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Signature d’un accord de partenariat et de coopération entre les structures
administratives du commerce et les partenaires sociaux représentatifs

Actualité

Optimiser la protection sociale
des commerçants et professionnels

D

ans un communiqué rendu
public par la Coordination
nationale des instances
professionnelles les plus représentatives, relatif à la signature d’un accord-cadre de partenariat et de

“

Favoriser pour
l’ensemble
des affiliés
au secteur du
commerce une
mise en œuvre
à même
de répondre
aux exigences
de cette catégorie
de la société
et de satisfaire
leurs attentes
multiples
et continues.

au système de protection sociale
mais aussi au plan de la contribution financière unifiée. De même
qu’il a mis instamment l’accent sur

“

coopération avec la Direction générale des impôts, la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS) et la Direction générale du commerce, la
Coordination a indiqué qu’en vue
de garantir « une mise en œuvre
optimale et correcte de la contribution professionnelle unifiée, une
protection sociale, ayant notamment trait à la couverture sanitaire;
et en perspective de la gestion du
dossier de la modernisation et l’habilitation du secteur selon une méthodologie claire et opportune »,
lesdites structures administratives
ont convenu avec la Coordination,
qui regroupe le Syndicat national
des commerçants et professionnels,
l’Union générale des entreprises et
professions et l’Espace marocain
des professionnels, de signer un accord de partenariat et de coopération.
Cet accord, précise le communiqué, outre la gestion des questions
précitées, vise à favoriser pour l’ensemble des affiliés au secteur (du
commerce) une mise en œuvre à
même de répondre aux exigences
de cette catégorie de la société et de
satisfaire leurs attentes multiples et
continues.
C’est à Rabat que le 1er avril
2022, s’est déroulée la cérémonie de
signature de l’accord de partenariat
et de coopération entre les parties
précitées, rapporte le document, «
dans un climat festif couronnant
une longue série de rencontres, de
négociations et de contacts » à travers lesquels les participants ont
mis l’accent sur la nécessité de la
mettre en valeur à travers la conclu-

sion d’un tel accord dans le cadre
du suivi des dossiers se rapportant
à la modernisation du secteur et son
habilitation dans le sens de garantir
une réelle promotion du secteur du
commerce de proximité et à la recherche de nouveaux horizons propices à la création de la richesse, de
l’emploi et de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, le communiqué
ajoute que les parties signataires de
ladite convention se sont accordées
à poursuivre le reste des étapes de
la protection sociale, une protection
globale et intégrée.
Là-dessus, les acteurs ayant
conclu cette importante convention, tout en exprimant leur satisfaction du couronnement des
rencontres précédentes par la signature dudit accord, n’ont pas manqué
de souligner leur volonté de poursuivre la coopération, la coordination et la concertation de leurs
composantes en tenant compte des
développements que connaît le secteur et en oeuvrant à ancrer la culture du dialogue sérieux et
responsable, en tant qu’outil
constant de traitement des divers
dossiers relatifs à ses activités.
D’autre part, en marge de cette
manifestation, Nabil Nouri, président du Syndicat national des commerçants et professionnels, partie
prenante de la coordination nationale des instances professionnelles,
a déclaré au micro de la chaîneradio privée «Assouat» que l’accord
conclu vise essentiellement à apporter un soutien suffisant à cette catégorie économique et sociale pour
lui permettre d’adhérer amplement

Nabil Nouri
C’est nécessaire
d’œuvrer à la
modernisation
du secteur
du commerce en
vue de favoriser
l’action du
commerçant
par ailleurs
déterminante eu
égard à «son rôle
central en tant que
rouage essentiel
dans l’économie
nationale».
la nécessité importante de la modernisation du secteur du commerce en
vue de favoriser l’action du commerçant par ailleurs déterminante
eu égard à « son rôle central en tant
que rouage essentiel dans l’économie nationale ».
M. Nouri a souligné, à cet égard,
l’importance capitale de la formation continue de ces professionnels
et l’initiation à la numérisation, préconisées par son syndicat, tendant
à optimiser le rendement de leurs
activités économiques et de leurs
prestations sociales de proximité.
De son côté, Moulay Ahmed
Filali, président de l’Union générale des entreprises et professions,
a fait au même média un exposé
succinct de l’historique des étapes
de négociations et d’échanges
entre la Coordination et les instances gouvernementales en
charge du secteur du commerce
ayant abouti à la signature de l’accord en question.
Rachid Meftah
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Dans sa volonté de défendre tout ce qui va dans le sens des intérêts de l’Espagne

Le PSOE désireux de faire entendre raison à
d’autres partis concernant le Sahara marocain

L

e porte-parole du PSOE
(Parti socialiste ouvrier
espagnol) au Congrès des
députés, Héctor Gómez, a indiqué que son parti tente de parvenir à une entente avec
l'opposition avant le vote cette
semaine de la proposition nonlégislative que les petites formations politiques -qui rament,
faut-il le souligner à contre-courant- Unidos Podemos (coalition de Podemos et de la
Gauche Unie), ERC (Gauche républicaine de Catalogne) et
Bildu (parti basque) ont présentée au Congrès des députés sur
ce qu’ils appellent «l'autodétermination du Sahara».
Selon l’agence espagnole Europa Press, cette proposition «
vise à ce que le Congrès exprime
son soutien aux résolutions de
l'ONU et à la Minurso, après
que le gouvernement a accepté
la proposition du Maroc d'autonomie pour cette région comme
étant "la base la plus sérieuse,
crédible et réaliste pour résoudre
ce différend ».
La même source a indiqué
que Héctor Gómez a affirmé
dans un entretien diffusé sur la
Radio nationale espagnole que le
gouvernement va agir "dans le
cadre de la légalité internationale
et des résolutions des Nations
unies" concernant ce conflit artificiel, tout en mettant en avant
que le gouvernement devrait

"provoquer des mouvements"
qui conduisent à une solution au
conflit du Sahara qui dure depuis
presque 46 ans et à établir "un
nouveau cadre de relations avec
le Maroc basé sur le respect mutuel et la légalité internationale".
Il a également ajouté que le
PSOE tente de parvenir à une
entente avec les autres groupes
parlementaires, tout en mettant
l’accent «sur le fait que son parti
défendra toujours ce qu'il considère comme bon pour l’Espagne ».
Il y a lieu de rappeler que le
président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait défendu mercredi dernier (30 mars
2022), devant le Congrès des députés, la nouvelle étape dans les
relations entre Rabat et Madrid,
en soulignant que les rapports
avec le Maroc, un «voisin et un
partenaire stratégique», constituent une «affaire d’Etat qui requiert une politique d’Etat ».
Il a relevé la volonté de l'Espagne d'établir avec le Maroc «
les relations qui correspondent
à deux pays voisins ayant une
importance stratégique dans les
domaines du contrôle migratoire, des relations économiques
et commerciales et de la lutte
contre le terrorisme». Et d’ajouter : «Nous avons emprunté la
voie de la realpolitik pour répondre aux défis de l'Etat, notamment en matière de stabilité,

de prospérité et de sécurité ».
Devant les députés espagnols, Pedro Sanchez a défendu
la nouvelle position espagnole
sur la question du Sahara en affirmant que «l’Espagne a pris
cette décision (l’appui au plan
d’autonomie proposé par le
Maroc pour résoudre le conflit
du Sahara) avec la pleine volonté
de faire un pas en avant» vers le
règlement de ce différend.
«La décision que nous avons
prise sur le Sahara est un pas
supplémentaire sur le chemin
qui a commencé il y a 14 ans
lorsque le gouvernement espa-

Felipe González : L’initiative
marocaine d’autonomie
est “la meilleure solution” pour
un règlement définitif du différend
régional autour du Sahara

L'

ancien président du gouvernement espagnol, Felipe González, a réaffirmé,
à New York, que l’initiative marocaine d’autonomie est "la meilleure solution" pour un règlement définitif du différend régional autour du Sahara.
"C'est la solution la plus sérieuse et la plus réaliste qui ait été présentée
depuis plus de quarante ans", a déclaré M. González à la presse, à l’occasion
d’une cérémonie de remise des prix de l'Institut espagnol de la Reine Sofia,
organisée jeudi dans la métropole américaine.
L’ancien chef du gouvernement espagnol (1982-1996) qui assistait à cet
événement, présidé par la Reine Sofia, en présence de plusieurs éminentes
personnalités, a réitéré son plein appui à la nouvelle position de son pays en
soutien à la solution d’autonomie proposée par le Maroc pour mettre fin à
ce conflit artificiel.
Avant une récente conférence sur les relations entre l’Europe et l’Amérique
latine et les Caraïbes, M. González avait affirmé, dans des déclarations relayées
par les médias, que l’initiative marocaine d’autonomie, soutenue par Madrid,
est "la seule proposition avec une issue viable".
Dans un message adressé à S.M le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible
pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.

gnol a accueilli l’autonomie présentée par le Maroc comme une
contribution précieuse à la solution d’un conflit bloqué depuis
plus de quatre décennies », a-t-il
développé.
Dans ce contexte, le chef du
gouvernement espagnol rendra
visite au Maroc dans les prochains jours sur invitation de
S.M le Roi Mohammed VI.
D’autre part, Jorge Dezcallar, ancien ambassadeur au
Maroc et ex-directeur du Centre
national de l’intelligence (service
secret espagnol connu sous
l’acronyme CNI), a affirmé

qu’«il n'y aura jamais de référendum au Sahara ».
«Ce qu'on ne peut jamais attendre du Maroc, c'est qu'il accepte
un
référendum
d'autodétermination pour le Sahara, puisque les Marocains,
toutes tendances idéologiques
confondues, considèrent qu'il est
déjà "énormément généreux" de
leur part d'offrir l'autonomie.
C'est ce que pensent les Marocains dans la rue et aussi dans les
hautes sphères » du pouvoir, a
mis en avant ce diplomate dans
un entretien avec Europa Press.
Mourad Tabet

Abdelhamid Jmahri : L'entretien
téléphonique entre SM le Roi et le président
du gouvernement espagnol a défini
de nouveaux horizons pour
les relations bilatérales

L’

entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a permis de définir de nouveaux horizons pour les relations
bilatérales, a souligné le Journaliste Abdelhamid Jmahri.
Cet entretien qui a été suivi d’un communiqué du Cabinet Royal, a permis de définir l’approche, les étapes pratiques et les perspectives des relations bilatérales ainsi qu’une feuille de
route pour la nouvelle étape, écrit le journaliste dans un éditorial paru dans l’édition du weekend du quotidien "Al Ittihad Al Ichtiraki".
Le communiqué du Cabinet Royal a défini les contours de la feuille de route de la prochaine étape qui va inaugurer une nouvelle phase inédite en harmonie avec la nouvelle entente
stratégique entre les deux pays, souligne-t-il, relevant que la visite prévue du président du gouvernement espagnol au Maroc est le fruit de la position espagnole qui soutient clairement
l’initiative marocaine d’autonomie.
Cette visite, dit-il, va mettre fin clairement à la crise diplomatique qui a entaché la confiance
entre les deux pays et constituera un nouveau départ pour des relations bilatérales fondées sur de
nouvelles bases. Pour l’éditorialiste, cette visite est nécessaire pour asseoir des relations solides
avec le Maroc, le principal partenaire commercial de l’Espagne et l’allié stratégique dans les
questions sécuritaires, de la lutte contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme.
Selon le journaliste, le Maroc s’attend à ce que cette visite constitue le début d’une relation
inédite fondée sur la confiance, la transparence et le respect mutuel, ajoutant qu’elle permettra également d’élargir l’agenda de la coopération et de renforcer davantage les relations bilatérales.
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Les mécanismes de coexistence et de lutte
contre le racisme en débat à Rabat

L

es participants à une
conférence scientifique
ont débattu, vendredi à
Rabat, des mécanismes de coexistence et de lutte contre le racisme dont sont victimes les
immigrés et leur rôle dans le renforcement du principe de l'égalité
et de la promotion des droits de
l’Homme.
Les intervenants à cette rencontre, organisée par l’Institution
du Médiateur sous le thème "Le
mécanisme de plainte non judiciaire en cas de discrimination raciale", en partenariat, entre
autres, avec l’Agence espagnole
pour la coopération internationale au développement (AECID)
et l'Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie (OBERAXE), se sont penchés sur les
moyens d'activer les indicateurs
de plaintes et de signalement de
faits concernant la discrimination
et la xénophobie à l'égard des immigrés, conformément à la

convention internationale contre
toutes les formes de discrimination raciale.
Ils ont, également, passé en
revue les mécanismes susceptibles de promouvoir le renforcement des outils et politiques
publics, visant à lutter contre le
racisme et la xénophobie dirigés
contre les immigrés, ainsi qu'à
protéger les droits fondamentaux
et à promouvoir la culture de coexistence.
Cette rencontre s'inscrit dans
le cadre du projet "Vivre ensemble sans discrimination (20172022): une approche basée sur les
droits de l’Homme et la dimension genre", qui est financée par
l'Union européenne (UE).
Lors d’une allocution de circonstance, le Médiateur du
Royaume, Mohamed Benalilou, a
affirmé qu'à travers ce projet, une
relation ouverte multidimensionnelle s'est instaurée, alliant la volonté d'incarner la philosophie de

la démocratie participative et la
volonté d'étendre les importants
mécanismes offerts par l'Institution du Médiateur pour défendre
le droit dans le cadre de la suprématie du droit et des principes de
justice, d'équité et d'égalité entre
tous, citoyens et étrangers.
Cette réunion intervient,
alors que le monde a choisi de
commémorer la Journée internationale des droits de l'Homme
sous le slogan "Nous sommes
tous des êtres humains, nous
sommes tous égaux", un choix
porteur de profondes connotations et significations, interpellant en particulier, les institutions,
administrations et organisations
de la société civile, a-t-il souligné,
affirmant que cette rencontre, représente une opportunité pour
évaluer un certain nombre de résultats atteints à divers niveaux
des droits de l'Homme, qui se
sont ajoutés aux acquis accumulés par le Royaume dans le do-

maine de la protection et de la
promotion des droits de
l'Homme.
M. Benalilou a noté que cette
occasion est plus qu'un simple
bilan des nombreuses réalisations
que le Maroc a accompli, elle
constitue surtout un atelier de réflexion commun sur la manière
d'activer les mécanismes offerts
par le cadre constitutionnel, législatif et réglementaire national
contre la discrimination sous divers angles.
En outre, le Médiateur du
Royaume a souligné que le racisme revêt de larges dimensions
dont la portée est difficile à cerner, appelant dans ce cadre à la
nécessité de conjuguer les efforts
et de rechercher des moyens alternatifs pour une intervention
institutionnelle basée sur l'efficacité et l'efficience.
Il a également appelé à ériger
les résultats de cette réunion en
terrain de travail commun pour
la défense des droits des immigrés et des autres groupes vulnérables
aux
pratiques
discriminatoires.
De son côté, le président de la
Commission nationale de
contrôle de la protection des données à caractère personnel
(CNDP), Omar Seghrouchni, a
salué, lors de son allocution, "le
rôle constructif joué par l'Institution du Médiateur dans l'activation des mécanismes de plainte",
soulignant que la CNDP veille à
travailler selon une approche participative dans le domaine de la
protection des données des citoyens, comme des résidents.
Le Maroc adopte les normes
internationales en matière de pro-

tection des droits de l'Homme
dans leurs différentes dimensions
et orientations, a-t-il assuré, notant la volonté des acteurs de tous
les secteurs de protéger les données à caractère personnel
conformément aux lois.
Il a, en outre, mis l’accent sur
l'importance du leadership du
Maroc dans son environnement
régional et continental en matière
d'amélioration du système des
droits de l'Homme.
Par ailleurs, le coordinateur
général de l’AECID, Ignacio
Martínez Boluda a relevé que le
projet "vivre ensemble sans discrimination" se distingue par son
partenariat multiple qui lui
confère, selon lui, davantage de
force et de richesse en matière de
propositions, plans et programmes liés à la lutte contre le
racisme et la discrimination.
Il a estimé, dans une allocution similaire, qu'il est essentiel
que la société civile joue un rôle
important dans la lutte et la limitation du phénomène, "à travers
les approches des droits de
l’Homme, de la dimension du
genre et du renouvellement des
principes de travail".
Le programme "Vivre ensemble sans discrimination"
place parmi ses objectifs le soutien à la stratégie nationale pour
la migration et l'asile adoptée par
le Maroc en 2013 et le renforcement des efforts de lutte contre
les formes de discrimination à
l'encontre de la population immigrée, qui est l'un des plus grands
défis auquel est confronté le processus d'intégration et la
construction d'une société inclusive et multiculturelle.

Interception de 133 candidats Données personnelles
d’accord pour l’habilitation de la CNDP
à l'immigration clandestine Protocole
à l’exploitation des fonctionnalités de la CNIE
au Nord de Dakhla
E

U

n total de 133 candidats à l’immigration clandestine, dont quatre
femmes, ont été appréhendés dans la nuit de vendredi à samedi dans la
zone côtière d’Imoutlane, relevant de la province d’Oued Eddahab, apprend-on auprès de source sécuritaire. Ainsi, deux groupes de 68 et 65 migrants
clandestins ont été arrêtés au Nord du village de pêche Imoutlane (140 km de
Dakhla) relevant de la commune de Bir Inzarane, précise-t-on de même source.
Ces individus, tous originaires de plusieurs villes du Royaume, ont été appréhendés grâce au renforcement du dispositif de surveillance du littoral et à
l’intervention des éléments de la Gendarmerie Royale, dans le cadre des opérations de ratissage menées régulièrement pour lutter contre le phénomène de
l’immigration clandestine, souligne la même source.
Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision
du parquet, pour déterminer les circonstances de l’organisation de cette opération d’immigration clandestine, ajoute-t-on. Les services de sécurité ont intensifié récemment les opérations de contrôle des tentatives d’immigration
irrégulière dans la région de Dakhla-Oued Eddahab ayant permis plusieurs arrestations et sauvetages d’embarcations en pleine mer.

n prévision du déploiement du tiers
de confiance national dédié à l’authentification des usagers de services numériques, la Commission nationale
de contrôle de la protection des données à
caractère personnel (CNDP) et la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) ont
signé un protocole d’accord pour les besoins propres des plateformes de dématérialisation de la CNDP, en cours de
préparation.
Ainsi, par ce protocole la DGSN habilite
la CNDP à l’exploitation des fonctionnalités
techniques de la CNIE, devenant ainsi la première institution publique à accéder à cette
habilitation de la DGSN, indique un communiqué de la Commission.
L'usage de ce tiers de confiance national
dédié à l’authentification des usagers de services numériques est aligné avec les délibérations de la CNDP, en particulier:

N°D-108-EUS/2020 du 23/04/2020 relative à la définition de l’usage des technologies de reconnaissance faciale dans le cadre
du dispositif du compte à distance par les
banques et établissements de paiement.
N°D-120-2020 du 08/07/2020 relative à
l’architecture des identifiants, pierre angulaire de toute politique de digitalisation.
N° D-126-EUS-2020 du 29/07/2020 relative à la définition de l’usage des technologies de reconnaissance faciale par les
établissements de prévoyance sociale pour la
preuve de vie des allocataires.
N°D-195-EUS/2020 du 30/12/2020 relative à la définition de l’usage des technologies de reconnaissance faciale.
La CNDP œuvre, depuis sa création en
2009, à vérifier que les traitements des données personnelles soient licites et ne portent
pas atteinte à la vie privée, aux libertés et
droits fondamentaux des individus.
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Fortes pluies, chutes de neige et rafales de vent dans plusieurs provinces

Société

D

e fortes pluies parfois orageuses, des chutes
de neige au-delà de 1800 mètres et de
fortes rafales de vent sont prévues de dimanche à mardi dans plusieurs provinces du
Royaume, indique samedi la Direction générale de
la météorologie (DGM).
De fortes pluies parfois orageuses (25 à 40 mm)
sont attendues lundi de 04h à 20h dans les provinces
d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul,
Chtouka-Aït Baha, Safi, Al Haouz, Essaouira, Azilal
et Béni Mellal, précise la DGM dans un bulletin
d’alerte météorologique de niveau orange.
Le même phénomène (40 à 70 mm) concernera,

du lundi à 6h au mardi à 18h, les provinces de
M'diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tétouan, Chefchaouen,
Al Hoceima, Nador et Driouch, poursuit le bulletin.
Des chutes de neige au-delà de 1800 m (20-35 cm)
intéresseront, du lundi au mardi, les provinces
d’Azilal, Al Haouz, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate
et Taroudant.
Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95
Km/h) sont prévues du dimanche à lundi dans les
provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan
et M'diq-Fnideq. Le même phénomène (75 à 85
km/h) concernera ce lundi les provinces de Figuig,
Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Zagora.

Plan d'action ambitieux de l’ONEE pour faire face
aux effets du stress hydrique dans l’Oriental
L

e directeur général de l’Office
national de l’électricité et de l’eau
potable (ONEE), Abderrahim
El Hafidi, a tenu, récemment, une réunion avec les autorités relevant de la wilaya de la région de l’Oriental.
Cette importante réunion a été
consacrée à la problématique du déficit
en ressources hydriques dans la région
de l’Oriental et à la présentation du
plan d’action de l’ONEE pour y faire
face, indique un communiqué de
l’ONEE.
Lors de cette rencontre, M. El Hafidi a rappelé la conjoncture actuelle caractérisée par un déficit hydrique dû à
la faiblesse des apports pluviométriques depuis plusieurs années et qui
s’est accentuée durant l’année en cours,
au niveau national, et dans la région de
l’Oriental en particulier, nécessitant une
mobilisation collective de toutes les
parties prenantes du secteur de l’eau en
vue de contribuer à l’atténuation des effets du stress hydrique.
Le DG de l’ONEE a signalé que
les investissements réalisés par l’Office dans les secteurs de l’eau potable
et de l’assainissement liquide au niveau de la région de l’Oriental se sont
élevés à plus de 7,4 milliards de dirhams (MMDH) durant les deux der-

nières décennies.
Ces investissements, axés sur le
renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable pour la satisfaction de la demande, l’amélioration
des performances des installations, la
généralisation de l’accès à l’eau potable
en milieu rural ainsi que le développement du service d’assainissement liquide ont permis d’accompagner et de
soutenir le développement économique et social dans cette région et
contribuer à la préservation de l’environnement et les ressources en eau en
particulier.
Il a rappelé, en outre, la signature,
par les différents intervenants dans le
secteur de l’eau, d’une convention de
partenariat pour le financement et la
réalisation de projets urgents et structurants au niveau du bassin hydraulique
de la Moulouya pour laquelle une enveloppe de 1,5 MMDH a été allouée.
Ces projets permettront de résorber ou d’atténuer le déficit enregistré au
niveau des ressources en eau dans ce
bassin à travers la concrétisation de
plusieurs projets ambitieux.
M. El Hafidi a appelé à l’élaboration de solutions d’approvisionnement en eau durables en mettant en
lumière les principaux projets de l’Of-

fice dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en
eau potable et l’irrigation (PNAEPI)
2020-2027, dont la convention a été
signée le 13 janvier 2020 devant SM
le Roi Mohammed VI.
Pour ce faire, l’ONEE a réservé
une enveloppe s’élevant à 4,5 MMDH
pour la période 2022-2027 visant le
renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans la région.
Par ailleurs, l’Office a réservé un
budget de 674 millions de dirhams

(MDH) pour la réalisation de projets
dans le domaine de l’assainissement liquide dans la région durant la période
2022-2027.
A la fin de cette réunion, M. El Hafidi a souligné que l’ONEE ne ménagera aucun effort pour concrétiser et
accélérer la cadence de réalisation des
projets relevant de son plan d’action
dans les délais impartis et a appelé l’ensemble des parties prenantes à une
coordination et une veille continues
pour l’aboutissement des projets programmés.

Le concours Al Omrane de lecture cible 12.000 élèves Lancement des inscriptions en première
année du préscolaire et du primaire
L
e concours Al Omrane de lecture, une initiative de la Fondation Al Omrane qui vise à encourager la lecture des élèves du primaire des
écoles publiques, a été lancé vendredi au niveau de la
Direction provinciale (DP) de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid. Ce concours, qui a fait l’objet
d’une convention spécifique entre la Fondation Al
Omrane et la DP de l’éducation de Casablanca Moulay Rachid, cible plus de 12.000 élèves de la 5ème et
6ème années du primaire répartis dans 52 écoles.
Après une action pilote de lancement qui a été initiée en octobre 2021 avec la Direction provinciale
d’Agadir Ida Outanane et qui a vu la participation de
plus de 10.000 élèves dans 63 écoles publiques, le
concours Al Omrane de lecture est désormais déployé
au niveau de la DP de l’éducation de Casablanca Moulay Rachid. Ce concours de lecture vise notamment à
développer l’amour de la lecture chez les élèves du primaire et à l’inculquer comme une habitude enracinée
dans leur vie qui augmente leur curiosité et leur passion
pour la connaissance, et élargit leurs perceptions. Il
s’assigne également pour objectif de renforcer les
compétences linguistiques des élèves en langues arabe,
amazighe et française pour augmenter leur capacité à
s’exprimer couramment, et d’améliorer la conscience

culturelle des étudiants dès leur plus jeune âge et élargir
leurs horizons de réflexion.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion,
Abdelhanine Belmahi, directeur général de la Fondation Al Omrane, a souligné que "ce concours est une
émanation de la convention qui a été signée avec le
ministère de l’Education nationale en décembre
2020". La Fondation, qui a pour mission l’appui de
l’enfance, a pour première action en 2022 le concours
Al Omrane de lecture, a-t-il relevé, notant qu’après
la première action pilote à Agadir Ida Outanane, il y
a eu l’extension de ce concours à Casablanca (préfecture de Moulay Rachid), à Salé, et à Errachidia.
"Ce concours de lecture vient de notre conviction
que nous devons préparer l’enfant à une ouverture
d’esprit, à une pensée critique et à de nouvelles perspectives pour le développement de l’enfance", a ajouté
M. Belmahi. De son côté, Abdelmoumen Talib, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, s’est réjoui du
lancement de ce concours qui vise à renforcer les capacités de lecture des élèves de la 5ème et 6ème années du
primaire, faisant observer que cette initiative sera généralisée l’année prochaine à l’ensemble des directions
provinciales relevant de l’AREF de Casa-Settat

L

e ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des
Sports a annoncé, vendredi, le
lancement des nouvelles inscriptions
en première année de l'enseignement
préscolaire et primaire pour l'année
scolaire 2022-2023.
Dans un communiqué, le ministère
indique que "les nouvelles inscriptions
en première année de l'enseignement
préscolaire et du primaire pour l'année
2022-2023 a été lancé vendredi 1er
avril 2022 dans les écoles primaires
disposant de classes préscolaires intégrées et dans l'ensemble des écoles de
ce cycle, précisant que cette opération
se poursuivra jusqu'au 25 juin prochain.
Le ministère a appelé les mères, les
pères et les tuteurs d'enfants de quatre
ans ainsi que ceux en âge de scolarité

à inscrire leurs filles et fils dans l'établissement public le plus proche de
leur lieu de résidence ou par le biais du
système "Massar" dans les délais impartis.
Toutes les demandes d'inscription
en première année du primaire arrivant
hors de ce délai seront traitées en fonction de la capacité d'accueil de l'établissement d'enseignement sélectionné.
Il a de même insisté sur le caractère
obligatoire de l'enseignement pour les
enfants d'âge scolaire, soulignant que
les Académies régionales d'éducation
et de formation, les directions provinciales et les établissements d'enseignement
sont
mobilisés
pour
accompagner les nouvelles inscriptions
et sont à la disposition des mères,
pères et tuteurs pour répondre à toutes
les questions et demandes.

Performance trimestrielle En hausse de +96,8%, les achats de blé atteignent leur plus haut niveau durant les cinq dernières années
La Bourse de
Casablanca en baisse

L

a Bourse de Casablanca a clôturé les trois premiers mois
de 2022 en territoire négatif,
l'indice de toutes les valeurs, le Masi,
cédant 4,04% à 12.818,11 points
(pts).
Au titre des 63 séances du premier trimestre de l'année, le Morocco Stock Index 20 (MSI 20),
indice regroupant les 20 valeurs les
plus liquides, s'est replié, de son
côté, de 4,47% à 1.037,15 pts. Les
performances annuelles (YTD) de
ces deux indices sont ainsi dans le
rouge à respectivement -4,04% et 4,47%.
Pour sa part, l'indice de référence Environnement, social et
gouvernance "Casablanca ESG 10"
a reculé de 3,52% à 962,87 points (3,52% en YTD), rapporte la MAP.
Au titre de ces trois mois, la cote
casablancaise a vu 12 indices sectoriels finir en baisse, contre 11 en
augmentation.
Dans le détail, l'indice sectoriel
"Participation et promotion immobilières" (-11,08%) a accusé le plus
fort repli sectoriel du premier trimestre de 2022, suivi par les secteurs "transport" et "Bâtiment et
matériaux de construction" qui ont
enregistré des baisses respectives de
9,58% et 8,72%.
En revanche, le secteur des
"Mines" (+14,69%) a réalisé la meilleure performance trimestrielle,
suivi de l'indice de la "Chimie"
(+14,29%) et celui des "Services
aux collectivités" (+12,31%).
Le volume global des échanges
a atteint plus de 10,6 milliards de dirhams (MMDH), réalisés majoritairement sur le marché central
(actions).
Par valeur, Attijariwafa Bank a
été l'instrument le plus actif du trimestre avec 1,55 MMDH, devant
Itissalat Al-Maghrib avec 776,87
millions de dirhams (MDH) et BCP
(658,52 MDH).
S'agissant de la capitalisation
boursière, elle s'est chiffrée à fin
mars à près de 667,768 MMDH.
Les plus fortes baisses ont été
accusées par Douja Prom Addoha
(-31,67%), LafargeHolcim Maroc (13,41%), Microdata (-13,09%), Jet
Contractors (-13,04%) et Lesieur
Cristal (-12,73%).
En revanche, les plus fortes
hausses ont été enregistrées par Alliances (+73,09%), Oulmès
(+42,38%), Centrale Danone
(+26,33%), Managem (+25,54%) et
Sonasid (+20,65%).

Le déficit commercial
s’accentue de 57,2% à fin février

L

e déficit commercial est
ressorti en hausse de
57,2% à fin février 2022
par rapport à la même période de l’année 2021. Selon les chiffres publiés récemment par l’Office
des changes, il s’est établi à -39,64
milliards de dirhams (MMDH).
Selon les indicateurs mensuels
des échanges extérieurs du mois de
févier dernier, les importations ont
connu une progression de 37,8%,
soit +27.98MMDH. Elles ont ainsi
atteint 102.124MDH au terme des
deux premiers mois de 2022 contre
74.13MMDH à fin février de l’année écoulée.
En hausse de 27,7%
(+13.55MMDH), les exportations
se sont pour leur part situées à
62.47MMDH à fin février 2022
contre 48.92MMDH une année auparavant, a poursuivi l’Office notant
par ailleurs que le taux de couverture a perdu 4,8 points.
Dans le détail, la hausse des importations de biens a concerné la
majorité des groupes de produits.
Ainsi, selon l’Office des changes, les
importations des demi-produits ont
réalisé une hausse de 51,7%
(+8.29MMDH) due à l’accroisse-

ment des achats de l’ammoniac qui
ont plus que quadruplé passant de
693MDH à 2.92MMDH.
En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 81,6%
(+7.11MMDH), suite principalement à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils
(+3.43MMDH) due à la hausse des
prix de 64,2% (6.798 DH/T contre
4.141 DH/T), a indiqué l’Office
ajoutant que les quantités importées
ont enregistré une hausse de 16,1%
(1.062mT à fin février 2022 contre
915mT à fin février 2021).
Dans la même période, les importations de produits alimentaires
ont
bondi
de
44,8%
(+3.99MMDH), en raison principalement de la hausse des achats de
blé (+96,8% ou +2.018MDH) qui
ont atteint leur plus haut niveau durant les cinq dernières années.
Selon les explications de l’Office des changes, « cette évolution
est due à la hausse simultanée des
prix (+21,4% : 3.342 DH/T à fin
février 2022 contre 2.754 DH/T à
fin février 2021) et des quantités
(1.227 mT à fin février 2022 contre
757 mT à fin février 2021) ».
S’agissant des exportations de

marchandises, l’organisme public
précise que l’accroissement observé
durant cette période a concerné la
totalité des secteurs, essentiellement
les phosphates et dérivés, le secteur
de l’agriculture et agroalimentaire et
celui du textile et cuir.
Selon les chiffres relatifs au secteur, les ventes des phosphates et
dérivés ont doublé pour atteindre
14.21MMDH à fin février 2022
contre 7.25MMDH à fin février
2021.
L’Office des changes attribue
cette évolution à « l’augmentation
des ventes des engrais naturels et
chimiques (+4.48MMDH) due à
l’effet prix qui a presque triplé
(7.214 DH/T à fin février 2022
contre seulement 2.996 DH/T à fin
février 2021) ». Mais il note tout de
même que les quantités exportées
ont accusé en revanche une baisse
de 16,4% au cours de la même période.
Il est à signaler que les exportations du secteur de l’agriculture et
de l’agroalimentaire ont affiché une
augmentation
de
13,8%
(+1.87MMDH) pour se situer à
15.44MMDH à fin février 2022
contre 13.57MMDH durant la

même période de l’année précédente.
Des chiffres publiés par l’Office
des changes, il ressort aussi que les
exportations du textile et cuir se
sont accrues de 26,1%
(+1.32MMDH) au titre des deux
premiers mois de l’année 2022.
« Cette évolution est attribuable
à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur, en
l’occurrence des vêtements confectionnés (+30,3% ou +928MDH),
des articles de bonneterie (+18,3%
ou +195MDH) et des chaussures
(+18,3% ou +81MDH) », selon
l’Office qui affirme, ainsi, que ces
exportations ont atteint leur niveau
le plus haut durant la même période
au cours des cinq dernières années.
Il est à souligner également que
les ventes du secteur de l’aéronautique ont affiché un accroissement
de 52,9% (+1.20MMDH) s’élevant
à 3.47MMDH à fin février 2022
contre 2.27MMDH une année auparavant.
A en croire l’Office des
changes, « ce niveau dépasse ceux
enregistrés durant la même période
entre 2018 et 2021 ».
Alain Bouithy
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La région de Casablanca-Settat concentre près de 30,7% des entreprises déclarées
La région de Casablanca-Settat concentrait à fin
2019 près de 30,7% du total des entreprises déclarées, au niveau national, à la DGI, à la CNSS ou à
l'OMPIC, soit 175.653 entreprises actives dont
87,6% sont des micro-entreprises ayant un chiffre
d'affaires individuel inférieur à 3 millions de dirhams.
Selon un rapport de l'Observatoire marocain de
la TPME, 78% des entreprises de cette région sont
concentrées dans la préfecture de Casablanca. Au niveau sectoriel, plus de 48% des entreprises opé-

raient, en 2019, dans le commerce et la construction.
Les TPME employaient plus de 63% de l'effectif déclaré à la CNSS, contre 73,1% à l'échelle.
Le même rapport, établi sur la base des données
arrêtées à fin 2019 et fin 2020 pour l'emploi, dresse
l'état des lieux du tissu productif de la région de Casablanca-Settat, plus de 88% de ces emplois étant
concentrés au niveau de la préfecture de Casablanca.
Dans le cadre de sa mission de production de statistiques et d'indicateurs sur le tissu productif national, l'Observatoire marocain de la TPME élabore des

rapports sur ce tissu avec la contribution des CRI.
Il s'agit d'une déclinaison régionale de son rapport annuel réalisé au niveau national, dont l'objectif
est de fournir un diagnostic du système productif
des différentes régions du Royaume et de mettre à
la disposition des acteurs publics, en particulier les
CRI, et privés une série d'indicateurs clés de la démographie et de la santé économique et financière
des entreprises, notamment les TPME qui constituent une composante importante de l'économie
marocaine.

La BAD appuie le Maroc pour déployer sa vision stratégique,
renforcer sa résilience climatique et soutenir la relance

«D

ans
un
contexte de relance postCovid-19 et de
sécheresse de grande ampleur,
nous nous tenons aux côtés de
notre premier partenaire, le
Maroc. Plus d’un milliard de
dollars seront mobilisés sur les
deux prochaines années pour
appuyer les secteurs de l’eau, de
l’agriculture, de l’inclusion sociale, du développement humain et des infrastructures », a
déclaré au terme d’une visite de
travail dans le Royaume, Beth
Dunford, vice-présidente du
Groupe de la Banque africaine
de développement en charge de
l’agriculture et du développement humain et social.
Au cours de son séjour au
Maroc, Beth Dunford a eu plusieurs rencontres de haut niveau
avec des membres du gouvernement marocain. Lundi, elle s’est
notamment entretenue avec
Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, Mohammed
Sadiki, ministre de l’Agriculture,
de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et

Forêts, ainsi qu’avec le ministre
délégué auprès du ministre de
l’Economie et des Finances,
chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.
Plusieurs responsables de la
Banque figuraient dans sa délégation dont Mohamed El Azizi, directeur général pour l’Afrique du
Nord, Toda Atsuko, directrice du
Département du financement
agricole et du développement
rural, Martin Fregene, directeur
du Département de l’agriculture
et de l’agro-industrie et Achraf
Hassan Tarsim, représentant résident de la Banque au Maroc.
Les discussions avec les autorités marocaines ont été l’occasion de passer en revue les
différents volets du partenariat.
Beth Dunford a souligné l’excellente qualité des relations entre la
Banque et le Royaume du Maroc.
«Avec le Maroc, nous sommes
liés par un partenariat historique
depuis plus d’un demi-siècle, a
rappelé Beth Dunford. Plus de
12 milliards de dollars ont été
mobilisés pour plus de 170 opérations ».
«Notre relation avec la
Banque africaine de développe-

ment est particulièrement importante. Nous souhaitons renforcer
notre partenariat pour développer
des infrastructures stratégiques et
accélérer la dynamique de développement économique et sociale
du Maroc», a souligné Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et
de l’Eau. Le ministre de l’Agricul-

“

La Banque africaine
a investi en 50 ans 12
milliards de dollars
américains pour
financer plus de 170
opérations au Maroc

ture, de la Pêche maritime, du
Développement rural et des Eaux
et Forêts, Mohammed Sadiki,
s’est félicité du « partenariat historique avec la Banque qui a
contribué à faire évoluer le secteur agricole d’une logique de
productivité à celle de la transformation à haute valeur ajoutée ».
Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, a, quant
à lui, salué «l’appui précieux et
constant que la Banque africaine
de développement apporte au
Maroc pour la mise en œuvre de
réformes structurelles essentielles». Beth Dunford a salué «la
gestion exemplaire, par le
Royaume, des répercussions
économiques et sociales de la
pandémie de Covid-19 ainsi que
sa capacité à réussir la sortie de
crise ».
Les échanges ont mis en lumière la convergence de vues
entre le gouvernement marocain
et la Banque, notamment autour
d’une des grandes priorités de la
Banque : «Nourrir l’Afrique», à laquelle fait écho la stratégie agricole «Green Generation 2030 »
du Maroc qui vise le développe-

ment de l’agriculture et de l’agroindustrie.
Les discussions ont également mis en évidence la volonté
partagée de soutenir une gestion
plus durable et plus efficiente de
l’eau, particulièrement en période
de sécheresse qui a vu la mise en
place d’un plan anti-sécheresse
exceptionnel de plus d’un milliard
de dollars.
« Cette relation, nous voulons
la porter encore plus loin. Notre
objectif est d’accélérer, approfondir et élargir notre partenariat historique », a déclaré la
vice-présidente aux membres du
gouvernement, évoquant tour à
tour les enjeux de résilience climatique de l’agriculture marocaine, l’efficience hydrique,
l’attractivité des territoires et la
compétitivité.
A mars 2022, le portefeuille
actif du Groupe de la Banque
africaine de développement totalise près de 4 milliards de dollars
répartis dans les secteurs du développement social et humain, de
l’eau et de l’assainissement, de
l’agriculture, de l’énergie, des
transports et du secteur privé.

Le CESE et le HCP signent une convention-cadre de partenariat et de coopération

U

ne convention-cadre de
partenariat et de coopération a été signée, jeudi à
Rabat, entre le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) et
le Haut-Commissariat au plan
(HCP), visant à mettre en place un
cadre référentiel de coopération et
de coordination entre les deux institutions.
Paraphé par le président du
CESE, Ahmed Réda Chami, et le
haut-commissaire au plan, Ahmed
Lahlimi Alami, cet accord a pour
objectif de tirer mutuellement profit

et de développer l'échange des expériences et des données entre les
deux parties, notamment en matière
d’expérience accumulée par le HCP
en ce qui concerne les enquêtes de
terrain et l’exploitation des données.
En vertu de cette convention,
des ateliers et des débats seront organisés pour présenter des explications et des précisions sur les études,
les enquêtes et les recommandations
fournies par les deux institutions.
A travers ce partenariat, les deux
parties s’engagent aussi à organiser
conjointement des activités, réu-

nions et séminaires ainsi que des
sessions de formation et d'information.
Dans une déclaration à la MAP,
M. Lahlimi a mis en avant la qualité
des relations et de la collaboration
liant les deux institutions, soulignant
que la signature de cette convention
avec le CESE se veut une occasion
pour s’ouvrir une nouvelle ère de
collaboration, dans le sens où les
deux institutions se complètent
d’ores et déjà en matière d’analyse.
"Nous nous complétons tellement
que nous avons convenu de forma-

liser tout cela dans le cadre d’un partenariat qui a toujours existé et qui a
un caractère d’excellence", a-t-il dit.
Et de soutenir que "ce partenariat
intervient, d’autant plus, dans une période où les deux institutions aspirent
à mettre en œuvre et à concrétiser les
objectifs nationaux en matière de développement, mais surtout dans une
période où s’amorce le nouveau modèle de développement pour un avenir meilleur".
De son côté, M. Chami s’est dit
fier de formaliser le partenariat avec
le HCP représenté par M. Lahlimi

qui est membre de ce Conseil, soulignant qu’il s’agit d’institutionnaliser
la collaboration qui a toujours existé
entre les deux institutions pour la
rendre plutôt systématique.
L’idée est de produire des données fiables, de qualité, tout au long
de l’année et sur différents sujets que
les deux parties traiteront de manière participative en vue d’enrichir
les rapports fournis, a expliqué le
président du Conseil, ajoutant qu’il
s’agit de contextualiser les données
fournies par le HCP, en vue d’élaborer des rapports plus pertinents.

L’Ukraine accuse les Russes de
“massacre délibéré” à Boutcha

L'

Ukraine a accusé dimanche
l'armée russe d'avoir commis un "massacre délibéré"
à Boutcha, après la découverte de nombreux cadavres dans cette
ville au Nord-Ouest de Kiev qui a suscité l'indignation de responsables européen et britannique, le jour même où
l'ONU tente une mission à Moscou.
Alors qu'émergeaient des indices
d'exactions dans des régions d'où les
Russes se sont retirés, plusieurs frappes
ont atteint dimanche la ville stratégique
d'Odessa, le principal port d'Ukraine,
situé au bord de la mer Noire.
Selon l'Ukraine, les localités d'Irpin,
Boutcha, Gostomel et toute la région de
Kiev "ont été libérées de l'envahisseur"
qui abandonne des villes-clés près de la
capitale ainsi que de Tcherniguiv, dans
le Nord du pays, pour se redéployer vers
l'Est et le Sud et "garder le contrôle" des
territoires qu'elles y occupent.
Mais les Russes laissent derrière eux
"un désastre total et de nombreux dangers", a dénoncé le président ukrainien
Volodymyr Zelensky sur Facebook, en
les accusant de "miner les territoires
qu'ils quittent, des maisons, des munitions et même des cadavres".
Dans un communiqué dimanche,
l'organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch a elle dénoncé des exactions contre des civils
assimilables à des "crimes de guerre" de
la part de soldats russes dans les régions
de Tchernihiv, Kharkiv et Kiev.
HRW dit avoir documenté plusieurs cas de "violations des lois de la
guerre", citant celui d'une femme violée
à plusieurs reprises et battue par un soldat russe, les exécutions sommaires de
sept hommes, "d'autres cas de violence"
et "menaces à l'encontre de civils", ainsi
que des pillages.
À Boutcha, un journaliste de l'AFP
a vu samedi les corps d'une vingtaine
d'hommes, gisant dans une rue. Ces
personnes ont été "toutes tuées d'une
balle à l'arrière de la tête", selon Anatoly
Fedorouk, le maire de cette ville reprise

aux Russes, où près de 300 cadavres ont
été enterrés dans des fosses communes.
"Nous avons trouvé des fosses
communes. Nous avons trouvé des
gens avec les mains et les jambes ligotées (...) et avec des coups de feu, des
impacts de balles, à l'arrière de la tête",
a déclaré à la BBC le porte-parole du
président ukrainien, Serguiï Nikiforovil.
"C'étaient clairement des civils et ils ont
été exécutés". "Cela ressemble exactement à des crimes de guerre", a-t-il estimé.
"Le massacre de Boutcha était délibéré. Les Russes veulent éliminer autant
d'Ukrainiens qu'ils le peuvent. Nous devons les arrêter et les mettre dehors.
J'exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 MAINTENANT", a écrit
sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.
Son homologue britannique Liz
Truss s'est dite "horrifiée par les atrocités à Boutcha et d'autres villes" et a réclamé une "enquête pour crimes de
guerre".
Le président du Conseil européen,
Charles Michel, s'est également dit
"choqué par les images obsédantes des
atrocités commises par l'armée russe
dans la région libérée de Kiev", sur
Twitter.
"L'UE aide l'Ukraine et des ONG
à rassembler les preuves nécessaires
pour des poursuites devant les cours internationales", a-t-il dit, en ajoutant :
"plus de sanctions et d'aide de l'UE sont
en chemin".
Boutcha et la ville voisine d'Irpin,
rendues méconnaissables par les bombardements, ont été le théâtre de certains des combats les plus féroces
depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine
le 24 février, quand les soldats russes
tentaient alors d'encercler Kiev.
Dimanche matin, c'est la ville historique d'Odessa qui a vécu une série de
frappes aériennes.
Vers 06H00 (03H00 GMT), une
demi-douzaine d'explosions ont secoué
les murs de la cité portuaire jusqu'à pré-

sent épargnée par les combats, selon des
journalistes de l'AFP et des habitants.
Puis un nuage de fumée noire a bouché
une partie de l'horizon.
Ces frappes n'ont pas fait de victimes selon le commandement régional
de l'armée ukrainienne. Mais le ministère russe de la Défense a affirmé que
des tirs de "missiles de haute précision
à partir de la mer et de la terre" avaient
détruit "une raffinerie et trois dépôts de
carburant et de lubrifiants" près de cette
ville.
Alors que la guerre a fait, a minima,
des milliers de morts et contraint à l'exil
près de 4,2 millions d'Ukrainiens, à 90%
des femmes et des enfants, le secrétaire
général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, le Britannique Martin Griffiths, devait arriver à Moscou
dimanche, avant de se rendre à Kiev,
mandaté pour rechercher un cessez-lefeu humanitaire en Ukraine.
Jusqu'à présent, la Russie refusait
toute visite d'un haut responsable de
l'ONU ayant l'Ukraine pour sujet principal.
Son négociateur en chef dans les
pourparlers de paix avec l'Ukraine, Vladimir Medinski, a fait l'éloge dimanche
d'une position "plus réaliste" de Kiev
prêt, sous conditions, à accepter un statut neutre et dénucléarisé du pays, réclamé par Moscou.
Mais il a dit ne pas "partager l'optimisme" du négociateur ukrainien David
Arakhamia, qui a laissé entendre samedi
que les discussions visant à mettre fin
aux hostilités avaient considérablement
avancé. "Les +experts+ diplomatiques
et militaires ukrainiens tardent à confirmer même les accords déjà obtenus au
niveau politique" a affirmé M. Medinski.
Les efforts des troupes russes pour
consolider leurs positions dans le Sud et
l'Est de l'Ukraine se sont heurtés
jusqu'ici à la résistance des Ukrainiens à
Marioupol, où quelque 160.000 personnes seraient toujours bloquées et
dont au moins 5.000 habitants ont été
tués, selon les autorités locales.

Pour Moscou, contrôler Marioupol
permettrait d'assurer une continuité territoriale de la Crimée jusqu'aux deux républiques séparatistes prorusses du
Donbass, Donetsk et Lougansk.
Impossibles pendant des semaines,
des évacuations ont commencé à petite
échelle. Samedi, quelque "1.263 personnes" ont voyagé de Marioupol et
Berdiansk à Zaporojie par leurs propres
moyens, et une dizaine de bus en convoi
sont partis de Berdiansk, avec à leur

bord 300 habitants de Marioupol, a annoncé en soirée la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk sur Telegram.
D'autres évacuations ont eu lieu dans
l'est du pays.
Les forces russes continuent par ailleurs "de bloquer partiellement la ville
de Kharkiv", la deuxième ville
d'Ukraine, située dans l'est.
La Russie prévoit également "de
créer des bataillons formés de résidents
+volontaires+ des territoires temporairement occupés de l'Ukraine et de mercenaires", relève la même source.
Pression supplémentaire sur Moscou, les Etats baltes ont cessé d'importer du gaz naturel russe qui "n'est plus
acheminé vers la Lettonie, l'Estonie et
la Lituanie depuis le 1er avril", a indiqué
samedi le dirigeant de l'entreprise de
stockage lettone Conexus Baltic Grid.
Les pays baltes sont désormais desservis
par des réserves de gaz stockées sous
terre en Lettonie.
"A partir de ce mois-ci, plus de gaz
russe en Lituanie", a tweeté le président
lituanien Gitanas Nauseda, en appelant
le reste de l'Union européenne à suivre
l'exemple balte.
Selon Eurostat, en 2020, la Russie
comptait pour 93% des importations
estoniennes de gaz naturel, 100% des
importations lettones et 41,8% des importations lituaniennes.
Les Etats-Unis ont interdit l'importation de pétrole et de gaz russes après
l'invasion de l'Ukraine, mais pas l'UE
qui s'approvisionnait en Russie à hauteur de 40% environ en 2021.

Le Royaume-Uni pourrait construire
jusqu'à sept centrales nucléaires d'ici 2050
Le Royaume-Uni pourrait construire jusqu'à sept centrales nucléaires d'ici 2050 tout en misant sur l'éolien en mer dans le cadre d'une
nouvelle stratégie pour accroître son indépendance énergétique après
l'invasion russe de l'Ukraine, a indiqué dimanche le ministre de l'Energie.
"L'idée est que, vu ce que (le président russe Vladimir) Poutine est
en train de faire, nous ne voulons pas vivre dans un monde où nous
dépendons des hydrocarbures russes", a déclaré Kwasi Kwarteng dans
le Sunday Telegraph, soulignant que "l'éolien en mer, et surtout le nucléaire" étaient "des moyens d'avoir des capacités de génération électrique au Royaume-Uni".
Selon le journal, après d'intenses discussions en son sein, le gouvernement du Premier ministre conservateur Boris Johnson doit présenter jeudi sa stratégie pour réduire la dépendance énergétique du
Royaume-Uni et atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.
"Il y a une prise de conscience au sein du gouvernement que nous
pourrions faire plus en matière nucléaire", a déclaré Kwasi Kwarteng.
En 2050, "il y a un monde où nous avons six ou sept sites au
Royaume-Uni", a-t-il poursuivi. "Cela ne se produira pas dans les deux
prochaines années, mais c'est assurément ce à quoi nous pouvons aspirer".
Selon le Sunday Telegraph, le plan prévoit la construction d'au
moins deux centrales nucléaires de grande envergure d'ici 2030, en sus
de petits réacteurs modulaires, alors la plupart des sites nucléaires en
fonctionnement doivent fermer à cette échéance.
A l'inverse, la fracturation hydraulique et l'éolien terrestre n'auront
pas un rôle central dans la nouvelle stratégie en raison de "la forte opposition locale" rencontrée par ces technologies, a souligné le ministre.
Outre les sanctions contre des intérêts russes, Londres a également
visé le secteur énergétique, avec une interdiction des importations de
pétrole d'ici à la fin de l'année.

Libé Ramadan

L'argent, au coeur de négociations
mondiales sur la biodiversité

L

e monde est-il prêt à payer pour protéger la nature et ne plus dépenser des
sommes folles à la détruire? La question est au coeur de négociations internationales pour mieux protéger la nature, à
Genève, en amont de la COP15 biodiversité
en Chine.
Le chiffre donne le vertige: au moins
1.800 milliards de dollars de subventions publiques, soit 2% du PIB mondial, participent
chaque année à la destruction de la nature,
selon une étude de la coalition Business for
Nature.
D'autres études évoquent des chiffres
moins élevés, mais s'accordent pour reconnaître que le monde dépense bien plus pour
détruire la nature, qui fournit air pur, eau potable ou alimentation, que pour la protéger.
"Nous manquons de données" sur les
montants alloués à ces subventions néfastes,
comme pour celles dépensées pour la protection de la nature, relève Juliette Landry,
chercheuse du think tank IDDRI.
Les 196 pays membres de la Convention
pour la diversité biologique (CDB) sont réunis jusqu'à mardi pour négocier un texte visant à mieux protéger la nature d'ici 2030, et
les moyens financiers à mobiliser. Ce texte
sera adopté lors de la COP15 biodiversité
cette année.
"La mobilisation des ressources est devenu un sujet épineux de cette réunion", indique le Ghanéen Alfred Oteng, qui a

contribué à des actions clé de la protection
de la biodiversité.
Il faut "des ressources supplémentaires
de toute provenance - internationale, nationale, publique, privée -, réduire les dépenses
dommageables (pour la nature) et mieux utiliser les ressources financières disponibles",
résume Jeremy Eppel, co-auteur de rapports
sur le sujet pour la CDB.
Le texte négocié contient des objectifs

“

Au moins 1.800
milliards de dollars
de subventions
publiques, soit
2% du PIB mondial,
participent chaque
année à la
destruction
de la nature

chiffrés: "réorienter, réaffecter, réformer ou
éliminer les incitations néfastes (...), en les réduisant d'au moins 500 milliards de dollars
par an", "accroître les ressources financières,
toutes sources confondues, pour les porter
à au moins 200 milliards de dollars US par
an (...) en augmentant d'au moins 10 milliards de dollars US par an les flux financiers
internationaux vers les pays en développement" et réduire le déficit de financement
"d'au moins 700 milliards de dollars US par
an d'ici à 2030".
Reste à savoir qui va payer. Pour des pays
en développement, un transfert annuel de 10
milliards de dollars est insuffisant. Le Guatemala demande publiquement 60 milliards.
Vinod Mathur, président de l'Autorité nationale biodiversité de l'Inde, évoque 100 milliards de "fonds nouveaux, additionnels,
rapides".
Sans financement à la hauteur, impossible d'avoir des objectifs ambitieux de protection de la nature, argue-t-il.
Le Fonds mondial pour l'environnement
(FEM) finance actuellement des projets pour
la biodiversité. Mais les pays en développement déplorent sa lenteur et la faiblesse des
montants investis. Certains réclament la création d'un nouveau fonds - ce qui prendrait
des années, rétorquent les pays opposés à
cette idée - ou au moins une réforme du
FEM.
Les pays riches "reconnaissent qu'il y a

des efforts supplémentaires à faire", selon un
de leurs représentants, mais sans adhérer aux
montants évoqués par des pays en développement. Mobiliser davantage le secteur privé
et mieux utiliser l'argent déjà disponible sont
des pistes, avance la même source.
Sont aussi discutées les subventions néfastes qui alimentent agriculture intensive,
surpêche, déforestation, énergies fossiles...
Les gouvernements les défendent, arguant "qu'elles aident ou ciblent les pauvres,
mais (...) les principaux bénéficiaires sont
souvent les plus riches", indique Ronald
Steenblik, auteur de l'étude pour la coalition
d'entreprises Business for Nature. 80% des
aides à la pêche vont à la pêche industrielle
et non aux petits pêcheurs.
Les réformer est souvent un casse-tête
car des secteurs entiers d'activité en dépendent. Mais il faut s'attaquer au problème,
plaide Eva Zabey, directrice générale de la
coalition Business for Nature.
Fait plutôt inhabituel, la coalition Business for Nature, forte du soutien de plus
d'un millier d'entreprises, demande comme
les ONG un texte ambitieux. "Les entreprises ont besoin d'assurance politique pour
investir, innover, changer leur modèles d'activité, et vite", fait valoir Eva Zabey.
Comme souvent lors de négociations internationales, le sujet pourrait se résoudre
uniquement dans la dernière ligne droite, à
la COP15 en Chine.
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Le livre

« Quels braves cœurs ! que je les
aime ! » répétait-il, et ses larmes étaient
prêtes à couler. Mais pourquoi ? Et qui
étaient ceux qu’il aimait ? Il n’aurait
pas su le dire. Il regardait machinalement la maison devant laquelle il passait et s’étonnait qu’elle fût si mal
construite ; ou bien il se demandait
pourquoi Vania et le yamchtchik, qui
lui étaient complètement étrangers,
étaient pourtant si près de lui et obligés de l’accompagner et de subir les
secousses imprimées par les chevaux
de volée, qui tiraient brusquement les
traits raidis par le froid. Puis il répétait
encore : « Qu’ils sont bons ! Que je les
aime ! » Une fois même, il dit : « C’est
admirable ! » et, se ravisant, il se demanda s’il n’était pas gris. Il avait, à la
vérité, pris deux bouteilles de vin, mais
le vin seul ne le grisait pas ; il pensait
aux paroles affectueuses, si bien senties, qui lui avaient été dites au moment du départ, aux serrements de
mains, aux regards, au silence même et
au son de voix de celui qui avait dit :
« Adieu, Mitia ! » Il se rappelait ses
propres aveux, et tout avait pour lui un
sens mystérieux et touchant. Au moment de son départ, parents et amis,
étrangers peu sympathiques, tous
avaient l’air de s’être donné le mot
pour lui témoigner un vif intérêt et lui
pardonner ses torts, comme à la veille
de la communion ou de la mort.
« Il se peut que je ne revienne
plus », pensait-il, et il lui parut qu’excepté ses amis il aimait et regrettait encore quelqu’un, et une émotion
profonde s’empara de lui.
Ce n’était pourtant pas son affection pour ses camarades qui amollissait son âme au point de lui arracher
des paroles incohérentes, ni l’amour
pour une femme — il n’avait jamais
aimé ; — non, c’était l’amour de luimême, amour chaud, complet, rempli
d’attente et de force ; amour de tout
ce qu’il croyait beau et bon en lui, et
qui le faisait pleurer et murmurer tout
bas des paroles sans suite.
Olénine n’avait jamais achevé de
cours à aucun collège, il n’avait servi
nulle part, il était inscrit au bureau d’un
ministère quelconque et comptait au
service ; il avait dépensé une grande
partie de sa fortune, et à vingt-quatre
ans il ne s’était encore décidé pour aucune carrière et ne s’était occupé de
rien ; il était ce qu’on appelait alors à
Moscou « un jeune homme de la société ». À dix-huit ans, Olénine était
déjà aussi libre de ses actions que
l’étaient en Russie, il y a vingt ans, les
jeunes gens de famille riches, restés orphelins en bas âge. Il n’avait ni frein ni
entrave morale, et pouvait penser et

agir comme bon lui semblait. N’ayant
ni famille, ni patrie, ni foi, il ne croyait
à rien et ne se soumettait à aucune autorité. Il n’était pourtant ni philosophe, ni ennuyeux, ni ennuyé, et
cédait facilement à toute espèce d’entraînement. Il avait décidé que l’amour
n’est qu’un vain mot, et pourtant il
tressaillait à la vue d’une jeune et belle
femme.
Il prétendait mépriser le rang et la
position des hommes haut placés, et
pourtant il éprouvait une certaine satisfaction quand le prince Serge l’approchait au milieu d’un bal et lui
adressait une parole amicale. Mais il ne
cédait à un entraînement qu’autant
qu’il ne s’en rendait pas esclave. Dès
qu’il pressentait une difficulté, une
lutte, la lutte mesquine avec l’existence, il s’empressait d’éloigner l’entrave et de recouvrer sa liberté. C’est
ainsi qu’il commença la vie sociale, le
service de l’Etat, les occupations
agraires, la musique, à laquelle il s’était
un moment voué, et l’amour des

femmes qu’il désavouait. Il se demandait comment utiliser les forces de la
jeunesse, qui ne se donne qu’une fois :
fallait-il les consacrer aux arts, à la
science, ou aux femmes ? Non pas les
forces de l’intelligence, du cœur, de
l’éducation morale, mais ce puissant
élan que la jeunesse seule peut donner
à l’homme et qui le rend maître de
l’univers par la pensée. Il y a des
hommes qui ignorent cette force irrésistible : ceux-là, dès l’entrée de la vie,
mettent un licou et le gardent jusqu’à
la fin de leurs jours, travaillant honnêtement et placidement toute leur existence. Mais Olénine sentait en lui ce
Dieu tout-puissant, qui concentre
toutes nos facultés en un seul désir,
celui de vouloir et d’agir, de se jeter
tête baissée dans un abîme, sans trop
savoir pourquoi. Il était heureux et fier
de cette force inconsciente, de cet élan
vers l’inconnu. Il n’avait jusqu’à ce moment aimé que lui-même, il se croyait
capable de belles actions et n’avait pas
eu le temps de se désillusionner. Tout

en s’avouant ses fautes, il se persuadait
qu’elles n’étaient que l’effet du hasard,
qu’il n’avait pas voulu mal agir, et qu’il
allait commencer une nouvelle existence, où il n’y aurait ni faute ni repentir et où il trouverait à coup sûr le
bonheur.
Quand on part pour un lointain
voyage, on garde, les premières heures,
le souvenir vivant des lieux qu’on a
quittés ; puis on se réveille avec de
nouvelles impressions, on ne songe
plus qu’au but du voyage et l’on commence à bâtir de nouveaux châteaux
en Espagne. C’est ce qui arriva à Olénine : après avoir quitté la ville, il jeta
les yeux sur les plaines de neige, se réjouit d’être seul au milieu des champs,
s’enveloppa dans sa pelisse et se mit à
sommeiller. Les adieux à ses amis
l’avaient énervé ; il songea aux dernières heures passées à Moscou, et les
images du passé se dressèrent en foule
devant lui, ramenant mille souvenirs
confus auxquels il aurait voulu échapper.
Il faisait jour quand Olénine arriva
au troisième relais ; il aida Vania à
transporter le portemanteau et les
malles dans un autre traîneau de poste,
et s’y plaça au milieu de ses effets,
content de savoir où chaque chose se
trouvait, son argent, son passeport et
la quittance de la chaussée ; ce sentiment de satisfaction et le long trajet en
perspective lui mirent le cœur à l’aise,
et son voyage lui apparut comme une
véritable partie de plaisir.
Il passa une partie de la journée à
calculer la distance qui lui restait à parcourir jusqu’au prochain relais, jusqu’à
la ville prochaine, jusqu’au dîner, au
thé du soir, jusqu’à Stavropol, et le
chemin qu’il avait déjà fait. Il n’oubliait
pas non plus ses dettes et calculait
combien il en pouvait acquitter, combien d’argent il lui resterait en sus, et
quelle part de ses revenus il pouvait
dépenser par mois. Après avoir pris
son thé, le soir, il se dit qu’il lui restait
jusqu’à Stavropol les sept onzièmes de
la route à faire, qu’il devait économiser
strictement pendant sept mois pour
payer toutes ses dettes, et qu’elles lui
prendraient la huitième partie de sa
fortune. Après cela, il se calma, s’enfonça dans son traîneau et commença
à sommeiller.
La voix de Vania et un moment
d’arrêt interrompirent son sommeil ; à
demi endormi il changea de traîneau
et continua sa course.
Le lendemain c’était de nouveau
les relais, le thé, la croupe des chevaux
trottant rapidement, de courtes
conversations avec Vania, les mêmes
rêves indécis et le profond sommeil de
la jeunesse pendant la nuit.
(A suivre)
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Mosquée
La Mosquée bleue

L’une des attractions les plus populaires d’Istanbul

L

a Mosquée bleue ou Sultanahmet Camii
est une des mosquées historiques d’Istanbul, la plus grande ville de Turquie et la
capitale de l’Empire ottoman (de 1453 à
1923). Elle est connue sous le nom Mosquée
bleue pour les mosaïques bleues qui ornent
les murs de son intérieur.
Elle fut construite entre 1609 et 1616,
pendant le règne de sultan Ahmet Ier.
Comme beaucoup d’autres mosquées, elle
comporte également une tombe du fondateur, une médersa et un hospice. La mosquée Sultanahmet est devenue l’une des
attractions touristiques les plus populaires
d’Istanbul.
Elle est le point de départ des caravanes
de pèlerins musulmans vers La Mecque et
reçoit le privilège islamique de présenter six
minarets, fait unique au monde : seule la
Ka’ba en dispose de sept, La Mecque étant
l’endroit où il doit y en avoir le plus grand
nombre.
Durant le règne du sultan Ahmet Ier, la
Mosquée Sultanahmed a été construite entre
1609 et 1616.
Conçue par l’architecte Sedefhar Mehmet Ağa, elle est considérée comme le dernier exemple de l’architecture ottomane
classique.
Mehmet Paşa a utilisé de grandes quantités de matériaux pour la construction, notamment dans la pierre et du marbre,
évacuant les fournitures pour d’autres travaux importants.
L’aménagement de la mosquée est irré-

gulier, car l’architecte a dû tenir compte des
contraintes existantes du site.
L’architecte a fondé son plan sur la Mosquée Ṣehzade (1543-1548) à Istanbul, la première grande œuvre d’envergure de Mimar
Sinan, avec la même place de quadrilobe symétrique et d’une vaste cour.
Cette salle de prière est surmontée d’un
système ascendant de coupoles et de demidômes, chacun est soutenu par trois exèdres,
culminant avec le large dôme central, qui

Recettes

Pizza aux fruits de mer
Ingrédients :
200 à 300 g de pâte à pizza
15 moules décortiquées fraiches ou
surgelées
150 g de calamars frais ou surgelés
12 crevettes roses crues ou cuites
Huile d'olive
1 gousse d'ail
Crème fraiche épaisse
Sel
Poivre
Préparations :
1- Pour réaliser cette recette de
pizza aux fruits de mer, commencer
par préparer tous les ingrédients.
2- Abaisser la pâte à pizza au rouleau à pâtisserie...

3- ...en un disque régulier du diamètre désiré.
4- Disposer le disque de pâte sur
une grille à pizza d'un diamètre légèrement supérieur.
5- Dans une poêle, faire chauffer 2
cuil. à soupe d'huile d'olive.
6- Ajouter l'ail finement émincé et
le faire rissoler 1 minute.
7- Ajouter les moules décortiquées,
les calamars émincés ainsi que le crevettes roses décortiquées. Poursuivre
la cuisson 2 à 3 minutes. Assaisonner
de sel et de poivre.
8- Laisser tiédir légèrement et répartir les fruits de mer sur le disque
pâte crue.
9- Ajouter 3 à 4 noisettes de crème
fraiche épaisse.
10- Saupoudrer d'origan séché...

mesure 23,5m de diamètre et 43m de hauteur à son point central.
Les coupoles sont soutenues par quatre
piliers massifs qui rappellent ceux de la mosquée Selimiye à Edirne, un autre chef-d’œuvre de Sinan. Il est évident que Mehmet
Paşa a été timoré en prenant cette marge de
sécurité exagérée, en dégradant les proportions élégantes de la coupole par leur taille
oppressive. Ces «pieds d’éléphants» sont
composés de multiples rainures de marbre

convexes à leur base, tandis que la moitié supérieure est peinte, séparée de la base par
une bande inscrite avec des mots dorés.
Vu de la cour, le profil de la mosquée devient une succession harmonieuse de coupoles et demi-dômes. L’effet global de
l’extérieur sur le visiteur est une harmonie
visuelle parfaite qui conduit l’œil jusqu’au
sommet de la coupole centrale.
La façade de la vaste cour a été
construite de la même manière que la façade
de la mosquée Süleymaniye, à l’exception de
l’ajout des tourelles sur les coins des dômes.
La cour est à peu près aussi grande que la
mosquée elle-même et est entourée par un
processus continu, plutôt monotone d’arcades voûtées (revak). Il dispose d’installations sanitaires des deux côtés.
La fontaine hexagonale centrale est plutôt petite en contraste avec les dimensions
de la cour. La porte monumentale, mais
étroite vers la cour se distingue par l’architecture de l’arcade. Sa demi-coupole a une
structure de stalactite, couronnée d’un dôme
nervuré plutôt petit sur un grand tambour.
Une chaîne de fer lourde est suspendue dans
la partie supérieure de l’entrée du tribunal
sur le côté ouest.
Seul le sultan a été autorisé à entrer dans
la cour de la mosquée à cheval. La chaîne a
été placée là, de sorte que le sultan a dû baisser la tête chaque fois qu’il entra dans la cour
afin de ne pas la toucher. Il s’agit d’un geste
symbolique, pour assurer l’humilité du sultan face au divin.
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Art & culture

Rabat à l’heure d’une manifestation musico-culturelle pour
consacrer la diversité et la culture du vivre-ensemble

L

'Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) a organisé, mercredi à Rabat, une soirée
musico-culturelle consacrant la valeur
de la diversité et la culture du vivre-ensemble.
Organisée sous l’égide du ministère
de la Jeunesse, de la Culture et de la
Communication, sous le thème: ''La richesse plurielle de la musique marocaine: un patrimoine culturel et spirituel
à la confluence des civilisations, à promouvoir pour les générations futures'',
cette manifestation a été rehaussée par
la participation de 55 artistes, musiciens
et chanteurs, appartenant à la chorale de
feu Abdelkrim Rais sous la houlette du
maître Mohamed Briouel, et à l'Orchestre andalou israélien d'Ashdod.
Accompagnés des artistes marocains et israéliens Abir El Abed, Emile
Zrihane, Abderrahim Souiri, Shir Ifrah
et Chaimaa Imran, la chorale marocaine
et l'orchestre israélien ont interprété des
partitions musicales qui ont constitué,
de l’avis des organisateurs, "une épopée
lyrique et une cohésion culturelle", à travers la prestation d’un florilège du patrimoine Melhoun, Gharnati et
tétouanais, ainsi que des chants soufis
puisant dans la richesse des répertoires
judaïque et musulman.
A cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la
Culture et de la Communication, Abdelilah Afifi, a indiqué, que cet événement
artistique incarne la profondeur humaine commune entre les deux peuples,
ainsi que la poursuite du sens de fraternité et d’appartenance des juifs marocains au Royaume qui continue de
promouvoir les valeurs d'ouverture, de
coexistence et d'amour, rappelant que
les premiers liens de cet événement ont

été tissés dès les premiers instants de la
coexistence judéo-musulmane sur terre,
sur un principe d’égalité garanti par les
Rois du Maroc au fil du temps.
"Le Maroc continue sous la sage
conduite de SM le Roi Mohammed VI
de jouer son rôle dans le maintien de la
paix, la tolérance et l'intégration entre
les différents pays", a-t-il dit, ajoutant
que "ce métissage de l'identité marocaine riche de tous ses affluents arabe,
islamique, amazigh, hassani, hébreu et
africain, lui procure une rare beauté ".
Il a, dans ce sens, mis en exergue le
rôle de l’art et de la culture dans la
consolidation des valeurs nobles, estimant que les liens artistiques et culturels
entre le Maroc et Israël connaîtront une
nouvelle ère qui offrira des opportunités formidables pour le développement
culturel entre les deux pays et la consolidation de la paix et de la coexistence

entre les deux peuples.
Pour sa part, le chef adjoint du bureau de liaison israélien au Maroc, Eyal
David, a affirmé que cette manifestation artistique se veut un "moment historique" qui célèbre, dans une
atmosphère de joie et de musique, ce
que les relations entre les deux pays ont
connu depuis leur reprise en décembre
2020, mettant en relief le rôle de la culture et de la musique en tant que facteurs de convergence entre les deux
peuples.
"Aujourd'hui, nous assurons au
monde entier que l'amour et la musique
sont le vrai chemin à emprunter, et non
pas celui de la violence", a-t-il relevé
dans une déclaration similaire.
De son côté, le directeur général de
l'Orchestre andalou israélien d'Ashdod,
Jacob Bensimon, s’est réjoui de la participation de son groupe à cet événe-

ment artistique qui réunit des artistes
marocains et israéliens, dont des juifs
d'origine marocaine, faisant savoir qu’il
s’agit de la première manifestation du
genre après la reprise des relations entre
Israël et plusieurs pays arabes, y compris
le Maroc.
L’Orchestre andalou israélien
d'Ashdod a veillé à la préservation du
contact culturel entre le Maroc et Israël,
tout en assurant la participation des artistes des deux pays à des évènements
artistiques annuels, dans le but de cimenter les liens de fraternité entre les
Marocains, juifs et musulmans.
A son tour, la présidente fondatrice
de l’AMMA a indiqué que cette manifestation constitue une consécration des
valeurs de coexistence qui caractérisent,
depuis longtemps, les relations judéomusulmanes au Maroc.
A cet égard, un programme annuel
d'événements artistiques similaires a été
déjà élaboré par l'association, dans l'objectif de promouvoir les valeurs du
vivre-ensemble et de les transmettre aux
générations futures, a-t-elle annoncé.
L’AMMA s’emploie à la promotion
de la diversité et de la richesse de la musique andalouse marocaine, ses composantes et ses dérivées. Cet engagement
se manifeste via plusieurs initiatives destinées à préserver le patrimoine culturel,
spirituel et civilisationnel du Maroc.
Elle s’est distinguée par l'organisation de manifestations musico-culturelles et la création de chorales,
orchestres andalous et festivals, aussi
bien au Maroc qu’à l’étranger.
Créée en 1994, l’Orchestre andalou
israélien d'Ashdod a pour but de préserver le patrimoine musical andalou
ayant réuni les musulmans et les juifs à
travers l'histoire.

Ahwach, un art authentique chargé d'histoire

M

unis, chacun d'eux, de son traditionnel
instrument de musique, les membres
de la troupe chantent en chœur et interprètent, comme il se doit et avec brio, l'une des
danses d'Ahwach, un art authentique harmonieux et si emblématique qui s'impose
comme véritable "invité d'honneur" lors de
chaque événement heureux organisé à Tata.
Pratiqué, autrefois, sur une vaste Cour située au centre du village d'"Assais", ce folklore, illustration du Maroc profond et
authentique, est acclamé par tous, car l’assistance (grands et petits, hommes et femmes)
se retrouve le plus souvent conviée à se
mêler au spectacle, en toute symbiose, pour
en faire une partie intégrante, en rejoignant
les danseurs de la troupe et se trémoussant
sur les rythmes de cet art séculaire.
Les percussions instrumentales se font
grâce au fameux “Talounte” ou “Bendir” qui
n'est autre qu'un type de tambour confectionné généralement à partir d'une seule
membrane animale soigneusement étalée et
collée sur un simple cadre circulaire en bois.

La danse d’Ahwach n’est complète
qu’avec la présence d’un maestro appelé
“Amryass” ou “Raiss” qui veille à régler la
cadence et à coordonner et synchroniser les
gestes et rythmes du reste de la troupe, et du
"kanka”, un énorme tambour conçu de manière à émettre un son fort et distinguable.
“Ahwach Chabab Taghramt” est l’une
des troupes les plus célèbres pratiquant cet
art au niveau de Tata, et interprétant avec
une grande adresse et harmonie les mouvements des danses folkloriques.
Approché par la MAP, Abdelmajid Ouchikh, membre de l’Association Taghramt
pour les arts populaires, a fait savoir que la
création de cette troupe vise en premier lieu
la préservation et la valorisation du patrimoine d’Ahwach à la province de Tata.
“La troupe essaye d’attirer de jeunes talents, en vue de perpétuer ce patrimoine immatériel et préserver la mémoire collective et
populaire de Tata, et ce en apprenant de leurs
prédécesseurs, les pionniers de cet art", a-il
noté.

Pour sa part, le chercheur en culture
amazighe, Brahim Oubella, a indiqué que
l’Ahwach de Tata est caractérisé par des
rythmes spécifiques et des danses singulières
à l’instar de “Ahnakar” et “Drset”.
L’Ahwach de Tata prend la forme d’un
dialogue poétique sur des thématiques sociales, politiques ou religieuses, et offre aux

aficionados de l'art authentique des moments de chant et de danse des plus emblématiques. Même si les danses et tonalités
varient selon les régions, Ahwach demeure
un art ancestral commun basé sur l’expression corporelle, la voix sublime et le rythme
bien maîtrisé, a conclu le chercheur.
Par Hajar Raddi (MAP)
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Présentation de l’ouvrage collectif de l'IRCAM
“La campagne marocaine : mémoire et mutations”

L'

ouvrage collectif "La campagne
marocaine : mémoire et mutations" a été présenté, jeudi à
Rabat, dans l'enceinte de l'Institut Royal de
la culture amazighe (IRCAM).
Faisant partie des publications de l'IRCAM au titre de l'année 2021, le livre a été
présenté lors d'une cérémonie initiée par le
Centre des études historiques et environnementales (CEHE) relevant de l'Institut.
Composé de 496 pages, l'ouvrage regroupe les Actes du colloque international
organisé par le CEHE et le Laboratoire du
Maroc et des pays méditerranéens de la Faculté des lettres et des sciences Humaines
d'El Jadida, les 15 et 16 novembre 2018.
La nouvelle publication entend mettre
l'accent sur l’histoire de la campagne marocaine et valoriser les fonds documentaires disponibles sur la culture marocaine
(manuscrits, sources bibliographiques, archives, etc.) en plus de mener des recherches empiriques sur les mutations
socio-spatiales et culturelles survenues
dans les espaces amazighophones.
Il s'agit, selon ses auteurs, d'une contribution aux recherches portant sur la périphérie, relativement peu étudiée,
nonobstant son rôle fondamental dans le
façonnement de l’histoire du Maroc.
La problématique traitée s’articule
donc autour des questions suivantes : Quel
rôle a joué la campagne dans l’histoire du
Maroc? Quelles sont les mutations sociospatiales qu’a connues la campagne marocaine? Et quelles sont les formes

d’adaptation?
En guise de réponse à ces interrogations, les contributions scientifiques que
l'ouvrage rassemble ont pour objectif de
glaner et collecter un maximum d’informations sur la problématique en question, en
adoptant des approches et visions différentes.
En clair, l’ouvrage se compose de 27
contributions de chercheurs de l’IRCAM
et d'autres externes, ventilées en quatre
axes majeurs, en l'occurrence "La recherche scientifique sur la campagne marocaine : évaluation scientifique et
méthodologique", "les espaces marginaux
marocains à travers l’histoire : mémoire et
mutations", "Aspects de transformation et
essais d’adaptation" et "La campagne marocaine et défis de développement territo-

riale". D'après ces chercheurs, leur ouvrage
collectif entend contribuer à pallier l’insuffisance de la production scientifique relative à l’histoire de la périphérie en général,
en raison des difficultés d’accès à divers
fonds d’archives et autres sources.
La thématique du livre mérite des
études plus approfondies car, arguent ses
auteurs, l’espace rural est sujet à une série
de changements dans les domaines socioculturel, économique, spatial, écologique,
organisationnel, etc… D'autant que depuis
la période coloniale, la campagne marocaine a connu de fortes mutations et se révèle au fil du temps des territoires flexibles,
résilients, s’adaptant constamment aux effets des changements climatiques et à la
conjoncture économique, politique et sociale.

Exposition "Horizons intérieurs" à
la gare ferroviaire de Rabat-Agdal
Photos et poèmes en atomes crochus

L’

exposition photographique "Horizons intérieurs", dont le vernissage a
eu lieu jeudi à la gare ferroviaire de RabatAgdal, se présente comme un dialogue intuitif où poèmes et photographies, deux
expressions artistiques cultivant plein
d'atomes crochus, se donnent allègrement
la réplique sur fond de confinement.
Initiée par Langages du Sud en partenariat avec l'Office national des chemins de
fer (ONCF), cette manifestation itinérante,
qui se poursuit jusqu’au 14 avril dans les
gares du Royaume, regroupe 25 clichés, livrant au regard des situations immortalisées par une pléiade de photographes
marocains. L'exposition est le fruit du
concours de photographies "Horizons Intérieurs : partage et convivialite aux temps
du confinement", organisé en avril 2020,
où des photographes, professionnels ou
amateurs, ont rivalisé d'ingéniosité pour
capter des moments furtifs de la vie sous
cloche.
Le résultat est, selon les initiateurs de
l'exposition, une invitation à la découverte
de "témoignages artistiques et culturels

d’une multitude d’instants intimes dans la
situation exceptionnelle du confinement".
"En collaboration avec Yoriyas, artiste
photographe de renom, le concours a permis de décerner 4 prix, à savoir trois du
jury et un du grand public", a rappelé Patricia Defever, éditrice et directrice de Langages du Sud.
Soutenant que le concours a été "une
agréable surprise au vu de l’engouement
suscité auprès de la jeunesse marocaine",
elle a affirmé que le choix d'exposer des
oeuvres sélectionnées dans les allées des
gares a pour but de leur donner une meilleure visibilité. Mme Defever a assuré que
l’adhésion de l’ONCF à cette exposition itinérante a permis un meilleur partage de ces
clichés uniques avec le grand public au niveau des gares du Royaume.
C'est précisément sur la même lancée
que la cheffe du département commercialisation et partenariat à l’ONCF, Fatimzahra Fellahi, a souligné que l'Office
s'inscrit actuellement dans la promotion de
la culture au niveau des gares.
"Les gares sont de véritables lieux de

vie où se croisent différentes générations",
a-t-elle dit, ajoutant que l’objectif est de
rapprocher davantage la culture du grand
public et faire découvrir le talent et les œuvres des artistes marocains.
Fouad Laroui, professeur et poète, a
fait savoir que sa collaboration littéraire à
l’exposition est le condensé de son inspiration à la vue des photographies sélectionnées par l’éditeur.
"Tout a commencé avec la pandémie,
qui a été à l’origine du concours de photographies lancé par l’éditeur et qui a proposé
aux jeunes de prendre des clichés de leurs
intérieurs lors du confinement", a-t-il dit.
S’agissant de l’épreuve du confinement
sur l'être, M. Laroui a souligné que cette situation exceptionnelle due à la Covid-19 a
mis les gens face à eux-mêmes loin de tout
divertissement, révélant ainsi ce qui est enfoui dans l’esprit.
L’exposition "Horizons intérieurs", une
compilation de 25 clichés uniques et émouvants, sertis de poèmes de Fouad Laroui,
est à découvrir jusqu'au 14 avril sur les
bornes digitales de la gare Rabat-Agdal.

Bouillon de culture
Livre
Le livre "Brises et vents, Marocaines
engagées" de Fawzia Talout Meknassi a
été présenté, jeudi à Rabat, lors d'une
rencontre organisée à l’espace national
de la mémoire historique de la résistance
et de la libération, en présence d’un parterre d’acteurs de la société civile et
d’autres personnalités issues de divers
horizons.
"J’ai choisi de présenter, à travers les
pages de ce livre, les profils de 30
femmes rencontrées au cours de ma
carrière de journaliste", a souligné Mme
Talout Meknassi, ajoutant que ce ne
sont certainement pas les seules femmes
du Maroc que l’on peut qualifier d’exceptionnelles.
Dans l'avant-propos de son livre,
l’écrivaine a aussi précisé que son choix
"peut paraître subjectif, ce que je ne
conteste nullement, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une sélection faite par conviction".

Vernissage

Le vernissage de l'exposition "Tit
Mellil, plus qu'un aéroport", initiée par
l'Office national des aéroports (ONDA)
en partenariat avec l'Atelier de l'observatoire, a eu lieu, mercredi soir, à l'aéroport international Mohammed V de
Casablanca.
Cette exposition artistique, qui se
poursuit jusqu'au 31 août, se base sur
une approche documentaire qui trace
l'histoire de l'aviation civile au Maroc via
le parcours de l'ancien contrôleur aérien,
le défunt Ahmed Bennani qui a lié la
photographie à la mémoire.
A ce propos, Réda Bennani, fils du
défunt, a indiqué que cette exposition a
pour but de raconter l'histoire de l'aéroport de Tit-Mellil grâce aux photos bien
gardées par le défunt, rassemblées grâce
notamment aux contributions de ses anciens collègues et amis".
Dans une déclaration à M24, la
chaîne télévisée de l'information en
continu de la MAP, Réda Bennani, également archiviste, a affirmé que cette exposition se compose de 40 photos
choisies parmi des milliers de photos,
outre une dizaine de dépêches qui invitent les visiteurs et les voyageurs à découvrir l'histoire de l'aviation civile.
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Les femmes célèbres confrontées
à la douleur de la chute des cheveux
"D

ouloureux",
"déprimant",
"embarrassant": de nombreuses actrices et célébrités
d'Hollywood comme Jada Pinkett Smith ont
évoqué publiquement la difficulté de vivre
avec l'alopécie, une affection qui provoque
une perte importante de cheveux.
L'actrice de 50 ans, mariée à Will Smith,
s'est exprimée pour la première fois en 2018
sur son diagnostic d'alopécie: "C'était l'un de
ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur", a-t-elle déclaré dans
son programme "Red Table Talk".
La maladie est devenue un sujet de
conversation à l'échelle planétaire lorsque
l'humoriste Chris Rock a été giflé par Will
Smith sur la scène des Oscars. Le premier
venait de faire une blague sur les cheveux
ras de Jada Pinkett Smith, ce qui a visiblement rendu furieux son époux.
"Parlons de ce que c'est que de vivre
avec l'alopécie", a lancé sur Twitter l'élue démocrate Ayanna Pressley, qui a révélé en
2020 les souffrances et le mal-être que provoquait chez elle cette affection.
Dimanche soir, Mme Pressley avait félicité Will Smith pour son geste sur Twitter,
avant d'effacer son message. "Bravo à tous
les maris qui défendent leurs femmes atteintes d'alopécie face à l'ignorance et aux
insultes du quotidien", avait-elle écrit.
Ces dernières années, plusieurs actrices
se sont exprimées sur l'impact causé par la
perte de leurs cheveux, qu'il s'agisse du
stress, d'une affection post-partum ou du

Covid-19.
"J'ai lutté contre la perte de cheveux
pendant toute ma vie d'adulte", a écrit l'actrice Ricki Lake sur Instagram en 2020 en
montrant ses cheveux rasés. "Ça a été embarrassant, douloureux, déprimant, solitaire.
Il y a eu quelques fois où j'ai même eu des
envies de suicide", a-t-elle ajouté.
"Ce n'est pas glamour, mais c'est réel: je
dois prendre de longues douches pour pouvoir ramasser les cheveux qui tombent et les
jeter pour ne pas boucher la baignoire. Pourquoi les actrices n'en parlent-elles jamais?",
avait dit Selma Blair ("Sexe Intentions") au
magazine People en 2011 après avoir accouché.

Viola Davis, actrice oscarisée, a elle aussi
révélé avoir souffert d'alopécie pendant une
grande partie de sa vie, essayant de le cacher
avec des postiches. "J'avais une perruque
que je portais à la maison, une que je portais
lors d'événements, une que je portais pour
le sport. Je n'ai jamais montré mes cheveux
naturels. Je voulais désespérément que les
gens pensent que j'étais belle", a-t-elle déclaré.
Récemment, l'actrice Alyssa Milano a dit
avoir perdu ses cheveux après avoir
contracté le Covid-19. "C'est difficile, surtout quand on est une actrice et qu'une
grande partie de son identité est liée à des
choses comme des cheveux longs et

Citations

Blagues
Quel bonbon est toujours blasé?
Qu’a dit Vénus en flirtant avec
Le chocolat
Saturne?
«Passe-moi l’anneau au doigt!»
+++++++
Quel est le type de blague
préféré d’une tomate?
Celles bien juteuses!
+++++++
Quelles lettres ne se trouvent
pas dans l’alphabet?
Celles qui ne sont pas dans le
courrier.

soyeux", a-t-elle expliqué.
"L'alopécie n'est pas une blague", a
réagi lundi dans un communiqué la Fondation nationale de l'alopécie, basée en Californie. "Il s'agit d'une maladie auto-immune
qui entraîne une perte de pilosité sur le cuir
chevelu, le visage et parfois d'autres parties
du corps", détaille la Fondation.
Cette affection touche environ 7 millions de personnes aux Etats-Unis et
quelque 147 millions dans le monde, relèvet-elle.
"Elle peut avoir un impact émotionnel,
psychosocial et mental important... De
nombreuses personnes font face à la douleur, et la meilleure chose que nous puissions faire est de les soutenir et de lutter
contre la stigmatisation et la discrimination
qui persistent", insiste sa présidente, Nicole
Friedland.
Certains s'étonnaient lundi que Chris
Rock ait moqué les cheveux ras de Jada Pinkett Smith aux Oscars, estimant qu'il avait
pertinemment conscience qu'il s'agissait là
d'un sujet sensible.
En 2009, l'humoriste avait en effet
abordé la relation complexe entre les
femmes noires et leurs cheveux dans un documentaire, "Good Hair", qu'il a co-écrit et
dont il était le narrateur.
Chris Rock avait expliqué que l'idée de
ce film lui était venue d'une de ses filles qui
lui demandait pourquoi elle n'avait pas de
"beaux cheveux".
Par Fadwa El Ghazi (MAP)

++++++++
Que peut-on trouver dans la
mer et dans le ciel?
Une étoile.
++++++++
Que fait la lune quand elle ne
veut plus parler à quelqu’un?
Elle l’éclipse de sa vie.

Quand j’étais petit à la maison, le plus dur
c’était la fin du mois... Surtout les trente derniers
jours !
Coluche
Quand j’étais petit, il m’a été dit que n’importe qui pouvait devenir président. Maintenant
je commence à y croire.
Clarence Darrow
Le barbecue, en gros, c’est un appareil qui te
permet de manger des saucisses pratiquement
crues mais avec les doigts bien cuits
Coluche
Sauf erreur, je ne me trompe jamais
Alexandre Vialette

20 Annonces

« AUDIMAK
CONSULTING »
CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE, CONSEIL
JURIDIQUE, FISCAL
ET FONCIER
PIT STOP AUTO SERVICE
SARL
Aux termes d’un acte SSP
en date du 22 décembre
2021 à Casablanca, le gérant
de la société « PIT STOP
AUTO SERVICE SARL »,
société à responsabilité limitée, au capital de Cent
Mille Dirhams (100.000,00
DHS), sise à 47, BD LALLA
YACOUT 5ème étage Casablanca, a décidé ce qui suit :
1- Dissolution anticipée de
la société : En vertu de l’article 33 des statuts, l’assemblée générale extraordinaire
approuve la dissolution anticipée de la société « PIT
STOP AUTO SERVICE
SARL » :
2- Nomination de liquidateur : Mr. Graoui Abdelilah
en tant que gérant de la société « PIT STOP AUTO
SERVICE SARL », désigné
comme liquidateur de la société.
3- Désignation du lieu de
liquidation : Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 47, BD
LALLA YACOUT 5ème
ETAGE Casablanca.
4- Pouvoirs spéciaux et
questions diverses.
Le dépôt a été effectué au
tribunal de commerce de
Casablanca, le 12 Janvier
2022 sous le numéro 808071
au registre de commerce N°
485681.
N° 2657/PA
_____________
KALTOUME IMMO
SARLAU
Société à responsabilité
limitée au capital de
«100.000,00 Dhs
Siège social: Résidence
Prima Office N°105 Appt
16 Etage 3 Angle Mostafa
Maani Et 11 Janvier Casablanca
Avis de Constitution
de société
I- Au terme d’un acte sous
- seing privé en date du
26/01/2022 à Casablanca,
il a été établi les statuts de
la société
à responsabilité limitée
d’associé unique dont les
caractéristiques sont les suivants :-objet: la société a
pour objet directement:- travaux divers ou construction-Et plus généralement,
toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières,
financières
se
rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, et ce, tant par l’intervention directe, que par la
création ou la prise de participation dans d’autres sociétés, existantes ou à créer,
ayant un objet similaire ou
connexe. Dénomination : «
KALTOUME IMMO SARLAU», -Siège: Résidence
Prima Office N°105 Appt 16
Etage 3 Angle Mostafa
Maani Et 11 Janvier -Casablanca -Durée : 99 ans.-Capital : 100.000,00 DHS
souscris en numéraire et divisé en 1000 parts de 100.00
DHS répartie comme suite :
- Madame OUHADDOU
KALTOUME : 1000 Parts Gérance : La société est
Gérée Et Administrée par: Madame
OUHADDOU
KALTOUME
Pour une
durée illimitée. -Année sociale : 1er janvier au 31 décembre.

II- Le dépôt légal a été effectué au tribunal du commerce de Casablanca.
Inscription : la société est
inscrite au registre de commerce à Casablanca sous le
n°532983 en date du
17/02/2022
Pour extrait et mention gérance
N° 2569/PA
_____________
CONSTITUTION
STE « ASSLI BUILD
INVEST » SARL AU
Par un acte SSP à Rabat du
10/02/2022, il a été formé
une Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: STE « ASSLI
BUILD INVEST » SARL AU
Objet : La société a pour
objet : Travaux Divers ou
Constructions – Travaux
publics et du Bâtiments.
Capital : Le Capital Social
est fixé à la somme de
200.000 DH et divisé en
2000 parts de 100 DH.
Siège social : 56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56
N2 OCEAN RABAT.
L’associé unique de la société :
• RIDA ASSLI
Le gérant unique de la société pour une durée indéterminé
• RIDA ASSLI
Inscrite au RC N° 158647 à
Rabat.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce
de Rabat le 14/03/2022
sous N° 122939.
N° 2570/PA
_____________
CONSTITUTION
STE « AVASTADA
EVENT » SARL
Par un acte SSP à Rabat du
21/01/2022, il a été formé
une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination:
STE
«
AVASTADA EVENT »
SARL
Objet : La société a pour
objet : Organisation Evénementielle.
Capital : Le Capital Social
est fixé à la somme de
100.000 DH et divisé en
1000 parts de 100 DH.
Siège social : 56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56
N2 OCEAN RABAT.
Les associés de la société :
• AYOUB BEL BARAKA
• ZAKARIA EL OUAHHABI
• MALIKA BEL BARAKA
Le gérant unique de la société pour une durée indéterminé
• MALIKA BEL BARAKA
Inscrite au RC N° 158001 à
Rabat.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce
de Rabat le 16/02/2022
sous N° 122270.
N° 2571/PA
_____________
CONSTITUTION
STE « ISMAMIR » SARL
Par un acte SSP à Rabat du
12/01/2022, il a été formé
une société à responsabilité
limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: STE « ISMAMIR » SARL
Objet : La société a pour
objet : Réparation de Véhicules Automobiles
Capital : Le Capital Social
est fixé à la somme de
100.000 DH et divisé en
1000 parts de 100 DH.
Siège social : 56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56

LIBÉRATION LUNDI 4 AVRIL 2022
N2 OCEAN RABAT.
Les associés de la société :
• ISMAIL BELBARAKA
• OTMAN LAKHLIFI
Le gérant unique de la société pour une durée indéterminé
• ISMAIL BELBARAKA
Inscrite au RC N° 158807 à
Rabat.
Le dépôt légal a été effectué
au Tribunal de commerce
de Rabat le 21/03/2022
sous N° 123124.
N° 2572/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région de
Béni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
DBM/SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 04/PRDTS-INDH
/2022
Le
28/04/2022 à 10
Heures, il sera procédé en
séance publique, dans les
bureaux de Secrétariat Général de la province de
Béni- Mellal (DBM) à l’ouverture des plis relatif à
l’appel d’offres sur offres
des prix relatif aux : TRAVAUX D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DU
DOUAR CHKOUNDA A
LA COMMUNE DIR EL
KSIBA - PROVINCE DE
BENI MELLAL Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Division du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 32 500,00 dhs (Trente Deux
Mille Cinq Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la
somme
de
:
1.520.838,00 « Un Million
Cinq Cent Vingt Mille Huit
Cent Trente Huit Dirhams »
Le contenu la présentation,
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 2729 et 31 du décret n°2- 12349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics, telle qu’il
à été complété et modifié.
Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre
de l’économie et des finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la
dématérialisation de la
commande publique et à
celles de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité;
- Soit transmettre leurs plis
par la voie électronique.
- Soit les déposer contre récépissé dans les bureaux de
la province de Béni- Mellal
(D.B.M/SM).
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer
par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l’article 09 du règlement
de la consultation.
N° 2573/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région de
Béni Mellal Khenifra
Province de Béni- Mellal
Secrétariat Général
DBM/SM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° 05/PRDTS-INDH
/2022
Le
28/04/2022 à 11
Heures, il sera procédé en
séance publique, dans les
bureaux de Secrétariat Général de la province de
Béni- Mellal (DBM) à l’ouverture des plis relatif à
l’appel d’offres sur offres
des prix relatif aux :
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DU CENTRE TIZY NISLY
A LA COMMUNE TERRITORIALE TIZY NISLY
PROVINCE BENI MELLAL. (EQUIPEMENTS ET
LIGNES ELECTRIQUES).
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré de la Division du Budget et des Marchés/ Service des Marchés
de cette province.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics :
www. marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 32.500,00 dhs (Trente
Deux Mille Cinq Cent Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la
somme
de
:
1.900.083,36 « Un Million
Neuf Cent Mille Quatre
Vingt Trois Dirhams, 36 cts».
Le contenu la présentation,
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 2729 et 31 du décret n°2- 12349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics, telle qu’il
à été complété et modifié.
Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre de l’économie et des
finances n°20-14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation
de
la
commande publique et à
celles de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité;
- Soit transmettre leurs
plis par la voie électronique.
- Soit les déposer contre
récépissé dans les bureaux
de la province de BéniMellal (D.B.M/SM).
- Soit les remettre au président de la commission
d’appel d’offres au début
de la séance et avant l’ouverture des plis.
- Soit les envoyer par
courrier recommandé avec
accusé de réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l’article 09 du règlement
de la consultation.
N° 2574/PA
_____________
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE (ONEE)
BRANCHE EAU
DIRECTION REGIONALE DRÂA TAFILALT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°06/DRD/CE/I/2022
Séance publique
La Direction Drâa Tafilalet
de l’ONEE-Branche Eau,
sise à Errachidia, lance le
présent appel d’offres qui
concerne l’Acquisition des

pompes doseuses pour les
centres relevant de la DRD
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 1.440
000,00 DH TTC ;
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à
14 400,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est téléchargeable sur le
portail marocain des marchés publics à l’adresse :
https://www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré à l’adresse
suivante :
- Bureau d’ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet :
- Adresse : Avenue Mohammed VI, Quartier
Azemmour Eljadid – Errachidia,
- Tél : (0535).79.53.08
Fax : (0535).57.34.86
Le dossier d’appel d’offres
est remis gratuitement aux
candidats.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’ordre de
la Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Avenue
Mohammed VI, Quartier
Azemmour Eljadid – Errachidia avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis;
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’ordre de la Direction Régionale Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à Avenue Mohammed VI,
Quartier Azemmour Eljadid – Errachidia avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis ;
- Soit remis au président de
la commission d’appel
d’offres en début de la
séance d’ouverture des
plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
04 Mai 2022 à 10 H 00 à la
Direction Régionale Drâa
Tafilalet
de
l’ONEEBranche Eau, sise à Avenue
Mohammed VI, Quartier
Azemmour Eljadid – Errachidia.
L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Pour
toute
demande
d’éclaircissement, renseignement ou réclamation
concernant le présent
appel d’offres ou les documents y afférents, contacter la Division Achats de la
Direction Régionale Drâa
Tafilalet de l’ONEE –
Branche Eau- Adresse :
Avenue Mohammed VI,
Quartier Azemmour Eljadid – Errachidia,
- Tel.: (0535).79.53.08 - Fax:
(0535).57.34.86 - Email :
yramchoun@onee.ma
Le règlement des achats de
l’ONEE et les cahiers généraux sont téléchargeables à
partir du site internet des
achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N° 2575/PC

DIRECTION
REGIONALE DRÂA
TAFILALET
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 07/DRD/
CE/ASD/1/2022
Séance Publique
La Direction Régionale
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Errachidia, lance le présent
appel d’offres qui concerne
: La Gestion et surveillance des stations du centre
de BOUDNIB
(PROVINCE d’ERRACHIDIA)
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 10 du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uniquement aux petites
et
moyennes
entreprises (PME) nationales, aux coopératives,
aux unions de coopératives
et aux auto-entrepreneurs.
L’estimation du coût des
prestations s’élève à 160
056,00 DH TTC
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 3
000,00 DH ou son équivalent en devise librement
convertible.
Le dossier d’appel d’offres
est consultable et téléchargeable sur le portail des
marchés publics à l’adresse
: https://www.marchespublics.gov.ma/.
Les plis des concurrents,
établis et présentés conformément aux prescriptions
du règlement de la consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de
la Direction Régionale de
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Avenue
Mohamed VI quartier
AZEMMOUR JDID Errachidia avant la date et
l’heure fixées pour la
séance d’ouverture des
plis.
- Soit envoyés par courrier
recommandé avec accusé
de réception au Bureau
d’Ordre de la Direction Régionale de Drâa Tafilalet de
l’ONEE-Branche Eau, sise
à Avenue Mohamed VI
quartier
AZEMMOUR
JDID Errachidia avant la
date et heure de la séance
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’appel d’offres en
début de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des
plis aura lieu le Mercredi
04 MAI 2022 à 10H00 à la
Direction Régionale de
Drâa Tafilalet de l’ONEEBranche Eau, sise à Avenue
Mohamed VI quartier
AZEMMOUR JDID Errachidia, Tél : 05 35 79 53 08 Fax : 05 35 57 34 86 - Email
: yramchoun@onee.ma.
- L’ouverture des enveloppes se fait en un seul
temps.
Les demandes d’éclaircissement, renseignement ou
réclamation concernant le
présent appel d’offres ou
les documents y afférents,
peuvent être formulées sur
le portail des marchés publics.
- Le règlement des achats
de l’ONEE et les cahiers
généraux sont téléchargeables à partir du site internet des achats de l’ONEE –
Branche Eau à l’adresse :
http://www.onep.ma/
(Espace Entreprise – rubrique Achats).
N° 2576/PC

22 Annonces
Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et
de la Protection Sociale
Direction Régionale
Rabat Salé Kenitra
AVIS DE LA
CONSULTATION
ARCHITECTURALE
N° 01/2022
Le 27/04/2022 à 10
heures il sera procédé,
dans la salle des réunions
de la Direction Régionale
de la santé et de la Protection Sociale, sise,Rue Zinia
secteur 20 Hay Riad
Rabat, à l’ouverture des
plis relatifs à la consultation architecturale pour
L’étude architecturale et
Suivi des Travaux de
construction du siège de
la Direction Régionale de
la Santé et de la Protection
Sociale à la Région Rabat
Salé Kénitra.

LIBÉRATION LUNDI 4 AVRIL 2022

Le dossier de la consultation architecturale peut
être retiré au servicedes
Ressources Financières,
Logistique et Partenariat à
la Direction Régionale de
la Santé et de la Protection
Sociale gratuitement.
Il peut également être téléchargé à partir du portail
des
marchés
publicswww.marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel
maximum, hors taxe, pour
l’exécution des travaux à
réaliser est de 19 000
000.00 HS HT (dix-neuf
millions de dirhams Hors
taxes)
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 20-03-2013 relatif
aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au Service
des Ressources Financières, Logistique et Partenariat à la Direction
Régionale de la Santé et de
la Protection Sociale.
- Soit les envoyer par
courrier
recommandé
avec accusé de réception
au bureau précité
- Soit les remettre au président du jury au début de
la séance et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement de la consultation
architecturale.
N° 2579/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC

MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE SIDI KACEM
SECRETARIAT
GENERAL
DBM
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N°: 04/2022/PSK/INDH
Le 28 Avril 2022 à 11H, Il
sera procédé dans les bureaux de M. le Gouverneur de la Province de
Sidi Kacem à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel
d’offres ouvert sur offres
de prix pour les travaux
de renforcement de la production en eau potable
des centres Zaggota-Selfate et localités avoisinantes
(conduites)
-Province de Sidi Kacem lot uniqueLe dossier d'appel d'offres

peut être retiré au service
des marchés (Division du
budget et des marchés de
la province de Sidi
Kacem), 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 Cent quatre vingt mille
dirhams (180 000,00).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée
à la somme de douze millions de dirhams 00 cts (12
000 000,00 dhs) toutes
taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des
dossiers des concurrents
doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret

n°2-12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau
précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des
marchés (Division du budget et des marchés de la
province de Sidi Kacem) ;
- 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 déposer par voie
électronique au portail des
marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 4 du règlement de consultation.
N° 2580/PA

Sur vos petits écrans
07.00 : Hymne national+
Coran
07.10 : Hadit Assaim
07.20 : Mawakie
wa wakaie
08.15 : Nâam Lalla Ep 22
08.50 : Massira Korânya
09.25 : Ahlam City Ep2
10.00 : Kadyat
Oumr Ep4
11.00 : Téléfilm
Double W
12.35 : Mister Senssour
Ep 19
12.45 : Mister Senssour
Ep 20
13.00 : JT en Français
13.20 : JT en Espagnol
13.40 : Lmadi La yamout
2 Ep 14
14.15 : Babou Aala Babi
Ep21
14.20 : Babou Aala Babi
Ep22
14.30 : Oussrati Ep 126
15.30 : JT Addahira
16.00 : JT en Amazigh
16.15 : Addourouss Hassanya Arramadania
17.10 : Sihatouna
17.20 : Bnat Si Taher
17.35 : Ana w Guanti
17.50 : Wassafat mâa
Houda
18.05 : Fatah Andalous
18.54 : Adhan
Al Maghreb+ Douâa
19.10 : Lflouka
19.25 : Capitaine Hajiba
19.45 : Yaoumiatt Rafik
20.00 : Biya Oula Bik
21.00 : JT Principal
22.00 : Nisf Al Kamar
22.30 : Moul Lmlih Ep1
23.20 : Fatah Andalous
00.10 : Dernier bulletin
d’information
00.30 : Amouddou
01.30 : Téléfilm
Double W
03.10 : Kadyat
Oumr Ep4
04.10 : Lmassira
Kourânya
04.40 : Hissas Salawat
05.00 : Sihatouna
05.10 : Wassafat mâa
Houda Ep2
05.20 : Ahlam City Ep2
06.00 : Mawakie
Wa Wakai’e

05:50:00 : RELIGIEUX : Coran avec
mawahib tajwid
06:00:00 : LOU3BAT AL QADAR
06:30:00 : AL WA3D
07:15:00 : SERIE : Rommana wa
bartal : al fahma
08:05:00 : Al yatima
08:50:00 : LGHRIBA
09:50:00 : TELEFILM : NHAR
LEKBIR
11:30:00 : MAGAZINE : CH'HIWA
MA3A CHOUMICHA
11:45:00 : KIF AL HAL
11:55:00 : SABAHIYAT 2M
12:50:00 : FEUILLETON : DAR
ASSAL3A
13:50:00 : MAGAZINE : Addine
wa annass
14:00:00 : JOURNAL AMAZIGH
14:15:00 : FEUILLETON : HOUB
ABYAD ASWAD
15:00:00 : MAGAZINE : POP UP
15:15:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
16:00:00 :: NSAWLOU TBIB
16:05:00 : MAGAZINE : CH'HIWA
MA3A CHOUMICHA
16:15:00 : : MOUJAZ RIYADI
16:20:00 : METEO
16:30:00 : NEWS : AL AKHBAR
16:55:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
17:35:00 : MAGAZINE : WALIMA
M3A HALIMA
17:40:00 : MAGAZINE : AHLA
PATISSERIE
17:50:00 : AL WA3D
18:45:00 : MAGAZINE : CAPSULE
LAHDAT DIR IDDIK
18:50:00 : RELIGIEUX :
Appel à la prière
19:00:00 : MAGAZINE :
MCHITI FIHA
19:20:00 : SERIE : ZANQAT
ASSA3ADA
20:00:00 : FEUILLETON :
ATTI RATTI
20:15:00 : FEUILLETON :
AL MEKTOUB
21:10:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
21:15:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:20:00 : NEWS : ECO NEWS
21:30:00 : NEWS : INFO SOIR
22:00:00 : FEUILLETON :
SAFI SALINA
22:55:00 : NEWS : AL MASSAIYA
23:15:00 : NEWS : ECO NEWS
23:20:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
23:30:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:20:00 : TELEFILM :
ZWAJ SI TAYEB
01:55:00 : FEUILLETON :
HDIDANE & BENT AL HARRAZ
02:55:00 : MAGAZINE
: JAZIRAT AL KANZ
04:00:00 : MAGAZINE :
RACHID SHOW

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

05h35 : Tfou
07h30 : Téléshopping
09h40 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
10h00 : Les feux de l’amour : Série
11h00 : Les 12 coups de midi
12h00 : Journal
12h40 : Dans les draps d’un prédateur : Téléfilm
14h40 : L’île aux secrets : Téléfilm
15h30 : Familles nombreuses : la
vie en XXL divertissement
17h35 : Ici tout commence : Série
18h10 : Demain nous appartient : Série
18h55 : Météo
19h00 : Journal
19h45 : C’est Canteloup
21h10 : Mask singer : Divertissement
23h45 : Mask singer : Divertissement
00h50 : Tirage de l’Euro Millions
00h55 : Vendredi tout est permis avec Arthur
02h55 : Programmes de la nuit

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin
08h30 : La maison
des Maternelles :
Magazine
10h10 : Campagne officielle
pour l’élection
présidentielle
09h45 : Tout le
monde à son mot
à dire : Jeu
10h15 : Chacun
son tour : Jeu
10h45 : Tout le
monde veut prendre sa place : Jeu
12h00 : Journal
12h55 : Ca commence aujourd’hui :
Magazine
16h40 : Affaire
conclue la chasse
aux objets : Magazine
17h00 : Tout le
monde à son mot
à dire : Jeu
17h35 : N’oubliez
pas les paroles :
Jeu
18h50 : Météo
19h00 : Journal
21h10 : Capitaine
Marleau : Série
22h55 : Capitaine
Marleau : Série
00h30 : Deux
gouttes d’eau :
Téléfilm
02h00 : Ca commence aujourd’hui
03h00 : Affaire
conclue
03h45 : La vie
kiwi
04h10 : Courant
d’art
04h20 : Pays et
marchés du
monde.

05h00 : M6 music
05h40 : M6 kid
07h50 : M6 boutique
09h05 : Ca peut vous
arriver
10h35 : Ca peut vous
arriver chez vous
11h45 : Le 12.45
12h40 : Scènes de
ménages : Série française
13h55 : Les prix de
l’infidélité : Téléfilm
15h20 : Les reines du
shopping
16h55 : La Mieux
chez soi : Divertissement
16h55 : La meilleure
boulangerie de
France : Divertissement
18h45 : Le 19.45,
météo
19h30 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : The rookie :
série
22h50 : The rookie :
série
23h35 : Le pari
00h30 : Légitime défense
01h40 : Les nuits de
M6

18h45 : Arte journal
19h05 : 28 minutes
samedi
19h50 : Tout est vrai
(ou presque) : Dessin animé
19h55 : Un bon flic :
les morts ne parlent
plus.. : Téléfilm
22h30 : Senna : Film
22h20 Track: Film
00h50 : Général
Elektriks au Trianon
: Film
02h00 : Pacifique
03h15 : Arte regards

06h00 : Okoo.
Dessins animés
07h30 : Courants
d’Est
08h00 : Vous êtes
formidables
08h50 : Dans
votre région
09h55 : Campagne officielle
pour l’élection
présidentielle
10h35 : Outremer
l’info
12h00 : Le 12-13
11h55 : Météo à
la carte : Magazine
14h05 : Le Renard : Série
15h10 : Des chiffres et des lettres
: Jeu
16h00 : Slam : Jeu
16h45 : Questions
pour un champion : Jeu
17h30 : Le 18 :30
18h00 : Le 19-20
19h00 : Saveurs
de saison : Magazine
19h20 : Plus belle
la vie : Série
19h45 : Tout le
sport
21h10 : Creed :
l’héritage de
Rocky Balba :
Film
23h35 : Sang
froid : Film
01h40 : Les nuits
blanches : Film
03h20 : Cuisine
ouverte
03h50 : Les matinales
04h20 : Slam
03h55 : Questions
pour un champion
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Ligue des Champions

Botola Pro D2

Carton plein du Wydad

Voici les résultats de la 23è
journée de la Botola Pro D2 de
football:

L

e Wydad de Casablanca a
largement dominé Petro
Luanda, par 5 buts à 1,
samedi au complexe
sportif Mohammed V, en match
de la sixième et dernière journée
de la phase de poule de la Ligue
des champions d'Afrique de football, et termine en tête du groupe
D.
Les buts des Rouges, déjà assurés de leur qualification aux
quarts de finale aux côtés de leur
adversaire du jour, ont été inscrits
par Juvhel Tsoumou (11è), Achraf
Dari (29è), Zouheir El Moutaraji
(32è), Aymane El Hassouni (56è)
et Muaid Ellafi (71è), alors que
Petro Luanda a réduit l'écart par le
biais de Pedro Pinto (64è).
Dans l'autre match, le Zamalek égyptien a concédé le nul blanc
(0-0), vendredi à domicile, devant
Sagrada Esperança, l'autre club
angolais de ce groupe.
Au terme de cette journée, le
WAC trône en tête du groupe D
avec 15 points, devant Petro

Luanda (11 pts), le Zamalek (4
pts) et Sagrada Esperança (2 pts).
Il convient de rappeler que le
Wydad connaitra son prochain adversaire du tour des quarts de finale de la LDC ce mercredi à
l’issue du tirage au sort qui aura

lieu au siège de la CAF dans la capitale égyptienne Le Caire.
A noter que le second représentant du football national en
cette C1 continentale, le Raja, devait affronter hier à domicile
l’équipe algérienne de l’Entente de

Sétif (6ème journée du groupe B).
Alors qu’en Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane
devait accueillir également dimanche la formation ivoirienne de
l’ASEC Mimosas (6ème journée
du groupe D).

OD-RCAZ : 1-0
MAT-RBM : 2-1
KACM-USMO : 3-2
SM-WAF : 3-1
ASS-UTS : 0-1
CAK-CJBG : 1-1
JSM-RAC: 1-0
TAS-IZK: 1-0
Classement
1-MAT : 48 pts
2-UTS : 42 pts
3-RBM : 36 pts
4-SM: 35 pts
6-OD: 32 pts
7-RCAZ : 31 pts
8-CJBG: 30 pts
9-IZK : 29 pts
10-TAS : 28 pts
ASS: 28 pts
12-RAC: 27 pts
13-CAK: 26 pts
14-USMO: 23 pts
WAF: 23 pts
16-KACM: 14 pts

36ème édition du Marathon des Sables
L’ultime étape sous le Christopher Gale, le
signe de la solidarité super-héros du désert

L

L

a sixième et dernière étape de la 36-ème édition du Marathon des Sables (MDS), parcourue samedi entre Merdani et Merzouga
sur une distance de 7,7 km, a été dédiée à la solidarité avec la participation de 801 coureurs.
Cette étape de solidarité non chronométrée,
mais qui reste sous le régime de l'autosuffisance alimentaire, a été marquée par la participation de
sponsors, de familles et d'amis de marathoniens,
dont la contribution financière permettra de récolter des fonds pour l'association Solidarité Marathon
des Sables.
Ce rendez-vous sportif, qui réunit des concurrents d’une cinquantaine de pays, constitue une occasion pour promouvoir les valeurs universelles de
solidarité et pour défendre des causes nobles, notamment celle de l'épanouissement des enfants à
travers les activités sportives.
Intervenant à cette occasion, le fondateur du
Marathon des Sables, Patrick Bauer a fait savoir que
cette étape de solidarité reflète les valeurs chères au
MDS, qui mène chaque année des campagnes en
faveur des enfants et pour la promotion du sport,
relevant que les actions de solidarité entreprises au
sein du Centre sport éveil académie de Ouarzazate

contribuent à l'épanouissement des enfants et permettent de révéler leurs talents dans le domaine du
sport.
Un nouveau centre a été construit à Ouarzazate suite à la mise à disposition par la province de
la ville d’un terrain au profit de l’Association Solidarité Marathon des Sables (SMDS), a indiqué M.
Bauer, précisant qu’une piste d’athlétisme aux
normes en vigueur et un terrain de football seront
inaugurés en marge de cette 36 ème édition.
Le Marathon des sables est également une vitrine pour mettre en avant les actions menées par
les participants en faveur des causes qu’ils défendent, a-t-il souligné, ajoutant que ces associations
bénéficient des supports de diffusion du MDS
pour faire passer leurs messages, une diffusion qui
a touché environ 350 millions de personnes dans
50 pays lors de la 35ème édition.
La cérémonie de remise des prix aux gagnants
de cette 36ème édition du Marathon des sables s'est
déroulée, vendredi soir, au bivouac des concurrents.
Chez les hommes, le Marocain Rachid El Morabity a remporté son 9 ème titre consécutif du
Marathon des sables, tandis que l’Espagnole Anna
Comet s’est imposée chez les dames.

e Britannique Christopher Gale, qui
signe sa 1ère participation au Marathon des Sables (MDS), est un
super-héros du désert au sens propre,
comme au figuré.
Cet homme de 31 ans a fait le choix de
courir cette 36ème édition du MDS vêtu
d’une combinaison intégrale du superhéros des bandes dessinées américaines,
Spiderman, une initiative puisée de l’engagement de cet altruiste à venir en aide aux
personnes malades.
Le britannique s’est lancé ce défi audacieux pour la bonne cause, pour collecter des fonds pour la recherche
scientifique sur la maladie rare du syndrome d’Angelman, qui cause un trouble
grave du développement neurologique.
Ce super-héros de l’extrême est toujours prêt à relever les défis les plus fous
pour soutenir l’« Angelman Syndrome Alliance », qui regroupe 14 associations de
13 pays à travers le monde, comme ce fut
sa traversée de la Manche entre le
Royaume-Uni et la France, en juillet 2021.
Cette année, il récidive avec le Marathon des Sables qui, selon lui, lui offre une
belle vitrine pour sensibiliser les gens à ce
syndrome méconnu et de lever les fonds
pour faire progresser la recherche scientifique concernant cette maladie.
« Au-delà de la couverture médiatique
qu’offre le Marathon des Sables, j’ai réussi
à sensibiliser beaucoup de concurrents qui
viennent à ma rencontre, intrigués par
mon costume de Spiderman », a-t-il indiqué.
C’est chose faite pour cet aventurier

de l’extrême, car dès qu’il se met sur la
ligne de départ avec sa tenue de Spiderman, il devient l’attraction principale des
photographes, un jeu auquel il se prête volontiers pour s’assurer une plus grande visibilité de son action solidaire.
Selon lui, sa participation à un événement de grande ampleur comme le Marathon des Sables est sa manière à lui de
donner une voix aux enfants atteints du
syndrome d’Angelman qui ne peuvent pas
s’exprimer, mais qui ont tous une particularité liée à cette maladie, c’est qu'ils sont
tout le temps souriants et joyeux, une motivation de plus pour ce Britannique qui
ambitionne de collecter 75.000 euros.
Ne connaissant pas encore son prochain challenge pour servir sa noble cause
et atteindre son objectif, Christopher Gale
s’est dit satisfait d’avoir participé au MDS
et d’avoir connu un beau pays qu’est le
Maroc.
Par Mohammed Benmassaoud
(MAP)

Sport

Halilhodzic
Un tirage très difficile

L

e sélectionneur national,
Vahid Halilhodzic, a qualifié de "très difficile" le tirage
au
sort
du
Mondial-2022 qui a placé, vendredi,
le Maroc dans le groupe F avec la
Croatie, la Belgique et le Canada.
"C'est un tirage très difficile
avec les vice-champions du monde,
la Belgique troisième et la meilleure
équipe d'Amérique du nord", a-t-il
affirmé dans une déclaration à la
presse.
"De toute façon, il n'y a pas de
petite équipe. Au Brésil (en 2014,
NDLR), avec l'Algérie on avait failli
faire un exploit énorme contre l'Allemagne, donc je vais essayer de
faire la même chose avec le Maroc.
Tout est possible, il faut y croire", at-il dit.
"Ce sont de grandes équipes
avec des joueurs d'exception. Il fau-

. Lundi 21 novembre
(10h00) Sénégal - Pays-Bas (gr A), au stade Al-Thumama (à Doha)
(13h00) Angleterre - Iran (gr B), au stade international Khalifa (à Doha)
(16h00) Qatar - Equateur (gr A), au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
(19h00) Etats-Unis - Pays de Galles ou Ukraine ou Ecosse (gr B), au stade Ahmad
Bin Ali (à Al-Rayyan)

. Mercredi 23 novembre
(10h00) Maroc - Croatie (gr F), au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
(13h00) Allemagne - Japon (gr E), au stade international Khalifa (à Doha)
(16h00) Espagne - Nouvelle-Zélande ou Costa Rica (Gr E), au stade Al-Thumama (à Doha)
(19h00) Belgique - Canada (gr F), au stade Ahmad Bin Ali (à Al-Rayyan)

dra bien se préparer", a-t-il insisté.
Halilhodzic a, par ailleurs, estimé que c'est une Coupe du monde
différente des autres. "Je pense que

les Qataris organiseront une grande
Coupe du monde avec un grand
spectacle pour tout le monde. On
est tous impatients", a-t-il souligné.

La sélection marocaine hérite
d'un groupe équilibré

L

Voici le calendrier complet du premier tour du Mondial-2022 de football au Qatar
(21 novembre-18 décembre) en heures GMT:

. Mardi 22 novembre
(10h00) Argentine - Arabie saoudite (gr C), au Lusail Stadium (à Lusail)
(13h00) Danemark - Tunisie (gr D), au stade Education City (à Doha)
(16h00) Mexique - Pologne (gr C), au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) France - Australie ou Emirats Arabes Unis ou Pérou (gr D), au stade
Al-Janoub (à Al-Wakrah)

L’avis des anciens internationaux

a sélection marocaine de football a hérité d’un groupe F
équilibré, avec comme adversaires au Mondial-2022 la Belgique,
la Croatie et le Canada, estiment
d’anciens joueurs internationaux.
Les Lions de l’Atlas gardent
leurs pleines chances de passer la
phase de groupes, même s’ils doivent affronter de gros calibres de
l’Europe, notamment la Belgique,
bien connue des Marocains, ont-ils
affirmé à la MAP, suite au tirage au
sort du Mondial qatari, tenu vendredi à Doha.
Dans ce sens, Mustapha Yaghcha, joueur international des années
80, s’est dit satisfait de ce tirage, dans
la mesure où il appréhendait un
groupe avec l'Allemagne, les PaysBas ou l’Espagne comme adversaires, ajoutant que le groupe F est
équilibré et donne de grandes possibilités de signer de bons résultats.
L’ancien sociétaire de Servette
FC (Suisse) estime qu’il faut négocier
avec prudence le premier match, décisif pour la qualification au second
tour, soulignant que de par sa bonne
réputation, ses professionnels évoluant dans de grands clubs européens et son parcours qualificatif, le
Maroc est pris au sérieux par ses adversaires et pourra passer le cap du
premier tour sans peine.
De son côté, Abdellatif Yakdani,
ancien du Difaa El Jadida, a qualifié

Le calendrier complet
du 1er tour

le groupe F de "moyen où les niveaux sont très rapprochés", ajoutant que les joueurs marocains
disposent de l’ambition, du talent et
de la volonté nécessaires pour aller
loin dans la compétition.
Le coach national dispose du
temps nécessaire pour préparer ces
joutes, a-t-il souligné, ajoutant qu’il
faut faire preuve de sérieux et éviter
les erreurs.
Mohamed Lakhili estime, pour
sa part, que le tirage au sort a été clément pour la sélection nationale, qui
hérite d’équipes ordinaires et évite
des gros calibres du football mondial
comme l’Allemagne, le Brésil, l’Argentine et l’Espagne.
“Les trois équipes sont à la portée de la sélection nationale qui dispose de joueurs professionnels
évoluant dans les championnats eu-

ropéens et qui connaissent bien le niveau de ces pays”, relève l’ancien capitaine du Difaa El Jadida.
De toutes les équipes de ce
groupe, la Belgique est la seule à
avoir déjà affronté les Lions de l'Atlas à une Coupe du monde. C'était
au Mondial de 1994 aux Etats-Unis
et ce sont les Diables rouges qui
s'étaient imposés (0-1).
La Croatie a été la surprise de
l'édition précédente en 2018, quand
elle a atteint la finale, qu'elle a perdue
face à la France (2-4).
Le Canada, grand inconnu de ce
groupe, s'est qualifié trente-six ans
après sa seule et unique participation
à un Mondial.
La sélection marocaine jouera à
Qatar son sixième Mondial, après les
éditions de 1970, 1986, 1994, 1998
et 2018.

Composition des groupes
Groupe A: Qatar - Equateur - Sénégal - Pays-Bas.
Groupe B: Angleterre - Iran - Etats-Unis - Play-off européen (Pays
de Galles - Ukraine ou Ecosse).
Groupe C: Argentine - Arabie Saoudite - Mexique - Pologne.
Groupe D: France - Play-off 1 (Pérou - Emirats arabes unis ou
Australie) - Danemark - Tunisie.
Groupe E: Espagne - Play-off 2 (Nouvelle-Zélande - Costa Rica)
- Allemagne - Japon.
Groupe F: Belgique - Maroc - Canada - Croatie.
Groupe G: Brésil - Serbie - Suisse - Cameroun.
Groupe H: Portugal - Ghana - Uruguay - Corée du Sud.

. Jeudi 24 novembre
(10h00) Suisse - Cameroun (gr G), au stade Al-Janoub (à Al-Wakrah)
(13h00) Uruguay - Corée du Sud (gr H), au stade Education City (à Doha)
(16h00) Portugal - Ghana (gr H), au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) Brésil - Serbie (gr G), au Lusail Stadium (à Lusail)
. Vendredi 25 novembre
(10h00) Ukraine ou Ecosse ou Pays de Galles - Iran, au stade Ahmad Bin Ali (à
Al-Rayyan)
(13h00) Qatar - Sénégal, au stade Al-Thumama (à Doha)
(16h00) Pays-Bas - Equateur, au stade international Khalifa (à Doha)
(19h00) Angleterre - Etats-Unis, au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
. Samedi 26 novembre
(10h00) Tunisie - Emirats arabes unis ou Australie ou Pérou, au stade Al-Janoub
(à Al-Wakrah)
(13h00) Pologne - Arabie saoudite, au stade Education City (à Doha)
(16h00) France - Danemark, au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) Argentine - Mexique, au Lusail Stadium (à Lusail)
. Dimanche 27 novembre
(10h00) Japon - Nouvelle-Zélande ou Costa Rica, au stade Ahmad Bin Ali (à
Al-Rayyan)
(13h00) Belgique - Maroc, au stade Al-Thumama (à Doha)
(16h00) Croatie - Canada, au stade international Khalifa (à Doha)
(19h00) Espagne - Allemagne, au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
. Lundi 28 novembre
(10h00) Cameroun - Serbie, au stade Al-Janoub (à Al-Wakrah)
(13h00) Corée du Sud - Ghana, au stade Education City (à Doha)
(16h00) Brésil - Suisse, au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) Portugal - Uruguay, au Lusail Stadium (à Lusail)
. Mardi 29 novembre
(15h00) Equateur - Sénégal, au stade international Khalifa (à Doha)
(15h00) Pays-Bas - Qatar, au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
(19h00) Iran - Etats-Unis, au stade Al-Thumama (à Doha)
(19h00) Ukraine ou Ecosse ou Pays de Galles - Angleterre, au stade Ahmad Bin
Ali (à Al-Rayyan)
. Mercredi 30 novembre
(15h00) Australie ou Emirats arabes unis ou Pérou - Danemark, au stade Al-Janoub (à Al-Wakrah)
(15h00) Tunisie - France, au stade Education City (à Doha)
(19h00) Pologne - Argentine, au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) Arabie saoudite - Mexique, au Lusail Stadium (à Lusail)
. Jeudi 1er décembre
(15h00) Canada - Maroc, au stade Al-Thumama (à Doha)
(15h00) Croatie - Belgique, au stade Ahmad Bin Ali (à Al-Rayyan)
(19h00) Japon - Espagne, au stade international Khalifa (à Doha)
(19h00) Allemagne - Nouvelle-Zélande ou Costa Rica, au stade Al-Bayt (à Al-Khor)
. Vendredi 2 décembre
(15h00) Ghana - Uruguay, au stade Al-Janoub (à Al-Wakrah)
(15h00) Corée du Sud - Portugal, au stade Education City (à Doha)
(19h00) Serbie - Suisse, au 974 Stadium (à Doha)
(19h00) Cameroun - Brésil, au Lusail Stadium (à Lusail)

