistique et socioculturel, qui vise, en plus de la
promotion du septième art, à développer
une vision constructive sur l'utilisation de
l'image des personnes en situation de handicap dans les œuvres cinématographiques
et artistiques ainsi qu'une culture accueillante de toutes les diversités.
Ce festival, selon ses organisateurs, est
initié en partenariat avec la Commission
d'aide à l'organisation des festivals, le Centre cinématographique marocain et d'autres
organismes.

Bouillon de culture
Revue scientifique
Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et
de la Communication (Département de la jeunesse), a annoncé la parution imminente du premier numéro de la revue scientifique "Jeunesse",
dédiée aux questions des jeunes.
La nouvelle revue a pour objectifs de contribuer à la création d'un espace scientifique et académique de partage et de communication entre
les chercheurs, universitaires et acteurs institutionnels et sociaux spécialisés en la matière et de
valoriser leurs productions scientifiques et académiques, indique le ministère dans un communiqué.
Les membres du comité de rédaction de la
revue ont ainsi lancé un appel à contribution, permettant aux personnes intéressées de soumettre
leurs contributions en langues arabe et française
(études, travaux de recherche, rapports, enquêtes…), pour qu’elles soient publiées dans le
premier numéro de la revue, qui s'intéresse notamment aux jeunes en relation avec les politiques publiques, l’action politique, le bénévolat,
l’immigration, la culture et la numérisation.
Les candidats intéressés sont appelés à envoyer leurs papiers de recherche, dont le nombre
de pages doit être compris entre 10 et 30, à
l’adresse "revue-jeunesse@mjs.gov.ma" au plus
tard le 30 mars prochain, ajoute la même source,
notant que toutes les candidatures seront soumises à l'évaluation avant publication. La liste des
papiers retenus sera annoncée le 30 avril et le premier numéro de la revue verra le jour le 15 juin
prochain.

Emission T.V
M24, la chaîne d'information en continu de
la MAP, vient de lancer Horrates (Libres), une
émission hebdomadaire qui se veut un support
dédié à la défense des droits des femmes et à la
parité et l'égalité des genres.
Animée par la journaliste Aicha Zaimi Sakhri,
l'émission met en lumière toutes les semaines un
combat lié aux droits des femmes marocaines,
leurs rôles, leurs conditions, et leur émancipation.
Quelles inégalités devraient enfin faire partie du
passé ? Comment lutter contre les discriminations ? Comment lever les tabous et faire évoluer
les mentalités ? Autant de questions auxquelles
l’émission tente d’apporter des réponses.
Chaque semaine, l’émission se penchera sur
une problématique à travers, des interviews et des
décryptages de femmes et d’hommes, jeunes et
moins jeunes, de tout bord.
Pour ce premier numéro de Horrates, diffusé
mercredi, la journaliste et animatrice de l’émission
a reçu sur les plateaux de M24 Ouafa Hajji, présidente de l’Internationale socialiste des femmes.
Elle est également membre du Bureau national
de Jossour, forum des femmes marocaines, depuis 1995. L’invitée est aussi coordinatrice du collectif «Parité maintenant» qui œuvre depuis 2017
à la mise en œuvre réelle et effective de la parité
telle qu’elle est prévue dans la Constitution.
La nouvelle émission vient ainsi étoffer la
grille de programmes de la chaîne M24, comptant déjà «Al Machhad Attakafi» (paysage culturel), présenté par la journaliste et poétesse Ouidad
Benmoussa, «M Auto» animé par le journaliste
Jalil Bennani et «Aâlam Chahrazad» (le monde de
Chahrazad) de l’animatrice Chahrazad Akroud,
SporTime de Morad Moutaouakkil et «Bi kouli
hodoue» (En toute sérénité) présenté par le journaliste Samir Benhatta.
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Léa Salamé : Des propos
de la journaliste épinglés
par le Conseil de déontologie
L

aurent Ruquier et Léa Salamé avaient
reçu Jean-Luc Mélenchon en octobre
dernier sur le plateau d'On est en direct, diffusé sur France 2. Lors de l'interview, la
journaliste avait affirmé, sans preuve à l'appui, face au candidat à l'élection présidentielle de la France Insoumise qu'"il y a des
quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France". L'affirmation
avait été réfutée par Jean-Luc Mélenchon.
Léa Salamé avait alors conclu l'échange par
un "Si vous le dites..."
Suite à ces propos, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation
(CDJM) avait été saisi à sept reprises. Trois
de ses saisines estimaient que le ton de Léa

Salamé était "irrespectueux" et "agressif".
Le CDJM vient de rendre sa décision,
comme le rapporte Télé 7 jours, ce jeudi 3
février. Si le CDJM a estimé que "les journalistes sont libres du ton et du style qu'ils
adoptent, choix qui relève de l'éditorial,
même si on peut déplorer qu'il varie en
fonction des interlocuteurs", il a également
déclaré que la teneur des saisines était "partiellement fondée".
Léa Salamé aurait "pris à son compte
une affirmation, sans l'appuyer par des
faits"
Pour le CDJM, certaines règles de déontologie qui régissent la profession de journaliste n'auraient pas été respectées.

Gérard Depardieu accusé de viols
L'acteur conteste sa mise en examen

G

érard Depardieu est mis en examen pour des faits de viols et d'agressions sexuelles.
C'est la comédienne Charlotte Arnould qui a porté plainte en août 2018. Elle accuse le monstre sacré du cinéma de l'avoir violée deux fois quelques jours plus tôt au
domicile parisien de la star, un hôtel particulier situé dans le VIe arrondissement, comme
le rappelle Le Parisien. Des faits que l'ami de Vladimir Poutine nie en bloc. Il a contesté
sa mise en examen, ce jeudi 3 février, devant la cour d'appel de Paris. La décision de
justice a été mise en délibéré.
Après le dépôt de sa plainte, une confrontation avait été organisée dans les locaux
de la police judiciaire parisienne par les enquêteurs entre Charlotte Arnould et Gérard
Depardieu. Après plusieurs mois d'enquête, le ministère public avait décidé de la classer
sans suite en indiquant que "les nombreuses investigations réalisées" n'avaient "pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs".
L'enquête avait finalement été reprise après que Charlotte Arnould ait déposé une
plainte avec constitution de partie civile en août 2020. Une procédure qui permet la désignation quasi-automatique d'un juge pour relancer les investigations, comme le souligne le quotidien.

Kim Kardashian : Son plan pour pousser
Kanye West à bout et l'envoyer en psychiatrie

K

anye West, 44 ans, multiplie les tentatives pour se rapprocher de ses
enfants et de son ex Kim Kardashian, 41 ans. Le père de North, Saint, Chicago et de Psalm commence à dépasser les
bornes ces derniers temps. Récemment, le
rappeur a lancé des rumeurs infondées sur
l'actuel petit ami de la star de KUWTK,
Pete Davidson. Le jeune humoriste de 28
ans aurait le sida et serait gay, selon les allégations de Kanye West, alias Ye. Ye avait
d'ailleurs menacé l'humoriste dans une nouvelle chanson sortie il y a quelques semaines.
Auparavant, le rappeur a également

alerté tout le monde sur le fait que son exfemme, Kim Kardashian, l'ait empêché
d'assister à la fête d'anniversaire de sa fille
Chicago qui venait d'avoir 4 ans. La fondatrice de Kims et tout le clan Kardashian ont
commencé à en avoir ras le bol des débordements de Kanye West.
Ce dernier publie des informations qui
devraient rester confidentielles. Sa démonstration de force n'a pas de limite. Il a même
acheté une maison située en face du manoir
de son ex, Kim Kardashian. Cependant,
selon le magazine National Enquirer, Kim
Kardashian y serait pour quelque chose
dans les agissements de son ex.
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Kate Middleton : Ce look d'écolière
chic pour une rare visite à trois
avec Charles et Camilla
K

ate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans, a accompagné son
beau-père le prince Charles, 73 ans, et sa
femme, Camilla Parker Bowles, 74 ans, lors
de leur dernière sortie. Il s'agit d'une première pour la duchesse de Cambridge, ce 3
février 2022. En effet, Kate Middleton et
son mari, le prince William, 39 ans, ont déjà
accompagné le prince de Galles et Camilla
Parker Bowles à plusieurs reprises. Mais c'est
la première fois que la mère de George,
Charlotte et Louis fait une visite à trois avec
Charles et Camilla depuis 2012. Le prince
Charles, 73 ans, a invité sa belle-fille, Kate
Middleton, pour visiter le site de formation
artistique et culturelle de la Fondation du

Prince. Le centre est situé à Trinity Buoy
Wharf, à Londres.
Le centre éducatif accueille des étudiants en art textile, en art de la pierre et en
sculpture de cire. Il forme les étudiants pendant un an de cours intensifs. Il constitue le
meilleur tremplin pour les étudiants désireux
d'intégrer une école ou une université d'art
plus tard. "Les étudiants de ce cours ont obtenu des places dans les écoles d'art d'Oxford et de Cambridge", rapporte le Daily
Mail. Ce n'est pas pour rien que son beaupère, le prince Charles, a invité Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, à
effectuer cette visite.

Tommy Dorfman, star de
“13 Reasons Why”, divorce

T

ommy Dorfman et son époux Peter Zurkuhlen ont décidé de divorcer après plusieurs années de relation.
La nouvelle est tombée. D’après le site américain TMZ, l’actrice Tommy Dorfman
s’est séparée de son époux Peter Zurkuhlen. Ce serait d’ailleurs ce dernier qui aurait
lancé la procédure de divorce mardi 1er février 2022 dans un tribunal de Los Angeles.
Tous deux étaient mariés depuis 2016. La raison de cette séparation serait la transidentité de Tommy Dorfman.
En juillet 2021, la comédienne de 29 ans, connue pour son rôle dans la série «13
Reasons Why», avait officialisé sa transition en tant que femme transgenre. Mais, elle
ne souhaitait pas changer son prénom. A ce moment-là, elle avait d’ailleurs précisé au
magazine «Time » que le couple s’était séparé après neuf ans de relation. «J’ai vécu
une relation avec un homme gay pendant neuf ans durant lesquels on me pensait
homme. Je l’aime énormément mais nous avons découvert qu’en tant que femme
transgenre, je ne renvoie plus nécessairement l’image d’un homme homosexuel»,
confiait alors Tommy Dorfman.
L'épisode final de «13 Reasons Why» avait été diffusé en 2020 sur Netflix. Depuis
ce rôle, Tommy Dorfman a fait quelques tournages. Elle sera cette année à l'affiche
de «Sharp Stick» de Lena Dunham.

Nicky Hilton enceinte pour la troisième fois : La petite soeur de Paris Hilton dévoile son baby bump
T

rois mois après que Paris Hilton ait dit 'oui' à Carter
Reum, sa soeur, Nicky Hilton, a annoncé une magnifique nouvelle. À 38 ans, la jolie blonde est enceinte de son
troisième enfant ! Mariée depuis le 10 juillet 2015 à James
Rothschild, elle est déjà la maman de deux petites filles, Lily
(5 ans) et Theodora (4 ans). Alors que le couple ne connaissait pas le sexe de son deuxième enfant avant sa naissance,
il n'a pour l'instant pas indiqué si ce troisième enfant était
une petite fille ou bien un petit garçon. Sur Instagram,
Nicky Hilton a cependant gâté ses fans en dévoilant un magnifique cliché de son baby bump, où elle porte une petite
robe noire de la marque Self Portrait. En légende, la star a
écrit : "On dit que les meilleures choses de la vie arrivent
par trois !"
En février 2020, c'est dans les colonnes du magazine
People que la jolie blonde avait révélé la plus grande leçon
qu'elle avait apprise en étant maman de deux petites filles :
être patiente et être la meilleure d'elle-même ! Evoquant les
aspects les plus difficiles de la maternité, Nicky Hilton avait
confié : "Je pense que toutes les mamans souffrent de culpabilité maternelle. Je pense que nous pourrions tous faire
mieux dans ce domaine et il est important de continuer à
faire les choses que vous aimez. Ne laissez pas vos enfants
prendre complètement le contrôle de votre vie.
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“JOB SUCCESS”
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à
Casablanca le 05/01/2022,
il a été procédé à la création d’une Société à Responsabilité Limitée à
Associé Unique dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : JOB SUCCESS
2- OBJET SOCIAL : La société a pour objet le conseil
en management des ressources humaines
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars,
Étage 3, Bureau 13.
4-DUREE DE LA SOCIETE
: La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix
neuf (99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le
capital social s'élève à
Cent Mille (100.000) dirhams. Il est divisé en 1000
parts sociales de cent (100)
dirhams chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées et attribuées
à l’associé unique.
6-GERANCE : Madame
BOULAID Khadija a été
nommée, gérante pour
une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de la ville de
Casablanca en date du
31/01/2022 sous le numéro 810601
N° 842/PA
_____________
“SLAM CORPORATION”
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à
Casablanca le 13/01/2022,
il a été procédé à la création d’une Société à Responsabilité Limitée à
Associé Unique dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : SLAM CORPORATION
2- OBJET SOCIAL : La société a pour objet le conseil
financier
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars,
Étage 3, Bureau 13.
4-DUREE DE LA SOCIETE
: La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix
neuf (99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le
capital social s'élève à Dix
Mille (10.000) dirhams. Il
est divisé en 100 parts sociales de cent (100) dirhams chacune, souscrites
en totalité, intégralement
libérées et attribuées à l’associé unique.
6-GERANCE : Monsieur
ALAMI MEJJATI Saad a
été nommé, gérant pour
une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de la ville de
Casablanca en date du
31/01/2022 sous le numéro 810609
N° 843/PA
_____________
« GLOBAL CONFERNCE
MAROC S.A.R.L. »
Aux termes des délibérations de l’A.G.E du
07/12/2021 de la société
GLOBAL CONFERENCE
MAROC , Société à Responsabilité Limitée ,au capital de 10.000.00 dirhams
et dont le siège social est à
Casablanca, Rue Soumaya
,Résidence
Shehrazade

3,Etage 5,N° 22, il a été décidé :
• La dissolution anticipée
de la société, sa liquidation
définitive et sa radiation
du registre de commerce ;
• La désignation de Monsieur HABBA Badr en qualité du liquidateur ;
• La désignation du siège
social de la société comme
lieu de la liquidation ;
• La délégation des pouvoirs en vue d’accomplir
toutes les formalités légales de dissolution et de
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal
de commerce de Casablanca en date du
21/12/2021
sous
le
n°805263.
N° 844/PA
_____________
TEKNO H C
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte
sous seing privé en date
du 21/01/2022, il a été
établi les statuts d'une
Société SARL AU dont les
caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : « TEKNO
H C » SARL D’ASSOCIE
UNIQUE
Objet social : Entreprise
d’installations d’équipements électriques et thermiques;
Entreprise
d’installations sanitaires ;
Maintenance des matériels
de chaud, de froid, de laverie, de buanderie et des
adoucisseurs ; La réparation de tout appareilles ou
éléments d’appareillages
de climatisation de chaud
et froid, mécaniques, électriques ou électroniques;
Climatisation, froid, ventilation, chauffage, plomberie; Achat et vente des
équipements pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie ;
Achat, vente, distribution
et commercialisation du
matériel, équipements et
des appareils électriques;
Import, export ;
Siège social : GROUPE ATTAKADDOUM GH2-17
ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA
Durée : 99 ans
Capital social : Cent mille
(100 000,00) dirhams
Année sociale : l'année sociale commence le 01/ 01
et finit le 31/12 Gérance :
Mr MISSAOUI AZIZ, titulaire de la C.I.N N°T199983
Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de commerce de Casablanca le
02/02/2022
sous
le
n°530877 du Registre de
Commerce.
N° 845/PA
_____________
STE CASABLANCAISE
DE LA FOURNITURE ET
DES SERVICES
Siége social : ANG BD
ABDELMOUMEN ET
ANOUAL RES
ABDELMOUMEN ETG 2
BUR 202 - Casa Suivant PV de l’AGEO du
09/12/2021, la associée de
la société « STE CASABLANCAISE
DE
LA
FOURNITURE ET DES
SERVICES» est décidé de :
- Cession des parts de
Monsieur HAIE OTHMANE propriétaire de
Mille (100) parts à Mon-
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sieur RACHID TAWAB Démission MR HAIE
OTHMANE en qualité de
gérant unique. - Nomination Monsieur RACHID
TAWAB en qualité de gérant unique . - * Dépôt
légal : il a été effectué au
tribunal de commerce de
Casablanca sous n° 809336
le 21/01/2022.
Pour extrait et mention gérance
N° 846/PA
_____________
STE ENRUS PRIVE
CONSTITUTION
I - Aux termes d’un acte
SSP établi à el Jadida en
date du 14/01/2022 et enregistré, il a été constitué
une SARL AU des statuts
de laquelle il a été extrait
ce qui suit
1) DENOMINATION :
STE ENRUS PRIVE
2) SIEGE SOCIAL : Hakima 1 Boulevard F Rue 6,
Immeuble 1, Appartement
1, 1er Etage. El Jadida
3) OBJET
: Conseil et
Formation Divers
4) CAPITAL SOCIAL :
100.000 DH. Il est divisé en
1000 PARTS de 100 dirhams chacune, entièrement libérées, et attribuées
à:
Mr. KADIRI RABII 1000
PARTS
5) GERANCE : M. KADIRI
RABII, pour une durée indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué au tribunal de première instance d’el Jadida
le 27/01/2022 sous n°
27428. .
N° 847/PA
_____________
AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
«AD CAPITAL»
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL
DE 10.000.000 DH
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
mixte du 09.09.2021 et prenant acte du conseil d’administration, Il a été
procédé au changement
du siège social de la société
de l’ancienne adresse « 219
Blvd Mohamed ZERKTOUNI, angle Blvd Brahim Roudani, CP 20330,
Casablanca» à la nouvelle
adresse « 411 Route d’El Jadida, Oasis, Casablanca»
Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal
de commerce de Casablanca, le 12.01.2022 sous
le n° :1164.
N° 848/PA
_____________
PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE
GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
16/12/2021 : Les associés
la société «GLOBAL
de
SOFTWAY» SARL ont décidé ce qui suit :
Transformation de la
forme juridique de la société.
L’assemblée générale approuve la transformation
de la forme juridique de la
société d’une société à
Responsabilité Limitée à
une Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique.
Extension de l’objet social.
Les associes ont décide

d’ajouter à l’objet social de
la société :
•
Négoce,
import
export.des produit agros
alimentaire.
• Commercialisation des
produits alimentaires.
Transfert du siège social.
L’associe unique décide le
transfert du siège social de
la société « GLOBAL
SOFTWAY » SARL de BUREAU B IMM 5 LOT N°1
HAY OTHMANE - BOUZNIKA, au TIT MELLIL LOTISSEMENT JNAN AL
ALLAM 2, MAGASIN
RDC N°6 CASABLANCA.
Cession des parts.
Mr. SAAD EL FEZZAZI,
cède 500 parts social au
profit de Mr. MOHAMED
DERKAOUI, titulaire du
CIN N°BE793138, demeurant à : 141 RUE OUSSAMA BNOU ZAID ETG
2 APPT 2 - CASABLANCA.
Démission du gérant.
Mr. SAAD EL FEZZAZI a
démissionnait de sa fonction de gérant de la société
« GLOBAL SOFTWAY »
SARL, et lui donne quitus
entier définitif et sans réserve pour l’exécution de
son mandat depuis la date
de création jusqu’au jour
des présentes.
Nomination d’un nouveau
gérant de la société.
Mr. MOHAMED DERKAOUI, de nationalité Marocaine, demeurant au :
141 RUE OUSSAMA
BNOU ZAID ETG 2 APPT
2 - CASABLANCA, titulaire de la C.I.N N°
BE793138. Gérant unique
de la société « GLOBAL
SOFTWAY » SARL.
Modification et mise à
jour des statuts.
En conséquence de ces résolutions, les articles
concernant, 1, 3, 4, 6 et 43
deviennent comme suit :
● FORME JURIDIQUE
La société est une société à
Responsabilité limitée à
Associé Unique.
● Objet : Négoce, import
export.des produit agros
alimentaire
• Commercialisation des
produits alimentaires.
● SIEGE SOCIAL : TIT
MELLIL LOTISSEMENT
JNAN AL ALLAM 2, MAGASIN RDC N°6.
● APPORTS
- Mr. MOHAMED DERKAOUI apporte à la société la somme de Cent
Mille (100 000,00) Dirhams.
● GERANCE : Mr. MOHAMED DERKAOUI: gérant unique pour une
durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au Tribunal de commerce de Casablanca le
18/01/2022
sous
le
N°808867, RC N°528875.
N° 849/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
D’EL JADIDA
SECRETARIAT
GENERAL
D.A.A/S.B.M
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°05/2022/FDRZM
Le Mercredi 02 mars 2022
à 10 :00 heures, Il sera

procédé, dans les bureaux
de Mr le Gouverneur de
la province d’El Jadida au
siège de la province à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres des prix
ayant pour objet: fourniture et installation du matériel medico-technique ,
medico-hospitalier et instruments pour les centres
de santé relevant de la délégation provinciale de
santé des communes territoriales de la province
d'el-jadida inclus dans le
programme de réduction
des disparités territoriales
et sociales 2018-2023
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme
de : vingt cinq mille dirhams (25.000,00 dirhams).
- L’estimation des couts
de prestations établie par
le maitre d’ouvrage est
fixée à la somme un million trois cent quatre
vingt quatorze mille sept
cent trente six dirhams
(1.394.736,00 dhs) toutes
taxe comprises.
- Le dossier d’Appel d’offres peut être retiré à la
Division des affaires administratives /service du
Budget et marchés au Secrétariat Général de la
Province d’El Jadida, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.machéspublics.gov.
ma.
- Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27,29 et 31 du décret
n°2.12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier
recommandé leurs plis
avec accusé de réception
au bureau précité.
- Soit les déposé contre récépissé dans le bureau
d’ordre du Secrétariat Général de la Province d’El
Jadida.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie
électronique conformément à l’article 7 de l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances
n°20-14 du 04/09/2014.
Les documentations techniques exigés par le dossier d’appel d’offres
doivent être déposées
dans les bureaux de la Division des affaires administratives /service du
budget et marchés au Secrétariat Général de la
Province d’El Jadida
avant le mardi 01 mars
2022 à 16 heures. (Heure
limite pour le dépôt des
documentations
techniques).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de consultation.
N° 850/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’AGRICULTURE,
DE LA PECHE

MARITIME,
DE DEVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX
ET FORETS
DIRECTION
REGIONALE DE
L'AGRICULTURE
DE FES MEKNES
DIRECTION
PROVINCIALE
DE L’AGRICULTURE
D’EL HAJEB
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 1/2022/DPA
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 07/03/2022 à 10
heures, il sera procédé,
dans les bureaux du Directeur Provincial de
l’Agriculture d’El Hajeb à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix pour : Achat
de 6 000 quintaux d’orge
subventionnée pour l’alimentation du bétail au
profit des éleveurs y compris le chargement, le
transport et la livraison
aux chefs-lieux des communes territoriales ou des
points de livraison désignés par le maitre d’ouvrage relevant de la zone
d’action de la Direction
provinciale de l’Agriculture d’El hajeb.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’El Hajeb,
il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics:
(www.marchespublics.go
v.ma).
- Montant du cautionnement provisoire est fixé à
la somme de : Huit mille
Cent
dirhams
Cinq
(8.500,00 dhs).
- Estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de : Un million vingt mille dirhams
TTC (1 020.000,00 dhs
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt
des dossiers des concurrents
doivent
être
conformes aux dispositions des articles 26,27,29
et 31 du Décret n° 2–12–
349 (20 mars 2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la
Direction Provinciale de
l’Agriculture d’El Hajeb ;
- Soit les transmettre par
voie électronique au maitre d’ouvrage conformément à l’arrêté du
Ministère de l’Economie
et des Finances n° 20-14
du 08 kaâda 1435
(04/09/2014) relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics
- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception au
bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues par l’article 5 du règlement de consultation.
N° 851/PA
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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

Oulfa :
Pharmacie OUED
TANSIFT
EL OULFA EL ALIA
RUE 27 N° 94 BIS - Tél :
0522.93.43.34

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

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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Le pianiste
Riopy
Des ténèbres
à la lumière

C'

est une histoire digne d'un
roman. Elevé au sein d'une
secte, le pianiste Riopy a affronté les démons du passé grâce à sa
musique, streamée aujourd'hui par
des millions de personnes et populaire sur les applis de méditation.
Mais qui est ce compositeur français de 38 ans, inconnu dans son pays
natal et qui est resté pendant trois semaines en janvier numéro 1 au Billboard Classique aux Etats-Unis ?
"J'ai eu une malchance qui s'est
transformée en chance", résume
Riopy (de son vrai nom Jean-Philippe
Rio-Py) dans un entretien avec l'AFP
à Paris où il se produira le 14 mars.
La "malchance", c'est une secte

“

J'ai eu une
malchance qui s'est
transformée en
chance … Dire que
la musique m'a
sauvé, c'est cliché,
mais c'est vrai

dans les Deux-Sèvres (NouvelleAquitaine) où il a été entraîné tout
petit avec ses deux soeurs et deux
frères par leur mère. Frappé parfois
comme une forme de rituel, il y développe un "OCD" (trouble d'anxiété
neurobiologique).
"Dire que la musique m'a sauvé,
c'est cliché, mais c'est vrai".
La secte, dirigée par une gourou,
interdisait musique et télévision. "+Si
tu parles, personne ne te croira+", me
disait-elle. Il y avait toutefois un piano
abandonné auquel il s'intéresse dès
l'âge de deux ans.
"On me mettait sur une chaise et
on me disait: +Tu ne bouges pas+
pendant des heures et des heures...
J'adorais faire des rythmes dans la tête
et ça se mettait sur le clavier", raconte
Riopy.
Il créera plus tard une musique
ultra-émotionnelle, streamée aujourd'hui massivement sur les plateformes et utilisée sur les applis et par
des instructeurs de yoga.
"Ce n'est pas une musique de méditation mais elle fait du bien aux
gens", souligne-t-il.
Mais avant d'en arriver là, c'était le
parcours du combattant. A 18 ans, il
quitte la secte --ne reprenant contact
avec sa mère qu'il y a trois ans-- et
part à Los Angeles pour "le rêve américain".
"C'était la suite du cauchemar".
"Je nettoyais des toilettes en échange
d'un lit, je me suis retrouvé dans la

rue, il y a un prêtre qui a essayé de me
violer".
Direction Reading, en GrandeBretagne, où un philanthrope, Michael Freeman, séduit par sa musique
qu'il jouait dans une boutique de
piano, lui offre de financer des études
de musique contemporaine à Oxford.
Puis il s'installe à Londres, fait le
tour des pianos-bars, mais il "ne rentre dans aucune case". "En France,
on me dira plus tard, tu es compositeur-pianiste donc tu n'es pas un vrai
pianiste... Il fallait que je joue du Chopin". Mais "ma musique était tellement cinématographique que ça
marchait pour les pubs", raconte-t-il.
Nick Saunders, producteur de
films, est séduit et lui propose de devenir son agent.
Un soir, à un dîner organisé par
Vanity Fair, Chris Martin, le leader de
Coldplay, est conquis par son jeu et
lui offre plus tard un piano. Coïncidence extraordinaire: "A 18 ans, juste
avant LA, je me retrouve à la rue à
Paris, sous la neige, je chialais tout en
écoutant l'album +Parachutes+ de
Coldplay", le premier qu'il ait découvert.
Son carnet d'adresses s'élargit, il
se produit dans les clubs les plus célèbres de Londres et, en 2015, après
une pub pour la maison Armani qui
fait 10 millions de vues sur YouTube,
il décroche de plus en plus de
contrats.
Mais alors que tout semble lui

“

Riopy créera une
musique ultraémotionnelle,
streamée massivement
sur les plateformes
et utilisée sur
les applis et
par des instructeurs
de yoga
sourire, il se bat contre une dépression chronique: "J'étais suicidaire, je
sombrais dans l'alcool, la drogue".
Il se soigne grâce au yoga, la méditation, s'intéresse à la neuroscience
et est aujourd'hui plus apaisé.
L'artiste Warner Classics voit ses
albums "Riopy", "Tree of Light" et
"Bliss" cartonner. Il a également signé
des bandes-annonces de films oscarisés ("Shape of Water", "The Danish
Girl").
"J'ai la chance de vivre de ma musique, d'avoir une femme que j'aime,
deux petits bébés et de pouvoir partager ma musique avec le plus grand
nombre de gens possible", dit-il.

Sport
Le Onze
égyptien
brise le rêve
du Cameroun

L'

Egypte a brisé le rêve du
Cameroun d'un sacre à
domicile en gagnant la
demi-finale entre les deux
plus gros palmarès d'Afrique (0-0, 3
t.a.b. à 1), jeudi à Yaoundé, et défiera
le Sénégal dimanche en finale.
Même avec un Mohamed Salah
transparent, qui va retrouver son
complice Sadio Mané en finale, les
Egyptiens l'ont emporté après une
troisième prolongation d'affilée, qui
pourrait bien faire les affaires du Sénégal, qualifié la veille (3-1 contre le
Burkina Faso).
Le Sénégal vise un premier titre,
après deux finales perdues (2002 et
2019), l'Egypte un huitième, pour
étendre son record.
Le Cameroun (5 CAN) ne s'en
rapprochera pas. Comme 50 ans plus
tôt contre le Congo (1-0), sa Coupe
d'Afrique à la maison s'est arrêtée en
demies.
Le stade d'Olembé a commencé
à se vider après le deuxième tir au but

arrêté par Mohamed Abou Gabal
"Gabaski", celui de James Léa-Siliki,
après l'échec de Harold Moukoudi.
Les Camerounais n'y croyaient plus.
Le stade n'était même pas à moitié rempli pour ce premier match depuis les huit morts lors d'une
bousculade, qui a refroidi le public.
Gabaski, le gardien numéro 2,
héros contre la Côte d'Ivoire en 8e de
finale (0-0, 5 t.a.b. à 4), en l'absence
de Mohamed El-Shenawy, toujours
blessé, n'a même pas eu à arrêter le
quatrième tir, Clinton Njié l'a envoyé
au-dessus de la barre.
Son capitaine et meilleur buteur,
Vincent Aboubakar (6 buts), avait
bien transformé le premier, mais c'est
le seul geste qu'il a vraiment réussi
dans son match.
Comme en finale de 1986 au
Caire (0-0, 5 t.a.b. à 4), les Pharaons
ont gagné la séance de tirs au but.
Il a fallu en arriver là après une
rencontre très fermée.
Symbole de ce match crispé, le

Toni Conceiçao
Sélectionneur du Cameroun
"Nous ne serons pas en finale, nous sommes aussi tristes
que les 27 millions de Camerounais, mais c'est le foot. Dans un
match de cette dimension avec autant d'intensité, en seconde période les signes de fatigue sont apparus. Nous avons très bien
joué en première période, il aurait fallu marquer un but. En seconde mi-temps, on a vu des signes de déséquilibre. Nous nous
sommes entraînés aux tirs au but, mais c'est une question de
charge émotionnelle, ça peut arriver à tous les joueurs (de manquer). Les joueurs sont humains, ils ont joué un très grand match
nous pouvons être fiers de l'équipe tout au long de la compétition, mais nous n'avons pas atteint l'objectif d'aller en finale."

Diaa al-Sayed
Entraîneur adjoint de l'Egypte
"Depuis longtemps nous sommes toujours sur la liste des
favoris pour gagner cette compétition, l'Egypte a beaucoup
gagné, il y a eu des changements de joueurs, mais nous sommes
les favoris. Nous avons joué trois fois la prolongation, mais
nous avons une très bonne préparation physique, un très bon
entraîneur. Au-delà de l'importance de son rôle sur le terrain,
la présence de Mohamed Salah nous a conduits là où nous
sommes. Nous avons senti la présence du peuple égyptien, c'est
une grande fierté, mais il nous reste encore une étape à franchir."

sélectionneur portugais de l'Egypte,
Carlos Queiroz, a été exclu pour deux
cartons jaunes en fin de match (87e
et 90e).
Chaque équipe a eu une énorme
occasion, une tête de Michael Ngadeu sur l'équerre (18e) et un face-àface de Mohamed Salah perdu
devant André Onana (56e).
Les Lions Indomptables ont
complètement étouffé l'Egypte en
première période, mais sans réussir à
marquer.
Les Pharaons n'ont mis le nez au
balcon qu'une seule fois, sur une déviation géniale de Salah pour lancer
un contre (38e).
Mais le buteur de Liverpool a
manqué une balle de match. Profitant
d'une affreuse passe en retrait de
Martin Hongla, il a filé seul vers le
but, mais André Onana, sorti comme
une fusée, a réussi à le tacler avant,
montrant en un geste toute l’importance d'un goal joueur, de l'école de
l'Ajax. Salah en a pesté de rage.

Le buteur de Liverpool n'a pas
réalisé un grand match. Il était pourtant la principale frayeur du public,
qui a poussé un rugissement sur le
premier tacle de Tolo Nouhou sur le
N.10 égyptien (1re), et un "bouh!" sur
la première frappe manquée de la star
de Liverpool (9e).

Salah a aussi échappé à un avertissement pour une faute sur TokoEkambi qui partait en contre (31e).
Mais sinon il a été bien cadenassé
par le plan de Toni Conceiçao, et
gardé de très près par Tolo Nouhou.
Il n'a même pas eu à transformer
son tir au but.

L’Egypte voudrait repousser
la finale à lundi
"Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi", a lancé l'entraîneur adjoint de l'Egypte Diaa al-Sayed après la qualification contre
le Cameroun, jeudi, car le Sénégal, son adversaire, bénéficie d'un jour
de récupération supplémentaire.
"Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour le 3e place (de dimanche
à samedi, NDLR), on joue lundi", a précisé le technicien, remplaçant
en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz, exclu pendant
le match.
Le Sénégal s'est qualifié mercredi contre le Burkina Faso (3-1). En
2019, les deux demi-finales de la CAN avaient été jouées le même jour.
En 2017, l'Egypte a bénéficié d'un jour de récupération de plus que le
Cameroun mais a perdu la finale (2-1).

Mohamed Magassouba : Aujourd'hui, les
entraîneurs africains sont suffisamment outillés
Pour Mohamed Magassouba, sélectionneur
du Mali, l'arrivée de nombreux entraîneurs
"locaux" à la tête de leurs équipes nationales est le fruit de "plus d'une dizaine
d'années d'efforts" qui leur ont permis
d'être "aujourd'hui, suffisamment outillés"
pour le poste, explique-t-il à l'AFP.
Q: Pourquoi trouve-t-on cette année plus
de coaches locaux que jamais à la CAN ?
"Je ne peux pas vous dire pourquoi, j'ai
une autre philosophie du foot, pour moi, il
faut donner la chance à celui qui peut faire
quelque chose, peu importe sa nationalité,
son origine. Moi-même j'ai oeuvré sous d'autres cieux, j'ai entraîné les grands clubs de la
RD Congo, Saint-Eloi Lupopo, Daring Club
Motema-Pemben, et Vita Club, et même
leur sélection nationale. J'ai aimé travailler
dans d'autres pays, la question n'est pas de
nommer un Malien, un ex-professionnel ou
même un expatrié, il faut donner la sélection

à celui qui peut apporter quelque chose."
N'est-ce pas important de voir pour la
première fois 16 entraîneurs "locaux" sur
24 ?
"C'est important, mais il faut reconnaître
que c'est parce que l'Afrique a fait un bond en
matière de formation, et c'est le DTN (Directeur
technique national) du Mali qui parle (il l'est depuis 2008, NDLR)! Je suis aussi instructeur
d'élite de la CAF et expert technique de la Fifa.
A ces titres, je sais ce que l'Afrique a fait comme
efforts dans la formation des cadres techniques.
Cela fait plus d'une dizaine d'années que
l'Afrique a fait des efforts, moi même je suis instructeur, je me suis promené à travers toute
l'Afrique, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, j'ai
bourlingué un peu partout en Afrique dans le
cadre de cette formation. Aujourd'hui les Africains sont suffisamment outillés pour tenir les
sélections nationales. C'est aussi grâce à l'expérience de certaines fédérations qui ont donné
leur chance aux entraîneurs nationaux".
Vous préférez que soient nommés des

locaux que des expatriés ?
"Mais il faut reconnaître l'expérience transmise par les expatriés, ils ont apporté quelque
chose. Depuis des années, depuis les indépendances, les expatriés tenaient les équipes nationales, ils ont contribué à la formation des
entraîneurs nationaux. Moi aussi j'ai appris en
Europe, j'ai été formé à Clairefontaine et j'ai fréquenté l'INF avec le dauphin d'Aimé Jacquet à
la DTN française, feu Jean-Pierre Morlans, un
véritable ami, qui m'a facilité l'intégration dans
ce milieu. Je veux aussi citer Michel Bénézet
parmi mes formateurs, il a beaucoup contribué
à façonner l'entraîneur que je suis aujourd'hui.
J'ai fait des stages avec les Allemands, en Hollande à la KNVB (Fédération, NDLR), en Italie
à Milan... Je ne me cache pas, il faut le dire, j'ai
aussi appris en Europe, et j'ajoute toutes les formations CAF et Fifa dont j'ai bénéficié, en fait
j'ai passé toute ma vie à la formation (rires). Il
n'y a pas de place pour la xénophobie, je suis un
technicien, que le meilleur l'emporte. Nous
sommes sur le terrain de l'excellence".
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Des matches “shows” pour entamer la
deuxième moitié de la Botola Pro D1

A

près une trêve d’un mois pour
laisser place à la CAN, la Botola Pro D1 de football reprendra du service en cette
fin de semaine, et ce pour le compte de
la 16ème journée, première manche de la
phase retour du championnat. Qui dit second acte de l’exercice, dit que la marge
d’erreur se rétrécit et la quête aux points
bat son plein.
Samedi, quatre oppositions sont au
programme s’annonçant sous de bons auspices, à commencer par le choc du Grand
stade de Tanger qui aura pour acteurs l’IRT
et le WAC. Les locaux, sous la houlette de
leur coach, l’Argentin Gamondi qui
connaît bien la demeure wydadie, auront à
cœur de confirmer leurs derniers résultats
face à un gros morceau qui fut interdit par
la FIFA de recrutement lors du dernier
mercato hivernal en raison de ses litiges
non réglés.
Le WAC qui sera privé de certains de
ses cadres, à savoir les latéraux Atiat Allah,

Amloud ou encore Jabrane, est tenu de relancer sa machine, surtout qu’il a concédé
lors de la fin de la phase aller ses deux défaites de parcours contre le DHJ et le FUS.
Les Rouges aspirent à préserver leur matelas de points, six longueurs d’avance sur
le Raja qui, lui, se produira à domicile
contre le Youssoufia de Berechid.
Les Verts qui ont renforcé leur effectif par l’arrivée de neuf joueurs, partiront
avec les faveurs des pronostics devant des
Herizis capables du meilleur comme du
pire.
En tout cas, pour le Raja, tout autre
résultat que la victoire serait perçu
comme une contre-performance qui suscitera de sitôt la colère d’une grande
frange des supporteurs qui ne manquent
aucune occasion pour fustiger l’entraîneur belge, Marc Wilmots.
Les deux autres matches de ce samedi opposeront la RSB au MAS et la
JSS à l’ASFAR. Apparemment, ça ne sera
pas gagné d’avance pour les Berkanis de-

Botola Pro D1
Voici le programme de la 16è journée de la Botola Pro D1 "Inwi"
de football, prévue les 4 et 5 février:
Samedi
16h00: Ittihad de Tanger - Wydad de Casablanca
16h00 : Jeunesse sportive Salmi - AS FAR
18h15: Renaissance de Berkane - Maghreb de Fès
20h30: Raja de Casablanca - Youssoufia de Berrechid

vant une équipe fassie pas prête à lâcher
du lest, tout comme d’ailleurs l’AS FAR
qui voudrait rendre la pareille à l’équipe
de Soualem qui s’était imposée lors de la
première journée par trois buts nets.
Il y a lieu de signaler que le bal de
cette journée de reprise devait être ouvert
vendredi par la programmation de quatre
rencontres, devant opposer le MCO à
l’OCK, le FUS au SCCM, le RCOZ au
HUSA et le DHJ à l’OCS.
Mohamed Bouarab

Eco-trail lac Lalla Takerkoust
La quatrième édition de l'éco-trail lac Lalla Takerkoust se tiendra les 12 et 13
février, à l'initiative de l'Association Trail Maroc.
Au programme de cette édition figurent, quatre courses de 9, 19, 29 et 42 km
outre deux courses bike de 35 et 65 km, indique un communiqué des organisateurs.
Selon la même source, "le Trail du Lac Lalla Takerkoust entend joindre l’utile à
l’agréable en y ajoutant une forte action écologique et sociale", relevant que "coureurs et organisateurs contribueront à des actions concrètes menées sur le terrain".
La première, poursuit le communiqué, a été initiée par trail Maroc en 2020 avec la
construction d'un puits permettant d'alimenter 4500 personnes, tandis qu'en 2022,
un château d'eau de 150 m3 sera érigé.
Les organisateurs entendent également réaliser un nettoyage des sites de la région (65 km) avec l’aide de volontaires rémunérés, alors qu'environ 250 enfants du
village de Takerkoust prendront part à une course de 3 km, l'occasion de les sensibiliser sur la protection de l’environnement.

Championnat D2
Voici le programme de la 18è journée de la Botola Pro D2 "Inwi"
de football :
Samedi
15h00: Tihad Casablanca - Stade Marocain
15h00 : Jeunesse Benguerir - Renaissance Zemamra
18h00: Raja Béni Mellal - Kawkab Marrakech
20h00: Moghreb de Tétouan - Olympique Dcheira.

Thomas Frank : Eriksen de retour
en match d'ici quelques semaines

Stage de l’EN de cyclisme
L’équipe nationale de cyclisme a entamé, un stage de préparation d’une durée
d’un mois et demi à Antalya, en Turquie.
L'équipe nationale participera, au Grand Prix d'Alanya, qui fait partie de la Ligue
européenne, en plus d'autres courses inscrites à l'agenda de l'Union cycliste internationale, a indiqué la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) dans un
communiqué.
Ce stage vise à préparer les éléments nationaux pour les prochaines échéances,
notamment les tours du Rwanda, du Bénin et du Mali et les Championnats d'Afrique
de cyclisme sur route au Burkina Faso (22-27 mars) le but étant de décrocher un
billet pour le championnat du monde qui se déroulera en Australie (18-25 septembre), a ajouté la FRMC.
Ce rassemblement vise également à préparer les éléments nationaux sélectionnés
pour participer aux Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie (25 juin - 5 juillet) et
aux Jeux de la solidarité islamique en Turquie (9-18 août).
La sélection nationale, qui a participé au Tour de Sharjah, est composée des coureurs Achraf Doghmi, A Hussein Sabahi, Nasreddine Maatougui, Adil Al Arbaoui,
Mohammed Chaoui et Oussama Khafi.
Les coureurs Soleiman Minoual, Mustpha El Kihel et le sélectionneur national
Mohcine Lehssaini rejoindront l’équipe nationale la semaine prochaine.

L'

entraîneur de Brentford, Thomas
Frank, a annoncé jeudi qu'il espérait
que sa nouvelle recrue Christian Eriksen, qui avait été victime en juin d'un arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro de
football, serait en mesure de jouer dans les "semaines" à venir, même s'il ne pouvait pas en
être certain à 100% avant de l'avoir vu s'entraîner.

Le joueur de 29 ans devrait s'entraîner avec
ses nouveaux coéquipiers pour la première fois
lundi, selon le technicien dont l'équipe affronte Everton au quatrième tour de la FA
Cup samedi.
"Christian a une base physique solide et a
fait toutes sortes de tests" a précisé Frank. "Il
a beaucoup couru, s'est beaucoup entraîné,
donc il a fait pas mal de choses ces derniers
mois, sa base est bonne, mais c'est une autre
chose de s'adapter au rythme d'un match. C'est
difficile de dire quand il sera vraiment disponible. J'en saurai beaucoup plus après lundi".
Le club de Premier League a annoncé la signature du milieu de terrain danois en début
de semaine, sept mois après son arrêt cardiaque en plein match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande le 12 juin dernier.
Eriksen a été libéré par l'Inter Milan en décembre, car les règlements médicaux italiens
ne permettent pas aux joueurs équipés de défibrillateur automatique implantable de jouer
en Serie A.
Pour le manager danois de Brentford, actuellement 14e de Premier League, 8 points
au-dessus du premier barragiste, l'ancienne
star de Tottenham est potentiellement la "plus
grande signature" du club, et son retour sur les
terrains sera forcément un moment chargé
d'émotions.
"Je pense que le jour où Christian foulera
de nouveau le terrain, ce sera un jour incroyable", a conclu Frank.

Expresso
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L'Australie investit dans la protection de la Grande barrière de corail

L'

Australie a dévoilé vendredi un
programme de 700 millions de
dollars pour protéger la Grande barrière de corail, fortement détériorée par
le changement climatique, dans l'espoir
d'éviter que cet écosystème unique ne
soit retiré de la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco, mais les militants
restent sceptiques.
Le Premier ministre Scott Morrison a annoncé ce plan d'un milliard de
dollars australiens (700 millions USD)
sur neuf ans, quelques mois après avoir
évité de justesse que le plus vaste ensemble corallien au monde ne soit inscrit sur la liste des sites en péril par
l'Unesco.
"Nous soutenons la santé du récif
et l'avenir économique des opérateurs
touristiques, des prestataires hôteliers
et des communautés du Queensland
qui sont au coeur de l'économie du
récif", a déclaré M. Morrison.
Cette décision intervient avant les
élections législatives de mai, au cours
desquelles Scott Morrison devra remporter les sièges clés du Queensland situés près du récif pour rester au
pouvoir.
En 2015 déjà lorsque l'ONU avait
menacé de rétrograder le statut de la
Grande barrière, inscrite au patrimoine

mondial depuis 1981, l'Australie avait
lancé un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour lutter
contre la détérioration du récif.
Mais depuis, l'ensemble a durement souffert après trois épisodes très
graves de blanchissement des coraux,
en 2016, 2017 et 2020.
Le blanchissement est un phénomène de dépérissement qui se traduit
par une décoloration. Il est provoqué
par la hausse de la température de l'eau
-conséquence du réchauffement climatique - qui entraîne l'expulsion des
algues symbiotiques qui donnent au
corail sa couleur vive.
Selon une étude récente, le blanchissement a touché 98% de la Grande
barrière de corail australienne depuis
1998, épargnant seulement une infirme
partie du récif.
Le gouvernement conservateur
australien a jusqu'ici refusé d'établir un
objectif de réduction des émissions à
court terme et s'est engagé à rester l'un
des plus grands exportateurs mondiaux de gaz et de charbon.
Les Australiens sont pourtant majoritairement favorables à des actions
visant à limiter le changement climatique, après avoir subi une série de ca-

Pas moins de huit Australiens sur
dix soutiennent l'objectif de neutralité
carbone en 2050.
Mais l'économie repose encore
grandement sur les énergies fossiles et
les partis politiques reçoivent des financements significatifs de donateurs liés
aux industries du charbon et du gaz.

Les glaciers fondent plus vite lorsqu'ils finissent dans un lac

Recettes

Salade de riz au thon L

Ingrédients :
250g de riz
1/2poivron rouge coupé
en cube
1/2poivron vert coupé en
cube
1/2poivron jaune coupé
en cube
1 boîte de thon égoutté
1 boîte de maïs en grains
Olives noires et vertes
2c.à.s d’huile d’olive
4c.à.s de mayonnaise
Sel, poivre

tastrophes aggravées par le réchauffement, des feux de brousse aux sécheresses et aux inondations.
Selon un sondage réalisé en 2021
par l'Institut Lowy de Sydney, 60% des
Australiens estiment que "le réchauffement climatique est un problème grave
et urgent".

Pour le groupe de pression Climate Council, le nouveau plan d'investissements est "un sparadrap sur une
jambe de bois".
"Si on ne réduit pas réduire fortement les émissions dans les dix prochaines années, la situation de la
barrière n'ira qu'en se dégradant", explique Lesley Hughes, membre de cette
ONG et professeur de biologie à l'Université Macquarie.
"Distribuer de l'argent pour la
Grande barrière de corail d'une main,
tout en finançant l'industrie même,
celle des énergies fossiles, qui est à l'origine de conséquences climatiques dévastatrices, comme les vagues de
chaleur marines et le blanchissement
des coraux, signifie qu'ils aggravent le
problème même s'ils prétendent vouloir le résoudre".
Une grande partie du nouveau
plan d'investissement du gouvernement sera consacrée à la prévention de
la pollution des récifs par les eaux de
ruissellement agricoles.
Environ un quart des fonds sera
affecté à l'autorité du parc marin de la
Grande barrière de corail "pour réduire
les menaces que représentent les étoiles
de mer acanthaster", qui se nourrissent
de coraux.

Préparation :
Mettre dans une casserole
de l’eau, ajouter le sel et porter
à ébullition.
Jeter le riz en pluie et laisser cuire 20 minutes.
Egoutter et rafraîchir sous
l’eau froide.
Dans un grand saladier,
mélanger le riz, le thon, le
maïs, les olives coupées en
rondelles, les morceaux de
poivron rouge, vert et jaune,
sel, poivre et la mayonnaise.
Servir frais, en ajoutant
l’huile d’olive.

es glaciers se réduisent comme peau
de chagrin sous l'effet du réchauffement climatique, mais ils fondent plus
vite s'ils finissent leur course dans un lac
que sur la terre ferme, selon une étude
financée par le Fonds national suisse
(FNS).
Les glaces éternelles reculent dans
le monde entier. Au fil du temps, l'eau
de fonte peut s'accumuler et former de
nouveaux lacs.
Des scientifiques ont analysé pour
la première fois ce phénomène en détail
et à grande échelle pour les glaciers de
montagne, indique dans un communiqué le FNS, principale institution suisse
d'encouragement de la recherche scientifique.
L'étude a porté sur les 319 glaciers
d'une superficie de plus de trois kilomètres carrés dans l'Himalaya central et
oriental. Un cinquième d'entre eux environ forment des lacs. Les glaciers de
cette région alimentent de grands
fleuves tels que le Gange et le Brahmapoutre et contribuent à l'alimentation en
eau d'un demi-milliard de personnes.
Pour leurs analyses, les scientifiques
ont eu recours aux satellites européens
Sentinel-2 qui survolent le territoire tous
les cinq jours.
Les images infrarouges prises de
2017 à 2019 ont révélé que les glaciers
qui terminent leur parcours dans un lac
se sont déplacés à une vitesse moyenne
de 20 mètres par an, soit deux fois plus
vite que ceux de la terre ferme.

Cette accélération pourrait s'expliquer "par le fait que la langue glaciaire
subit un effet de portance qui réduirait
la résistance", selon les chercheurs.
"Ces résultats sont très importants
pour prévoir les disponibilités en eau",
indique le responsable de l'étude Tobias
Bolch, de l'Université de St Andrews en
Ecosse, qui a auparavant mené des recherches pendant de nombreuses années à l'Université de Zurich.
Car lorsque les glaciers s'écoulent
plus vite, les réserves d'eau accumulées
dans la glace s'épuisent plus rapidement
et les cours d'eau en reçoivent moins.

"Jusqu'à présent, l'accélération provoquée par les lacs glaciaires n'avait pas
été intégrée dans les prévisions", précise
Tobias Bolch. "Dans les régions d'Asie
touchées, des pénuries d'eau pourraient
par conséquent intervenir plus rapidement que prévu".
Les résultats sont aussi importants
sous un autre angle : ils permettent de
mieux calculer la vitesse de remplissage
des lacs et d'établir à partir de quand le
barrage formé par la moraine terminale
(amas de blocs et de débris rocheux détachés d'un glacier) risque de rompre et
de libérer une vague géante dans le lac.

