Sa Majesté le Roi dans son message de
félicitations au Premier secrétaire de l’USFP
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
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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 S.M 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, marquée 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".
S.M 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.
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Haute Commission mixte maroco-qatarie

Actualité

Signature de six accords et mémorandums d'entente

L

e Maroc et le Qatar ont signé,
lundi à Doha, six accords et
mémorandums
d'entente
dans différents secteurs à
l'occasion de la tenue dans la capitale
qatarie de la 8ème session de la Haute
commission mixte.
Ces accords, signés lors de cette
rencontre présidée par le Premier ministre qatari et ministre de l'Intérieur
Cheikh Khalid Bin Khalifa Al Thani,
et le chef du gouvernement, Aziz
Akhannouch, concernent des mémorandums d’entente sur la coopération
dans les domaines des Habous et des
Affaires islamiques, le Tourisme et des
Activités commerciales entre l'Etat du
Qatar et le Royaume du Maroc, ainsi
que le contrôle financier entre le Bureau d'audit de l’Etat du Qatar et la
Cour des comptes marocaine.
Les accords signés concernent

également le 5ème programme exécutif de l'accord de coopération culturelle et artistique (2022-2025), le 3ème
programme exécutif dans le domaine
de la jeunesse (2023-2024) ainsi que le
2ème programme exécutif de coopération dans le domaine des Sports
(2022-2023).
Au cours de cette session, reportée
en raison des conditions sanitaires imposées par la Covid-19, les délégations
des deux pays entendent explorer de
nouvelles voies pour développer les
relations entre l'État du Qatar et le
Royaume du Maroc, traduisant la volonté des dirigeants des deux pays,
S.M le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad AlThani, l’Émir du Qatar, de répondre
aux aspirations des deux peuples
frères.
La délégation marocaine, qui a pris

part à cette rencontre, comprend le
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser
Bourita, la ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et de l'Économie sociale et
solidaire, Fatima Zahra Ammor, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et
de la Communication, Mohamed
Mehdi Bensaïd, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah
Alaoui, le ministre de l'Industrie et du
Commerce, Ryad Mezzour, la ministre
de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali,
ainsi que l'ambassadeur du Royaume à
Doha, Mohamed Setri.
Quant à la délégation qatarie, elle
est composée du ministre des Awqaf
et des Affaires islamiques, Ghanem
Bin Shaheen Al-Ghanem, du ministre
de la Culture, Abdul Rahman Bin

Hamad Al Thani, du ministre des
Sports et de la Jeunesse, Salah bin
Ghanem Al-Ali, du président de l'Autorité du tourisme du Qatar et du Bureau d'audit de l’État du Qatar, Abdul
Aziz Muhammad Al-Emadi.
La réunion préparatoire des travaux de la 8ème session de la commission s'est tenue dimanche au siège du
ministère qatari des Affaires étrangères à Doha au niveau des hauts responsables des deux pays.
Cette réunion était présidée, côté
qatari, par le directeur du département
des affaires arabes au ministère des
Affaires étrangères, Nayef bin Abdullah Al-Emadi, et côté marocain par le
directeur du Machreq, du Golfe et des
organisations arabes et islamiques,
Fouad Akhrif, en présence de représentants gouvernementaux des deux
pays.

Doha salue le rôle de S.M le Roi dans la promotion du
développement, de la paix et de la stabilité en Afrique

L

e Qatar a salué le rôle pionnier
joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la consolidation des bases du développement
durable en Afrique et le soutien des
fondements de la paix, de la sécurité
et de la stabilité dans le continent, de
manière à répondre aux aspirations de
ses peuples au progrès et à la prospérité.
Le procès-verbal de la 8ème session de la Haute Commission mixte
maroco-qatarie, qui a été présidée
lundi par le Premier ministre qatari et
ministre de l'Intérieur Cheikh Khalid
Bin Khalifa Al Thani, et le chef du
gouvernement, Aziz Akhannouch, a
souligné que les deux parties ont également réitéré leur attachement à l'action arabe commune, en tant que
cadre idoine pour consolider les bases
de la stabilité et du développement

permanent dans la région arabe.
Il s’agit également de développer
les modes et mécanismes de l'action
arabe conformément aux évolutions
économiques à l'international et sur la
base d’une solidarité et d'une coopération tangibles, ainsi que de promouvoir les expériences réussies et
construire ensemble l'avenir des pays
arabes, et ce dans le respect de la souveraineté nationale des Etats et de leur
intégrité territoriale, précise la même
source, mettant l’accent sur l'importance du dialogue comme moyen pour
résoudre les conflits arabes.
Lors de cette réunion, la partie
marocaine a salué l'organisation pour
la première fois au Qatar des élections
des membres du Conseil de la Choura,
estimant que cette étape importante
est en phase avec les choix constitutionnels de l'État du Qatar, ouvrant

ainsi la voie à une nouvelle ère dans le
processus de développement mené
par l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad
Al Thani, avec sagesse et perspicacité.
Par ailleurs, la Commission a loué
les progrès importants réalisés dans le

cadre du partenariat stratégique entre
le Royaume du Maroc et le Conseil de
coopération des États arabes du
Golfe, appelant à accélérer le développement de son cadre institutionnel et
de ses mécanismes.

L’Etat du Qatar réitère son soutien total
à l'intégrité territoriale du Maroc
L'Etat du Qatar a réitéré, lundi, son soutien total à l'intégrité territoriale du
Royaume du Maroc et à l'Initiative d'autonomie comme base pour le règlement
du conflit artificiel autour du Sahara marocain.
Toute solution à cette question ne peut être envisagée que dans le cadre de
la souveraineté du Maroc, de son intégrité territoriale et de son unité nationale,
a souligné Doha, qui a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara à l'occasion de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-qatarie.
A l'ouverture de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction
quant au niveau distingué atteint par les relations bilatérales dans différents domaines, affirmant leur détermination à donner un nouvel élan à leur coopération
au profit des deux peuples frères.
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Les Groupes de l’opposition à la Chambre des représentants rappellent l’Exécutif à ses devoirs

Abderrahim Chahid : Le gouvernement
fait peu de cas du rôle du Parlement et des
propositions et des initiatives de l'opposition

L

es Groupes et le Groupement parlementaires
de l'opposition à la
Chambre des représentants ont unanimement critiqué le bilan du gouvernement
et l’action du Parlement lors de
la session d'automne, et ce lors
d’une conférence de presse organisée conjointement lundi 7
février à la Chambre des représentants à l’occasion de la clôture de la 1ère session de la 1ère
année législative de la 11ème législature 2021-2026.
Le président du Groupe socialiste et coordinateur des
groupes de l’opposition, Abderrahim Chahid, a affirmé que le
but de cette conférence est d'informer les citoyens sur l'évaluation de l'opposition de la
prestation aussi bien du Parlement que du gouvernement,
considérant que la session législative n'a pas été à la hauteur des
aspirations de l'opposition.
Il a déclaré que la coordination entre les groupes d'opposition à la Chambre des
représentants est en fait une
réaction à l'hégémonie et à l'imposition d'une opinion unique
par le gouvernement et sa majorité numérique, mettant en

garde contre cette démarche qui
pourrait conduire à des effets
néfastes.
Concernant la loi de Finances 2022, le président du
Groupe socialiste a relevé que
les hypothèses sur lesquelles reposait cette loi, à savoir une
bonne campagne agricole et un
prix bas du pétrole, sont devenues caduques au vu de la sécheresse et de la hausse des prix
des carburants.
Abderrahim Chahid n'a pas
exclu le recours du gouvernement à la dette comme option
pour combler le déficit financier
et budgétaire.
Il a, par ailleurs, affirmé que
la loi de Finances ne contient
aucune mesure en faveur de la
classe moyenne et qu'il est devenu nécessaire de protéger le
pouvoir d'achat des classes
moyennes et vulnérables.
Selon lui, le gouvernement
fait peu de cas du rôle du Parlement en rejetant les propositions
et
initiatives
de
l'opposition, notamment le projet de loi relatif au statut juridique des membres du
gouvernement.
Il a fait part de l’inquiétude
de l'opposition à la Chambre

des représentants quant à la domination du gouvernement et
de sa majorité, faisant observer
que cela s’est fortement manifesté lors des élections des instances de la Chambre et celles
des conseils des collectivités territoriales.
Là-dessus, Abderrahim Chahid a souligné que le gouvernement bafoue les droits de
l'opposition, notamment son
droit d’exprimer ses opinions,
ce qui était évident lors des débats sur la loi de Finances pour
l'année 2022, où tous les amendements conjoints présentés
par l'opposition ont été tout
bonnement rejetés.
Pis encore, cette hégémonie
s'étendait jusqu'à l’interdiction
de la presse et de l'opinion publique de suivre les travaux des
commissions parlementaires,
qui sont encore secrets, contrairement à ce qui se passait lors
de la précédente législature.
En ce sens, le président du
Groupe socialiste a fait savoir
que le règlement intérieur de la
première Chambre accorde au
président de la commission le
droit de lever le secret sur ses
travaux, mais le président de la
Chambre des représentants

s’obstine et exige que les commissions permanentes se tiennent à huis clos.
Pour sa part, le président du
Groupe du Mouvement populaire à la Chambre des représentants, Driss Sentissi, a assuré
qu’un bureau d’études a
conseillé aux groupes de la majorité d’attaquer l'opposition, ce
qui a incité les Groupes et
Groupement parlementaires de
l’opposition à accorder leurs
violons pour y faire face et à assumer leur rôle constitutionnel
au Parlement.
Il s'en est pris au gouvernement d'Aziz Akhannouch, soulignant que le programme
gouvernemental n'était pas à la
hauteur des attentes des citoyens.
« Nous ne savons pas comment les trois partis qui
concourraient pour la première
place lors des élections ont pu
fusionner leurs programmes, et
par quelle magie ils se sont trouvés tous dans la majorité », a-til martelé.
Il a ajouté que l'opposition a
présenté des amendements au
PLF, mais le gouvernement a
parfois sous-estimé les interventions
des
députés,

lorsqu'elles soulevaient des
questions fondamentales traduisant les préoccupations du citoyen, notamment le volet
social.
Le président du Groupe parlementaire du PPS, Rachid Hamouti, a, pour sa part, critiqué
le gouvernement, le qualifiant
d’apolitique, puisque 18 ministres du cabinet d’Aziz Akhanouch n’ont rien à voir avec les
partis composant la majorité.
Il a également critiqué le retrait par le gouvernement de
quatre projets de loi dont notamment le projet de Code
pénal, considérant que le retrait
du projet de loi relatif à l'occupation temporaire du domaine
public a pour but de protéger
ceux qui exploitent le domaine
maritime.
L’intervention d’Abdellah
Bouanou, président du Groupement parlementaire du PJD, est
sur la même longueur d’onde en
affirmant qu’«il y a une tendance à la domination, au
contrôle et à l’étouffement du
politique», ajoutant: «Chaque
fois que nous critiquons le gouvernement, la majorité nous attaque».
Mourad Tabet

Actualité 5

LIBÉRATION MERCREDI 9 FEVRIER 2022

Réouverture de l'espace aérien

Des MRE fort comblés à leur arrivée à l'aéroport Mohammed V
L

es Marocains résidant à
l'étranger (MRE) étaient
nombreux à attendre impatiemment le 7 février, jour de
réouverture de l'espace aérien
marocain, pour pouvoir regagner
leur patrie, une décision tant attendue, après plus de deux mois
de fermeture.
A leur arrivée à l'aéroport
Mohammed V de Casablanca,
dans un des premiers vols d’Air
Arabia en provenance de Toulouse (France), des MRE n'ont
pas caché leur grande joie de retrouver leur pays d'origine, leurs
proches et leur famille.
Une fois arrivés, ils devaient
présenter leur pass sanitaire et un
test PCR négatif de moins de 48
heures, et subir un test antigénique sur place, dans un chapiteau
aménagé
pour
la
circonstance, conformément aux
mesures préventives en vigueur.
Dans des déclarations à la
MAP, à leur descente d'avion, les
ressortissants marocains, qui
étaient contraints de rester dans
leur pays d'accueil en raison des
restrictions de voyage liées à la
crise pandémique, ont confié que
leur plus cher souhait était de

fouler le sol marocain le plus tôt
possible.
Dans une déclaration à la
presse, Mohamed Moussif, médecin chef de l'aéroport Mohammed V, a indiqué que le contrôle
sanitaire aux frontières s'est
adapté, à la législation en vigueur
et aux recommandations du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en fonction de la
situation épidémiologique internationale et nationale.
Au niveau national, le ministère de la Santé a décidé que le
contrôle se fait en deux étapes, la
première juste après l'atterrissage
de l'avion avec un contrôle de documents minimisant le temps
d'attente et consistant en le
contrôle du PCR et du pass vaccinal, a-t-il expliqué.
Les passagers sont ensuite invités à passer par la zone de test
pour subir un test rapide et partir
sans attendre, a-t-il ajouté, notant
que dès que le test s'avère positif,
le passager en est informé et tenu
de se confiner, a-t-il ajouté.
Cette opération digitalisée
fait gagner beaucoup de temps
aux passagers, s'est-il félicité.
Le gouvernement avait an-

noncé récemment la réouverture
à partir du 7 février de l’espace
aérien aux vols au départ et à destination du Maroc.
Cette décision est intervenue
conformément aux dispositions
juridiques relatives à la gestion de

l’état d’urgence sanitaire et suite
aux recommandations de la commission scientifique et technique
en prenant en considération
l'évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume.
La troisième vague de l'épidé-

Effondrement des colonies d'abeilles

L'hypothèse d'une quelconque maladie des abeilles écartée

L

es analyses effectuées dans les laboratoires sur les ruches et le couvain (nymphes des abeilles) de la
région de Béni Mellal-Khénifra excluent
l'hypothèse d'une quelconque maladie des
abeilles, a assuré le directeur régional de
l'Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires (ONSSA) de BéniMellal Khénifra, Mohamed Nemmaoui.
Dans une déclaration à M24, la chaîne
d'information en continu de la MAP, M.
Nemmaoui a indiqué que la fuite des
abeilles, un phénomène inédit dans l'histoire du Royaume, n'est pas lié à une maladie quelconque, mais plutôt à plusieurs
facteurs environnementaux, climatiques,
biologiques et surtout aux bonnes pratiques
de l’élevage des abeilles, autant de facteurs
qui seraient à l'origine de leur effondrement

selon les études réalisées par d'autres pays.
L’origine de cette maladie n’est nullement
pathologique, mais plutôt due à la conjonction de plusieurs facteurs dont, aussi, la faiblesse des précipitations, la diminution de
la quantité et de la qualité de l'alimentation
disponible pour les abeilles ou encore l'état
de santé des ruchers et les méthodes de
prévention suivies.
Les enquêtes effectuées in situ par les
services de l’ONSSA et l’ensemble de ses
partenaires notamment la Fédération interprofessionnelle marocaine d’apiculteurs dans l’ensemble des provinces de la
région pour déterminer les véritables
causes qui déciment les colonies d'abeilles
ont écarté toute hypothèse de maladie
pouvant toucher le couvain, les ruches ou
encore les abeilles.

Ce phénomène connu sous l'appellation scientifique ''Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles'' a été
constaté auparavant dans plusieurs pays
d’Europe, d’Amérique et d’Afrique.
M. Nemmaoui a également fait savoir
que l'ONSSA poursuit ses efforts en
coordination avec l'ensemble des parties
prenantes en vue d'identifier les véritables
causes de ce phénomène. L’ONSSA avait
précisé dans un communiqué que la maladie n'est pas a priori à l'origine de la disparition des abeilles, un phénomène qui
reste assez nouveau à ce stade.
Ce constat a été relevé à l'appui des
premières constatations sur le terrain effectuées par les services vétérinaires provinciaux relevant de l'office en
coordination avec les représentants de la
FIMAP. L'ONSSA, précise que cette enquête s'inscrit dans le cadre du suivi de
l'état de santé des ruchers dans le pays et
intervient aussi suite au signalement de la
désertion des abeilles par des apiculteurs
dans certaines régions du Royaume.
Les premiers résultats des visites de
terrain effectuées par les équipes relevant
des services vétérinaires provinciaux portant sur environ 23.000 ruches, ont permis de constater que cette désertion des
ruches dont l'ampleur varie d'une région
à une autre, est un phénomène inédit dans
le Royaume. La même source ajoute que
les analyses effectuées dans les laboratoires sur les ruches et le couvain
d'abeilles, excluent d'une manière formelle l'hypothèse d'une maladie.

mie de Covid-19 est entrée ces
derniers jours dans une phase
descendante au Maroc, avec une
nette amélioration de la situation
épidémiologique, avait assuré récemment le ministère de la Santé
et de la Protection sociale.

Condoléances

Suite au décès de Haj Elyazidi Miloudi, survenu mardi 1er février 2022 à
Ouled Ziane, la famille Rachdi présente
ses sincères condoléances à son épouse
Hajja Rquia Abdedayem, à sa fille Fatima, ses fils Khalid, Reda, Mohamed,
Tarek, à son frère Haj Mustapha, à ses
sœurs Hajja Khaddouj, Halima, Amina
et Meryem, aux gendres de la famille
Rachdi, Abdelaziz Yazidi, Soumaya et
son mari Saddik Rachdi, Malika Elyazidi, à leur mère Hajja Saâdia ainsi
qu’aux familles Elyazidi et Abdedayem.
Puisse Dieu avoir l’âme du défunt
en Sa Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous
retournons.

6

LIBÉRATION MERCREDI 9 FEVRIER 2022

Sociét é

Mohcine Benzakour :Les familles se doivent de dialoguer avec leurs enfants pour
atténuer les effets de la disparition tragique du petit Rayan sur leur santé psychique

L

es familles se doivent
de dialoguer avec
leurs enfants pour atténuer d'éventuels effets sur
leur santé psychique, suite au
décès tragique du petit
Rayan, tombé accidentellement dans un puits près de
chez lui à Chefchaouen et
dont le sort a mis en émoi le
monde entier, suscitant une
empathie planétaire, estime
Mohcine Benzakour, professeur universitaire en psychologie sociale.
''Ce drame a provoqué
un émoi sans précédent
grâce notamment à l'influence phénoménale des
médias sociaux. En conséquence, il serait illusoire de
détourner l'attention des enfants sur cet événement tragique'', relève-t-il dans une
interview accordée à la MAP,
notant que l'impossibilité
(ou presque) d'empêcher les
enfants de suivre le déroulé
de ce drame au vu de l'omniprésence du numérique
dans presque tous les foyers,
entraîne une aggravation des
pressions psychologiques
sur les enfants et du coup,
les parents se trouvent dans
l'incapacité de leur cacher les
faits ou encore de leur interdire le désir d'en discuter
avec leurs amis.
Face à ce drame, M. Benzakour déplore l'attitude de
certains parents peu instruits
qui ont cherché à faire peur
à leurs enfants, leur interdisant de quitter le foyer familial au risque de subir le
même sort que le petit

Rayan, ajoutant que si on
peut concéder que ce réflexe
est normal pour ce genre de
parents, il n'en reste pas
moins que cette exploitation
démesurée de l'angoisse est
synonyme de chantage affectif, lequel représente une
source d'insécurité pour l'enfant et peut le rendre encore
plus stressé.
Les enfants âgés de 5 à 8
ans sont les plus affectés par
ce drame car ils comprennent bien ce qui se passe autour d'eux et aussi ce qui est
relayé par les médias sociaux,
surtout les enregistrements
sonores, les vidéos ou encore les images choquantes.
Et pour cause, les enfants
commencent à cet âge-là à
développer leur personnalité
dans un sens d'identification
par rapport à l'autre, et mon-

trent qu'ils sont dans la
même situation de la victime
à chaque fois qu'ils font l'objet d'un chantage affectif de
la part de leurs géniteurs,
soutient le spécialiste en psychologie sociale.
Une situation problématique qui peut perturber l'enfant et provoquer en lui des
peurs suite aux cauchemars
et même affaiblir sa capacité
de prendre des décisions et
lui fait perdre son sens de
l'aventure, a-t-il mis en
garde, avant d'ajouter que la
situation peut s'aggraver davantage et atteindre le stade
de la maladie psychique si les
parents ne prennent pas vite
les choses en main et expliquent à leurs enfants les faits
et leur disent que cela peut
arriver à n'importe quel enfant.

M. Benzakour tient, cependant, à faire remarquer
que l'impact du drame du
petit Rayan n'est pas ressenti
de la même manière chez
des enfants issus de parents
disposant d'un bon niveau
d'instruction, lesquels sont
bien disposés à évoquer en
famille le sujet sans gêne et
en toute spontanéité.
Et de recommander aux
parents d'expliquer à leurs
enfants que ce qui est arrivé
au petit Rayan peut être le
cas de n'importe quel autre
enfant de son âge et qu'en
définitive, ce sont les accidents de la vie face auxquels
il faut faire preuve de vigilance et prudence.
''A force d'explication et
de recommandation, il est
ainsi possible de développer
chez l'enfant ses cinq sens,

lui permettant ainsi de mieux
observer les choses et les
comprendre et prendre en
conséquence la décision opportune car le risque sur le
plan psychologique s'aggrave lorsque la peur prend
le dessus sur les cinq sens
dont dispose l'enfant'', souligne-t-il.
Le docteur Benzakour
tient aussi à mettre en garde
contre certains comportements des parents et aussi
des éducateurs qui négligent
d'expliquer d'une manière
simple certaines choses de la
vie, ce qui risque d'entraîner
chez leurs enfants des troubles psychiques, ajoutant que
cette forme d'éducation repose avant tout sur un dialogue franc, sans tabou.
Il suggère, à ce propos,
que les enseignants du primaire consacrent à la rentrée
des vacances scolaires au
moins une demi-heure pour
évoquer avec leurs élèves le
sujet. Et de conclure que ce
dialogue est l'équivalent
d'une thérapie psychologique, surtout pour les enfants très sensibles.
L'inhumation de la dépouille du petit Rayan, qui a
eu lieu après les prières
d'Addohr et du mort, s'est
déroulée lundi au cimetière
Zaouia dans le village de Daroutane, en présence de la
famille du défunt et d’une
foule d'habitants de la commune et des collectivités territoriales voisines.
Par Jaouad Touiouel
(MAP)

Pour interpeller un dangereux multirécidiviste
Congrès annuel de l'Association
marocaine d'endo-urologie à Casablanca Un policier contraint d'utiliser son arme de service

L'

Association marocaine d'endourologie (AMEU) organise son
congrès annuel "3rd North African Congress of Urology (NACU) & 10th
International Meeting on New Debate
Congress in Urology", du 10 au 12 février
à l’Université Mohammed VI des sciences
de la santé à Casablanca.
Cet événement scientifique est l’occasion de regrouper différents spécialistes
"urologues, sexologues, oncologues, gynécologues, radiologues et généralistes" autour
de sujets d’actualité en urologie, indique
l'AMEU dans un communiqué, notant que
les thèmes abordés lors de ce congrès porteront sur "le cancer du rein", "la tumeur de
la vessie", "la tumeur testiculaire", "la lithiase
urinaire", "l'urogynécologie", "la sexologie",
entre autres. L’inauguration de ce congrès
qui sera animé par des intervenants de renommée internationale est prévue le vendredi, en présence de trois sommités
scientifiques qui seront à l’honneur, ajoute
le communiqué.

Il s'agit en l'occurrence du professeur
Anthony Attala qui exposera les applications de la thérapie par les cellules souches
en urologie, du professeur Alain le Duc, l’un
des fondateurs de l’urologie moderne, qui
va présenter un exposé sur l’histoire des calculs urinaires et du Professeur David
Khayat, oncologue de renommée, qui mettra le point sur le cancer et le tabagisme. Le
congrès sera marqué également par l’organisation de workshops, ainsi que des opérations qui seront transmises en direct, pour
permettre le partage des expériences-seniors
avec les congressistes, explique le document, relevant que les médecins en formation profiteront aussi de ce congrès pour la
présentation de leurs travaux scientifiques
et études menées au cours de cette année,
pour être discutés au cours des débats.
Le congrès de l’AMEU est toujours
un lieu de rencontre scientifique, entre
médecins marocains et étrangers, ayant
pour but essentiel le développement de
l’urologie au Maroc, conclut le texte.

U

n brigadier de police exerçant dans la
patrouille de motards relevant du district
provincial de sûreté de la
ville d'El Kelaâ des Sraghna
a été contraint d'utiliser son
arme de service, tôt mardi,
pour neutraliser un multirécidiviste en état de forte impulsivité ayant exposé la
sûreté des citoyens et la sécurité des fonctionnaires de
police à une menace imminente et sérieuse à l'aide
d'une arme blanche. La patrouille est intervenue pour
appréhender le suspect (31
ans) qui semait le trouble sur
la voie publique en mettant
en danger la vie des citoyens
à l'aide d'une arme blanche
en sa possession, indique un
communiqué de la Direction générale de la sûreté na-

tionale (DGSN).
Cet individu a opposé
une résistance farouche aux
éléments de la police en
mettant en danger leur sécurité, ce qui a contraint le brigadier de police à utiliser
son arme de service en tirant trois balles dont une de
sommation, selon le communiqué, qui précise qu'une
balle a atteint les membres

inférieurs du suspect qui a
été neutralisé et interpellé.
Le mis en cause a été
placé sous surveillance médicale à l'hôpital, dans l'attente de le soumettre à
l'enquête judiciaire menée
sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de
cette affaire, conclut la
même source.
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John Frusciante

Surdoué et survivant des Red Hot Chili Peppers

L'

évènement dans l'évènement:
album en vue pour les Red Hot
Chili Peppers, usine à tubes qui
retrouve John Frusciante, guitariste virtuose au parcours fou, entre rêve réalisé,
addictions-monstres domptées et projets
solo baroques.

“

A chaque fois que
les Red Hot ne sont
pas bien, que quelque
chose ne va pas,
ils font revenir
Frusciante, c'est
un peu leur George
Harrison, qui était
essentiel à l'équilibre
des Beatles

Pour annoncer leur retour la semaine
passée, le groupe américain lâche
quelques secondes sur les réseaux sociaux, avec leur logo sur fond d'accords
de Frusciante, reconnaissable entre mille.
Suivra le surlendemain un premier single,
"Black Summer", annonciateur d'un futur
album, "Unlimited Love" prévu le 1er
avril.
"Tout le monde parle de Flea (bassiste, co-fondateur et personnage horsnorme, ndlr), mais les Red Hot,
musicalement, c'est John", décrypte pour
l'AFP Salomon Hazot, producteur de
leurs concerts en France pendant des décennies.
"On a tellement la chance de l'avoir,
il est passé tellement près de la mort",
complète auprès de l'AFP Waxx, guitariste français, animateur sur la radio
RTL2 et de la capsule musicale "Fanzine"
sur YouTube.
Retour sur une trajectoire "complètement dingue" comme la décrit Waxx.
Avec la drogue en fil rouge dès les premières pages: c'est pour remplacer Hillel
Slovak, guitariste des RHCP mort d'overdose, que Frusciante intègre le groupe,
dont il est fan, à 18 ans.
Il participe aux albums "Mother's
Milk" (1989) et surtout "Blood Sugar Sex
Magik" (1991) qui change leur vie. De figures de la scène alternative de Los Angeles, les Red Hot deviennent des
mégastars convoyées en limousines pour

les shows sur MTV.
Le riff du tube "Under The Bridge",
c'est Frusciante. Le guitariste joue d'ailleurs ce morceau en live dans un état second, miné par les drogues, sur le plateau
du prestigieux Saturday Night Live.
La béquille qu'il pensait trouver dans
l'héroïne pour surmonter sa nouvelle vie
le dévore.
"Aujourd'hui, les choses ont changé,
mais quand il arrive dans le groupe, c'est
un peu le souffre-douleur", relate Waxx.
Salomon Hazot le décrit aussi au départ
comme "l'enfant au fond de la classe qui
baisse la tête, suit les autres, même quand
on lui jette des pierres, c'est le surdoué
mais personne ne le sait et lui n'en joue
pas".
Le succès n'arrange rien. "Il est passé
d'enfant à adulte avec eux et avec le
méga-succès, je ne suis pas psy, mais c'est
sans doute très compliqué pour se
construire" abonde Waxx.
En 1992, Frusciante quitte le groupe,
en pleine tournée mondiale, pour se lancer en solo et sombre dans l'auto-destruction. "Je suis devenu un junkie, c'était une
décision, les seules fois où j'étais heureux
c'était sous drogues, je pensais que je devais en prendre tout le temps" raconte-til un jour dans le magazine Spin.
Dans "Stuff", documentaire filmé par
l'acteur Johnny Depp, un proche, on le
voit au milieu des années 1990, silhouette
cadavérique, dents qui se déchaussent et

bras rongés par des piqûres devenues lésions.
Et la peau lui restant sur les bras brûlera dans l'incendie de sa maison...
Une cure de désintoxication lui sauve
la vie à la fin des années 1990. Nouvelle
dentition, greffes de peau, il est rappelé
par les RHCP qui ne s'entendent pas avec
leur nouveau guitariste, Dave Navarro.
C'est le miracle "Californication" (1999),
album rempli de hits. Frusciante y impose
sa patte avec des mélodies qui transpirent
les Beatles ou les Beach Boys.
"A chaque fois que les Red Hot ne
sont pas bien, que quelque chose ne va
pas, ils font revenir Frusciante, c'est un
peu leur George Harrison, qui était essentiel à l'équilibre des Beatles", glisse
Waxx.
Car Frusciante quitte le navire à nouveau en 2009, sans retomber dans les
drogues, pour participer à différents projets. Même au sein des Red Hot, il est
toujours resté à part, "mystérieux",
comme le dit Salomon Hazot. En solo, il
s'ouvre à toutes les expérimentations à
l'image de son inclassable "PBX Funicular Intaglio Zone" (2012).
Après le passage du guitariste Josh
Klinghoffer, Frusciante, quinquagénaire
au look christique, revient donc encore
comme le messie. "Il a un impact profond sur tout ce qu'on a fait, même
quand il n'était pas là", synthétise Flea sur
une radio américaine.

La souffrance des migrants africains
victimes de racisme au Brésil

L

e meurtre d'un Congolais sur une plage de Rio
de Janeiro a jeté une lumière crue sur les
épreuves
auxquelles
sont
confrontés au Brésil les immigrés
africains, victimes de racisme dans
un pays où la population noire est
pourtant majoritaire.
"Aujourd'hui, je pense quitter
le Brésil. Après ce qui s'est passé
avec Moïse, j'ai peur pour mes enfants", confie à l'AFP Sagrace
Lembe Menga, 33 ans, originaire
de République Démocratique du
Congo (RDC), comme Moïse Kabagambe, tué le 24 janvier.
Comme ce jeune homme de
24 ans battu à mort à coups de
bâtons et de battes de baseball,
elle a quitté son pays en quête de
"paix et de tranquillité", pour fuir
"la guerre et les massacres".

"J'ai entendu dire qu'au Brésil,
on reçoit les gens à bras ouverts.
Et c'est vrai qu'on m'a bien accueillie à mon arrivée", en 2015,
raconte cette coiffeuse de 33 ans,
qui arbore de longues tresses
vertes.
Mais elle n'a pas été épargnée
par le racisme, notamment sur
son lieu de travail.
"Certains me traitent comme
si j'étais une personne insignifiante, un animal. On m'a déjà demandé si je vivais au milieu des
girafes", résume cette mère de
deux enfants de 8 et 3 ans, qui a
le statut de réfugiée.
Selon les chiffres du gouvernement brésilien, 1.050 des
57.000 réfugiés que compte le
pays sont originaires de RDC, le
troisième contingent après le Venezuela et la Syrie.

Le salaire mensuel moyen des
immigrés africains (2.698 réais,
soit 445 euros) est largement inférieur à celui de tous les migrants
(4.878 réais) au Brésil. Beaucoup
d'entre eux vivent dans des quartiers sensibles où des narcotrafiquants font la loi.
Au total, quelque 35.000 immigrés Africains vivent au Brésil,
mais les spécialistes estiment que
les statistiques officielles sont
sous-évaluées.
Le Brésil accueille par ailleurs
un grand nombre d'immigrés haïtiens (plus de 150.000), qui comptent également parmi les moins
bien rémunérés.
"Si je devais raconter tous les
épisodes de racisme dont j'ai été
victime, on pourrait écrire un
livre", déplore Elisée Mpembele,
23 ans, chanteur congolais arrivé

au Brésil en 2013.
"Les gens me regardent de
travers, les vigiles me suivent dans
le supermarché. Encore récemment, je me suis fait fouiller par
des policiers alors que je leur avais
juste demandé un renseignement", explique-t-il.
A cause du "manque d'opportunités" pour vivre de son art, il
doit souvent "faire des petits boulots" pour joindre les deux bouts.
Pour Bas'llele Malomalo, spécialiste des migrations entre
l'Afrique et le Brésil à l'Université
de l'Intégration internationale et
de la Lusophonie Afro-brésilienne (Unilab), le racisme au Brésil "est d'autant plus pervers que
55% des Brésiliens sont noirs" ou
métis.
Seul le Nigeria compte une
population noire plus importante

que le Brésil dans le monde.
"Les problèmes d'intégration
des immigrés africains ont les
mêmes racines que ceux rencontrés par les anciens esclaves, qui
étaient encore vus comme des objets, des animaux, au moment de
l'abolition" de l'esclavage, en
1888, dit le chercheur.
Dans un pays où, selon une
étude récente, 77% des victimes
d'homicides en 2019 étaient des
personnes noires, les migrants
africains comme Moïse Kabagambe sont encore plus vulnérables "parce que dans la tête des
racistes, comme c'est un étranger,
personne ne va le défendre", insiste M. Malomalo.
"Si on commence à m'embêter, je préfère baisser la tête pour
éviter les problèmes", dit Modou
Fall, Sénégalais de 34 ans qui vend
des lunettes de soleil sur la plage
de Copacabana.
"C'est dur de travailler ici. J'ai
du mal à envoyer de l'argent à ma
famille à cause de la dépréciation
du réal face au dollar", déplore-til.
Rui Mucaje, président de la
Chambre de commerce afro-brésilienne (AfroChamber), explique
que beaucoup de migrants africains arrivent au Brésil avec "l'esprit d'entreprise", pour vendre
notamment des vêtements ou des
tissus africains, mais la plupart
restent cantonnés "au secteur informel".
"Il n'est pas rare non plus de
voir des personnes diplômées qui
finissent par travailler à des postes
demandant bien moins de qualifications", déplore-t-il, citant notamment un topographe qui fait
le ménage dans un hôtel ou un ingénieur travaillant dans un supermarché.
Pour lui, l'assassinat de Moïse
Kabagambe est "la concrétisation
tragique des problèmes engendrés
par le racisme au Brésil".

Treize millions de personnes menacées de famine dans la Corne de l'Afrique

T

reize millions de personnes au
Kenya, en Somalie et en
Éthiopie sont confrontées à
une famine grave alors que la Corne
de l'Afrique connaît sa pire sécheresse
depuis des décennies, a indiqué mardi
le Programme alimentaire mondial
(PAM).
Trois années sont passées sans véritable saison de pluies et la région enregistre ses conditions les plus sèches
depuis 1981, a indiqué l'agence des
Nations unies.
La sécheresse a détruit les cultures et provoqué une mortalité animale "anormalement" élevée,

obligeant les familles rurales qui vivent
de l'élevage et de l'agriculture à abandonner leurs foyers.
L'eau et les pâturages se font rares
et les prévisions de précipitations inférieures à la moyenne pour les mois
à venir ne font qu'aggraver la misère,
a déclaré Michael Dunford, directeur
régional du PAM en Afrique de l'Est.
"Les récoltes sont ruinées, le bétail
meurt et la faim augmente alors que
des sécheresses récurrentes affectent
la Corne de l'Afrique", a-t-il ajouté
dans un communiqué.
"La situation exige une action humanitaire immédiate" pour éviter la

répétition d'une crise comme celle de
la Somalie en 2011, où 250.000 personnes sont mortes de faim pendant
une sécheresse prolongée.
L'aide alimentaire est distribuée à
travers une bande aride du Kenya, de
l'Ethiopie et de la Somalie, où les taux
de malnutrition sont élevés et où
quelque 13 millions de personnes risquent de souffrir de la faim au premier
trimestre de cette année.
Quelque 5,7 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le sud et le sud-est
de l'Éthiopie, dont un demi-million d'enfants et de mères souf-

frant de malnutrition.
En Somalie, le nombre de personnes classées comme souffrant de
grave faim devrait passer de 3,5 millions à 4,6 millions d'ici mai, à moins
que des interventions urgentes ne
soient menées.
Dans le sud-est et le nord du
Kenya, où une situation d'urgence liée
à la sécheresse a été déclarée en septembre, 2,8 millions de personnes
supplémentaires ont besoin d'aide.
Selon le PAM, 327 millions de
dollars sont nécessaires pour répondre
aux besoins immédiats au cours des
six prochains mois et aider les com-

munautés pastorales à devenir plus résilientes face aux chocs climatiques récurrents.
En 2011, l'absence de pluies avait
conduit à l'année la plus sèche depuis
1951 dans les régions arides du Kenya,
de la Somalie, de l'Éthiopie, de Djibouti et de l'Ouganda.
Selon les experts, les événements
météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues en raison du changement
climatique, et c'est l'Afrique qui en fait
les frais en premier, alors que c'est le
continent qui contribue le moins au
réchauffement de la planète.

Essor économique
inédit au Sahara
marocain

L

a région du Sahara marocain
«connaît un essor économique
inédit, que conforte un élan diplomatique international en faveur de la souveraineté marocaine sur la région et de
l'Initiative d’autonomie comme seule solution politique au différend régional sur
le Sahara», écrit le magazine «L’Essentiel
des relations internationales» dans un
dossier spécial à l’occasion du 35ème
Sommet ordinaire de l’Union africaine
tenu samedi et dimanche à Addis-Abeba.
Sous le titre «Sahara : Une dynamique régionale et internationale pour régler définitivement un différend régional
de longue date», le magazine écrit que «la
région du Sahara connaît un essor économique inédit, que conforte un élan diplomatique international en faveur de la
souveraineté marocaine sur la région et
de l’Initiative d’autonomie comme seule
solution politique au différend régional
sur le Sahara ».
«La proclamation américaine du 10
décembre 2020 et l’ouverture de 23
consulats généraux, représentant tous les
continents, dans la région matérialisent
cette dynamique régionale et internationale de fond», souligne la publication
dans ce numéro distribué en marge du
Sommet de l'UA, notant que «cet élan
renforce le processus politique mené
sous l’égide exclusive de l’ONU pour
parvenir à une solution définitive à ce différend, qui permettra la stabilité de la région et de son espace environnant».
Le magazine a mis en avant la «dynamique au service d’un développement
durable et inclusif» au Sahara marocain,
relevant que la région a connu ces dernières années «un développement soutenu, concrétisé le 6 novembre 2015 par
le lancement d’un nouveau modèle de
développement, s’appuyant sur une enveloppe budgétaire globale de 85 milliards de dirhams, soit environ 9 milliards
de dollars».
La publication a également mis en
exergue le fort potentiel qu’offre la région
du Sahara marocain sur le plan économique (industrie, pêche, agriculture, énergies renouvelables ou tourisme),
soulignant que les réformes engagées
dans la région ont pour objectif de dynamiser le tissu économique local en vue de
créer de la croissance inclusive et un développement durable bénéfique aux populations locales.
La région du Sahara marocain «aux
opportunités d’investissements et de
commerce multiples, constitue un véritable pôle socioéconomique de dimensions
régionale, continentale et internationale»,
écrit le magazine qui focalise sur plusieurs
projets structurants multisectoriels qui
ont été lancés dans la région à l’image du
mégaprojet du port de Dakhla Atlantique, de la voie express Tiznit-LaâyouneDakhla, du projet West Africa Free Zone,
et des projets de dessalement d’eau de
mer, notamment à Dakhla.

Huiles végétales et produits
laitiers tirent les prix vers le haut

L

es prix mondiaux des
La même source explique, répercutés sur les cours.
produits alimentaires par ailleurs, que les prix de l’huile
Cité dans un communiqué de
étaient en hausse au de soja ont pour leur part été la FAO, Boubaker Ben-Belhascours du mois de jan- soutenus par d’abondants achats sen, Directeur de la Division des
vier 2022, annonce l’Agence des à l’importation, en particulier de marchés et du commerce de la
Nations Unies pour l’aliment et la part de l’Inde.
FAO, estime que «la diminution
l’agriculture (FAO).
Quant aux prix de l’huile de des disponibilités exportables,
En s’établissant en moyenne colza, ils ont été portés par la qui s’ajoute à d’autres contraintes
à 135,7 points le mois dernier, poursuite du resserrement de sur le plan de l’offre, en particul’Indice FAO des prix des pro- l’offre a poursuivi la FAO notant, lier le manque de main-d’œuvre
duits alimentaires a enregistré en ce qui concernant l’huile de et les conditions météoroloune hausse de 1,1% par rapport tournesol, que le resserrement de giques défavorables, est en
à décembre 2021.
l’offre et la hausse de la demande grande partie à l’origine de cette
La progression de cet indice mondiale à l’importation se sont augmentation des prix, qui atteiest due «en premier lieu à la
gnent un niveau record».
hausse de 4,2% en glissement
En progression de 2,4%, l’Indice FAO des prix des produits
mensuel de l’Indice FAO des
laitiers a enregistré sa cinquième
prix des huiles végétales, dont la
hausse mensuelle consécutive,
tendance à la baisse enregistrée
en décembre s’est inversée et qui
selon l’agence qui précise cepena atteint son plus haut niveau hisdant que les plus fortes hausses
torique», a expliqué l’agence onuétant à mettre au compte sont
sienne.
celles du lait écrémé en poudre et
A en croire la FAO, les cours
du beurre.
de toutes les principales huiles
Notons que le resserrement
ont augmenté également au
des marchés mondiaux des procours de la même période en raiduits laitiers fait suite à la réducson de la hausse des prix du pétion
des
disponibilités
trole brut.
exportables en provenance de
Dans son rapport, l’organisal’Europe de l’Ouest, au fait que
l’on attende une production en
tion internationale attribue l’évodessous de la moyenne en Océalution «des prix de l’huile de
nie dans les mois à venir ainsi
palme en grande partie aux
craintes concernant la possible
qu’aux retards dans le traitement
diminution des disponibilités exet le transport dus au manque de
portables en Indonésie, premier
main d’œuvre lié à la covid-19,
exportateur mondial.
comme l’a fait savoir la FAO

“

La jauge des cours
mondiaux des produits
alimentaires
a progressé en janvier
2022, selon la FAO

dans son communiqué.
Selon la même source, l’Indice FAO des prix des céréales
s’est légèrement accru de +0,1%
par rapport à décembre 2021 : les
prix du maïs à l’exportation ont
progressé de 3,8%, ceux du blé
ont accusé un recul de 3,1% tandis qu’une hausse mensuelle de
3,1% a été observée au niveau
des prix internationaux du riz.
Notons que «l’Indice FAO
des prix de la viande a légèrement augmenté en janvier, les
prix internationaux de la viande
de bovins atteignant un niveau
record, tandis que les prix de la
viande d’ovins et de la volaille se
sont assouplis» également, fait
savoir l’agence onusienne ajoutant que ceux de la viande de
porcins ont légèrement augmenté.
En recul de 3,1% par rapport
au mois précédent, l’Indice FAO
des prix du sucre est le seul sousindice à afficher une baisse en
janvier dernier.
En cause : «les perspectives
de production favorables dans
des pays exportateurs majeurs,
l’Inde et la Thaïlande, ainsi que
de l’amélioration des précipitations et de la baisse des prix de
l’éthanol au Brésil», d’après les
explications de la FAO.
Alain Bouithy

11

LIBÉRATION MERCREDI 9 FEVRIER 2022

Les ventes de ciment en hausse de 8,83% à fin janvier
Pour leur part, les écoulements des
Les livraisons de ciment ont atteint
Selon les chiffres de l'Association
près de 1,13 million de tonnes (MT) à professionnelle des cimentiers (APC), activités "Préfabriqué" se sont établis à
fin janvier 2022, en hausse de 8,83% les livraisons destinées aux segments 114.152 tonnes (+19,85%), alors que
par rapport à la même période de 2021, "Distribution" et "Béton prêt à l'em- ceux relatifs au "Bâtiment" et "Infraindique le ministère de l'Aménagement ploi" ont atteint respectivement structure" ont atteint respectivement
du territoire national, de l’Urbanisme, 665.183 tonnes (-3,41%) et 238.945 62.805 tonnes (+21,43%) et 47.467
de l’Habitat et de la Politique de la ville. tonnes (+48,94%), précise le ministère. tonnes (+15,95%).

L'ONMT enclenche la reprise avec les partenaires espagnols

L'

Office national marocain du tourisme
(ONMT) a annoncé,
lundi, l'enclenchement
de la reprise avec les partenaires espagnols. "C'est aujourd’hui que le
Maroc réouvre son espace aérien.
Une date qui coïncide avec la fin de
la tournée d’Adel El Fakir, directeur
général de l'ONMT et ses équipes
qui sont aujourd’hui à Madrid pour
mettre au point la reprise avec les
principaux prescripteurs de voyage
espagnols", indique l'Office dans un
communiqué.
L'étape madrilène conclut ainsi
cette première tournée commerciale,
promotionnelle et de communication de l'ONMT, engagée il y a une
semaine sur trois des marchés principaux du Maroc (France, RoyaumeUni, Espagne) afin d'accélérer la
dynamique de reprise accompagnant
la réouverture du ciel marocain, rapporte la MAP.
"Il est essentiel pour nous d'être
présent en Espagne auprès de nos
partenaires pour activer une reprise
très attendue des deux côtés de la
Méditerranée", a dit M. El Fakir, cité
par le communiqué.
Cette visite intervient peu de
temps après la présence remarquée
de l'ONMT à la 42ème édition du
Salon international du tourisme de
Madrid (le FITUR du 19 au 23 janvier). Elle fait également suite au déploiement d'une nouvelle Task
Force dans la capitale espagnole, té-

moignant de l’importance de ce
marché dans la stratégie de reprise
de la destination Maroc.
"L'aérien est aujourd'hui notre
cheval de bataille. Notre objectif, aujourd'hui étant de sécuriser les capacités aériennes des principales
grandes compagnies pour amorcer
une reprise rapide de l’activité touristique au Maroc", a souligné M. El
Fakir.
Le DG de l'ONMT a ainsi tenu
une rencontre avec le top mangement de la compagnie aérienne nationale Iberia. Un renforcement du
partenariat stratégique entre
l'ONMT et Iberia dès la saison été
2022 est ainsi prévu. Celui-ci prévoit
d’assurer la promotion du Maroc
dans tout le réseau Iberia comptant
plus de 100 destinations européennes et sud-américaines, ce qui
devrait entraîner une forte augmentation des liaisons vers les villes de
Casablanca, Marrakech et Tanger.
Iberia a annoncé, pour sa part,
une reprise de 100% de ses capacités
pour la ligne Madrid-Tanger (en référence à la saison été 2019) à raison
de 7 fréquences hebdomadaires, et à
une reprise de 76% pour la ligne
Madrid-Marrakech soit 9 fréquences
par semaine. Ce qui n'est qu'une première étape, compte tenu du très
fort potentiel de cette ligne en raison
de son rôle d’interconnexion avec les
liaisons en provenance des Amériques et d’autres pays européens,
dont les ressortissants ont déjà

constitué 35% des passagers vers
Marrakech lors de l’été 2021.
M. El Fakir a également rencontré les responsables de la Direction
Europe du groupe expédia, géant
mondial de la distribution en ligne
du voyage et un des plus puissants
acteurs de la vente online des
voyages vers le Maroc. Le but étant
d'assurer rapidement une reprise dynamique des ventes en direction du
Royaume et de déployer une offre à
la fois de communication conjointe
et une offre commerciale d'environ
440.000 nuitées pour l’été 2022 vers
le Maroc, soit une reprise de 80%

des objectifs réalisés précédemment
(été 2019).
En 2019, Expedia avait réalisé
presque 1 million de nuitées au
Maroc au départ des principaux
marchés émetteurs à savoir 7% des
nuitées globales réalisées sur le
Maroc.
Le programme de travail de
cette journée comprenait également
une rencontre avec le groupe Logitravel/El Corte Inglés, important
Tour-opérateur en ligne qui occupe
la troisième place dans la catégorie
des tour-opérateurs en ligne en Espagne, et la première place au Por-

tugal. Le groupe revendique plus de
11 millions de clients directs et plus
de 50 millions d’utilisateurs uniques
par mois dans plus de 100 pays. Objectif de cette rencontre: booster les
ventes Logitravel/El Corte Inglés
sur le Maroc.
A travers cette tournée,
l’ONMT concrétise l'ensemble des
efforts de préparation de la relance
touristique entamés depuis plusieurs
mois, et adresse un message fort de
confiance à ses partenaires commerciaux européens ainsi qu'à l'opinion
publique pour une reprise qui s'annonce sous les meilleurs auspices.

Aéroport de Laâyoune : Reprise des vols vers et depuis les Iles Canaries

U

n avion de la Royal Air Maroc
(RAM) à destination de Las
Palmas (Iles Canaries), avec à
bord des membres de la communauté
marocaine résidant à l'étranger
(MRE), a décollé lundi soir de l’aéroport Hassan I de Laâyoune.
Ce vol marque la reprise des liaisons aériennes internationales dans
cette plateforme aéroportuaire après
plus de deux mois de suspension, en
raison de la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), rapporte la
MAP.
L'Office national des aéroports
(ONDA) a mis en place un plan pour
accueillir les vols aériens et les passagers aux aéroports du Royaume dans
les meilleures conditions et a déployé

un ensemble de mesures pour fournir
un accueil sain, rassurant et un parcours "healthy" aux passagers.
Ces mesures concernent aussi
bien la zone départ que la zone arrivée
à travers le renforcement des opérations de nettoyage des installations aéroportuaires, la mise en place de
distributeurs de gel désinfectant dans
les différents points de l’aéroport, la
mise en place de plaques en plastique
aux bureaux d’enregistrement, le port
obligatoire des masques par les passagers et tous les usagers des aéroports,
et ce dans toutes les zones aéroportuaires et l’application des mesures de
distanciation physique, à travers le
marquage au sol, la réorganisation des
files d’attente pour éviter le regroupe-

ment des passagers et la condamnation d’un siège sur le banc.
Il s’agit également de mesurer la
température corporelle des passagers
avec des caméras thermiques installées au niveau de l’espace arrivée et de
remplir la fiche sanitaire des passagers
mise à disposition par les autorités
concernées, qui peut être également
remplie et imprimée à travers le site
internet de l’ONDA.
A l’aéroport Hassan I, l’opération
s’est déroulée dans le respect total des
mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir
un accueil sécurisé et rassurant pour
ces passagers, sous la supervision des
autorités compétentes.
Dans des déclarations à la MAP,

plusieurs passagers ont fait part de
leur satisfaction de regagner la mère
patrie, assurant que le voyage s’est déroulé dans de bonnes conditions
grâce aux efforts de l’ensemble des
autorités et parties prenantes à cette
opération.
Le gouvernement avait annoncé
récemment une batterie de mesures et
dispositions, à partir du 7 février, pour
garantir une mise en œuvre efficace de
sa décision portant sur la réouverture
des frontières aux vols, en provenance
et à destination du Royaume.
Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion
de l'état d'urgence sanitaire et sur la
base des recommandations de la
commission technique créée à cette

fin, ces mesures portent sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le
résultat négatif d’un test PCR de
moins de 48H avant d’embarquer à
bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides
pour les passagers dès leur arrivée aux
aéroports du Royaume.
Elles concernent aussi la réalisation de tests PCR pour des groupes
de voyageurs de manière aléatoire
dès leur arrivée, la possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel
ou au centre de résidence pour les
touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national, la mise en
place de mesures spéciales pour les
cas positifs.
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Après la disette, les Oscars ont l'embarras
du choix pour leurs nominations
S

pace opéra grandiose avec "Dune", drame en
noir et blanc avec "Belfast", western sombre
et psychologique avec "The Power of the
Dog" ou encore comédie musicale avec "West Side
Story": les Oscars devaient dévoiler mardi les candidats retenus pour une compétition qui s'annonce
plus ouverte et diversifiée que jamais.
Avec la reprise des tournages et la réouverture
des cinémas aux Etats-Unis après les restrictions sanitaires liées à la pandémie, les candidats potentiels
sont légion pour ces prix les plus prestigieux d'Hollywood. "L'an dernier, on a eu des Oscars très indépendants... Cette année, c'est le retour du grand
cinéma, des grands films de studios", analyse un
membre de l'Académie des Oscars, qui a requis
l'anonymat. "La course est très ouverte", ajoute Pete
Hammond, éditorialiste du site spécialisé Deadline.
C'est particulièrement le cas dans la catégorie phare
de l'Oscar du meilleur long-métrage qui cette année
comptera au total dix films en lice en vertu d'un nouveau règlement. Il s'agissait déjà du maximum autorisé ces dernières années, mais généralement le jury
n'en sélectionnait pas plus de huit ou neuf.
"Dune", film de science-fiction à gros budget
de Denis Villeneuve, devrait aisément décrocher
une nomination dans cette catégorie et celle du
meilleur réalisateur. Il devrait aussi être retenu dans
une kyrielle de catégories techniques (photographie,
effets spéciaux, son, etc.) "En fait, je pense qu'il
pourrait être le film avec le plus de nominations",
pronostique le membre de l'Académie. Même s'il
n'a pas enflammé le box-office, "Belfast", film de
Kenneth Brannagh inspiré par sa jeunesse dans les
violences nord-irlandaises des années 1960, a séduit
Hollywood et devrait être de la partie.
Jugé superflu par certains, le remake de "West
Side Story" par Steven Spielberg a tout de même
été bien accueilli pour ses prouesses techniques et
ses chorégraphies. Même s'il ne risque pas d'égaler
l'original de 1961, qui reste le film musical le plus
récompensé de l'histoire des Oscars, il a de bonnes
chances d'être dans la sélection car "il s'agit quand
même de ce sacré Steven Spielberg", estime dans
ses prédictions Mark Johnson, du site spécialisé

Awards Daily. "C'est un pari risqué mais je pense
qu'il sera dans les nominations" pour le meilleur
long-métrage, renchérit Pete Hammond.
"The Power of the Dog", diffusé sur Netflix,
apparaît comme l'un des autres grands crus du millésime 2022. Sa réalisatrice, la Néo-Zélandaise Jane
Campion, pourrait entrer dans l'histoire en tant que
première femme à décrocher deux nominations
pour l'Oscar du meilleur réalisateur, 28 ans après
"La Leçon de piano".
Près de 9.500 membres de l'Académie des arts
et sciences du cinéma qui décerne les Oscars sont
appelés à voter cette année.
Les superproductions ultra-commerciales dont
Hollywood a le secret pourraient aussi se tailler une
place de choix dans les nominations.
"Spider-Man: No Way Home" et le dernier
James Bond, "Mourir peut attendre", ont été les
seuls à attirer dans les cinémas des foules comparables à celles d'avant Covid-19.
"Nous récompensons l'expérience sur grand

écran. Et +Spider-Man+ a quasiment sauvé le cinéma à lui tout seul l'an passé", relève le votant aux
Oscars interrogé par l'AFP.
En raison de la pandémie, l'édition 2021 des
Oscars avait primé des films à petit budget dont le
grand public avait souvent à peine entendu parler
et les films populaires pourraient avoir un atout
dans leur manche cette année.
L'électeur des Oscars doute cependant que ses
pairs retiennent "Spider-Man" dans les nominations
pour le meilleur long-métrage, malgré près de 1,8
milliard de dollars récoltés dans le monde. Hormis
le précédent établi par "Black Panther" voici
quelques années, "je ne suis pas sûr que les membres de l'Académie soient prêts" à choisir un film
de superhéros, dit-il.
"La Méthode Williams", sur l'enfance des championnes Serena et Venus Williams avec Will Smith
dans le rôle du père entraîneur, ainsi que "Don't
Look Up: Déni cosmique" avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep, ont également leurs chances.

Sortie du dernier "Matrix" en streaming

Un co-producteur poursuit Warner Bros
salles. Cette plainte déposée à Los Angeles
par le groupe Village Roadshow Entertainment est le dernier épisode en date d'une
controverse opposant les professionnels du
cinéma qui tirent une grande partie de leurs
revenus des tickets de cinéma et les géants
du divertissement qui cherchent désespérément à développer leurs plateformes de
vidéo à la demande pour plaire aux marchés financiers et aux actionnaires.
n des co-producteurs du dernier
L'an dernier, la star des films Marvel
volet de la saga "Matrix" a porté Scarlett Johansson avait publiquement pris
plainte pour violation de contrat à partie Disney qui avait choisi de sortir
contre les studios Warner Bros, auxquels il "Black Widow" simultanément au cinéma
reproche d'avoir diffusé le film en strea- et sur Disney+. L'actrice avait par contrat
ming en même temps que sa sortie en droit à un pourcentage sur les recettes en

U

salles et estimait dans une plainte avoir subi
un manque à gagner de plusieurs millions
de dollars. Les deux parties ont depuis lors
conclu un accord à l'amiable.
Alors que l'industrie du cinéma subissait de plein fouet les restrictions sanitaires
liées à la pandémie de coronavirus, WarnerMedia, maison-mère des studios Warner Bros, avait décidé de diffuser
l'intégralité des sorties 2021 sur sa plateforme HBO Max. Ils s'étaient notamment
attiré la colère du réalisateur de "Dune",
Denis Villeneuve, qui estimait que cela risquait de "tuer" son film et constituait "une
menace pour le cinéma en général".
La plainte déposée affirme que la sortie

de "The Matrix Resurrections" sur HBO
Max était destinée uniquement à doper les
abonnements de ce service avant la fin de
l'année, selon le Wall Street Journal.
Et cela "en dépit du fait que cela décimerait les recettes du film au box-office et
que cela priverait Village Roadshow des
mêmes retombées économiques que Warner Bros et ses affiliés", accuse la plainte.
"The Matrix Resurrections" est le quatrième volet de la saga de science-fiction
mettant en scène Keanu Reeves. Début février, il avait engrangé environ 37 millions
de dollars aux Etats-Unis et au Canada,
contre 172 millions à l'époque pour le premier "Matrix".
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Décès de Jean-Pierre Grédy

Une figure emblématique du théâtre de boulevard
L'
auteur français de théâtre Jean-Pierre Grédy,
qui a formé pendant
des décennies un tandem à succès du théâtre de boulevard
avec Pierre Barillet, mort en
2019, est décédé à l'âge de 101
ans, ont annoncé lundi ses
proches dans les colonnes du
Figaro. "Ses dernières pensées
auront été pour sa famille et ses
amis qui lui ont fait une belle
vie", écrivent-ils.
Fils d'un professionnel de
l'import-export,
Jean-Pierre
Grédy naît à Alexandrie (Egypte)
en 1920. Elève dans un collège de
Jésuites, il obtient une licence de
lettres ainsi que de droit. Il commence sa carrière au cinéma, où il
écrit des scénarios de films. A la
fin des années 40, une rencontre
va changer sa vie, celle de Pierre
Barillet. Dès 1948, ils écrivent le
vaudeville "Le Don d'Adèle", qui
dépassera les mille représentations et reçoit le prix Tristan-Bernard. Grâce à ce succès, Grédy
délaisse le cinéma, au profit du
théâtre.
Ensemble, ils deviendront
un tandem emblématique du

théâtre de boulevard, rendu populaire grâce à la télévision, et
signeront une trentaine de
pièces, dont certaines ont été
traduites à l'étranger.
Leur pièce "Quarante carats" (1965) a été jouée à
Broadway, par Julie Harris sur
les planches puis par Liv Ull-

mann dans une adaptation cinématographique.
"Fleur de Cactus", où l'actrice Sophie Desmarets s'est illustrée, a été interprétée aux
Etats-Unis par Lauren Bacall au
théâtre et Ingrid Bergman au cinéma. Goldie Hawn obtint
pour ce film l'Oscar du meilleur

second rôle (1969). Jean-Pierre
Grédy a mené également une
carrière en solo, écrivant ballets
et paroles de chansons. Ses obsèques "ont eu lieu comme il le
souhaitait dans la plus stricte intimité familiale", ont indiqué
ses proches. La date du décès
n'a pas été indiquée.

Une vente de souvenirs des Beatles récolte plus de 158.000 dollars

U

ne vente aux enchères de souvenirs
des Beatles sous forme de NFT, oeuvres virtuelles certifiées, organisée par
Julian Lennon à Los Angeles, a remporté
lundi plus de 158.000 dollars, a annoncé la
maison de vente Julien's Auctions.
Pièce maîtresse des premiers lots mis en
vente par le fils de John Lennon via la maison
californienne Julien's Auctions le 7 février, la
version NFT des notes manuscrites de la
chanson "Hey Jude" a dépassé les estimations,
partant sous le marteau à 76.800 dollars.
Initialement intitulé "Hey Jules", ce tube

des Beatles avait été écrit en 1968 par Paul
McCartney pour réconforter Julian Lennon,
alors âgé de cinq ans et qui vivait très mal la
séparation de John Lennon d'avec sa mère
Cynthia. La version NFT de ces notes se présente comme une animation où les mots s'inscrivent progressivement sur la page et est
accompagnée, comme chacun des autres lots,
par un commentaire audio de Julian Lennon
situant l'objet dans son contexte historique et
sentimental.
"Pour moi, ça ne suffit pas de seulement
regarder une image si je suis un acheteur.

Donc j'ai voulu ajouter un truc un peu plus
personnel, raconter une petite histoire qui se
rapporte à l'image", a expliqué à l'AFP Julian
Lennon.
L'artiste mettait également en vente un
NFT du manteau afghan porté par son père
sur le tournage de "Magical Mystery Tour",
parti à 22.400 dollars tout comme une guitare
offerte par John Lennon à son fils pour Noël,
un prix quatre fois supérieur à son estimation
de départ.
Une partie du produit de cette vente, organisée par la maison Julien's Auction et la société YellowHeart, spécialisée dans les NFT
musicaux, ira à la fondation créée par Julian
Lennon pour être investie dans la capture du
CO2 atmosphérique afin de freiner le réchauffement climatique. Julian Lennon a
prévu de vendre d'autres NFT de sa collection via Julien's Auctions, mais n'envisage pas
de se séparer physiquement de ses souvenirs.
"Aucune chance! Ça représente 30 ans passés
à collectionner des objets qui sont très, très
personnels. Et vous savez, je n'ai pas eu tant
de choses de papa, alors je les chéris", explique l'artiste avec émotion.
Les NFT (pour "jetons non fongibles")
sont des certificats d'authenticité associés à un
objet virtuel qu'ils rendent ainsi unique. Quasiment inconnus voici encore un an, ils représentent pour certains la nouvelle poule aux
oeufs d'or du marché de l'art contemporain.

Bouillon
de culture
Réplique
L'Hermione, réplique du navire qui emmena au XVIIIe siècle
La Fayette soutenir les insurgés
américains, va rester en cale sèche
en France pendant au moins un
an pour de lourds travaux sur sa
coque, ont annoncé lundi l'association et le maître d'oeuvre.
Amarré au port de Bayonne
(sud-ouest) depuis septembre, le
bateau souffre de l'apparition sur
la partie arrière de sa coque de
deux champignons - le polypore
et le lenzite - qui "attaquent le bois
de la structure primaire", selon
Jean-Philippe Houot, maître
d'oeuvre du chantier, devant la
presse à Anglet (sud-ouest).
L'Hermione devait prendre la
mer en 2022 pour un tour d'Europe du Nord. Le projet est reporté à 2023.
Selon l'association HermioneLa Fayette, à l'origine de la
construction de cette réplique en
1997, trois millions d'euros de travaux seront nécessaires pour remettre le navire en état.

Archéologie
Plus de 300 tablettes cunéiformes restituées à l'Irak par un
musée libanais privé sont arrivées
lundi à Bagdad, où les autorités
oeuvrent à récupérer à l'étranger
les antiquités pillées dans ce pays
ravagé par les conflits successifs.
Les coffrets en bois scellés à
la cire rouge contenant les 331 tablettes cunéiformes et six tablettes
en argile sont arrivés par avion
privé, après leur restitution par le
musée Nabu (nord du Liban), a
constaté un journaliste de l'AFP.
"Aujourd'hui, l'Irak a récupéré
331 tablettes cunéiformes", s'est
réjoui en conférence de presse le
directeur du Conseil irakien des
antiquités et du patrimoine, Laith
Majid Hussein.
Ces tablettes cunéiformes datent d'époques différentes, a-t-il
précisé, citant notamment l'ère akkadienne (2.400 à 2.200 avant J.C.), la troisième dynastie
sumérienne d'Ur (2.111 à 2.006
avant J.-C.), et l'ancienne Babylone
(2.004 à 1.594 avant J.-C.).
Le royaue d'Ur, fondé il y a
plus de 4.500 ans, fut l'un des premiers centres de civilisation. Etabli sur les rives fertiles de
l'Euphrate, c'est là que pour la
première fois dans l'histoire de
l'Humanité une écriture sous la
forme de symboles cunéiformes a
été utilisée.
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07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Entre ciel et
terre : Costa rica
08.35 : Arrouad
09.30 : Dounia
Douara Ep 124
10.30 : Oussrati Ep
88
11.30 : Nhar Mabrouk Ep 19
11.50 : Nhar Mabrouk Ep 20
12.10 : Hami Oulad
Aâmi Ep 8
12.50 : Stand up Capsules 2021 : capsule 44
13.00 : JT Addahira
13.20 : Hayna Ep 21
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Stand up –
Prime 6
16.45 : Merdi Mimtou Ep 21
17.00 : Mawakie wa
Wakai’e
18.00 : Hayat Jadida
Ep 2
18.20 : Majala Iktissadia
18.30 : JT en Français
18.50 : Souhlifa Saison 1 Ep 16
19.00 : Souhlifa Saison 1Ep 17
19.10 : Stand up Capsules 2021 :
Capsule 45
19.20 : Nhar Mabrouk Ep 21
19.35 : Nhar Mabrouk Ep 22
19.50 : Hami Oulad
Aâmi Ep 9
20.30 : JT Principal
21.30 : Sourtek bin
Aâynia Ep 20
22.20 : Âabkariat
Maghrebia
23.20 : Dernier bulletin d’information
23.50 : Salef Aâdra
Ep 4
00.50 : Mawakie wa
Wakai’e
01.50 : Al Haoudaj
02.50 : Hayna Ep 21
03.30 : Dounia
Douara Ep 24
04.30 : Tinoubka
05.00 : Entre ciel et
terre : Costa Rica
06.00 : Arouad

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec mawahib tajwid
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : SABAHIYAT 2M
07:10:00 : KIF AL HAL
07:30:00 : KHIR LBLAD
07:45:00 : MAGAZINE : POP
UP
08:15:00 : RACHID SHOW
09:30:00 : FEUILLETON :
Maqtou3 men chajra
10:00:00 : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
10:10:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
10:55:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
11:05:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA
11:15:00 : SABAHIYAT 2M
11:50:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA
12:00:00 : SERIE : AL
BAHJA... TANI
12:35:00 : METEO
12:45:00 : AL AKHBAR
13:15:00 : MOUJAZ RIYADI
13:30:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
14:20:00 : ECO NEWS
14:25:00 : JOURNAL
AMAZIGH
14:35:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA
14:50:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
15:55:00 : FEUILLETON :
Maqtou3 men chajra
16:30:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
17:15:00 : MAGAZINE : JUST
FOR LAUGHS
17:35:00 : DESSIN ANIME :
LES LAPINS CRETINS
18:00:00 : CH'HIWA MA3A
CHOUMICHA
18:10:00 : CAPSULE NARSA
18:10:00 : MPOP UP
18:25:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
19:10:00 : MAGAZINE :
CAPSULES TAJA
19:10:00 : MCAPSULE
NARSA
19:15:00 : CAPSULE AHSANE PATISSIER
19:25:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO SOIR
20:45:00 : QUE DU SPORT
20:50:00 : METEO
20:55:00 : ECO NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:45:00 : MAGAZINE :
CAPSULE NARSA
21:55:00 : MAGAZINE :
NKOUNOU WADHINE
23:00:00 : KITAB
23:10:00 : FEUILLETON :
Doumou3 arrijal
00:00:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:45:00 : AL WA3D
01:30:00 : DES HISTOIRES
ET DES HOMMES :
TAMEGHRIBIT
02:25:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA OUMMI
03:15:00 : MAGAZINE :
2M MAG
04:05:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
04:55:00 : MAGAZINE :
SAHATNA JMI3
05:20:00 : DOCUMENTAIRE
: Les arts traditionnels :
le tapis
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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
08h30 : Téléshopping
09h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
11h00 : Les feux de
l’amour : Série
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h55: Camping Paradis
: Série
15h40 : Miracle au camping : Téléfilm
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL :
Divertissement
18h30 : Ici tout commence : Série
19h10 : Demain nous appartient : Série
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Loto, C’est Canteloup
21h10 : Série : Grey’s anatomy
23h10 : Série : Grey’s anatomy
23h35 : New York unité
spéciale : Série
02h10 : Programme de la
nuit

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
09h30 : La
maison des
Maternelles
10h15 :
Amour,
gloire et

beauté :
Série
10h45 : JO :
Pékin
2022
13h00 : Journal
13h55 : JO :
Pékin
2022
17h30 : JO
club :
Magazine
18h40 : N’oubliez pas les
paroles :
Jeu
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Un si
grand soleil :
Série
21h10 :
Qu’est-ce
qu’elle a ma
famille ?:
Téléfilm
23h55 : PMAGPA,
les enfants
ont la parole :
Doc
01h15 : JO
club :
Magazine
02h15 : JO :
Pékin
2022

06h00 : M6 music
06h50 : M6 kid
08h50 : M6 boutique
10h05 : Ça peut
vous arriver
11h35 : Ça peut
vous arriver chez
vous
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de
ménages : Série
française
14h00 : Amoureuse
d’un inconnu : Téléfilm
15h55 : Les reines
du shopping
16h55 : Incroyables
transformations :
Divertissement
18h40 : La meilleure boulangerie
de France Normandie.
19h45 : Le 19.45,
météo
20h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : Spectacle :
Bienvenue chez les
Bodin’s
23h20 : Le bal des
Bodin’s : Spectacle
00h00 : Au cœur
des Bodin’s : Documentaire
01h15 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
samedi
20h50 : Tout est
vrai (ou presque) :
Dessin animé
20h55 : Film Pépé
le Moko
23h05 : Moi,
Christiane F, droguée, prostituée :

Documentaire
00h00 : Moi,
Christiane F, droguée, prostituée :
Documentaire
00h55 : Mjolk, la
guerre du lait :
Film
02h25 : Soupçons :
Film
04h00 : Arte regards

05h55 : JO :
Pékin 2022
11h00 : Outremer : le mag
11h35 : Outremer : l’info
11h50 : Le 1213
12h55 : JO :
Pékin 2022
14h00 : Rex :
Série
16h10 : Des
chiffres et des
lettres : Jeu
17h00 : Slam :
Jeu
17h45 : Questions pour un
champion : Jeu
18h30 : Le 18
:30
19h00 : Le 1920
20h00 : Sa-

veurs de la
saison : Magazine
20h20 : Plus
belle la vie :
Série
20h45 : Tout le
sport
21h10 : Des racines et des
ailes : Magazine
23h10 : Enquêtes de région :
Magazine
00h05 : La
France en vrai
: Doc
01h00 : Faut
pas rêver
02h45 : Thalassa
03h35 : Les
matinales
04h10 : Slam
04h45 : Questions pour un
champion
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Dissolution
STE. JOUMAIRA TRANS
SARL A.U
Au capital
de 10.000,00 DHS
Siège social : N° 07 BIS
LOT EL BOUSTANE
BEJAAD
R.C 271/Bejaad
Aux termes du procès verbal de l’assemblée Générale
Extraordinaire en date du
12/01/2022, l’associé de la
société à responsabilité limitée d’A.U dénommée
STE. JOUMAIRA TRANS
au capital de 10.000,00 dirhams a décidé ce qui suit :
- la dissolution anticipée de
la société et sa liquidation.
L’associé unique chargé de
la liquidation
- Fixé l’adresse de liquidation à N° 07 BIS LOT EL
BOUSTANE BEJAAD
Le dépôt légal a été effectué
au greffe de tribunal de première instance de Bejaad. le
07/02/2022 Sous le numéro 04/2022
N° 908/PA
_____________
SNABARO SARL A.U
Adresse 245 LOT.
LAAYOUNE BEJAAD
R.C 247 BEJAAD
Au terme du Procès-Verbal
de l’AGE en date du
14/01/2022,
l’associé
unique de la société SARL
A.U «SNABARO » au capital de 600000,00 Dirhams
ayant son siège social à 245
lot. Laayoune Bejaad a
tenu une AGE au siège social de la société et a décidé
d’augmenter le capital social de 6000000, 00DH, pour
le porter de 600.000,00DH à
1.000.000, 00DH, par son
propre compte et ce, par
l’émission de 4000 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 100
Dirhams chacune.
L’associé décide en conséquence de modifier, les articles N° 6 et 7des statuts de
la société relatif à la répartition du capital comme
suit:
Capital social :1.000.000,00
DH divisé en 10000 parts
sociales de 100 DH chacune, attribuées à l’associé
unique comme suit :
* Mme FELLAHI HANANE A.U : 10000 parts
sociales
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de Bejaad le
07/02/2022 sous le N°
05/2022
N° 909/PA
_____________
CLEMENTINE OPTIC
SARL
Capital social :
100 000, 00 DH.
Siege social: N°7 AVENUE
MOHAMED V BERKANE.
RC : 8145
Suivant le PV de l’AGE en
date du 14/12/2021, Les associés de la Société CLEMENTINE OPTIC se sont
réunis et ont décidé ce qui
suit :
CESSION DES PARTS SOCIALES
L’associée
BENNIS
NAOUAR, Titulaire de la
CIN CD82381, cède la totalité de ses parts sociales
comme suit :
510 (CINQ CENT DIX)
PARTS SOCIALES d’une
valeur de 100 DH (CENT
DIRHAMS),
à
HAKMAOUI NAJOUA, Titulaire
de la CIN F456947.
Démission du gérant : La
démission définitive de
Mme BENNIS NAOUAR
de ces fonctions de la gérance de ladite société.

Nomination d’un nouveau
gérant : Nomination de
Mme HAKMAOUI NAJOUA, Titulaire de la CIN
F456947 gérante de ladite
société pour une durée illimitée.
En conséquence de cette
modification proposée, les
articles 1, 6 et 7 sont aussi
modifiés de la manière suivante :
Article 1 : Formation
L’AGE décide la transformation de la forme société
SARL Vers SARL AU.
Article 6 : Apports
- NAJOUA HAKMAOUI:
100 000, 00 DHS
TOTAL : 100 000, 00 DHS
Article 7 : Capital social :
100 000,00 DHS (CENT
MILLE Dirhams) divisé en
1000
(MILLE) parts sociales de 100 DHS (CENT
Dirhams) et attribué à ladite
société comme suit :
- NAJOUA HAKMAOUI :
1000 Parts
TOTAL : 1000 parts
Dépôt légal :il a été effectué
au greffe du tribunal de 1er
instance de Berkane en date
du 28/01/2022 sous le N°
70/2022.
N° 910/PA
_____________
FIDUCIAIRE CAFMA
RUE TRIPOLI N° 26
LAARY CHEIKH
– NADOR –
TEL : 05.36.33.24.64
OUVERTURE D’UNE
SUCCURSALE
DESIGNATION
DE GERANCE
1- Aux termes de l’assemblée générale Extraordinaire
du
24/11/2021
l’associé de la SOCIETE «
EL MOURABITOUN CAR
» SARL A.U au capital de
500.000,00 DHS, sise au
HAY EL KINDY RUE EL
FARABI N° 62 NADOR, a
décidé :
• L’ouverture d’une succursale située à AVENUE ABDELMOUMEN, CENTRE
COMMERÇIAL ZAOUIA,
N° 13 HASSAN RABAT ;
• Désignation de Mr.
BOUDA AYOUB Cin n°
S737259 Demeurant a Qu
El Kindi Rue 34 n° 6 Nador
En Qualité de Gérant Pour
notre Succursale.
2 – Dépôt légal effectué au
tribunal de première instance
de NADOR le
14/12/2021 sous le N°
4615.
N° 911/PA
_____________
FIDUCIAIRE CAFMA
RUE TRIPOLI
N° 26 ALI CHEIKH
TEL : 05.36.33.24.64
- NADOR CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P
en date du 12 Janvier 2022,
il a été établi à NADOR les
statuts d’une SARL, a caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « STE
AUTO-ECOLE JAMAL »
SARL
OBJET :
La société a pour objet tant
au Maroc,
• AUTO ECOLE (TRANSPORT PAR CONDUITES)
SIEGE SOCIAL: RUE IBN
ROCHD N° 88 2ème
ETAGE APPT 04 NADOR.
DUREE
: 99 ans.
CAPITAL
SOCIAL
:
100.000,00 DH, divisé en
1000 parts sociales de 100
(Cent) dhs chacune.
GERANCE : - M. EL
MARSSE JAMAL
DEPOT LEGAL
: le
25/01/2022 sous N° 153 au
Tribunal de première Ins-
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tance de NADOR.
N° 912/PA
_____________
« RIF ARMATURES »
SARL AU
“ DISSOLUTION ”
I) Aux termes du PVAGE en
date du 15/12/2021, l’associé unique de la Sté dite:
«RIF ARMATURES» SARL
AU a décidé de:
• Prononcer la dissolution
anticipée de la sté à compter de ce jour.
• Nommer en qualité de liquidateur Mr. EL MAKRINI ALI, CIN N°
PX804202. Fixer le siège de
la liquidation à Rue Sidi
Bennour N°11 Imzouren
Province d’Al-Hoceima.
II) Le Dépôt Légal a été effectué au G.T.P.I d’Al-Hoceima, le 14/01/2022 Sous
le N° 15.
POUR EXTRAIT ET MENTION
N° 913/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
& DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION
& DE FORMATION
MARRAKECH SAFI
DIRECTION
PROVINCIALE
AL HAOUZ
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 02/INV/2022
Le 04/03/2022 à 10h00, il
sera procédé, au siège de la
Direction Provinciale Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres ouvert «
au rabais ou à majoration »
pour Travaux d’électrification de l’école communautaire IJOUKAK.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction provinciale Al
HAOUZ– TAHANAOUT.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à : 7 000,00 DH
(Sept mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage, est fixée
à la somme de :
448 495,68 Dhs (Quatre cent
quarante-huit mille quatre
cent quatre-vingt-quinze
Dirhams et 68 Cts TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29et 31du décret n° 2-12-349
du 8 JoumadaI 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction provinciale ALHAOUZ.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit déposé électroniquement via le portail de

marches
publiques
:
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 20-14
du 8 Kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés
publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de la consultation.
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par l’article 6 du
règlement de consultation.
N° 914/PA
_____________
ROYAUME DE MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE AZILAL
GROUPEMENT
COMMUNES
TERRITORIALES
HAUT ET MOYEN ATLAS
D'AZILAL
Appel d’offres ouvert
N :01/2022/BGC/PAZ
Le Jeudi 03 Mars 2022 à 11
heures, il sera procédé au
siège du groupement des
territoriales
communes
Haut et moyen Atlas d’Azilal au secrétariat général de
la province d’Azilal, à l’ouverture des plis relatifs au
vente aux enchères publiques par voie d’appel
d’offres ouvert pour : vente
aux enchères publics des
matériaux hors service.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retirédu siège du
groupement des communes
territoriales Haut et moyen
Atlas d’Azilal, il peut également être téléchargé à partir
du portail desmarché :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Quarante mille, 00 Cts
(40.000,00 DH) dirhams, déposée auprès de la caisse de
trésorier provincial d’Azilal.
L’estimation de prix de
vente du maitre d’ouvrage
est fixée à la somme de :
Cent vingt mille dirhams,
00 Cts (120 000,00 DH).
Les concurrents doivent
être conformes aux dispositions des articles 27, 29, et
31 du décret n° 2-12-349 du
8 Joumada I
1434
(20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Budget et des
marchés du Groupement
Haut et Moyen Atlas d’Azilal;
- Soit les remettre au Président de la commission d'appel d'offre au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis ;
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement
de consultation.
Le prix de vente doit être
payé, majoré de 10 %, en espèce ou par chèque certifié
au nom du trésorier provincial d’azilal.
N° 915/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
REGION
DE MARRAKECH-SAFI
PROVINCE

DE YOUSSOUFIA
CONSEIL PROVINCIAL
DE YOUSSOUFIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°01/AOO/CPY/2022
LeMardi 08 Mars2022à
11Heures00 Minutes, Il sera
procédé,au siège du Conseil
Provincial de Youssoufia –
Quartier Administratif Ville
de Youssoufiaà l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres de
prix concernant :
Objet : Travaux de construction de deux abris des arrêts
de bus (CTS ELGUENTOUR ET JNANE BOUIH)
à la Province de Youssoufia.
Le dossier d’Appel d’Offres
peut être retiré auprès duService des affaires financières
et
des
marchesrelevant du Conseil
Provincial de Youssoufia, il
peut également être téléchargé à partir du portail
des
marchés
pub l i c s w w w. m a r c h e s p u blics.gov.ma
* Le cautionnement provisoire est fixé à Deux Mille
Dirhams (2 000,00 Dhs).
* L’Estimation du Cout des
prestations établies par le
Maitre d’Ouvrage est fixée
à cinquante-huit mille sept
cent quarante-septdhs 20
Cts TTC(58747,20Dhs).
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° 2-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyés, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au Bureau du
Service des affaires financières et des Marchés relevant du Conseil Provincial
de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, dans le Bureaudu Service des affaires financières
et des Marchés relevant du
Conseil Provincial de Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante,
au Président de la Commission d’Appel d’Offres au
début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
-Soit transmis par voie électronique via le Portail Marocain des Marchés Publics
-Les Pièces justificatives à
fournir
Les concurrents doivent
fournir les pièces prévues
par l’Article10du Règlement de consultation
NB : Les Concurrents non
installés au Maroc doivent
fournir le dossier Technique
tel que prévu par l’article 10
du Règlement de consultation.
1-La visite des lieux sera organisé Le 24/02/2022 à
11H00Mn au siège du
conseil Provincial de Youssoufia.
N° 916/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE
DU TENSIFT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°04/DR2/2022
La Direction Régionale du
Tensift
de
l’ONEEBranche Eau,sise à Marrakech,lance le présent appel
d’offres qui concerne :Travaux de gestion des stations de pompage d’eau
potable du champ captant

Nfis et du centre d’Ait
Imour- Préfecture de Marrakech.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement
de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives, aux
unions de coopératives et
aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 716
112.00DH TTC.
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à7
200.00DH.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau Achats de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz–
Marrakech. Tél : 05 24 43 93
46 - 05 24 42 07 31 Fax: 05 24
43 91 09.
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale du
Tensift
de l’ONEE –
Branche Eau, Boulevard
Mohamed V- Angle Rue
Badr, Gueliz–Marrakech,
avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale du Tensift de
l’ONEE – Branche Eau,
Boulevard Mohamed VAngle Rue Badr, Gueliz
BP : 631–Marrakech,avant
la date et heure de la
séance d’ouverture des
plis.
- soit remis au président de
la commission d’appel d’offres en début de la séance
publique d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Jeudi
10Mars 2022à 10h :00 à la
Direction Régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, sis à l’adresse sus indiquée.
L’ouverture des enveloppes
se fait en un seul temps .
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents ,contacter la division achats de la
direction régionale du Tensift de l’ONEE – Branche
Eau, Boulevard Mohamed
V- Angle Rue Badr, Gueliz
BP : 631 – MarrakechFax:
05 24 43 91 09 Email
:rjdoua@onee.ma.
Le règlement des achats de
l'ONEE et les cahiers généraux sont consultables et téléchargeables à partir du
site internet des achats de
l'ONEE-Branche Eau à
l'adresse
:
http://www.onep.ma (Espace entreprise - rubrique
Achats)
N° 917/PC
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Sport

Clash entre le Raja et la FRMF

Six nouvelles recrues du RCA non encore qualifiées

L

e Raja aurait bien aimé reprendre les débats de la Botola sans qu’il y ait cette
affaire de qualification de ses
joueurs fraîchement recrutés lors du
mercato hivernal.
En attendant ce qu’apporteront
les prochaines heures, le Raja ne
pourra pas compter sur les services de
pas moins de six joueurs non encore
qualifiés par la Fédération Royale marocaine de football. Il s’agit en effet du
gardien de but algérien Ghaya Marbah
et des joueurs de champ Mohamed
Mourabit, Abdelmounim Boutouil,
Younès Mokhtar, Abdessamad El Badaoui et du Congolais Kadima Kabango.
Pour l’instance fédérale, le Raja est
tenu de présenter des garanties en vue
de qualifier ces six joueurs, sachant que
trois autres sont en droit de défendre
les couleurs du club, en l’occurrence le
keeper Marouane Fakhr, Haitam El
Bahja et Beni Badinga de la
RD.Congo.
Pour les dirigeants rajaouis, toutes
les garanties ont été présentées, avançant que la masse salariale a été réduite
de 25%, et que le club ne traîne aucun
conflit, ce qui lui acquiert le droit de
procéder au renforcement de son effectif.
Une situation qui a suscité la colère de toutes les composantes rajaouies dont certaines n’ont pas tardé

à brandir la carte du forfait du championnat. Ce qui reste une menace difficile à exécuter et il est fort possible
qu’un terrain d’entente soit trouvé incessamment.
Il y a lieu de noter que ce problème de qualification de joueurs a été
soulevé au lendemain du match de la

reprise de la Botola que le Raja a disputé contre le Youssoufia de Berrechid, soldé d’ailleurs sur une issue de
parité, un partout, n’arrangeant guère
les affaires du club casablancais. Celuici, en se produisant à la maison, a raté
l’occasion de se rapprocher de son
rival wydadi qui, lui, a forcé le nul

Le sport scolaire à l’honneur à Meknès

L

e coup d'envoi du championnat
national scolaire de volleyball, de
volleyball mixte, de badminton,
de pétanque et des échecs a été donné,
lundi à Meknès, sous le signe "Le sport
scolaire, un levier de mise en œuvre du
nouveau modèle de développement".
Quelque millier d'élèves représentant différentes régions du Royaume
prennent part à cette manifestation organisée par le ministère de l’Education
nationale, du Préscolaire et des Sports,
en collaboration avec la Fédération
Royale marocaine du sport scolaire.
Cette édition est marquée par l'introduction pour la première fois au niveau national des sports du volleyball
mixte et de badminton.
Les épreuves qui seront lancées, ce

mardi, pour se poursuivre jusqu’à jeudi
prochain, rassembleront les représentants de l’ensemble des Académies régionales d’éducation et de formation
(AREF).
Dans une déclaration à M24,
chaine d'information en continu de la
MAP, le directeur de l'Académie régionale de l’Éducation et de la Formation
de Fès-Meknès, Mohcine Zouaq a indiqué que ce championnat connait l'introduction, pour la première fois, de
certains sports dont le volleyball mixte
et le badminton, ajoutant que l'accueil
des représentants de l'ensemble des
académies régionales s'est déroulé dans
de bonnes conditions.
Le sport scolaire est un pilier fondamental dans la mise en œuvre du

Nouveau Modèle de Développement
(NMD) au vu des bienfaits de la pratique sportive sur la santé physique et
mentale des élèves, a-t-il souligné.
De son côté, la directrice provinciale de l’Education à Meknès, Wafae
Chakir s'est félicitée de l'organisation de
cette manifestation sportive au niveau
de Meknès étant donné qu'il s'agit d'une
fête sportive et éducative, mettent l'accent sur les retombées positives de ce
championnat sur l'activité touristique de
la ville avec l'accueil de plus de 1.600
participants dont un millier d'élèves.
Ce championnat représente, selon
les organisateurs, "une opportunité
pour les élèves participant de faire étalage de leurs talents, de s’ouvrir sur leurs
semblables et de se mesurer aux autres
concurrents dans leur sport de prédilection".
Il constitue, souligne-t-on de
même source, "un outil de diversification de l’offre éducative, de réalisation
de la justice spatiale et de l’égalité des
sexes et des chances".
A rappeler que les éliminatoires locales et régionales entre les différents
établissements scolaires ont enregistré
la participation de plus de 300.000
élèves, sur fond de respect des mesures
de précaution contre le Covid-19 et de
mobilisation des conditions optimales
pour leur succès.

blanc en déplacement face à l’Ittihad
de Tanger.
Deuxième du classement avec un
total de 30 points, soit six longueurs de
retard sur le WAC, leader, le Raja entretient l’ambition légitime de réussir
pleinement la saison en cours que ce
soit au niveau local ou continental.

A ce propos, le Raja devra aborder
en cette fin de semaine les péripéties
de la phase de poules de la Ligue des
champions, en accueillant ce samedi à
partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca la
formation sud-africaine d’Amazulu.
Mohamed Bouarab

Le Royaume-Uni et l'Irlande
abandonnent l'idée d'organiser
le Mondial 2030

L

es Fédérations de football du Royaume-Uni et de la République d'Irlande ont décidé lundi de ne pas se porter candidates à l'organisation
de la Coupe du monde 2030, pour se concentrer sur une candidature
commune à l'organisation de l'Euro 2028.
Le gouvernement britannique avait engagé près de 2,8 millions de livres
dans une étude de faisabilité de la candidature comprenant une analyse de
l'impact économique, du paysage politique du football et des coûts probables
de l'organisation de grands tournois internationaux.
Suite à cette étude, les fédérations de football de la République d'Irlande,
d'Angleterre, d'Irlande du Nord, du Pays de Galles et d'Ecosse ont décidé
"de se concentrer sur une candidature officielle à l'organisation de l'UEFA
Euro 2028".
"L'organisation d'un Euro offre un retour sur investissement similaire,
avec un tournoi européen dont le coût d'organisation est beaucoup plus faible
et dont les bénéfices peuvent être réalisés plus rapidement", indiquent-elles.
"Ce serait un honneur et un privilège d'accueillir collectivement l'Euro
2028 et d'accueillir toute l'Europe", ajoute un communiqué des cinq fédérations, soulignant que "ce serait également une merveilleuse occasion de démontrer le véritable impact de l'accueil d'un tournoi de football de classe
mondiale en suscitant des changements positifs et en laissant un héritage durable dans nos communautés."
Le gouvernement britannique a indiqué qu'il soutenait la décision des
cinq fédérations de football et a ajouté qu'il restait "passionné par l'idée d'organiser une Coupe du monde au Royaume-Uni et en Irlande lorsque le moment sera venu".
Toutes les associations affirment qu'elles continueront à "collaborer" avec
leurs partenaires gouvernementaux pour les prochaines étapes.
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Aliou Cissé
La revanche
du Lion
sénégalais

D

ans les chants des Sénégalais à la gloire des
vainqueurs de la
Coupe d'Afrique des
nations, il y a les stars Sadio Mané
ou Edouard Mendy, mais il y a
aussi le sélectionneur Aliou Cissé,
que beaucoup vouaient aux gémonies il y a un mois.
Le nom et l'image du technicien étaient partout dans les médias et sur les réseaux sociaux d'un
pays en liesse lundi, au lendemain
de ce premier sacre sénégalais à la
CAN: Aliou Cissé en casquette et
survêtement gris drapé dans le
drapeau vert, or et rouge, Aliou
Cissé en larmes devant des supporteurs l'acclamant au stade de
Yaoundé, Aliou Cissé lancé en l'air
par ses joueurs, après la finale
remportée aux tirs au but face à
l'Egypte (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2).

"Il nous a permis d'avoir la
coupe qu'on attendait depuis des
années. Je fais partie de ceux qui
le critiquaient mais on n'a pas
meilleur que lui", confessait Alla
Diop, commerçant de 30 ans, dans
les rues extatiques de Dakar.
Il n'était pas le seul à battre sa
coulpe. Avant la CAN et même
après les premiers matches, Aliou
Cissé, sélectionneur des Lions de
la Téranga depuis 2015, était
éreinté sur les réseaux sociaux par
les innombrables amateurs que
compte ce pays fou de ballon,
mais aussi par les professionnels.
On lui reprochait ses choix tactiques, son jeu défensif ou son incapacité à tirer le meilleur de stars
comme Sadio Mané.
"Si nous ne gagnons pas la
CAN, il serait plus respectueux
pour Aliou Cissé de quitter" son

poste, avertissait il y a un mois
Khalilou Fadiga.
Cet ancien équipier de Cissé
fait partie comme lui de la génération battue en finale de la CAN en
2002 à Bamako, puis en quart de
finale de la Coupe du monde.
Les Sénégalais n'ont pas oublié
son tir au but décisif manqué à la
CAN cette année-là contre le Cameroun en tant que joueur, ni la
finale perdue en 2019 contre l'Algérie sur un but improbable en
tant qu'entraîneur.
Depuis qu'il a pris l'équipe en
main, Cissé a qualifié le Sénégal
pour les trois CAN de 2017, 2019
et 2021, et la Coupe du monde en
2018. "On était 14es en Afrique et
64es au classement Fifa quand je
suis arrivé. Aujourd'hui, on est
premiers sur le continent et dans
le top 20 mondial", déclarait Cissé

récemment.
A mesure que la CAN au Cameroun avançait et que le Sénégal
honorait son statut de favori, la
tendance s'est inversée en sa faveur. Au point qu'au cours de la
conférence de presse après la victoire en huitième de finale contre
la Guinée Equatoriale (3-1), le
journaliste du journal privé Wal
Fadjri, Cheick Tidiane Gomis, le
félicitait publiquement pour ses
choix de remplacement pendant le
match.
"En six ans, tu n'as fait que
me taper dessus, Gomis, ce compliment me va droit au coeur", a,
dans un échange de bons procédés, rigolé Cissé, connu autant
pour ses dreadlocks que son aménité.
Après la finale, Khalilou Fadiga a félicité et chaleureusement

étreint Cissé. Et ses joueurs ont
salué le travail du technicien.
"Ce trophée, je le dédie à
Aliou. Vous ne pouvez pas savoir
ce qu'il a apporté à l'équipe du Sénégal", a déclaré lundi sur Iradio
la star de Liverpool Sadio Mané.
"Champion d'Afrique! Ce fut
long, ce fut difficile, mais on n'a
jamais abandonné. Nous dédions
cette victoire au peuple sénégalais.
Depuis les indépendances, on
court derrière. Maintenant sur
notre maillot, on a une étoile nous
aussi", a commenté modestement
Aliou Cissé, arrosé par ses joueurs
en conférence de presse.
Dans les rues de Dakar,
Mammy Diallo, commerçante
d'une trentaine d'années, évoquait
encore le tir au but de 2002: "Il
devait depuis 2002 une dette qu'il
a entièrement remboursée hier".

Une marée humaine se répand dans Dakar pour accueillir les héros de la CAN

U

ne marée humaine s'est répandue lundi dans les rues de
la capitale sénégalaise Dakar
pour fêter les vainqueurs de la Coupe
d'Afrique des nations de football, dans
un exceptionnel moment de jubilation
après plus de 50 ans de déconvenues.
Des centaines de milliers de personnes extatiques se sont pressées
avec des heures d'avance aux abords
de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor,
où les nouveaux champions se sont
posés en fin d'après-midi. Puis un flot
dense et tapageur a accompagné à travers la métropole ouest-africaine le car

des champions, fendant la foule sous
la protection d'officiers à cheval, entraîneur et joueurs assis sur le toit sans
garde-corps, mais trophée à la main.
Une allégresse d'une intensité inédite depuis des années au moins, dans
un pays plus coutumier par culture de
la réserve que de l'exubérance.
De toute la ville s'est élevée pendant des heures et jusque dans la nuit
une clameur de chants, de sifflets, de
cornes, entrecoupée des détonations
assourdissantes de pétards et des fulgurations de feux d'artifice. Une
grande partie de la population, revêtue

aux couleurs vert, or et rouge, voulait
à l'évidence ne pas manquer la fête. Le
public entretenait l'espoir d'entrevoir
Sadio Mané et ses coéquipiers, y compris s'il fallait se jucher dans les arbres
ou sur les panneaux publicitaires au
mépris des lois de l'apesanteur.
Quiconque avait entrepris de se
déplacer en voiture était mieux avisé
de continuer à pied.
La veille, les Lions de la Téranga
avaient mis fin à l'interminable attente
d'une nation folle de ballon en battant
l'Egypte aux tirs au but, consécration
continentale après 55 années de par-

ticipation et deux finales perdues.
Le très sage Sadio Mané avait
donné le ton dimanche soir en annonçant que, bien que n'étant "pas un fêtard", il irait s'encanailler lundi soir
dans un night-club connu de la capitale.
Et lundi, décrété jour férié par le
président Macky Sall, les Sénégalais
baignaient dans la fierté nationale,
l'exultation et la confiance en des lendemains sportifs glorieux.
"C'est un moment inoubliable,
qui restera à jamais", confiait Dié
Mbaye, lycéenne de 17 ans, qui avait
enfilé le maillot national pour se mêler
à la foule tonitruante mais pacifique
rassemblée près du palais présidentiel,
où les champions étaient attendus
dans la soirée au terme de leur parade
triomphale. La veille, comme tant de
compatriotes, elle a bondi en criant et
est sortie de chez elle quand Sadio
Mané a inscrit le tir au but de la victoire.
"On le méritait, on attendait ça
depuis 60 ans", disait-elle, un fanion
aux couleurs nationales planté dans les
cheveux, à peine audible dans le tohubohu.
De l'autre côté de la rue, Mamadou Bocoum, étudiant de 24 ans,
n'hésitait pas à anticiper une vie meilleure: "ça va changer la vie", disait-il
au milieu d'un groupe de jeunes
hommes eux aussi aux couleurs et aux
accessoires de circonstance, à commencer par l'omniprésente bannière

tricolore frappée de l'étoile verte.
Après des mois difficiles, de crise
économique, de restrictions sanitaires,
d'agitation politique, cette victoire est
un "soulagement", surtout pour une
population jeune dont plus de la moitié a moins de 20 ans, disait-il.
"On a des parents qui n'ont pas
pu assister à un sacre des Lions. Donc
c'est un évènement merveilleux auquel je dois prendre part", s'enflammait Mohamed Ndoye, 31 ans.
Le chef de l'Etat a lui-même annulé une visite officielle aux Comores
pour aller accueillir l'équipe à sa descente d'avion.
Il a touché des mains et de la
bouche - sous le masque - le trophée
tant convoité. Pour la circonstance, les
leaders de l'opposition ont été invités
et, de part et d'autre, les querelles des
mois passés ont été laissées de côté.
"Il y a des moments où on laisse les
problèmes (politiques) pour parler de
cause commune au pays", a dit Macky
Sall.
Quant aux joueurs, "vous avez été
(de) féroces (lions). Vous voilà sur le
toit de l'Afrique", a-t-il dit.
Les Sénégalais envisagent, gonflés
à bloc, les prochaines échéances sportives. "Le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe en Coupe du
monde", assurait Dala Thiam, étudiant de 22 ans.
Il faudra se qualifier pour le Qatar.
Cela passera par un barrage fin
mars...contre l'Egypte.
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Dans le Queens à New York, un tour du monde culinaire

D

e l'arepa colombienne
aux soupes tibétaines,
faire le tour du monde
est possible dans le
Queens, à New York. Cet arrondissement, dernière étape pour des
milliers d'immigrants, offre un parcours culinaire sans frontières aux
voyageurs et aux résidents de la
grosse pomme.
Le Queens, l'un des cinq grands
quartiers de New York, "a la population la plus diverse du pays, avec
plus de 100 origines" différentes et
autant de cuisines, explique à l'AFP
Robert Sietsema, critique gastronomique pour le magazine en ligne
Eater.com. Il suffit de prendre la
ligne 7 du métro, qui traverse cet arrondissement le plus vaste de la
ville, pour plonger dans un festival

de saveurs, d'arômes, de textures et
de produits exotiques.
Ici, dans ce "World's Borough"
-- l'un des surnoms du Queens --,
entre l'East River et Long Island,
des restaurants du sud-est asiatique,
égyptiens ou yéménites cohabitent
avec une incontournable cuisine
mexicaine et des arepas colombiennes. Sans oublier la paella espagnole, la moussaka grecque ou
l'"entraña", ce savoureux steak de
viande, typique en Uruguay et en
Argentine.
Et malgré la pandémie de
Covid-19, la liste s'allonge. En février, selon Eater.com, quatre nouveaux restaurants vont ouvrir: un
turc, un hongkongais, un singapourien et un italien.
Dans le Queens, le paysage cu-

Recettes

Cigares à la viande
hachée et aux fruits secs
Ingrédients:
- 2 oignons hachés
- 500g de viande hachée
- 1 petit bouquet de persil et coriandre haché
- 3 càs d'huile d'olive
- Sel
- 4 pistils de safran
- 1/4 càc de ras el hanout
- 1 càc de cannelle
- 1 càc de gingembre
- 1/4 càc de curcum
- 1/2 càc de poivre blanc
- 50g de raisin sec
- 50g d'abricot sec
- 50g de pruneau
- 50g de poudre d'amande
- 500g de feuilles de pastilla
- Beurre fondu
- Jaune d'œuf
Décoration:
- Sucre glace
- Cannelle

Préparation:
- Dans une poêle faire revenir
l'oignon dans l'huile d'olive.
- Verser la viande, les épices, le
persil et la coriandre, le raisin sec,
l'abricot sec coupé en petit dès, le
pruneau coupé en petit dès aussi,
tout en remuant de temps en temps
jusqu'à cuisson de la viande haché.
- Laisser refroidir cette préparation puis ajouter la poudre
d'amande et bien mélanger.
- Badigeonner les feuilles de
pastilla de beurre fondu puis disposer la viande hachée. Plier sous
forme de cigare, le souder avec le
jaune d'œuf.
- Disposer les cigares sur une
plaque chemisée de papier sulfurisé.
- Badigeonner les de beurre
fondu, mettre à cuire jusqu'à ce que
les cigares prennent une couleur
dorée.
- Saupoudrer les cigares de sucre
glace et les décorer de cannelle.

linaire est mouvant, à l'image de sa
population de près de 2,5 millions
d'habitants sur près de neuf millions à New York. "Des Tibétains et
des Népalais sont récemment arrivés à Jackson Heights, par exemple", l'un des quartiers les plus
dynamiques de l'arrondissement,
explique Robert Sietsema.
Le promeneur peut se laisser
surprendre, au gré des vitrines et
des saveurs. Mais si l'on cherche à
voyager pour de bon, mieux vaut se
donner une feuille de route, comme
Andy Doro, influenceur sur Instagram et fondateur du site everycountryfoodnyc.com.
En 2015, il a entrepris de parcourir tous les pays du monde à
travers la cuisine, sans quitter
New York. Il avoue être "coincé à

145" pays. "Ce sont aussi des lieux
comme Hong Kong ou Macao,
ou des territoires que tout le
monde ne considère pas comme
des pays, comme le Tibet",
concède-t-il.
"C'était facile jusqu'à 100-110.
Maintenant, je dois garder l'oeil ouvert pour qu'un (nouvel) endroit se
présente", dit-il en souriant, avant
de faire visiter à l'AFP quelquesunes de ses trouvailles préférées.
L'itinéraire commence à Diversity Plaza, au coeur de Jackson
Heights, qui, dans la seconde moitié
du siècle dernier, abritait la diaspora
colombienne. Aujourd'hui, le quartier accueille "de plus en plus de
blancs de la classe moyenne, attirés
par la diversité", bien qu'il soit aussi
"une sorte d'épicentre de nombreux

pays d'Asie du Sud et de l'Himalaya", comme le Bhoutan et le
Népal, le Bangladesh, le Pakistan,
l'Inde ou la Birmanie, énumère
Andy Doro.
Premier arrêt dans un minuscule établissement à l'entrée d'une
station de métro. Au Yun Café &
Asian Mart, Yun Naing, une Birmane de 25 ans, récemment arrivée
à New York, propose des spécialités
de son pays, comme des salades et
des soupes, et vend les ingrédients
essentiels pour les préparer. "Nous
sommes connus pour servir de la
nourriture birmane authentique,
nous préférons donc importer les
produits qui la rendent spéciale",
grâce à un "mélange de saveurs
amères, épicées et salées", expliquet-elle.

