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Les inconstantes
tractations
algériennes

Groupe socialiste
Le Groupe socialiste à la
Chambre des représentants
organisera une rencontre sur
« le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie au Maroc,
entre les contraintes de l’état
des lieux et les moyens de mise
à niveau ».
Cette rencontre est prévue
ce jeudi 24 février à partir de
14 heures à la salle 11 de la
Chambre des représentants.

Fuite collective massive
des camps de Tindouf
Tirs aveugles de l'armée
algérienne sur les séquestrés

Tentatives désespérées de relancer le gazoduc transsaharien
dans le vain espoir de rivaliser avec le projet maroco-nigérian
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Actualité

Les inconstantes
tractations algériennes

N

ouvelle tentative de
ressusciter le projet du
gazoduc transsaharien
(dit aussi NIGAL). En
effet, un nouvel accord (Déclaration de Niamey) vient d’être signé
entre l’Algérie, le Niger et le Nigeria
visant la reprise du développement
du projet de gazoduc transsaharien
de plusieurs milliards de dollars.
Selon certains médias nigériens,
les trois pays se sont mis d’accord
pour la mise en place d'une Task
Force qui se réunira régulièrement
afin de travailler sur la relance de ce
projet et surtout permettre d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris par chacune des parties
prenantes.
Le ministre fédéral des Ressources pétrolières du Nigeria, Timipre Sylva, a annoncé que son
pays envisage déjà de lancer très
prochainement la construction de
la plus grande partie du gazoduc
transsaharien qui se trouve sur son
territoire et qui est long de 614 km,
ce qui devrait réduire le coût du
projet. «A partir d’aujourd’hui, nous
prenons
l’engagement
de
construire notre partie du gazoduc
qui va jusqu’à Kano, à la frontière
avec le Niger, et ainsi permettre au

gazoduc de continuer sur le Niger
et atteindre l’Algérie. Je suis ravi de
voir que mes frères des autres pays
sont aussi autant engagés dans ce
projet», s'est réjoui le ministre nigérien.
De son côté, le ministre algérien
de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné que "l’Al-

“

Tentatives
désespérées de
relancer le Gazoduc
Transsaharien dans
le vain espoir de
rivaliser avec le projet
maroco-nigérian

gérie accorde au projet du gazoduc
l’importance qu’il mérite et qui lui
permettra de se réaliser dans le délai
imparti». Pour lui, la situation actuelle du marché gazier et celle de
la demande sont une nouvelle démonstration de l’acuité du projet.
Et de préciser : «Nous allons ensemble mettre en place un plan,
une feuille de route et un planning
bien détaillé, pour aller jusqu’à
l’aboutissement et la réussite de ce
projet et nous nous engageons devant vous, nous l’Algérie, à mettre
à disposition tous les moyens pour
parvenir à cet objectif».
La déclaration de Niamey peutelle être perçue comme le coup
d’accélérateur à l’accord signé le 3
juillet 2009 par les gouvernements
du Niger, du Nigeria et de l'Algérie?
En effet, le projet Transsaharien est
en discussion, au plus haut niveau,
depuis le début des années 2000,
mais l’étude de faisabilité a, cependant, mis en évidence certains problèmes que les trois pays concernés
n’ont toujours pas résolus, comme
celui de la disponibilité des réserves
gazières du Delta du Niger, le tracé
du gazoduc et les réalités géopolitiques de la région. Des raisons
d’ordre économique et des choix

géopolitiques de l’UE en termes de
sécurité énergétique ont également
contribué au retard enregistré dans
l’accomplissement de ce projet.
Des entraves et des incertitudes
perdurent jusqu’aujourd’hui. En
effet, un rapport de la Chambre
africaine de l'énergie datant de 2020
a indiqué qu’à part l’approbation en
2019 du projet de construction de
son septième train de gaz naturel liquéfié (Nigeria LNG Train 7 (Train
7)), qui devrait augmenter la production de GNL du pays de près
d'un tiers, le Nigeria ne prévoit
aucun projet pour l’année 2020 et
aucun projet important ne devrait
être approuvé ou mis en œuvre en
2021, car le pays a été durement
touché par la pandémie de Covid19, la baisse de la demande mondiale en pétrole brut et la chute des
prix qui en a découlé. La même
source a révélé que de nombreux
projets importants comme les développements en eaux profondes
de Bonga North et Bonga Southwest – Aparo exploités par Shell, et
le projet Etan – Zabazaba exploité
par Eni, également en eau profonde, devraient être retardés davantage dans un contexte où les
opérateurs du monde entier se
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concentrent désormais sur la réduction
des investissements et le report des
projets.
A noter que l'industrie pétrolière au
Nigeria était déjà en proie à des problèmes tels que le projet de loi sur l'industrie pétrolière (PIB), longtemps
retardé, qui s'est ensuite transformé en
projet de loi sur la gouvernance de l'industrie pétrolière (PIGB). En septembre 2020, le président Muhammadu
Buhari a de nouveau soumis le projet
de loi à l'Assemblée nationale, dans l'espoir de l'adopter à la fin de cette année
là.
Le Nigeria a également adopté fin
2019 une révision des PSC en eau profonde de 1993 qui augmente les redevances sur les champs en eau profonde
de 0% à 12,5% au prix actuel du pétrole. « Alors que d'autres pays
d'Afrique de l'Ouest prennent des initiatives fiscales pour attirer et conserver
des investissements à long terme dans
des projets en eau profonde, le Nigeria
a fait un pas dans une autre direction
dans le but d'augmenter les revenus du
gouvernement, mais cela a créé une situation fiscale peu attrayante pour les
investisseurs en amont », indique le rapport.
La situation en Algérie n’augure
également rien de réjouissant sur le plan
de l’investissement et du développement de nouveaux projets. En fait, le
pays a subi un coup dur car les recettes
d'exportation du pétrole ont baissé de
manière drastique en raison de la chute
du prix du pétrole.
L'impact de cette situation est assez
important car l'Algérie dépend fortement des recettes d'exportation du pétrole et du gaz pour soutenir son
budget. Le rapport de la Chambre africaine de l'énergie a indiqué que les exportations algériennes de gaz vers
l'Europe et de GNL vers les marchés
d'Asie de l'Est et d'Europe ont égale-

ment connu une baisse en 2020 en raison de la réduction de la demande du
gaz à cause de la pandémie de Covid19.
Une baisse qui n’a rien de nouveau
puisque l’année 2019 a enregistré 26
milliards de mètres cubes contre 39
milliards de mètres cubes d'exportations de gaz par pipeline en 2018. Le
pays a également dû, selon la même
source, signer de nouveaux contrats
d'exportation avec des volumes inférieurs, car l'Algérie pourrait avoir du
mal à maintenir ses exportations de gaz
à court terme vu que sa consommation
intérieure de ce produit augmente.
«En l'absence de découvertes majeures, le pays a également introduit une
nouvelle loi sur les hydrocarbures, dans
l'espoir d'attirer de nouveaux investissements de la part de sociétés étrangères. Cela a conduit Sonatrach à signer
plusieurs mémorandums d'entente
(MOU) donnant des opportunités d'exploration dans le cadre de la nouvelle
loi à des majors et des indépendants
dont ExxonMobil, Chevron, ENI,
OMV, Cepsa, Lukoil, TPAO et Zarubezhneft », précise ledit rapport.
Concernant les perspectives du développement du marché du gaz, il est
prévu qu’après 2025, la production
s’accélère en raison de la mise en service de nouveaux projets importants en
Afrique de l'Est. Toutefois, la consommation intérieure ne devrait pas suivre
cette tendance à moins que de fortes
politiques ne soient adoptées et conduisent à l'expansion des infrastructures
gazières africaines, ce qui impliquerait
une augmentation des exportations en
2030. « Seuls une volonté politique soutenue, une législation favorable et un
fort soutien de l'industrie peuvent libérer le véritable potentiel que le gaz africain peut avoir dans le continent», a
conclu le rapport.
Hassan Bentaleb

Niger une plaque tournante
pour les hydrocarbures ?
D'une longueur de 4,128 kilomètres, le gazoduc reliera Warri au Nigeria à Hassi R'Mel
en Algérie, en passant par le Niger.
Une fois achevé, le gazoduc transportera 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel
par an du Nigeria, de l'Algérie et du Niger vers les marchés européens via la côte méditerranéenne stratégique de l'Algérie, ainsi que des stations intérieures le long de son parcours.
Le gazoduc permettra à l'Europe d'exploiter directement les importantes réserves de
gaz naturel des trois pays, diversifiant ainsi son approvisionnement dans le sillage de la crise
énergétique actuelle, tout en créant des sources de revenus essentielles pour les marchés
gaziers africains. Une grande partie du coût estimé à 13 milliards de dollars du pipeline
sera dépensée au Niger, agissant comme un coup de pouce indispensable pour le secteur
de l'énergie déjà en croissance et l'économie au sens large.
Plus important encore, le gazoduc permettra également au Niger de monétiser ses propres énormes réserves de gaz, estimées à 34 milliards de mètres cubes avec des réserves récupérables de 24 milliards de mètres cubes. Les plans du gouvernement du Niger incluent
l'utilisation du gaz domestique pour développer une industrie pétrochimique, avec la production de sous-produits comme l'ammoniac, l'urée et les engrais. Cela aura l'avantage supplémentaire de dynamiser l'agriculture qui reste un employeur majeur dans le pays et dans
toute la région. Le Niger a déjà une expérience précieuse dans la conduite de projets transnationaux d'infrastructures énergétiques. Sa raffinerie de 20.000 barils par jour (bpj) basée
à Zinder, achevée en 2011, approvisionne toute la région en produits pétroliers. Le Niger
exporte actuellement des produits raffinés vers les pays de la sous-région, notamment le
Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Grâce à l'achèvement très attendu en 2023 du pipeline
Niger-Bénin - un pipeline de 2000 km qui reliera le bassin prolifique d'Agadem au Niger
au terminal de Cotonou au large du Bénin - le Niger augmentera sa production actuelle de
20.000 à plus de 120.000 bpd. Ce pipeline de 2,2 milliards de dollars débloquera 3 milliards
de dollars supplémentaires d'investissements de développement de champs par la major
chinoise CNPC, qui est l'opérateur des découvertes d'Agadem. Le pipeline devrait également
stimuler l'exploration au Niger, car les explorateurs devraient profiter des coûts d'exploration et de développement relativement bon marché dans le pays - 15 $/baril - par rapport
aux autres frontières internationales. Les estimations prudentes des réserves du Niger s'élèvent actuellement à 3,7 millions de barils de réserves de pétrole en place et à 957 millions
de barils de réserves de pétrole récupérables. Le secteur pétrolier et gazier du Niger occupe
une place considérable dans la transformation de son économie. Le gouvernement mettra
l'accent sur le développement des travailleurs qualifiés, avec la création d'un institut supérieur
dédié à la formation du personnel technique et des ingénieurs. L'objectif est qu'au moins
50% de tous les postes techniques du secteur soient occupés par des Nigérians d'ici 10 ans.
Le développement de l'industrie pétrolière et gazière du Niger est un objectif clé du gouvernement du Niger et, d'ici 2025, devrait représenter environ 24% du PIB, 45% des recettes
fiscales et 68% des exportations ainsi que 8% à 12% de l'emploi formel au Niger. Le Niger
ambitionne de devenir une plaque tournante pour les hydrocarbures, la pétrochimie et les
produits associés en Afrique de l'Ouest et les projets de gazoduc transsaharien ne font que
renforcer cette tendance. Les infrastructures énergétiques prévues stimuleront la croissance
du Niger et son positionneront comme un pont clé entre l'Afrique subsaharienne riche en
ressources et les marchés maghrébins et européens. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs et les entreprises de services à la recherche de rendements attractifs dans l'une
des frontières des hydrocarbures les plus prometteuses d'Afrique avec l'une des démocraties
les plus stables du continent.
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Fuite collective massive des camps de Tindouf
Tirs aveugles de l'armée algérienne sur les séquestrés

D

e violents affrontements ont
éclaté dans les camps de Tindouf entre la prétendue « police du polisario » et un grand nombre

de personnes désirant fuir l'enfer des
camps vers le Maroc, au moment où
l'armée algérienne tirait sans distinction
sur tous ceux qui tentaient de s'enfuir.

Dans ce même contexte, des vidéos
se sont largement répandues à l'intérieur des camps de la honte, montrant
l'ampleur du chaos et dévoilant les

mensonges du polisario quant à la sécurisation des séquestrés.
Des sources concordantes ont indiqué que de graves affrontements ont
eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, au cours desquels des échanges
de tirs à balles réelles ont opposé des
civils en colère aux membres de la prétendue « police du polisario ».
Les mêmes sources ajoutent que
les séquestrés des camps de Tindouf,
notamment ceux du camp dit « Wilaya
de Smara », théâtre des accrochages,
ont vécu une nuit sanglante et terrifiante.
Il est à noter que les camps de Tindouf vivent depuis un certain temps
au rythme de protestations et de manifestations sans précédent contre les
pantins du polisario, à la solde de la
junte militaire algérienne. Des informations font également état d'un grave
chaos sécuritaire à Tindouf, accompagné de la prolifération d'armes chez les
jeunes, de la toxicomanie et la contrebande, à l’origine d’une multitude de
crimes.
Par ailleurs, et depuis plusieurs années, on assiste à une lutte acharnée
entre les dirigeants du Polisario au sujet
de la drogue. Un marché très lucratif
que chacun d’entre eux veut contrôler
d’où les affrontements récurrents entre
bandes dans les camps de Tindouf,
sous l’œil attentif des hauts gradés algériens impliqués dans ce trafic.
Ahmadou El-Katab

La Fédération internationale Relations maroco-israéliennes
des syndicats d'Asie et d'Afrique La promotion de la coopération
réitère son soutien au Maroc économique et financière à l’ordre du jour

L

e président de la Fédération internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique, Saud Al-Hujailan, a exprimé
le soutien et la solidarité de la Fédération avec le
Royaume du Maroc au sujet de son intégrité territoriale.
Dans des déclarations rapportées dimanche par la presse
locale, M. Al-Hujailan a indiqué que la Fédération organisera,
dans ce cadre, une conférence internationale avec la participation de plus de 60 centrales syndicales de plus de 40 pays
pour soutenir le Royaume, soulignant la souveraineté du
Maroc sur l'ensemble de son territoire dans le Sahara.
M. Al-Hujailan a affirmé "la solidarité de la Fédération
internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique avec le
Royaume du Maroc dans la défense de ses droits dans le
cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale marocaines", soulignant le soutien de la Fédération à toutes les
mesures prises par le Royaume sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
L'initiative de la Fédération internationale des syndicats
d'Asie et d'Afrique intervient au moment où l'Union interparlementaire arabe a réitéré vendredi ses positions en faveur
de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire
national, insistant sur le principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures du Royaume du Maroc conformément
aux résolutions de la légitimité internationale y afférentes.

L

a promotion de la coopération économique et financière entre le Maroc et Israël
a été au centre des discussions,
lundi à Rabat, entre la ministre de
l'Economie et des Finances, Nadia
Fettah, et la ministre de l'Economie
et de l'Industrie d'Israël, Orna Barbivay, qui effectue une visite de travail de trois jours dans le Royaume.
Cet entretien, qui a connu la
présence du ministre délégué
chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a
été l'occasion pour Mme Fettah de
saluer les progrès réalisés dans la
mise en place des instruments de
coopération économique entre le
Maroc et Israël, conformément au
Mémorandum d'entente signé entre
les deux pays le 22 décembre 2020.
La ministre a souligné, à cet
égard, l’importance des accords en
cours de négociation entre les ministères des Finances marocain et
israélien, notamment dans les domaines de la promotion des inves-

tissements, de la fiscalité et de la
coopération douanière. Lesquels
accords devraient contribuer à la
promotion de la coopération économique et financière entre les
deux pays.
Mme Fettah est revenue, par ailleurs, sur le potentiel important de
développement des relations d’investissement entre le Maroc et Israël. A cet égard, elle a fait part de
sa disposition à œuvrer, conjointement avec Mme Barbivay, en vue
de promouvoir les relations d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays et d’explorer
les opportunités d’investissement
qu’offre le Maroc, de par sa position géographique exceptionnelle et
la diversité de ses ressorts de croissance.
Pour sa part, Mme Barbivay
s’est félicitée de l’évolution
constante des relations bilatérales
entre le Maroc et Israël. Aussi, elle
a réaffirmé la volonté du gouverne-

ment israélien de bâtir un socle de
partenariat stratégique avec le
Royaume du Maroc à même d’impulser une dynamique constructive
et pérenne aux relations économiques entre les deux pays.
Il est à rappeler que le Maroc
et Israël ont conclu, le 22 décembre 2020, un Mémorandum d’entente dans le domaine des finances
et de l’investissement qui prévoit,
entre autres, l’ouverture de négociations entre les deux parties visant la conclusion d’un accord de
promotion et de protection réciproques des investissements, d’une
convention de non double imposition et d’un accord d’assistance
mutuelle administrative en matière
douanière.
Ont également participé à cette
réunion, des hauts fonctionnaires
du ministère de l’Economie et des
Finances du Maroc et du ministère
de l’Economie et de l’Industrie
d’Israël.
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Plusieurs manifestations
pour dénoncer la hausse des prix

D

es manifestations ont éclaté dimanche dans plusieurs villes du
Maroc pour protester contre la
hausse des prix et commémorer le onzième
anniversaire du Mouvement 20 février.
A Rabat, Casablanca, Tanger et bien

d’autres villes, ils étaient plusieurs personnes à manifester pour dénoncer le coût
élevé des produits de base. Des augmentations de prix qui ont affecté au plus haut
point les bourses des citoyens qui n’arrivent
plus à joindre les deux bouts.

L’OMDH tient son congrès national fin mai prochain
L

e Conseil national de l'Organisation marocaine des droits humains
(OMDH) a décidé de tenir son
congrès national à la fin du mois de mai
prochain.
En effet, le communiqué rendu public à l’issue de la réunion du Conseil national la semaine dernière a précisé que
le congrès se tiendrait du 27 au 29 mai.
En ce sens, une résolution organisationnelle a été approuvée lors de cette réunion, tout en incitant tous les membres
de l’OMDH à se mobiliser pour garantir
la réussite des travaux du congrès national.
Concernant la réforme du Code
pénal, l’OMDH a annoncé qu’elle va présenter au gouvernement un mémorandum sur la politique respectant les droits
des individus et des collectivités.
Il convient de rappeler que l’Exécutif
a récemment soulevé un tollé en dressant
un courrier au président de la Chambre
des représentants pour demander le retrait de plusieurs projets de loi dont notamment le projet de loi du Code pénal.

D’un autre côté, l’OMDH a également exhorté les autorités à « respecter
la liberté d'expression et la liberté d'opinion à propos des questions sociales et
économiques», surtout après la convocation d’Abderrazak Boughanbour, l’ancien président de la Ligue marocaine
pour la défense des droits de l'Homme
suite à la publication d’un post sur sa
page Facebook pour l’organisation dimanche dernier d’une manifestation.
L'OMDH a également souligné «la
nécessité pour le gouvernement d'intervenir afin de revoir les taxes imposées
sur le carburant et de réduire les répercussions de la hausse des prix» sur le
pouvoir d’achat des citoyens, appelant
en ce sens à «faire face à ceux qui exploitent la situation économique et sociale en
procédant à l'augmentation des prix de
nombreux biens et services».
S’agissant de l’obligation de la présentation du pass vaccinal contre la Covid19 pour pouvoir accéder aux tribunaux
qui a suscité l'ire des avocats, le Conseil
national de l’OMDH a appelé «le gouver-

nement à trouver des solutions réalistes
à cette mesure obligatoire pour accéder
aux tribunaux, car il s’agit d’une violation
grave du droit d’accès à la justice garanti

par la Constitution aux citoyennes et citoyens, et une violation des règles du
procès équitable».
H.T

Un consulat mobile à Charleroi au Projet “Erasmus Plus”
profit de la communauté marocaine Fès abrite une rencontre
sur la formation par alternance

L

e consulat général du Maroc
à Liège et au Grand-Duché
du Luxembourg a organisé,
samedi, un service consulaire mobile destiné à la remise des documents officiels et aux prestations
administratives au profit de la communauté marocaine résidant dans la
ville de Charleroi et de sa région.
Cette action de proximité a
connu une grande affluence des
membres de la communauté marocaine, soit plus de 200 personnes,
qui ont procédé au retrait de leurs
cartes nationales, passeports et divers documents, selon un communiqué du Consulat.
D’autres prestations ont également été dispensées, notamment
l’immatriculation des ressortissants
marocains et des consultations juridiques.
A cette occasion, le consul général du Royaume, Abdelkader Abidine, s’est entretenu avec le
député-bourgmestre de Farciennes,
Hugues Bayet, en présence de
l’échevin Ozcan Nizam et de la
conseillère communale Nadia

Mouttaki, des opportunités de la région au plan socio-économique
ainsi que du rôle de la communauté
marocaine en termes de participation active à l’essor de cette région
à divers niveaux.
M. Bayet a rencontré à cette
même occasion les membres de la
communauté marocaine, notamment de jeunes cadres, et effectué
en compagnie du consul une visite
à l’école marocaine en charge de
l’apprentissage de la langue arabe
''Life Training Academy'' où ils ont
échangé avec des enseignants et de
jeunes apprenants.
La ''Life Training Academy'',
fondée par de jeunes marocains,
dispense également des cours privilégiant des méthodes en pédagogie
active fondées sur l'apprentissage
expérientiel, l'autonomie, la créativité et la confiance en soi. Elle représente aussi un modèle en termes
de rapprochement interculturel en
favorisant une meilleure connaissance des valeurs socio-culturelles
de la Belgique et du Maroc, ajoute
le communiqué.

L’

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
(USMAB) de Fès a accueilli, récemment, une rencontre sur la formation par
alternance dans le cadre du
projet européen Erasmus Plus
ICFAL (institutionnalisation
des centres de formation par
alternance aux universités marocaines).
Tenue en mode hybride (présentiel/distanciel), cette rencontre a connu la participation de
quelque 48 experts universitaires
et représentants du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche Scientifique et de l'Innovation, indique un communiqué de l'USMBA.
Cette rencontre a été l’occasion de préparer les syllabus
des formations qui seront organisées au profit des porteurs
de projets de formation par alternance et au profit des directeurs de centres de formation

par alternance à l’université.
"La formation par alternance est désormais au centre
du travail des universités marocaines, parallèlement aux assises lancées par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et de
l’Innovation pour une nouvelle
co-construction du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de
l’ESRI (PACTE ESRI 2030)",
souligne la même source, ajoutant que l’objectif principal est
de renforcer les interactions
entre l’université et l’entreprise
et de traiter les défis et mécanismes à mettre en œuvre pour
réussir cette mutation décisive
du système de formation.
La formation par alternance, officialisée par la loi
cadre 51-17, vise le renforcement du tutorat des étudiants
et leurs séjours organisés en
entreprise, pour leur permettre

d’acquérir des compétences variées et développer la culture
d’entreprenariat.
Quelque 17 projets de formations types (LP, MS, DU)
ont été présentés par les différentes universités dans des domaines porteurs, comme
l’ingénierie, le management industriel, la médiation sociale, le
droit de la lutte contre la fraude
des signatures, la maintenance
du matériel biomédical, l’agroalimentaire, outre la discussion
des mesures d’accompagnement juridique, financier, pédagogie ou institutionnel.
Le projet ICFAL, coordonné par l’Université Hassan
Premier (UH1) de Settat, est
mené par un consortium international d’universités marocaines (USMBA, UAE, USMS,
UCD et UMV). Il intègre de
nombreuses universités et établissements partenaires de
France, Portugal et Belgique.

Boris Johnson dévoile une stratégie
pour vivre avec le Covid
Après 24 jours de
manifestations, la police
reprend le contrôle d'Ottawa

C

L

e Premier ministre britannique Boris Johnson devait
dévoiler lundi sa stratégie
pour "vivre avec le Covid",
malgré les critiques et avertissements
qui entourent la fin attendue des dernières restrictions comme l'isolement
obligatoire pour les malades.
Avancée d'un mois par un Boris
Johnson menacé par le nuage noir du
"partygate", la présentation de ce plan
intervient alors que la reine Elizabeth
II a été testée positive dimanche au
Covid-19. Mais selon le palais de
Buckingham, la souveraine de 95 ans
ne souffre que de symptômes "légers".
Ce lundi "marque un moment de
fierté après l'une des plus difficiles périodes de l'histoire de notre pays alors
que nous commençons à apprendre à
vivre avec le Covid", a déclaré le chef
du gouvernement dans un communiqué, saluant soignants et experts, en
première ligne dans la lutte contre le
virus.
"La pandémie n'est pas terminée
mais grâce à l'incroyable déploiement
du vaccin, nous franchissons une étape
de plus vers un retour à la normale
pour finalement rendre leurs libertés
aux gens, tout en continuant à nous
protéger et à protéger les autres", a-t-il
ajouté.
Figurant parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie, le
Royaume-Uni déplore plus de 160.000
morts du virus depuis deux ans. Selon
les derniers chiffres, 85% de la population de plus de 12 ans a reçu deux
doses de vaccins, 66% un rappel.

Après une première levée de l'essentiel des restrictions au début de
l'été, l'apparition du variant Omicron
avait contraint le gouvernement à réintroduire à l'automne masque obligatoire en intérieur et passeport vaccinal,
finalement abandonnés en janvier à
l'instar de la recommandation du télétravail.
Après un conseil des ministres dans
la matinée, Boris Johnson devait dans
l'après-midi faire une déclaration devant le Parlement.
Mais la perspective de mettre fin à
l'obligation légale de s'isoler en cas de
test positif et l'abandon de tests gratuits a été vertement critiquée.
"Cette semaine, une dame de 95
ans attrape le Covid. Ayant été testée
de manière précoce, on peut lui prescrire des antiviraux qui doivent être
pris dans les trois à cinq jours de l'infection pour être efficaces", a relevé dimanche soir dans un tweet en allusion
à la reine Stephen Reicher, un expert
très critique de la politique sanitaire
gouvernementale. "La semaine prochaine, une autre dame de 95 ans attrapera peut-être le Covid, sans avoir les
moyens d'acheter des tests..." et ne le
découvrira que "trop tard", a poursuivi
le professeur de psychologie sociale à
l'Université de Saint Adrews. "Son histoire ne fera pas les gros titres. Elle ne
recevra pas les voeux du Premier ministre. Mais sa vie compte également."
"Le gouvernement ne peut pas agiter une baguette magique et prétendre
que la menace a entièrement disparu",
a récemment déclaré Matthew Taylor,

le directeur général de la NHS Confederation, qui regroupe les dirigeants du
système public de santé.
L'envoyé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Europe,
David Nabarro, a quant à lui fait part
de son inquiétude que le pays "choisisse une ligne qui va à l'encontre du
consensus de santé publique", qui créerait "un effet domino dans le monde".
En matière de santé, les décisions
du gouvernement à Londres sont limitées à l'Angleterre du fait de la dévolution qui confère des pouvoirs aux
Parlements des trois autres nations.
Ecosse, Pays de Galles et Irlande du
Nord ont souvent adopté une approche plus prudente.
"Boris Johnson déclare victoire
alors que la guerre n'est pas terminée,
dans une tentative de diversion alors
que la police frappe à sa porte", a cinglé dimanche sur Sky News le député
d'opposition travailliste Wes Streeting,
responsable des questions de santé.
Critiqué pour sa gestion chaotique
de la crise sanitaire, Boris Johnson est
actuellement englué dans un scandale
sur des fêtes organisées à Downing
Street durant les confinements, qui menace sa survie politique.
Downing Street a confirmé vendredi soir que le Premier ministre avait
retourné à la police de Londres le questionnaire, qui a valeur légale.
Malgré des questions insistantes à
ce sujet lors d'une interview à la BBC
ce week-end, Boris Johnson a refusé de
dire s'il démissionnerait si une amende
lui était infligée.

amions remorqués, manifestants arrêtés... La police
avait quasiment repris dimanche le contrôle du centre
d'Ottawa, paralysé durant 24 jours par des camionneurs dénonçant la politique sanitaire du gouvernement canadien.
Les autorités ont indiqué avoir arrêté 190 manifestants
et remorqué près de 80 véhicules, qui durant des semaines
ont fait résonner leurs klaxons dans cette ville d'ordinaire réputée pour son calme.
Depuis la fin du mois de janvier, des centaines de camionneurs campaient devant le siège du Parlement pour s'opposer à l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19
pour franchir la frontière franco-canadienne.
Aspergeant les protestataires de spray au poivre, détruisant les abris de fortune dans lesquels certains s'étaient retranchés, la police a haussé le ton au début du week-end,
estimant qu'il était temps pour les manifestants de partir.
Après avoir délogé la majorité d'entre eux, une clôture a été
installée autour du Parlement.
Les autorités ont toutefois prévenu dimanche qu'une
opération policière était "toujours en cours".
"Nous avons promis cette semaine que nous allions libérer nos rues et les rendre à nos résidents", a déclaré Steve Bell,
le chef de la police d'Ottawa, lors d'une conférence de presse.
"Chaque heure qui passe nous rapproche de cet objectif."
Certains habitants d'Ottawa recommençaient dimanche
à s'aventurer dans les rues du centre.
"Ces personnes restaient là - à klaxonner et à intimider
les habitants, perturbant nos vies", souffle auprès de l'AFP
Dave Chapin au sujet des manifestants. "Ces dernières semaines ont été un enfer absolu".
"Je suis très heureux de retrouver ma ville", abonde à
son tour Jeff Lindley, content lui aussi que le "calme" soit
enfin revenu.
Seule une poignée de manifestants étaient encore présents dans les rues du centre dimanche.
Refusant de s'avouer vaincus, nombre d'entre eux ont
assuré qu'ils continueraient à faire pression pour une levée
totale des restrictions anti-Covid dans le pays, qui sont parmi
les plus strictes au monde. Certaines d'entre elles ont été assouplies ces derniers jours.
Si le calme semble être revenu à Ottawa, ce mouvement
de contestation historique pourrait toutefois avoir des effets
durables sur la politique dans le pays.
Le mouvement de protestation canadien en a par ailleurs
inspiré d'autres au-delà des frontières du pays, notamment en
France et en Nouvelle-Zélande.
La police de la capitale américaine Washington a dit se
préparer à l'arrivée d'un convoi de camionneurs au moment
de la traditionnelle adresse à la nation de Joe Biden au
Congrès américain, prévue le 1er mars. En prévision, un grillage pourrait être installé autour du Capitole.
Ottawa n'a pas encore chiffré l'impact économique définitif de cette crise durant laquelle plusieurs axes frontaliers
névralgiques entre les Etats-Unis et le Canada ont été paralysés, forçant de nombreuses usines à suspendre leur production.
Selon les sondages, les Canadiens, autrefois favorables au
mouvement des camionneurs, se sont distancés d'eux ces derniers jours.
Le Premier ministre Justin Trudeau, vivement critiqué
par l'opposition pour avoir invoqué une loi sur les mesures
d'urgence, très rarement utilisée en temps de paix, n'a pas
commenté l'opération d'évacuation, semblant vouloir s'en
tenir à l'écart.
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Le Kremlin douche l'espoir
d'un sommet Poutine-Biden

L

e Kremlin a jugé lundi "prématurée" la tenue d'un sommet entre Vladimir Poutine et
Joe Biden, douchant les espoirs suscités par l'annonce française de
la veille sur une telle rencontre visant à
désamorcer le danger d'une invasion
russe de l'Ukraine.
Annoncé dans la nuit de dimanche
à lundi par la présidence française, l'accord de principe sur un tel sommet visait à faire baisser les tensions à leur
comble autour de l'Ukraine, les combats dans l'est du pays entre l'armée et
des séparatistes prorusses s'étant aggravés ces trois derniers jours.
La Russie est accusée d'avoir massé
environ 150.000 troupes aux frontières
ukrainiennes en vue d'une invasion que
les Occidentaux présentent depuis des
semaines comme imminente. La
crainte est que Moscou puisse se servir
d'une escalade dans l'Est ukrainien
pour envahir son voisin pro-occidental.
"Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des
ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de
sommets est prématuré", a tranché
lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Selon M. Peskov, une rencontre est
possible si MM. Poutine et Biden la jugent "utile", mais ces derniers peuvent
toujours se parler "au téléphone ou
d'une autre manière".
Après une journée de diplomatie
téléphonique d'Emmanuel Macron, la
présidence française avait annoncé
dans la nuit de dimanche à lundi que
MM. Biden et Poutine avaient chacun
"accepté le principe d'un tel sommet",
précisant que ces pourparlers seraient
ensuite élargis à "toutes les parties prenantes" à la crise ukrainienne.
Le président français a parlé deux

fois au président russe dimanche et à
une reprise avec le dirigeant américain.
Une rencontre des chefs des diplomaties russe et américaine, Sergueï Lavrov et Antony Blinken, est par ailleurs
prévue jeudi.
Paris comme Washington ont aussi
insisté sur le fait qu'un sommet ne
pourrait se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Or, selon les Occidentaux, les combats actuels dans l'Est
pourraient servir de prétexte à Moscou
pour attaquer son voisin.
Vladimir Poutine devait présider
lundi à la mi-journée une réunion de
son Conseil de sécurité, puissant organisme qui regroupe les principaux décideurs russes, notamment les
dirigeants de l'armée et des services de

renseignements.
Sur le terrain lundi dans l'Est de
l'Ukraine, les affrontements se poursuivaient, Kiev faisant état de 14 bombardements des rebelles prorusses, qui ont
blessé un soldat.
Les séparatistes ont rapporté la
mort de trois civils dans les bombardements ces dernières 24 heures, ainsi que
l'explosion d'un dépôt de munitions
dans la région de Novoazovsk, accusant des "saboteurs ukrainiens" d'en
être responsables.
Ces informations n'ont cependant
pas pu être vérifiées de manière indépendante.
Les autorités des deux "républiques" prorusses autoproclamées de
l'Est de l'Ukraine ont ordonné la mo-

bilisation des hommes en état de combattre et l'évacuation des civils vers la
Russie. Moscou a rapporté lundi que
61.000 personnes avaient été évacuées
de la zone.
"Ils nous bombardent, font peur
aux enfants. Ils nous survolent (...) nous
avons entendu des choses voler, frapper, exploser, s'allumer", a raconté à
l'AFP l'une des personnes évacuées,
Lioudmila Kliouiko, retraitée de 56 ans,
à son arrivée à Taganrog en Russie.
Le Kremlin a souligné lundi une
nouvelle fois que la "situation reste extrêmement tendue" sur le front de l'Est
ukrainien, disant être "inquiet".
Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés dimanche d'être responsables de cette flambée de violences

dans un conflit qui a fait plus de 14.000
morts depuis son déclenchement en
2014, dans la foulée de l'annexion de la
Crimée ukrainienne par la Russie.
Vladimir Poutine comme son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont appelé à intensifier les
efforts diplomatiques en vue de la restauration d'un cessez-le-feu.
Moscou se défend de tout projet
d'invasion de l'Ukraine mais réclame la
promesse que le pays n'intègrera jamais
l'Otan et la fin de l'expansion de l'Alliance à ses frontières, autant de demandes rejetées par les Occidentaux.
Les Occidentaux ont menacé
Moscou de sanctions dévastatrices en
cas d'offensive contre l'Ukraine.

Présidentielle française

L'éternelle question des parrainages sème l'inquiétude

C

ombien seront-ils sur la ligne de
départ ? A douze jours du coup
de gong du Conseil constitutionnel qui arrêtera les candidatures à la présidentielle, Emmanuel Macron se fait
toujours attendre, alors qu'Eric Zemmour et Marine Le Pen alertent sur leurs
difficultés à recueillir les 500 parrainages.
Dimanche, la campagne présidentielle prenait des airs de faux plat, sans
meeting, respiration avant une semaine
dont le point d'orgue sera l'ouverture du
Salon international de l'agriculture à
Paris samedi, incontournable rendezvous de toute la classe politique.
L'occasion pour Emmanuel Macron de franchir le pas ? A priori non.
Selon son entourage, le chef de l'Etat est
très attaché à l'idée de prouver qu'il préside jusqu'au dernier quart d'heure, rappelant dimanche que son agenda de
président de la République "détermine
tout" et que "les défis actuels sont immenses", alors que la crise ukrainienne
accapare son attention.
Dans la journée, il s'est à nouveau

entretenu par téléphone avec Vladimir
Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand
Olaf Scholz, avant un appel à Joe Biden
dans la soirée.
Sa déclaration de candidature devrait dès lors être repoussée à la semaine
du 28 février. Son entourage renvoyait
dimanche à une interview le 11 février
dans Ouest-France dans laquelle Emmanuel Macron dit, lorsqu'on lui demande s'il ne se déclare qu'en mars: "Je
ne vous ai rien dit", avec un petit sourire.
Porté par sa posture internationale,
le chef de l'Etat semble en récolter les
fruits: il recueille 39% de satisfaits dans
le baromètre Ifop pour le JDD paru dimanche, deux points de plus en un mois
et a pu s'enorgueillir de nouveaux soutiens publics venus de la gauche, l'ancienne ministre de la Santé Marisol
Touraine et l'ex-garde des Sceaux Elisabeth Guigou.
Le Conseil constitutionnel a fixé au
vendredi 4 mars, 18H00, la date butoir
pour présenter ses 500 parrainages et se

déclarer formellement candidat.
Combien de prétendants y parviendront ?
Dimanche, le candidat d'extrême
droite Éric Zemmour a assuré qu'il était
"très possible" qu'il ne les obtienne pas.
Au dernier comptage jeudi dernier, il
n'en avait recueilli que 291 et il a annulé
un déplacement à la Réunion pour se
consacrer à la tâche.
"Je n'ai aucune certitude, c'est très
dur, on passe des heures à téléphoner,
mon ami Philippe de Villiers parle des
heures avec les maires, Guillaume Peltier
parle des heures avec les maires, moimême je téléphone aux maires pour essayer de les convaincre", a insisté
l'ex-polémiste sur Europe 1 et CNews,
en faisant valoir que s'il devait être empêché, cela rendrait, selon lui, l'"élection
illégitime".
"C'est une situation qui, démocratiquement est terrifiante", a abondé Marine Le Pen sur France Inter, en
affirmant n'avoir "jamais été aussi inquiète".

A la recherche d'une cinquantaine
de signatures manquantes, celle qui fut
déjà candidate en 2012 et 2017 a jugé
que son absence sur la ligne de départ
"pour des raisons administratives" serait
"inouï, scandaleux, gravissime" et a appelé "tous les maires" à se mobiliser.
Christiane Taubira (seulement 86 signatures) a elle aussi pointé sur BFMTV
un "dispositif administratif" qui, selon
elle, provoque une "interrogation démocratique". Elle affirme disposer de "plus
de 600 promesses de parrainages" mais
dont la plupart n'ont pas été concrétisées.
La question des parrainages, antienne de chaque élection présidentielle
bien qu'aucun candidat bien placé dans
les sondages n'ait jamais échoué à les recueillir, concerne également Jean-Luc
Mélenchon, qui n'a pour l'instant que
370 paraphes malgré ses 10% d'intentions de vote.
A contrario, Anne Hidalgo a passé
l'étape sans difficulté (plus de 1.000 signatures), et a dès lors revendiqué di-

manche d'être "cette gauche qui peut
conduire au pouvoir et au gouvernement", appelant notamment les électeurs de Christiane Taubira à se joindre
à elle.
Celle qui oscille entre 1,5 et 3%
dans les intentions de vote a revendiqué
représenter le "vote utile".
Au jeu des signatures, c'est la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui fait la course en tête avec près
de 2.000 parrainages, devant Emmanuel
Macron (1.345 paraphes).
Une petite consolation pour celle
qui a connu une semaine "horribilis"
après un meeting jugé raté, prélude à un
tassement dans les intentions de vote qui
la placent à touche-touche avec Eric
Zemmour, derrière Emmanuel Macron
et Marine Le Pen.
A défaut de Nicolas Sarkozy, toujours silencieux, Mme Pécresse a reçu dimanche le soutien du successeur de
l'ex-chef de l'Etat à la mairie de Neuilly
(Hauts-de-Seine), le DVD Jean-Christophe Fromantin.
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Apprivoiser
les
camionneurs

D

es camionneurs Truculent ont conduit
plusieurs gouvernements à la distraction
ces dernières semaines. Au Canada,
ils bloquent les ponts vers les EtatsUnis et assiègent la capitale, Ottawa.
Dans la capitale néo-zélandaise,
Wellington, des camionneurs et
d'autres manifestants inspirés par
les manifestants canadiens ont bloqué la place devant le parlement du
pays, ainsi que plusieurs rues de la
ville. Cette nouvelle vague de protestations du «convoi de la liberté»
– alimentée initialement par l'opposition aux restrictions contre les coronavirus – s'est depuis propagée en
France, en Australie et aux EtatsUnis .
Les gouvernements et les forces
de l'ordre ont réagi avec une gamme
de tactiques, mais mettre fin aux
manifestations s'avère difficile. A
Ottawa, le premier ministre canadien Justin Trudeau a d'abord décrit
les camionneurs comme une minorité marginale . Mais un sondage a

révélé qu'un tiers des Canadiens
soutenaient les manifestants, alors
même qu'ils faisaient des ravages
pour les résidents d'Ottawa et pour
les usines des deux côtés de la frontière canado-américaine.
La police d'Ottawa a tenté une
stratégie «d'intensification et de
confinement», arrêtant quelques
personnes, émettant des contraventions et des avis de circulation et saisissant le carburant apporté aux
camionneurs. Cette approche, a déclaré le chef de la police de la ville,
a considérablement réduit le nombre de camions et de manifestants.
Mais cela n'a pas été assez réussi. Le
6 février, le maire d'Ottawa a déclaré
l'état d'urgence et la police a par la
suite utilisé une injonction du tribunal pour commencer à nettoyer le
pont Ambassador entre l'Ontario et
les Etats-Unis. Mais les manifestations se sont poursuivies et le 15 février, le chef de la police a
démissionné .
À Wellington, comme à Ottawa,
les manifestants ont d'abord été au-

torisés à s'exprimer. Mais après une
semaine de troubles grandissants,
les autorités ont adopté diverses
mesures pour tenter de les disperser. Le président de la Chambre des
représentants a allumé des gicleurs
d'eau sur la pelouse où les manifestants étaient rassemblés, puis a joué
Barry Manilow et la Macarena sur
une boucle de 15 minutes. Mais de
nombreux manifestants sont restés.
Les autorités françaises ont
adopté une approche plus ferme en
interdisant le convoi de la liberté à
Paris. Le 11 février, la police a déployé plus de 7.000 agents aux
péages et autres sites clés de la ville,
ainsi que des bulldozers et des canons à eau pour briser les blocages
potentiels. Le lendemain, 337 personnes avaient été condamnées à
une amende et plusieurs dizaines arrêtées. Mais le jeu du chat et de la
souris entre manifestants et policiers continue.
Les protestations actuelles ont
trois caractéristiques qui les rendent
particulièrement difficiles à gérer.

D'abord, une myriade de griefs
unissent les manifestants. De toute
évidence, les restrictions répétées
imposées par le gouvernement
concernant le Covid-19 ont conduit
à un épuisement et à une exaspération généralisés. Cela était évident
en Europe fin 2021, lorsque l'introduction de nouveaux verrouillages
et restrictions en raison de la propagation de la variante Omicron a déclenché des manifestations
immédiates à grande échelle en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en
Croatie et en Italie. Mais les manifestations actuelles inspirées par les
camionneurs ont rapidement fait
boule de neige pour inclure des
groupes avec une multitude de
plaintes et de demandes.
Les manifestations au Canada
ont été déclenchées par un nouveau
mandat du gouvernement exigeant
que les camionneurs non vaccinés
soient mis en quarantaine après leur
retour des États-Unis. En quelques
jours, les camionneurs ont été rejoints par un assortiment de
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groupes politiques et ont été
encouragés par certains partis
d'opposition. De même, en
Nouvelle-Zélande, ce qui a
commencé comme une protestation contre les mandats de
vaccination s'est rapidement
étendu aux camionneurs, à la
Coalition pour les libertés et les
droits du leader chrétien fondamentaliste Brian Tamaki et à
une chaîne en ligne sur la théorie du complot, avec des banderoles soulignant une série de
problèmes, y compris Covid19, la censure et les droits des
autochtones.
Une deuxième caractéristique des protestations actuelles
est l'inspiration et le soutien
qu'elles reçoivent de l'étranger.
Paradoxalement, les altermondialistes nationalistes encouragent les mouvements dans
d'autres pays. Déjà en 2021, des
groupes américains de droite
alimentaient les manifestations
anti-vaccins en Australie. Et les

politiciens américains, dont l'ancien président Donald Trump,
le sénateur américain Ted Cruz
du Texas et la représentante
américaine Marjorie Taylor
Greene de Géorgie, font preuve
de peu de retenue en exhortant
les manifestants ailleurs.
Le financement des manifestations est également mondial. La plateforme de
financement participatif GoFundMe a transféré un premier
million de dollars canadiens
(787.000 $) aux manifestants
canadiens avant d' arrêter les
paiements et de rembourser les
dons à la suite de rapports de
police faisant état de violences.
GiveSendGo, un site de financement participatif chrétien
américain, aurait collecté plus
de 8 millions de dollars pour les
manifestants et insiste sur le fait
qu'il distribuera l'argent malgré
une ordonnance d'un tribunal
canadien lui interdisant de le
faire.

Trudeau a fait part de ses inquiétudes au sujet des appelants
basés aux États-Unis qui inondent les lignes téléphoniques
d'urgence à Ottawa et de la présence de citoyens américains
dans les blocages. En NouvelleZélande, où des manifestants
arborent des drapeaux canadiens et Trump face au parlement, la première ministre
Jacinda Ardern a décrit les manifestations anti-vaccin-mandat
comme un phénomène «importé» sans précédent.
Un dernier facteur de complication est que le manque de
direction ou d'organisation
claire des manifestations laisse
les gouvernements et la police
sans partenaires de négociation.
Le syndicat des Teamsters, qui
représente 15 000 camionneurs
long-courriers au Canada, a dénoncé le blocus d'Ottawa. Et au
milieu de scènes chaotiques à
Wellington, la coalition de Tamaki aurait quitté les manifesta-

tions lorsqu'elle a vu des suprématistes blancs rejoindre les
rangs, mais est ensuite revenue.
Malgré ces obstacles, certaines leçons de gestion des
conflits valent la peine d'être
appliquées. Pour commencer,
les dirigeants civiques feraient
bien d'éviter de définir les enjeux de manière maximaliste.
Mark Carney, un ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque
d'Angleterre, était sans doute
coupable de cela lorsqu'il a écrit
dans un récent commentaire
sincère que «les objectifs de la
direction du soi-disant convoi
de la liberté étaient clairs dès le
départ. : renverser le pouvoir du
gouvernement que les Canadiens ont élu il y a moins de six
mois.
Les autorités devraient plutôt se concentrer sur les objectifs communs plus étroits des
manifestants, tels que ceux
concernant des aspects spéci-

fiques des mandats Covid-19.
Dans cet esprit, ils devraient rechercher les manifestants qui
défendent ces questions et
poursuivent un dialogue avec
eux.
Enfin, au milieu des appels
à utiliser l'armée, les gouvernements doivent réfléchir à la fois
tactiquement et stratégiquement à la manière de faire respecter l'Etat de droit. Les
troupes ne doivent pas être utilisées. Au lieu de cela, les responsables devraient consulter le
manuel utilisé par le RoyaumeUni pour faire face aux manifestations violentes en 2011 : les
tribunaux étaient ouverts 24
heures sur 24 afin que la police
puisse instruire chaque infraction en temps réel. Tactiquement,
les
manifestants
opportunistes ont été dissuadés.
Sur le plan stratégique, le soutien public à l'État de droit a été
renforcé.
Par Ngaire Woods

La transition environnementale
a renouvelé les liens entre
matières premières
et industrialisation

La confiance, facteur clé d’une hausse des recettes
fiscales dans les pays en développement

La transition environnementale
a renouvelé les liens entre les matières premières et l'industrialisation,
indique un policy brief du Policy
Center For The New South (PCNS).
"Les liens historiques entre les
matières premières et l'industrialisation des nations sont bien connus,
mais la transition environnementale
les a assurément renouvelés", écrit
Yves Jégourel, l'auteur de ce policy
Brief, publié sous le titre "Transition
environnementale, matières premières et industrialisation: quelles
synergies engager?".
"Synonyme d’une demande en
forte hausse pour le cuivre, le nickel,
le cobalt, le lithium ou, de manière
non exhaustive, pour certaines terres
rares, elle constitue une opportunité
unique pour développer des industries métallurgiques au sein des pays
en développement ou émergents qui
en disposent", affirme M. Jégourel,
Senior Fellow au PCNS et professeur
des Universités à l’Université de Bordeaux.
De manière symétrique, rapporte
la MAP, l’impératif de décarbonation
des économies passe par le développement de l’électromobilité et le renforcement permanent des énergies
renouvelables, relève M. Jégourel,
ajoutant que les mutations industrielles que ces deux tendances imposent font peser un risque
d’approvisionnement, voire de pénurie, pour nombre de pays industrialisés qui ont, en retour, développé des
stratégies de sécurisation.
“Indépendamment de la pertinence des politiques nationales menées par ces nations exportatrices ou
importatrices, il y a ici un enjeu fort
de coopération entre nations qui,
probablement, dépasse le cadre des
négociations bilatérales”, fait observer l’expert.
Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est bien naturellement l’objet prioritaire des
COP et doit le rester, une concertation internationale sur le retrait progressif des énergies fossiles et l’essor
de ces minerais et métaux d’un
monde décarboné doit être engagée”, conclut M. Jégourel.
Le Policy Center for the New
South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques
publiques, aussi bien économiques
que sociales et internationales, qui
concernent le Maroc et l’Afrique,
parties intégrantes du Sud global.

es efforts accomplis pour
améliorer le recouvrement
des impôts et simplifier les
démarches administratives n'ont
pas suffi à produire des systèmes
plus efficaces, équitables et responsables
Dans de nombreux pays en
développement, les recettes fiscales demeurent largement insuffisantes pour procurer aux
citoyens les services de base ou financer le surcroît de dépenses nécessaire pour limiter les effets de
la Covid-19.
Selon un nouveau rapport de
la Banque mondiale, les Etats doivent, pour mener à bien leurs réformes d'amélioration de la
collecte fiscale, adopter une démarche globale, visant notamment
à susciter la confiance du contribuable.
Intitulé Innovations in Tax
Compliance: Building Trust, Navigating Politics, and Tailoring Reforms
et
consacré
au
renforcement du civisme fiscal, le
rapport définit un cadre original et
intégré pour l'amélioration des
systèmes fiscaux, qui repose sur
trois aspects fondamentaux : le recouvrement, la simplification et la

L

confiance. Selon ce rapport, en accompagnant les réformes visant à
améliorer le recouvrement et la
simplification fiscale de stratégies
destinées à renforcer la confiance
entre les contribuables et l’administration fiscale, les pouvoirs publics favoriseront le consentement
à l'impôt, ainsi que l’adhésion de
la population à une imposition
plus efficace.
« Ce rapport propose des solutions claires et concrètes pour
l'établissement d'une relation de
confiance, indique Edward
Olowo-Okere, directeur du pôle
d'expertise en gouvernance de la
Banque mondiale. Il encourage vivement les réformateurs à adapter
plus efficacement leurs stratégies
aux obstacles et contextes locaux,
en leur fournissant des informations détaillées sur des initiatives
couronnées de succès. A l’instar
de Freetown, la capitale de la
Sierra Leone, qui est parvenue à
mener une réforme de la taxe foncière à la suite de vastes programmes de sensibilisation et de
la création de forums d'échanges
entre les contribuables et la municipalité. »
« Les débats sur les moyens de

collecter des ressources supplémentaires prennent tout leur sens
à l'heure où les gouvernements,
partout dans le monde, doivent
considérablement augmenter les
dépenses publiques afin de protéger leur population et leur économie des dégâts engendrés par la
pandémie, souligne Marcello Estevão, directeur mondial du pôle
Macroéconomie, commerce et investissement à la Banque mondiale. De plus, la pression fiscale
s'accentue aujourd’hui en raison
de niveaux de dette record dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire et de la transition nécessaire vers une économie verte».
Jusqu'à présent, les réformes
fiscales ont visé avant tout à améliorer le recouvrement et à faciliter
le respect des obligations fiscales.
Elles donnaient lieu à des sanctions pour les particuliers ou les
entreprises qui s'abstenaient de
remplir leurs obligations, ainsi
qu’à des mécanismes permettant
plus facilement au contribuable de
prendre connaissance des
sommes dues et de les acquitter.
Malgré d'importantes réussites, les efforts accomplis pour
améliorer le recouvrement des im-

pôts et simplifier les démarches
administratives n'ont pas suffi à
produire des systèmes plus efficaces, équitables et responsables.
En fait, l'imposition des plus
riches demeure quasiment inopérante dans de nombreux pays en
développement. Souvent, ces défaillances s'expliquent par une résistance politique à une taxation
plus efficace ainsi que par un faible degré de confiance et de discipline fiscale. S'y ajoute le
problème des avoirs détenus offshore.
De récentes études montrent
que le manque de confiance envers l'Etat, dans son double rôle
de collecteur d'impôts et de fournisseur de services, est toujours un
important facteur dissuasif pour
de nombreux contribuables réticents à entrer dans l'économie
formelle ou à payer la totalité de
leurs impôts. Cette défiance sape
aussi plus largement le soutien politique en faveur des réformes.
Ce rapport est publié avec le
soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que du Programme mondial sur la fiscalité
(GTP) de la Banque mondiale.
Source : Banque mondiale

LIBÉRATION MARDI 22 FEVRIER 2022

11

Royal Air Maroc lance la nouvelle desserte Casablanca-Tel Aviv le 13 mars prochain
La compagnie aérienne nationale Royal Air
Maroc (RAM) a annoncé, lundi, le lancement, à
compter du 13 mars prochain, de sa nouvelle ligne
régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv, avec quatre
fréquences par semaine dans un premier temps,
pour passer rapidement à cinq vols par semaine.
Les vols sont programmés au départ de Casablanca mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23h55
(heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à
06h15 (heure locale), précise RAM dans un communiqué.

Les vols au départ de Tel Aviv sont programmés lundi, mercredi, jeudi et vendredi avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à
Casablanca à 12h10 (heure du Maroc), fait savoir la
même source.
Cette nouvelle liaison répond aux attentes de
la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d'origine. Elle
vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu'aux
femmes et hommes d'affaires, de se rendre au
Maroc ou en Israël.

WafR valorisée à 30 millions de dirhams
W

afR, application permettant aux
marques de la grande distribution de diffuser des promotions
intelligentes chez les épiciers en vue d’augmenter leurs parts de marché sur le canal
traditionnel, annonce avoir levé 3,5 millions de dirhams après sa participation à
l’émission de 2M, « Qui va investir dans
mon projet ? ». La start-up est d’ores et déjà
valorisée à 30 millions de dirhams.
Cet investissement va servir à accélérer
la croissance de l’entreprise pour passer de
10.000 à 50.000 épiciers proposant des promotions, indique-t-on dans un communiqué.« Suite aux 300.000 dirhams qui nous
avaient initialement été promis pendant
l’émission, plusieurs nouveaux investisseurs
ont manifesté leur intérêt pour WafR et se
sont joint au ‘round’ de financement. Ainsi,
nous avons levé 3,5 millions de dirhams et
notre valorisation a atteint 30 millions de
dirhams. Cette somme sera principalement
investie pour agrandir notre réseau d’épiciers afin de passer de 10.000 à 50.000 détaillants qui utilisent notre application »,
déclare Ismail Bargach, co-fondateur de
WafR.
Fondée en 2021, WafR est une application qui permet au client et à l'épicier d'obtenir une promotion au moment de
l'achat/vente afin d'orienter leurs choix
vers une marque.
Pour ce faire, l'utilisateur doit simplement passer le code barre du produit qu'il
souhaite acheter devant la caméra du téléphone avant d'effectuer son paiement. La
solution permet, en outre, à l'épicier d'obtenir des bons d'achats pour chaque vente

qu'il effectue via WafR. Ces derniers sont
cumulés sur l’application et lui permettent
de payer ses marchandises lors de la visite
d’un fournisseur ou simplement de payer
les recharges téléphoniques quand celles-ci
sont vendues aux clients.
Enfin, les acteurs de la grande distribution (FMCG) disposent d'un levier auprès
des épiciers et clients pour que les premiers
poussent et les seconds achètent leurs
marques au détriment de celles des concur-

rents.
En somme, WafR est une solution de
fidélité pour les acteurs de la grande distribution chez l’épicier (85% des ventes au
Maroc se font dans les épiceries contre
15% dans les GMS), un moyen de normaliser les relations entre industriels et épiciers, mais avant tout, WafR est un levier de
gain de pouvoir d’achat et d’inclusion financière pour les Marocains.
Forte d’un réseau de plus de 10.000 épi-

ciers, WafR permet, à l’aide d’une promotion, d’orienter le choix des consommateurs vers une marque. Ainsi, l’application
aide les industriels à augmenter leur part de
marché, leur volume de ventes et leur
profit.
« L’ambition de WafR, soutenue par ses
investisseurs, est d’accompagner les distributeurs et marques FMCG pour les aider à
gagner plus de parts de marché », conclut
Ismail Bargach.

Signature d’une convention de partenariat
entre Bank Al-Maghrib et CDG Invest
Bank Al-Maghrib et CDG Invest,
branche investissement du Groupe Caisse
de dépôt et de gestion (CDG), ont signé
récemment à Rabat, une convention de
partenariat visant à promouvoir le développement des fintechs au Maroc.
Le partenariat porte, en premier lieu,
sur la coopération en matière de création
et de lancement des fintechs soutenues par
le Programme 212 Founders. Ce programme a été mis en place en 2019 par

CDG Invest afin d’accompagner et de financer des entrepreneurs porteurs de projets de création de startup à caractère
innovant.
Bank Al-Maghrib accompagnera CDG
Invest et les fintechs sélectionnées sur les
aspects réglementaires des projets relevant
du programme 212 Founders. De plus,
Bank Al-Maghrib assistera CDG Invest sur
les modalités de contractualisation entre les
fintechs accompagnées et les banques par-

tenaires.
De son côté, à travers 212 Founders,
CDG Invest proposera aux entrepreneurs
un accompagnement technique, stratégique
et opérationnel ainsi que du mentorat pour
les aider à concevoir et déployer une première version de leur produit et en valider
l’usage sur le terrain. CDG Invest investira
financièrement dans les startup accompagnées, porteuses de projets fintech.
L’accord prévoit également que les

deux institutions coordonnent leurs initiatives portant sur le développement de
l’écosystème des fintechs. La convention
porte aussi sur l’échange d’informations,
d’expériences et de bonnes pratiques dans
ce domaine. La convention a été signée par
Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et Abdellatif Zaghnoun, directeur
général de la Caisse de dépôt et de gestion
et président du Conseil d’administration de
CDG Invest.
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Entretien avec l’écrivain Lucile Bernard

L’auteur raconte toujours
la même histoire, sous des
formes différentes
Ce vendredi 25 février, à 18h30, la romancière Lucile Bernard présentera
son dernier livre, «A l’aube de nos rêves», paru aux éditions L’Harmattan,
à l’Institut français de Marrakech.
Pour cette présentation, l’auteure française, par ailleurs fondatrice des
«Rencontres internationales de la poésie» à Marrakech et du «Prix Sahara
Nour» (concours de Poésie ouvert aux jeunes marocains âgés de 16 à 25
ans), sera accompagnée d’Adel Elouarz, professeur agrégé en littérature et
grand amoureux des lettres.

Libé : « A l’aube de nos rêves »
est le titre de votre dernier livre paru
aux éditions L’Harmattan. Mais
avant d’en parler, que pensez-vous
de l’accueil réservé à votre précédent
roman « Lettre au dernier amour » ?
Lucile Bernard : «Lettre au dernier
amour» est le cinquième ouvrage de la
fratrie, un roman aussi. C’est un peu l’enfant pauvre car il est né fin janvier 2020,
au tout début de la pandémie du Covid,
et il était très difficile de lui donner naissance, le faire grandir. Les librairies
étaient fermées, j’ai dû annuler toutes
mes signatures et les évènements auxquels j’étais invitée. J’ai essayé avec les
mots d’exprimer dans ce livre, comme le
dit Marguerite Duras, « le deuil de toute
vie, le lieu commun de la pensée ». Je ne
sais pas si j’y suis arrivée mais j’ai cette
certitude d’un amour fou pour ce livre,
d’une passion, car il a été le révélateur
pour moi d’une expérience extraordinaire que j’ai relatée à travers les personnages, celle de l’inattendu, la rencontre
d’une infinie douceur qui va attirer Colombe, comme un aimant, vers cet autre,
cet homme, rencontré sur la plage et à
laquelle elle ne peut résister. Ce qui m’a
traversée tout au long de ce livre, que j’ai
essayé de cerner à travers le bruit des
mots, les silences, c’est ce questionnement sur l‘emprise de l’amour, cette fureur devant l’impossibilité à le vivre, cette
incompréhension tragique devant un
amour qui nous dépasse et dont Colombe finira par en faire le deuil. C’est
aussi le visage de l’Afrique, cette Afrique
tant aimée, qui apparait aussi, dès le
début de « Lettre au dernier amour »,
dans la bouche de ces deux amis d’enfance, Léo et Colombe, comme un rêve
auquel ils croient, qu’ils poursuivront
jusqu’au bout.
La Liberté, l’Amour sont très
présents dans votre nouveau roman.
Tout comme la douleur, la souffrance et, en toile de fond, les rêves.
Est-ce la trame de votre dernier livre
?
Oui, l’Amour et la Liberté vont de
pair. L’un ne peut exister sans l’autre.
Tout au long du livre, c’est le combat de

Lou pour sa liberté, cette liberté d’être
ce qu’elle est, un être à part entière afin
de pouvoir vivre pleinement son amour,
mais aussi vivre pleinement ses choix,
ceux d’un monde meilleur, plus vrai, plus
juste, un monde avec un sens, plus près
de l’essentiel. Qu’ont-ils fait, les
hommes, de notre terre, de tout ce qui
est beau ? questionne Lou au début du
livre. Lou est une jeune adolescente, un
être en résistance, qui porte haut et fort
sa liberté de rêver, celle de croire en ses
rêves envers et contre tout. C’est le
thème central du livre. Mais cette liberté
comporte toujours une prise de risques.
Elle va être confrontée au poids de la tradition qui lui impose des normes dans
lesquelles elle étouffe, à la violence aussi,
celle du grand frangin sur elle et son petit
frère, à la douleur aussi de ce vide abyssal, laissé par la mère partie trop tôt.
Confrontée aussi au harcèlement au
lycée, comme son p’tit frangin à l’école,
car trop différents, pas conformes, à l’exclusion, au rejet, voir la haine à cause de
cette différence. Lou rêve d’un monde
de poésie et de beauté et c’est cette poésie, son amour de Rimbaud, les mots
aussi qu’elle écrit dans son journal qui
vont lui permettre de transcender cette
souffrance, malgré les brimades, les harcèlements, les injonctions, les coups, l’enfermement auquel on veut la
contraindre. L’écriture est avant tout un
territoire de liberté et personne ne peut
lui enlever ce droit fondamental.
Au cœur de votre roman, il y a
justement la douleur qu’éprouve Lou
suite à la perte de son amour et la
souffrance silencieuse de Simon qui
va le conduire au bord du désespoir.
Que peut-on connaître d’autres sur
les trajectoires de ces deux personnages ?
Lou et Simon sont plongés tous
deux, chacun à sa façon, dans le chaos,
la souffrance d’un amour impossible,
celle pour Lou générée par la disparition
brutale d’Arthur, celle pour Simon de
l’indifférence de Lou, son refus de l’aimer. Et c’est bien la question de l’amour
impossible, la question des bizarreries,
de l’injustice de l’amour que je soulève à

nouveau dans le livre. Cette inégalité des
chances devant l’amour qui ne s’explique
pas, avec son cortège de désarroi et de
souffrance qui en découle. Le livre est
traversé par l’attente, celle de Lou pour
le retour de son amour perdu auquel elle
croit obstinément, par la descente aux
enfers de Simon, détenteur d’un lourd
secret et de son impuissance à se faire
aimer. Par cela même, ils vont être astreints à suivre tous deux un chemin
bancal, à la fois ensemble et parallèlement, sans jamais se rencontrer vraiment
: le jeu est là dans le livre, le jeu de
l’amour à la fois cruel et vengeur et ce
jeu va les précipiter tous deux dans la
désespérance. Pourtant, ce sont bien la
nature, la poésie, les vers de Rimbaud ou
ceux de Rainer Maria Rilke qu’ils aiment
à citer au milieu de cette nature qui vont
les faire se rejoindre, cette nature qui fait
naitre, à travers l’émerveillement qu’elle
suscite, à ce monde de Poésie et de
Beauté. Cette nature, elle sera pour
Simon, une amie, un refuge, une confidente, celle qui va panser ses plaies, dans
laquelle il finira par s’aventurer, se perdre
pour oublier et n’en plus revenir.
Vous allez animer vendredi 25 février une rencontre autour de votre
livre « A l’aube de nos rêves » à l’Institut français de Marrakech. Qu’espérez-vous partager en premier avec
le public invité ?
Avant tout du vivant ! Pour cette
présentation, je serai accompagnée
d’Adel Elouarz, professeur agrégé en littérature, grand amoureux des lettres, et
d’élèves de classe de terminale littéraire
du lycée français Victor Hugo de Marrakech qui ont tenu à participer eux aussi
en lisant quelques extraits du premier
tome « L’amour, c’est comme les oiseaux
», livre pour lequel je suis intervenue l’année dernière dans leur classe de première
en philosophie littérature. Une expérience inoubliable tellement riche et chaleureuse ! Je me réjouis de les retrouver !
Vous en êtes à votre sixième ouvrage. Lequel de ces livres vous représente le plus ?
Question difficile. Ils sont tous la
chair de ma chair, ils sont tous mes en-

fants, cette fratrie dans laquelle je me reconnais. Vous savez, quelque part, l’auteur raconte toujours la même histoire,
sous des formes différentes, il y met un
peu de sa vie, de ce qui le traverse à travers ses expériences, ses rencontres, l’interpelle. Je suis un peu partout dans les
livres mais pas complètement, pas vraiment, d’autres y sont aussi.
Un mot sur «Les Rencontres Internationales de la Poésie» et le Prix
de la Poésie Sahara Nour dont vous
êtes la fondatrice
J’ai créé pendant 10 ans, les «Rencontres Internationales de la Poésie» à
Marrakech : «La Poésie un pont universel entre les cultures». Notre optique est
l’ouverture à soi et au monde. La Poésie
n’est pas élitiste, elle parle avant tout à
l’âme, elle s’adresse à tout le monde, elle
n’a pas de barrière. Dans notre Centre
de Création Artistique «Riad Sahara
Nour» nous avons accueilli des poètes
du monde entier (Mohammed Bennis,
Yassin Adnan, Mohammed Loakira,
Jacques Ancet, Jean Pierre Siméon, Ilma
Rakusa, Hans Thill, Jose Oliver, Nimrod
Bena, Andres Sanchez Robayna, Lisa
Cligman Mizrachi, Myriam Montoya,
Kiffle Beseat Selassie, Salah Al Hamdani…) Nous sommes intervenus également avec les poètes dans des
associations pour enfants défavorisés,
telle l’association Al Karam, dans les collèges, les lycées… À l’intérieur de ces
Rencontres, j’ai créé également un
concours de Poésie, le «Prix Sahara
Nour», pour les jeunes marocains âgés
de 16 à 25 ans en langues arabe, française, anglaise ou amazigh, afin de permettre à tous ces jeunes de s’exprimer
notamment avec ce qu’on a de plus
beau, cette Poésie qui nous habite, parfois à notre insu, nous fait vivre, respirer.
J’ai rencontré beaucoup de jeunes
concernés et désireux de participer à ce
prix. Les jeunes ont besoin de dire, de
s’exprimer, ils ont aussi à nous apprendre, j’en suis convaincue. Il est temps de
leur donner la parole, ce sont eux les bâtisseurs du monde de demain.
Propos recueillis par
Alain Bouithy
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“Uncharted” s'empare de la
première place du box-office

L

e nouveau film d'aventure "Uncharted" s'est emparé de la première place du box-office
américain pour sa première semaine
d'exploitation, selon les chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations publiés dimanche.
Adaptation du jeu vidéo à succès
édité par Sony, "Uncharted" a engrangé 44,2 millions de dollars de vendredi à dimanche, et devrait rapporter
jusqu'à 51 millions de dollars en comptant les projections pour lundi, jour
férié aux Etats-Unis, ce qui en fait le
plus gros démarrage de 2022 selon des
experts du secteur.
Le film relate les pérégrinations

d'un chasseur de trésor, incarné par
Tom Holland, qui se lance à la poursuite du butin perdu de l'explorateur
portugais du 16ème siècle, Fernand de
Magellan.
A la deuxième place, le long-métrage canin "Dog", qui narre le roadtrip d'un vétéran de l'armée, interprété
par Channing Tatum, accompagné
d'un chien de berger, a récolté 15 millions de dollars sur trois jours pour sa
sortie et 18 millions en prenant en
compte lundi.
"Spider-Man: No Way Home",
dernier épisode en date des aventures
de l'homme araignée, où Tom Holland
tient aussi la tête d'affiche, continue à

exhiber de solides performances terminant troisième avec 7,2 millions de dollars de recette (et 8,8 millions sur
quatre jours) pour sa dixième semaine
d'exploitation.
L'adaptation du roman d'Agatha
Christie "Mort sur le Nil" se retrouve
de son côté à la quatrième place, empochant 6,3 millions de dollars (7,2
millions sur quatre jours), pour sa
deuxième semaine en salle. "Jackass
Forever", nouvel opus de la bande
d'Américains déjantés du même nom,
se place en cinquième position avec 5,2
millions de dollars gagnés (6,2 millions
sur quatre jours) pour sa troisième semaine d'exploitation.

Présentation à Safi "De
Casablanca à Montréal"
d'Abderrahmane Chakib
Le récit de voyage "De Casablanca à Montréal :
Beaucoup de choses à raconter et à dire" de son auteur Abderrahmane Chakib a été présenté, samedi à
la cité de l’Océan, en présence d’une pléiade de chercheurs, d’écrivains et d’intellectuels.
Présenté par son auteur lors d’une rencontre organisée par la Direction provinciale de la culture à Safi
et Youssoufia, cet ouvrage qui appartient à "la littérature du voyage", relate le voyage d'Abderrahmane
Chakib à travers les différentes villes du Canada, dont
notamment Montréal, Toronto et la capitale fédérale
Ottawa.
Dans ce récit de voyage, publié par la maison
d’édition "Sliki Ikhwan et Fassila" à Tanger, cet explorateur et voyageur marocain des temps modernes,
donne une description détaillée des relations socioéconomiques et culturelles caractéristiques de ce pays
nord-américain, ainsi que l’histoire sociale et politique
des régions canadiennes traversées par l’auteur, voire
l'histoire des cultures matérielles, de l'alimentation…
.
Ce récit de voyage (163 pages) tente de faire une
synthèse du séjour de l'auteur dans ce pays américain,
occasion pour rapprocher aussi le lecteur des composantes urbanistiques et architecturales singulières de
ce pays, qui s'étend sur 10 millions de km2 (deuxième
pays du monde pour la superficie après la Russie).
En écrivant ce livre, l’auteur ambitionnait d’expliquer les facteurs faisant de ce pays nord-américain un
eldorado pour l’immigration de personnes provenant
des quatre coins du monde. Cet ouvrage donne l’occasion pour l’auteur de se remémorer des lieux emblématiques de sa ville natale (Casablanca) où il a
grandi et poursuivi ses études.
Abderrahman Chakib a été enseignant dans des
lycées du secondaire qualifiant situés dans plusieurs
villes marocaines. Il a aussi publié plusieurs articles
dans des journaux nationaux. Cet écrivain va prochainement publier deux livres en langue arabe, intitulés "Les Jardins de Derb Moulay Cherif" et "Mes
oiseaux de l’exil vont chanter une deuxième fois".

En Turquie, le nouveau tube de Tarkan ravit les opposants
En quelques heures vendredi, le nouveau tube de la mégastar turque Tarkan, qui
promet la fin prochaine des "souffrances",
est devenu un chant de ralliement largement partagé par les opposants au régime
de Recep Tayyip Erdogan.
Sortie jeudi soir à 21H00 (18H00
GMT) sur YouTube et Twitter, la chanson
"Geççek" --littéralement: "ça va passer"-est devenue virale sur Twitter, où elle a été
vue plus de huit millions de fois, fréquemment accompagnée du mot-dièse #TarkanNestPasSeul.
Beau gosse de la variété turque et inoubliable interprète de la "Chanson du bisou"
(Simarik), son tube planétaire sorti en 1997,
Tarkan assure en refrain que "tout a une
fin" et que "toute cette souffrance finira
elle aussi par passer".
Les paroles de "Geççek" font écho à
la crise économique que traverse le pays,
avec une inflation à près de 50%, et au
manque de perspectives de la jeunesse: "Si
vous me demandez, je ne vais pas très bien

moi non plus, je n'ai plus le même optimisme et je ne profite pas beaucoup de la
vie". "Mais ça va passer, ça passera comme
c'est venu et l'espoir refleurira", reprend le
refrain.
Le nom de l'homme fort de la Turquie,
au pouvoir depuis dix-neuf ans, n'est jamais cité dans la chanson, ni sa fonction.
Devenu Premier ministre en 2003 puis président en 2014, M. Erdogan compte être
réélu en juin 2023.
Dans une vidéo de présentation de son
nouveau hit sur YouTube, le chanteur raconte qu'il a "voulu écrire une chanson qui
nous ferait du bien à tous. Qui nous consolerait un peu, nous remonterait le moral,
nous donnerait de l'espoir. " Sa chanson a
été rapidement partagée par des responsables du parti d'opposition CHP, dont son
porte-parole Faik Oztrak et le maire d'Izmir, Tunc Soyer.
La cheffe du parti d'opposition nationaliste Iyi Parti, Meral Aksener, a également retweeté la chanson, ajoutant en

commentaire: "Le pire est passé".
Dans un éditorial du site d'information
en ligne Duvar, l'écrivaine et commentatrice Zehra Celenk écrit vendredi que "dans
un pays qui étouffe et consume les gens,
nos coeurs ont besoin d'accélérer de temps
en temps pour continuer à battre." "C'est
ce que Tarkan nous donne avec sa dernière
chanson, +Geççek+", estime-t-elle.
Toujours sur Twitter, l'universitaire
Lisel Hintz, spécialiste de la pop culture à
l'Université John Hopkins, à Washington,
rapporte que "Tarkan s'est politisé dans ses
tweets, en particulier sur la jeunesse et
contre la violence sexiste: désormais il rejoint le camp de la protestation".
Le chanteur de 49 ans, né en Allemagne de parents turcs et arrivé en Turquie
à l'âge de 14 ans, s'est également illustré ces
derniers temps par sa défense de l'environnement.
Sa "chanson du bisou" avait été vendue
à des millions d'exemplaires en Europe et
au Japon notamment.

14

LIBÉRATION MARDI 22 FEVRIER 2022

Bousculade et accrochages limités dans un souk hebdomadaire à Kénitra

Sociét é

U

ne bousculade et des accrochages limités ont eu lieu, dimanche matin, dans
le souk hebdomadaire Oulad Jelloul
(commune Ben Mansour), dans la province de
Kénitra, ont indiqué les autorités locales.
Selon des données préliminaires, ce souk a
connu des accrochages suite à des comportements opportunistes et des spéculations inhabituelles au niveau des prix de certains produits
de consommation pratiqués par plusieurs in-

termédiaires, ce qui provoqué des actes de jets
de pierres avec la participation de mineurs.
Aussitôt, les autorités locales et publiques
sont intervenues pour rétablir l'ordre et faire
face aux tentatives des spéculateurs sur les produits et les marchandises exposés à la vente.
Les autorités compétentes ont ouvert une
enquête en vue de prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur.

Campagne de solidarité au profit des
sans-abri dans la région d’Al Hoceima
L’

Association
caritative
Ohod a lancé récemment,
en coordination avec les
autorités locales et provinciales de
la ville, une campagne de solidarité
et de soutien au profit des sans domicile fixe (SDF) et des personnes
en situation de précarité.
Cette campagne s’inscrit dans le
cadre de la protection des populations vulnérables contre la vague de
froid dans la région d'Al Hoceima
en cette période critique de l'année.
Les sans-abri bénéficieront
d'hygiène, de nourriture, de vêtements et de coiffure, selon les organisateurs de cette campagne.
Contacté par Libé, le président
de l’association, nous a fait part
des activités d’Ohoud. «Nous disposons d’une voiture équipée en
douche, aménagée en salon de
coiffure». Les SDF, tous âges
confondus, seront lavés à l’eau savonneuse, habillés, nourris et hébergés, en attendant qu’ils
retournent chez eux, s’ils ont une
famille, sinon, ils vont intégrer le
centre».

Pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé, surtout que la pandémie continue à
sévir chez les plus vulnérables, elles
seront transférées au Centre hospitalier régional d'Al Hoceima pour
recevoir les soins et les traitements
nécessaires conformément aux
clauses de la convention de partenariat signée avec la délégation régionale du ministère de la Santé et
de la Protection sociale, affirme
notre interlocuteur.
Les personnes concernées par
cette campagne seront également
invitées, dans le cadre de l’assistance sociale, à remplir des documents d'identification, pour
pouvoir trouver, dans la mesure du
possible, un emploi dans les entreprises installées à Al Hoceima. Citoyenneté oblige !
Les activités de l’association ne
se limitent pas à ce niveau. Elles
vont jusqu’à l’enterrement de cadavres rejetés par la mer et qu’il est
impossible d’identifier. «Nous attendons l’aval du procureur du Roi
pour accomplir le processus», nous

affirme le président d’Ohod, ajoutant que «l’Entraide nationale nous
fournit des vêtements et tout ce
qu’il faut pour aider et soutenir les

démunis. Tout cela en collaboration
étroite avec les autorités locales et
provinciales».
Abdelkrim Mouhoub

1210 bénéficiaires d'une caravane médicale
Journée de sensibilisation sur
pluridisciplinaire dans la province de Sidi Bennour la sécurité routière en milieu scolaire

U

n total de 1210 personnes ont
bénéficié d'une caravane médicale pluridisciplinaire, organisée samedi au centre hospitalier de la
commune rurale Ouled Amran dans la
province de Sidi Bennour, à l'initiative
de l'Association "Ajial Al Ghad".
Cette caravane, initiée en coordination avec la délégation provinciale de la
santé à Sidi Bennour et le Croissant
rouge, s'inscrit dans le cadre des efforts
visant à enraciner les principes de solidarité et d'entraide sociales et à rapprocher les services de santé des catégories
précaires notamment dans le milieu
rural.
Nombre de cadres médicaux et administratifs ont participé à cette caravane multidisciplinaire. Il s'agit
notamment de 3 gastro-entérologues, 2
endocrinologue et gynécologue, 2 cardiologues, 2 pédiatres, 2 ophtalmo-

logues, outre deux infirmières spécialisées et une sage-femme.
En ce qui concerne la chirurgie, la
caravane a été marquée par la participation de 3 urologues, 2 pédiatres, un
anesthésiste, 3 infirmières et 4 assistants.
Dans une déclaration à la MAP, la
présidente de l'Association "Ajial Al
Ghad", Amina Tanouri a souligné que
cette caravane médicale entre dans le
cadre du programme annuel de l'association visant à contribuer à soutenir les
personnes nécessiteuses et à rapprocher les services de santé des catégories
cibles.
Et de relever que des médicaments
ont été distribués à titre gracieux aux
bénéficiaires de cette caravane, notant
que l'association suivra 91 cas, tandis
que 60 personnes ont bénéficié de lunettes médicales.

U

ne journée de sensibilisation a été
organisée, récemment au lycée Ibn
Haytam à Tata, à l'occasion de la
journée nationale de la sécurité routière
(18 février).
Organisée en coordination avec la Direction provinciale de l’éducation nationale à Tata et un nombre de partenaires,
cette journée vise à sensibiliser les élèves
des établissements scolaires au respect du
Code de la route en vue de réduire le nombre d'accidents qui touchent cette catégorie de personnes.
Cette célébration, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tata, M. Salah-Eddine Amal et le
directeur provincial de l’éducation nationale,
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de
la loi cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche
scientifique, notamment le projet 10 portant

sur la promotion de la vie scolaire.
Plusieurs activités, dont des ateliers, rencontres, concours, simulations et activités artistiques, ont été organisées au profit des
élèves de cette école pour les sensibiliser à
l’impératif de respecter le code de la route et
d’adopter un comportement civique en vue
de réduire les accidents de la route.
Cette journée a été marquée par l'organisation d'exercices, présentés par des éléments
de la Sûreté nationale et la Protection civile
de Tata en vue d'initier aux premiers secours
en cas d’accidents routièrs.
Depuis l’instauration en 2006 de la Journée nationale de la sécurité routière, le Maroc
ne cesse de déployer des efforts considérables pour faire face à l’hécatombe des accidents de la circulation. Cette journée est
devenue, au fil des années, un événement incontournable en matière de communication
et de sensibilisation à la sécurité routière.
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«SARSO FISH » SARL
TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Au terme du PV de l’AGE
en date du 08/06/2021, de
la société «SARSO FISH»
SARL, il a été décidé le
transfert du siège social de
l’ancienne adresse située au
41, Zone d’activites Economiques Jerada à la nouvelle
adresse située à Route
Maghnia 1er étage Appt
N°5 lotissement Talhaoui
OUJDA, à compter du 01
Juin 2021.
Le dépôt légal a été effectué
au greffe du tribunal de
commerce d’OUJDA le
15/02/2022 sous le N°29.
N° 1273/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education
Nationale, du Préscolaire
et des Sports
Académie Régionale
d’Education
et de Formation
Marrakech Safi
Direction Provinciale
d’El Kelaa des Sraghna
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 02/ KELAA/2022
Le 18/03/2022 à 10 H, il
sera procédé, dans la salle
des réunions de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna, à l’ouverture des
plis des architectes relatifs à
la consultation architecturale concernant :
Etudes architecturales et
suivi des travaux de
construction du lycée collégial Jabir Ibn Hayyane à la
commune El Kelaa, province El Kelaa des Sraghna.
Le dossier de la consultation architecturale peut être
retiré auprès du bureau des
marchés relevant du service
des affaires administratives
et financières de la Direction provinciale à El Kelaa
des Sraghna, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics « www.marchespublics.gov.ma ».
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de : (7 560 600,00
DH) Sept Millions Cinq
Cent Cinquante Mille Six
Cent Dirhams.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102
du décret N° 2-12-349 du 08
Joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés relevant du
service des affaires administratives et financières de
la Direction provinciale à El
Kelaa des Sraghna ;
- Soit envoyer les plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la jury au début de
la séance et avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par
voie électronique dans le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation architecturale.
N° 1274/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education

Nationale, du Préscolaire
et des Sports
Académie Régionale
d’Education
et de Formation
Marrakech Safi
Direction Provinciale
d’El Kelaa des Sraghna
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 03/ KELAA/2022
Le 18/03/2022 à 11 H, il
sera procédé, dans la salle
des réunions de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna, à l’ouverture des
plis des architectes relatifs à
la consultation architecturale concernant :
Etudes architecturales et
suivi des travaux de
construction de quarante
(40) salles de préscolaire
aux écoles primaires relevant de la direction provinciale d’El Kelaa des
Sraghna.
Le dossier de la consultation architecturale peut être
retiré auprès du bureau des
marchés relevant du service
des affaires administratives
et financières de la Direction provinciale à El Kelaa
des Sraghna, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics « www.marchespublics.gov.ma ».
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxes, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de : (7 340 000,00
DH) Sept millions Trois
Cent Quarante mille Dirhams.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 100, 101 et 102
du décret N° 2-12-349 du 08
Joumada I 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
des marchés relevant du
service des affaires administratives et financières de
la Direction provinciale à El
Kelaa des Sraghna ;
- Soit envoyer les plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de la jury au début de
la séance et avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par
voie électronique dans le
portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation architecturale.
N° 1275/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education
Nationale, du Préscolaire
et des Sports
Académie Régionale
d’Education
et de Formation
Marrakech Safi
Direction Provinciale
d’El Kel aa des Sraghna
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N°
01/INV/2022
Le 22/03/2022 à 10 H, il
sera procédé dans la salle
des réunions de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna relevant de l’AREF
Marrakech -Safi, avenue
Youssef Ibn Tachfine à El
Kelaa des Sraghna, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offre ouvert sur
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offres de prix pour : Etudes
géotechniques et contrôle
de la qualité des matériaux
des travaux de construction
des salles de préscolaire aux
écoles primaires relevant de
la direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna repartis
en trois lots :
− Lot N°01 : Seize (16) salles
de préscolaire;
− Lot N°02 : Quatorze (14)
salles de préscolaire;
− Lot N°03 : Dix (10) salles
de préscolaire.
Les dossiers d’appel d’offre
peuvent être retirés du Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
− Lot N°01 : (1 000,00 DH)
Mille Dirhams ;
− Lot N°02 : (800,00 DH)
Huit cent Dirhams ;
− Lot N°03 : (600,00 DH) Six
cent Dirhams.
• L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage (T.T.C) est
fixé à la somme de :
− Lot N°01 : (54 000,00 DH)
Cinquante Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°02 : (47 400,00 DH)
Quarante sept Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°03 : (33 720,00 DH)
Trente trois mille sept cent
vingt Dirhams.
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 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
− soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna;
− soit les déposer contre récépissé 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 les transmettre par
voie électronique dans le
portail des marchés publics.
* Les certificats de qualification délivré par le ministère
de l’équipement, du transport et de la logistique dans
l’activité des études géotechniques : qualification
1.1 et pour l’activité du
contrôle de qualité : qualification 2.1.
* Pour les candidats étrangers, les certificats de qualifications ne sont pas exigés,
ils doivent produire un dossier technique composé
d’une note sur les moyens
humains et techniques et
des attestations de références.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 1276/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education
Nationale, du Préscolaire
et des Sports
Académie Régionale
d’Education
et de Formation
Marrakech Safi
Direction Provinciale

d’El Kelaa des Sraghna
AVIS D’APPEL
D’OFFRE OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX N°
02/INV/2022
Le 22/03/2022 à 10 H 30
mn, il sera procédé dans la
salle des réunions de la direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna relevant
de l’AREF Marrakech -Safi,
avenue Youssef Ibn Tachfine à El Kelaa des Sraghna,
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offre ouvert
sur offres de prix pour :
Etude techniques et suivi
des travaux de construction
des salles de préscolaire aux
écoles primaires relevant de
la direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna répartis
en trois lots :
− Lot N°01 : Seize (16) salles
de préscolaire;
− Lot N°02 : Quatorze (14)
salles de préscolaire;
− Lot N°03 : Dix (10) salles
de préscolaire.
Les dossiers d’appel d’offre
peuvent être retirés du Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
− Lot N°01 : (1 000,00 DH)
Mille dirhams ;
− Lot N°02 : (600,00 DH) Six
cent dirhams ;
− Lot N°03 : (600,00 DH) Six
cent dirhams ;
• L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage (T.T.C) est
fixé à la somme de :
− Lot N°01 : (54 000,00 DH)
Cinquante Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°02 : (47 400,00 DH)
Quarante sept Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°03 : (33 720,00 DH)
Trente trois mille sept cent
vingt Dirhams.
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 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
− soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna;
− soit les déposer contre récépissé 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 les transmettre par
voie électronique dans le
portail des marchés publics.
- Les certificats de qualification délivré par le ministère
de l’équipement, du transport et de la logistique dans
les domaines D14, D15 et
D16 ;
• D14 : Calcul de structures
pour bâtiments à tous
usages.
• D15 : Courant Fort et
Courant Faible pour bâtiments à tous usages.
• D16 : Réseaux des fluides
pour bâtiments à tous
usages.
- Pour les candidats étrangers, les certificats de qualifications ne sont pas exigés,

ils doivent produire un dossier technique composé
d’une note sur les moyens
humains et techniques et
des attestations de références.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 1277/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education
Nationale, du Préscolaire
et des Sports
Académie Régionale
d’Education
et de Formation
Marrakech Safi
Direction Provinciale
d’El Kel aa des Sraghna
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 03/INV/2022
Le 22/03/2022 à 11 H, il
sera procédé dans la salle
des réunions de la direction
provinciale d’El Kelaa des
Sraghna relevant de l’AREF
Marrakech -Safi, avenue
Youssef Ibn Tachfine à El
Kelaa des Sraghna, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offre ouvert sur
offres de prix pour :
Contrôle technique et suivi
des travaux de construction
des salles de préscolaire aux
écoles primaires relevant de
la direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna répartis
en trois lots :
− Lot N°01 : Seize (16) salles
de préscolaire;
− Lot N°02 : Quatorze (14)
salles de préscolaire;
− Lot N°03 : Dix (10) salles
de préscolaire.
Les dossiers d’appel d’offre
peuvent être retirés du Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
− Lot N°01 : (1 000,00 DH)
Mille dirhams ;
− Lot N°02 : (600,00 DH) Six
cent dirhams ;
− Lot N°03 : (600,00 DH) Six
cent dirhams ;
• L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage (T.T.C) est
fixé à la somme de :
− Lot N°01 : (54 000,00 DH)
Cinquante Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°02 : (47 400,00 DH)
Quarante sept Mille Quatre
Cent Dirhams ;
− Lot N°03 : (33 720,00 DH)
Trente trois mille sept cent
vingt Dirhams.
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 2.12.349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
− Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception au Service des Affaires Administratives et Financières Bureau des marchés - de la
direction provinciale d’El
Kelaa des Sraghna;
− Soit les déposer contre récépissé 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 les transmettre par

voie électronique dans le
portail des marchés publics.
Certificats demandé :
− Un certificat d’agrément
d’assurances pour les affaires R.C décennale.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 1278/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT ET
DE L’EAU
DIRECTION
PROVINCIALE DE
L’EQUIPEMENT DU
TRANSPORT
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
DE TETOUAN
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° : 05/2022
Le 17 mars 2022 à 11 heures,
Il sera procédé, dans les bureaux de la Direction Provinciale de l’Equipement
du Transport de la Logistique et de l’Eau de Tétouan, à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offre de prix pour objet :
Établissement des dossiers
techniques cadastraux de
l’emprise de la RN2 du
PK24+250 au PK40+000 et
du PK61+000 au PK98+485
Province de Tétouan.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à la Direction Provinciale de l’Equipement du Transport de la
Logistique et de l’Eau de
Tétouan, Service Gestion et
Programmes (Bureau des
Marchés), sis à : 203, Quartier Administratif, Avenue 9
Avril BP 746 Tétouan Tel n°
0660192158, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés de
l’Etat
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à : (14 000,00
DH) Quatorze mille dirham
L’estimation des travaux
fixée par le maître d’ouvrage est :( 1 362 000,00 DH)
Un million trois cent
soixante deux mille dirhams toutes taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 08
Joumada
I
1434
(20/03/2013).
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale de
l’Equipement du Transport
de la Logistique et de l’Eau
de Tétouan.
- 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 transmettre leurs dossiers par voie électronique
via le portail des marchés
publics
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 4 du règlement
de consultation
Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de
fournir l’équivalent des
pièces conformément à l’article 4 de règlement de la
consultation.
N° 1279/PA

1 9 Sur vos petits écrans

07.00 : Lecture du
Saint Coran
07.10 : Tinoubka
07.40 : Ichaa Mamlaka
08.35 : Amouddou
09.30 : Hayati Ep 7
10.20 : Souhlifa Saison 2 Rap
10.30 : Kissa Lamadani w Mratou
10.40 : Oussrati Ep 97
11.40 : Zouaji Mouhal
Ep 12
12.00 : Zouaji Mouhal
Ep 13
12.20 : Hami Oulad
Aâmi Ep 16
12.50 : Stand up Capsules 2021 : capsule 50
13.00 : JT Addahira
13.20 : Lmadi la Yamout saison 1 Ep 4
14.00 : JT en Amazigh
14.20 : JT en Espagnol
14.40 : Téléfilm
Lcompass
16.20 : Amakin Fi Dakira
17.00 : Ichaa Mamlaka
18.00 : Hayat Jadida
Ep 10
18.20 : Majala Jihaouiya
18.30 : JT en Français
18.50 : Souhlifa Saison 2 Lkahadama
19.00 : Souhlifa Saison 2 Israe w Hayat
Mtkhassmin
19.10 : Stand up Capsules 2021 : Capsule 51
19.20 : Zouaji Mouhal
ep 14
19.35 : Zouaji Mouhal
ep 15
19.50 : Hami Oulad
Aâmi Ep 17
20.30 : JT Principal
21.30 : Chabab Fi Wajiha
22.30 : Aâbak Attourat
23.30 : Dernier bulletin d’information
23.50 : Téléfilm R+4
01.40 : Canal Atlas
02.35 : Amakin Fi Dakira
03.10 : Lmadi la Yamout saison 1 Ep 4
03.40 : Hayati Ep 7
04.30 : Tinoubka
05.00 : Ichaa Mamlaka
06.00 : Amouddou

05:50:00 : RELIGIEUX :
Coran avec laureats mawahib tajwid al qor'an
06:00:00 : MAGAZINE :
CH'HIWAT BLADI
06:25:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
07:00:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
07:15:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
07:45:00 : MAGAZINE : ALHANE 3CHAQNAHA
08:15:00 : MAGAZINE :
LAHBIBA OUMMI
09:05:00 : FEUILLETON :
Maqtou3 men chajra
09:35:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
09:40:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
10:45:00 : MAGAZINE : KIF
AL HAL
10:55:00 : MAGAZINE : SABAHIYAT 2M
11:55:00 : SERIE : AL
KHAWA
12:30:00 : NEWS : BULLETIN METEO
12:45:00 : NEWS : AL AKHBAR
13:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
13:25:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
14:15:00 : NEWS : ECO
NEWS
14:20:00 : NEWS : JOURNAL AMAZIGH
14:30:00 : FEUILLETON :
FORSA TANIYA
15:50:00 : FEUILLETON :
Maqtou3 men chajra
16:20:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
17:20:00 : MAGAZINE :
JUST FOR LAUGHS
17:45:00 : DESSIN ANIME :
LES LAPINS CRETINS
18:10:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
18:20:00 : MAGAZINE :
POP UP
18:30:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
19:15:00 : MAGAZINE :
CAPSULE AHSANE PATISSIER
19:25:00 : FEUILLETON :
AL WA3D
20:15:00 : NEWS : INFO
SOIR
20:45:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
20:50:00 : METEO
20:55:00 : NEWS : ECO
NEWS
21:10:00 : METEO
21:15:00 : AL MASSAIYA
21:50:00 : MAGAZINE :
AHSANE PATISSIER
23:40:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:25:00 : FEUILLETON :
AL WA3D
01:10:00 : MAGAZINE :
GRAND ANGLE
02:10:00 : MAGAZINE :
MA3A RAMDANI
02:40:00 : FEUILLETON :
SOUQ DLALA
03:40:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
04:30:00 : MAGAZINE :
TOUBKAL
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

06h30 : Tfou
08h15 : Téléshopping
09h25 : Familles
nombreuses : la vie
en XXL
11h00 : Les feux
de l’amour : Série
12h00 : Les 12 coups de
midi
13h00 : Journal
13h55 : Confessions
d’une mythomane: Téléfilm
15h40 : L’enfant caché de
mon mari : Téléfilm
17h30 : Familles nombreuses : la vie en XXL :
Divertissement
18h40 : Ici tout commence : Série
19h15 : Demain nous appartient : Série
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : My million, c’est
Canteloup
21h10 : Koh-Lanta : Jeu
23h40 : Une famille en or
: Jeu
01h25 : Euro millions
01h35 : Programmes de
la nuit

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

prendre sa place
: Jeu
11h15 : Chacun
son tour :
Jeu
11h50 : Tout le
monde à son
mot à dire :
Jeu
13h00 : Journal
13h55 : Ca commence aujourd’hui :
Magazine
16h15 : Affaire
conclue : Magazine
18h00 : Tout le
monde à son
mot à dire :
Jeu
18h35 : N’oubliez pas les paroles :
Jeu
19h45 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Un si
grand soleil :
Série
21h10 : Nos
terres inconnues
: Série
22h55 : Les affamés : Film
00h30 : Creed2 :
Film
02h40 : Affaire
conclue
03h25 : Dinard à
l’heure anglaise
03h50 : Pays et
marches du
monde
04h05 : Tout le
monde veut
prendre sa place
04h50 : Chacun
son tour

06h00 : M6 music
06h50 : M6 kid
08h50 : M6 boutique
10h05 : Ca peut
vous arriver
11h35 : Ca peut
vous arriver chez
vous
12h45 : Le 12.45
13h40 : Scènes de
ménages : Série
française
14h00 : L’aventure
à deux: Téléfilm
15h50 : Les reines
du shopping
16h50 : Incroyables
transformations :
Divertissement
18h35 : La meilleure boulangerie
de France Normandie.
19h45 : Le 19.45,
météo
20h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : Nanny
McPhee : Film
22h50 : Nanny Pc
Phee et le big bang
: Film
00h50 : L’amour est
dans le pré
03h00 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Angela
Merkel : Parcours
d’une chancelière
22h25 : Dans la
tête de Boris

Johnson : Documentaire
23h20 : Espagne :
le pays fracturé
00h15 : Le dessous des cartes
00h30 : Arte reportage
01h25 : Paula :
Film

06h00 : Okoo
08h30 : Okoo
vacances
11h00 : Outremer story
10h55 : Outremer. l’info
11h50 : Le 1213
12h55 : Météo
à la carte : Magazine
14h00 : Rex :
Série
16h10 : Des
chiffres et des
lettres : Jeu
17h00 : Slam :
Jeu
17h45 : Questions pour un
champion :
Jeu
18h30 : Le 18

:30
19h00 : Le 1920
20h20 : Plus
belle la vie :
Série
20h45 : Tout le
sport
21h10 :
Alexandra
Ehle : Série
22h40 :
Alexandra
Ehle : Série
00h15 : Votre
télé et vous
01h00 : Libre
court
01h40 : Pièrre
Perret de A à
Z : Documentaire
02h50 : Samedi d’en rire
03h45 : Les
matinales
04h20 : Slam

20

LIBÉRATION MARDI 22 FEVRIER 2022

Jeux & Loisirs

’
Mots fleches

’ d’hier
Solution mots fleches

Par Abou Salma

Directeur
de la Publication
et de la Rédaction
Mohamed Benarbia
Secrétaire général
de la rédaction
Mohamed Bouarab
Rédaction
Hassan Bentaleb
Alain Bouithy
Mourad Tabet
Wafaa Mejdoubi
Mehdi Ouassat
Chady Chaabi
Rachid Meftah
Responsable
des ressources
humaines
Atika Rachdi
Directeur artistique
Fouad Ezzafir
Service technique
Khadija Sabi (Responsable)
Meryem Warrach
Myriem Rehane
Khadija Halafi
Hafid Bouzarouata
Mariama Farki

Elkandoussi Elmardi
Révision
Abdelmoumein Warrach
Secrétariat
Asmaa Tabaa

Youssef El Gahs
Mouna El Youssoufi
Loubna Baghdadi
Latifa Mounib
Rkia Ait Dahman
Siham Zaïter
Fadwa Choukri

Photographe
Ahmed Laaraki
Correspondants
Ahmadou El Katab
(Laâyoune)
Abdelali khallad
(Essaouira)

44, Avenue des F.A.R
3ème Etage - Casablanca
Tél: 0522 31.00.62
0522 62.32.32
0522 60 23 44
Fax: 0522 31.28.10

Collaborateurs
Chouaïb Sahnoun
Khalil Benmouya

Imprimerie
Les Editions
Maghrebines

Adresse de la
Rédaction
33, Rue Amir
Abdelkader
B.P. 2165 Casablanca Maroc

Distribution
SAPRESS
Dossier DE PRESSE
130/64

E-mail:
Liberation@libe.ma
Téléphone:
0522 61.94.04
Fax de la rédaction:
0522 62.09.72
Service annonces
et publicité
E-mail:
annoncesliberation@libe.ma

Site web:
www.libe.ma
Journal Libération
Libération Maroc

Sport

Tuchel salue la persévérance
et la prise de risque de Ziyech

L'

entraîneur de Chelsea
Thomas Tuchel a salué la
persévérance et la prise de
risque de son ailier marocain Hakim Ziyech, au terme de la
victoire de son équipe sur la pelouse
de Crystal Palace (1-0), pour le
compte de la 26e journée de Premier
League. "Le premier but de Ziyech à
la 75è a malheureusement été refusé,
mais il a continué d'y croire, il a fait un
bon match et a continué d'essayer de
marquer en prenant des risques", a
souligné le manager allemand dans

une déclaration à BBC Match of the
Day.
La prise de risque est parfois nécessaire pour gagner, on ne peut pas
se contenter "d'essayer d'éviter de
faire des erreurs" et en ce moment,
Ziyech a trouvé le bon équilibre qui
lui permet de doser sa prise de risque,
a affirmé Tuchel.
"Je suis content qu'il était là à la
dernière minute", a-t-il conclu au sujet
du joueur de 28 ans, buteur lors des
trois derniers matchs de Premier
League des Blues.

Désigné homme du match,
Ziyech a, pour sa part, indiqué que le
match était difficile vu que son équipe
n'a pas pu créer beaucoup d'occasions.
"Certes nous avons eu le but refusé, mais marquer à la dernière minute vous procure la meilleure
sensation possible", a confié le magicien de Chelsea. Sur les chances de
l'équipe en championnat, le Marocain
a concédé que c'était difficile. "Mais
c'est pour cela que l'on joue au football, pour gagner des trophées. C'est

ce que nous essayons de faire. Nous
en avons déjà gagné deux cette saison
et il nous en reste quatre à gagner."
La victoire contre Crystal Palace
n'était que la troisième de Chelsea sur
ses neuf derniers matches en première division, mais elle fait suite à
une victoire 2-0 contre Tottenham le
23 janvier.
Le choc dans le sud de Londres
était le premier en championnat depuis près d'un mois pour Chelsea, qui
était à Abou Dhabi où l'équipe a remporté la Coupe du monde des clubs.

Coupe de la Confédération

La RSB rate le coche devant l’ASEC

L

a Renaissance de Berkane
s’est inclinée 3 à 1 face aux
Ivoiriens de l’ASEC Mimo-

sas, qui recevaient à Cotonou
(Bénin), dimanche en match de la
2è journée (groupe D) de la Coupe

de la Confédération africaine de
football (CAF).
L’ASEC Mimosas s’est imposé
grâce aux réalisations de Stephane
Aziz Ki (57è), Souleymane Coulibaly (64è) et Karim Konaté (70è),
alors que la Renaissance de Berkane a réduit l’écart grâce à Charki
El Bahri (83è).
Lors de la première journée,
les Oranges s’étaient imposés à domicile face à la Gendarmerie nationale du Niger (5-3), alors que la
formation tanzanienne de Simba
SC a battu l’ASEC Mimosas (3-1).
A propos de la formation de
Simba SC, elle a réussi à forcer le
match nul en déplacement devant
l’US.Gendarmerie, un partout.
Après deux manches de la
compétition, Simba SC mène le bal

avec 4 points, suivi de l’ASEC et de
la RSB (3 pts), alors que l’US.Gendarmerie ferme la marche avec un
point.
Pour le compte de la troisième
journée prévue en cette fin de semaine, la Renaissance de Berkane
accueillera Simba SC, au moment
où l’US.Gendarmerie affrontera
l’ASEC Mimosas
Pour rappel, en Ligue des
champions, le Raja et le Wydad ont
connu des sorts différents à l’issue
de leurs matches respectifs de la seconde journée de la phase de
poules. Le Raja s’est imposé à
Alger par 1 à 0 face à l’Entente de
Sétif (groupe B), alors que le
Wydad s’est incliné à Luanda (2-1)
devant l’équipe angolaise de Petro
Atletico.

Botola Pro D1
Voici les résultats et la suite du
programme de la 18è journée de la
Botola Pro D1 de football:
Difaa El Jadida - Chabab Mohammedia 0 – 0
FUS de Rabat - Maghreb de
Fès 1 – 1
Rapide Oued Zem - Youssoufia
Berrechid 0 – 0
Mouloudia d’Oujda – Olympic
de Safi 3 – 1
Ittihad de Tanger - Olympique
de Khouribga 0 – 2
Mardi 22 février
20h00: Jeunesse sportive Salmi
- Raja de Casablanca
Mercredi 23 février
20h00: Wydad de Casablanca Hassania d'Agadir
Jeudi 24 février
20h00: Renaissance de Berkane
- AS FAR

Championnat D2
Voici les résultats de la 20è journée de la Botola Pro D2 de football:
Raja Béni Mellal - Jeunesse El
Massira 1 - 1
Jeunesse Benguerir - AS Salé 0
-0
USM Oujda - Tihad Casablanca
1-2
Renaissance Zemamra - Racing
Casablanca 4 - 3
Union Touarga - Chabab Atlas
Khénifra 2 - 2
Ittihad Khémisset - Stade Marocain 2 - 2
Moghreb de Tétouan - Kawkab
Marrakech 1 - 0
Widad Fès - Olympique
Dcheira 1 – 0
Classement
1- Moghreb Tétouan 44 pts
2- Union Touarga 35 pts
3- Raja Béni Mellal 32 pts
4- Renaissance Zemamra 30 pts
-- Stade Marocain 30 pts
-- Ittihad Khémisset 30 pts
7- Olympique Dcheira 28 pts
-- Jeunesse El Massira 28 pts
9- AS Salé 26 pts
10- Jeunesse Benguerir 25 pts
11- Racing Casablanca 24 pts
-- Tihad Casablanca 24 pts
13- Widad Fès 22 pts
14- Chabab Atlas Khénifra 21
pts
15- USM Oujda 19 pts
16- Kawkab Marrakech 7 pts

Sport 23
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Marc Wilmots
remercié par les Verts
Comme prévu, court séjour pour l'entraîneur belge à Casablanca

U

n petit tour et puis
s'en va. Après trois
mois seulement sur
le banc des Verts,
Marc Wilmots a été démis de
ses fonctions par le Raja de Casablanca. Le club en a décidé
ainsi à l'issue d'une réunion
tenue dimanche et l'a annoncé
dans la foulée sur ses différents
canaux officiels, sans donner de
précisions sur les modalités de
ce divorce. «En 2022, avec les
nouveaux joueurs venus au
mercato, nous étions invaincus
mais je me plie à la décision et
au vote démocratique », a souligné Marc Wilmots dans une
déclaration au quotidien belge
«DH Les Sports+».
Malgré son bon départ dans
la phase de poules de la Champions League africaine, Wilmots a payé ses résultats, jugés
trop modestes : en 11 rencontres depuis son arrivée sur le
banc, l'ancien sélectionneur des
Diables rouges n'a remporté
que 4 victoires, concédé 4 nuls
et subi 3 défaites. A son débit,
la Supercoupe de la CAF, perdue aux tirs au but aux dépens
d'Al-Ahly. Un bilan modeste
qui se traduit aussi par un retard
de 8 points sur le grand rival, le
Wydad de Casablanca à la
deuxième place du classement
de la Botola Pro.
Son prédécesseur, Lassaad
Chabbi qui, lui, a été licencié
malgré un excellent parcours
avec les Verts, puisqu’il ne
comptait que 4 défaites sur 40
rencontres, toutes compétitions
confondues, en plus d’avoir
permis au Raja de remporter
deux titres majeurs, se dit ne
pas être surpris par le bilan médiocre de Wilmots. «J’avais prédit l’échec de Marc Wilmots
avec le Raja. Je n’ai rien contre
lui personnellement, mais la
réalité prouve que l’école belge
ne produit pas d’entraîneurs de
niveau mondial», a expliqué
l’ancien coach des Verts, dans
une déclaration à nos confrères
de «Le360». «Il suffit de comparer la sélection des Diables
rouges avec les grandes sélections européennes pour en
avoir la certitude. Les Bleus ont

un sélectionneur français, la
Mannschaft a un sélectionneur
allemand, l’Italie, championne
d’Europe en titre, a, elle aussi,
un entraîneur local. Seule la
Belgique a un entraîneur étranger, l’Espagnol Roberto Martinez», a-t-il souligné.
Si beaucoup de Rajaouis
étaient persuadés que l’expérience de Wilmots avec les Aigles verts fera long feu, c’est
parce qu’à l'exception de la sélection belge qu'il a dirigée à 51
reprises, ses expériences sur un
banc ont toujours été très
courtes. Huit matchs au poste
d’entraîneur par intérim à
Schalke 04, sept avec la Côte
d'Ivoire et six avec l'Iran. Et ce
qui rendait ces supporters encore plus réticents quant à l’arrivée de Wilmots aux
commandes des Verts, c’est que
ce dernier n’était qu’à sa troisième expérience d’entraîneur
dans un club après celles de
Schalke 04 en Allemagne et de
K Saint-Trond VV en Belgique.
D’autres se référaient à son expérience à la tête d’une sélection hyper talentueuse, celle des

Diables rouges, où il n’a pas pu
exploiter le potentiel offensif
de ses joueurs. Sa culture tactique rudimentaire avait d’ailleurs coûté cher aux Belges.
Adjoint de Georges Leekens
puis de Dick Advocaat dans la
sélection belge, Wilmots a fini
par prendre les commandes des
Diables rouges en 2012 et a, en
effet, été limogé dans la foulée
de l'élimination de l'Euro 2016
par le pays de Galles. L'ancien
international, sélectionné à 70
reprises en équipe nationale de
Belgique, a été vivement critiqué après cette défaite. Ses
choix tactiques, son style de jeu
et de management ont été mis
en cause, non seulement par les
médias mais également par ses
propres joueurs.
Selon des sources proches
du Raja de Casablanca, après
cette rupture unilatérale du
contrat, Marc Wilmots percevra
une indemnité de licenciement
estimée à 160.000 dollars, soit
quatre mois de salaire. Avant
lui, l'Espagnol Garrido avait
touché plus de 240.000 dollars
à son départ alors que le Fran-

çais Carteron a reçu 180.000
dollars. Sur les dix dernières années, Lassaad Chabbi reste le
seul entraîneur à avoir quitté le
Raja en n'encaissant que l'équivalent de deux mois de salaire,
soit quelque 30.000 dollars. Il a
en plus accordé un don de
25.000 dollars en faveur de la
nouvelle académie du club, en
guise de reconnaissance.
Les deux ex-joueurs rajaouis, Bouchaib Lambarki et
Mohamed Bakari, prendront
provisoirement les commandes
des Verts et leur première sortie
est prévue ce soir contre la Jeunesse Sportive Soualem, alors
qu’ils auront à driver en fin de
semaine l’équipe du Raja contre
les Guinéens du Horoya Athlétic Club, pour le compte de la
troisième Journée de la phase
de poules (Groupe B) de la
Ligue des Champions.
En attendant, une commission chargée de recruter un
nouvel entraîneur serait en train
d’examiner différents CV et
profils. Selon plusieurs sources,
de nombreux techniciens ont
manifesté leur intérêt pour suc-

céder au Belge et prendre les
rênes du club casablancais. Il
s’agit notamment de l’Egyptien
Hossam Mohamed Al Badry,
vainqueur avec Al Ahly de la
Ligue des Champions en 2012,
de la Super Coupe de la CAF
en 2013, en plus de deux titres
de champion d’Egypte en 2017
et 2018. Il y a également le Tunisien Nabil Maaloul, auteur
d’un triplé historique avec l’Espérance sportive de Tunis en
2011 (vainqueur de la Ligue des
Champions, du Championnat
et de la Coupe de Tunisie),
avant de remporter à nouveau
le titre de champion de Tunisie
en 2012. Avec l’équipe nationale tunisienne, Nabil Maaloul
a remporté la Coupe d’Afrique
des Nations en 2004.
Autre nom qui circule dans
les milieux rajaouis et non des
moindres, est celui du Brésilien
Marcos Paqueta, l’actuel entraîneur du club algérien CR Belouizdad et ancien coach du
Zamalek et de l’équipe espoir du
Brésil, avec laquelle il a remporté
la Coupe du monde en 2003.
Mehdi Ouassat

Expresso
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L'intolérance aux statines est surestimée

L

'intolérance aux statines, qui a
découragé nombre de patients
de prendre ce traitement prescrit contre le cholestérol sanguin, est
en fait nettement surestimée, indique
une vaste étude sur le sujet publiée
mercredi.
Les statines sont des médicaments
largement utilisés pour prévenir les
maladies cardiaques et les accidents
vasculaires cérébraux.
Par crainte d'effets secondaires -qui peuvent exister--, jusqu'à un patient sur deux interrompt ou modifie
son traitement (réduction des doses,
prises irrégulières). Ce qui expose potentiellement ces malades à un risque
accru de problèmes cardiaques graves.
La question du risque restait
jusqu'ici encore très débattue.
Une méta-analyse parue mercredi
dans le European Heart Journal, prenant en compte 176 études sur le sujet
et basée sur l'analyse de 4 millions de
patients, vient couper court aux idées
reçues sur le sujet. Ce type de publication apporte a priori des réponses plus
robustes qu'une étude isolée.
Les auteurs de la recherche soulignent que l'intolérance aux statines est

surestimée et surdiagnostiquée. Les
patients ont davantage de risques
d'avoir des problèmes cardiaques et
vasculaires, y compris mortels, causés
par un taux de cholestérol élevé, que
de courir le risque d'effets secondaires
liés à la prise de statines.
Jusqu'à présent, différents rapports ou études indiquaient que l'intolérance aux statines pouvait varier de
5 à 50%. Selon les données compilées
par la méta-analyse, elle serait en fait
de 9,1%. La prévalence serait même
plus faible selon certains standards internationaux.
Ces résultats "signifient qu'environ 93% des patients sous statine peuvent être traités efficacement, avec une
très bonne tolérance et sans aucun
risque", déclare le principal auteur de
l'étude, le professeur Maciej Banach,
de l'Université de médecine de Lodz
et de l'Université de Zielona Góra, en
Pologne. "Nous devons évaluer très
attentivement les symptômes des patients", a-t-il noté. "Premièrement
pour voir si ces symptômes sont effectivement causés par les statines. Et
deuxièmement, pour évaluer si la perception des patients sur la nocivité des

statines pourrait en fait être responsable de plus de la moitié de tous les
symptômes, plutôt que le médicament
lui-même".
Dans une étude parue en 2017
dans The Lancet, des chercheurs de
l'Imperial College de Londres estimaient déjà que plusieurs études sur
les effets secondaires des statines semblaient avoir convaincu les gens de les

ressentir eux-mêmes. Un phénomène
psychologique appelé effet "nocebo".
Autre apport de la méta-analyse
publiée mercredi: les personnes âgées,
de sexe féminin, de race noire ou asiatique, obèses ou souffrant de diabète,
de glandes thyroïdiennes sous-actives
ou d'insuffisance hépatique ou rénale
chronique sont davantage susceptibles
d'être intolérantes aux statines.

Les médicaments pour contrôler
les battements cardiaques irréguliers
(arythmie), les inhibiteurs calciques
(souvent prescrits pour les douleurs
thoraciques et l'hypertension artérielle)
et la consommation d'alcool accroissent également le risque d'intolérance.
Des informations très utiles, relève le Pr Banach. Car en cas de risque
élevé d'intolérance, il pourra s'avérer
nécessaire de décider une réduction
des doses ou d'envisager la prescription d'autres médicaments à la place
des statines.Les chercheurs reconnaissent certaines limites à leur méta-analyse, telles que des différences entre les
patients inclus dans diverses études et
le manque d'informations sur la quantité d'alcool consommée par certains
d'entre eux.
Mais le grand nombre d'études et
de patients inclus dans cette méta-analyse limite les biais.
Pour le Pr Banach, le message le
plus important à retenir de cette étude
est que "les patients doivent continuer
à prendre des statines selon la dose
prescrite et discuter de tout effet secondaire avec leur médecin, plutôt que
d'arrêter le médicament".

Méga-sécheresse millénaire dans
Recettes
Gratin de champignon au fromage le sud-ouest de l'Amérique du Nord
L

Ingrédients :

10 gros champignons blanc à farcir
2 boules de mozzarella
50g de beurre
3 cas d’huile d’olive
3 cas de bouillon de viande (eau + knor)
1 brique de crème liquide
1càs de crème fraiche
1 cas de sauce line maïzena
Sel, Poivre, Paprika
Gruyère râpé
Marjolaine

Préparation:
Commencez par nettoyez les champignon
et retirez les pieds. Faire revenir dans le beurre

et l’huile mélanger,
Couvrir pour laisser évaporé, retournez au
moins une fois les champignons.
Retirez en réservant le jus qui reste, placez
les champignons dans le plat beurré, les farcir
de gros morceaux de mozzarella.
Dans une casserole mélangez les crèmes à
petit feu, le jus des champignons, le bouillon, la
sauce line, les épices, retirez du feu et versez sur
les champignons, saupoudrez de gruyère râpé
et de marjolaine.
Enfournez environ 20 minutes juste le
temps de Gratiner.
Servir chaud.
Bonne dégustation

a méga-sécheresse qui sévit depuis vingt ans
dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord est la
pire enregistrée depuis 1.200 ans, selon une étude
publiée lundi, qui souligne que cet épisode aggravé
par le changement climatique va probablement se
poursuivre en 2022.
L'ouest des Etats-Unis et le nord du Mexique
sont victimes depuis 2000 d'une sécheresse exceptionnelle, qui a désormais dépassé deux décennies,
ce qui permet de la qualifier de "méga-sécheresse".
"Après une sévérité exceptionnelle de la sécheresse en 2021, dont environ 19% est attribuable au
changement climatique provoqué par l'Homme, la
période 2000-2021 a été la période de 22 ans la plus
sèche depuis au moins l'an 800", écrivent les chercheurs dans la revue scientifique Nature Climate
Change.
En raison des températures très élevées et des
faibles précipitations entre l'été 2020 et l'été 2021,
cette méga-sécheresse "a dépassé la sévérité" de celle
de la fin des années 1500, qui était auparavant la pire
enregistrée sur les 1.200 années
passées en revue par les scientifiques, précise un communiqué de
l'Université UCLA à Los Angeles.
Et depuis 2000, le déficit
d'humidité des sols est deux fois
plus important que pendant n'importe quelle sécheresse du XXème
siècle.
En outre, cet épisode "va probablement persister pendant l'année 2022, atteignant la durée de la
méga-sécheresse de la fin des années 1500", estime l'étude.
Même si la pluie revenait, les
impacts risquent de durer sur cette
zone allant du sud au Montana au
nord du Mexique, de l'océan Pacifique aux montagnes Rocheuses.
"Il est très peu probable que

cette sécheresse puisse prendre fin grâce à simplement une année pluvieuse", a commenté l'auteur
principal, Park Williams, géographe à UCLA.
"Sans le changement climatique, les dernières
22 années auraient probablement toujours été les
plus sèches en 300 ans", mais "sans arriver à la cheville des méga-sécheresses des années 1500, 1200 et
1100", a-t-il d'autre part indiqué dans un communiqué.
Selon l'étude, le changement climatique lié aux
activités humaines, qui multiplie les épisodes de canicules et perturbe le régime des précipitations, est
responsable de 42% du déficit d'humidité des sols
sur la période 2000-2021 sur cette zone, et 19% en
2021.
Cette sécheresse chronique dans l'ouest des
Etats-Unis avait notamment poussé en août dernier
le gouvernement fédéral à décréter pour la première
fois de l'histoire des restrictions d'eau touchant le lac
Mead, plus important réservoir artificiel du pays, alimenté par le fleuve Colorado.

