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Les disparitions
énigmatiques des mineurs
non accompagnés
Les chiffres annoncés sont à prendre avec des pincettes

Samedi/Dimanche 16-17 Avril 2022

Tenue de la Première
session du Conseil national
de l’USFP, le 24 avril
En application des décisions du 11ème
Congrès national et dans le but de parachever
la structuration des organes du parti, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, fait
part de la tenue, en distanciel, de la première
session du Conseil national du parti, dimanche
24 avril à 13 heures.
L’ordre du jour de cette session s’articulera autour des points suivants :
- Adoption de la proposition de la liste
des membres de la commission nationale d’arbitrage et d’étique.
- Adoption de la proposition de la liste
des membres de la commission nationale du
contrôle des finances, de l’administration et du
patrimoine.
- Adoption de la proposition du président
du Conseil national
- Adoption de la proposition de la liste
des membres du Bureau politique.

Omar Kadiri : L’Algérie violeur
en série des droits de l’Homme
et du droit humanitaire
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Le déficit budgétaire s’est réduit
à 2,1 MMDH au premier trimestre
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Le WAC, le Raja et la RSB
en quête de performance
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Le Maroc réitère l'approche multidimensionnelle de paix,
sécurité et développement dans l’accompagnement
des pays africains en transition politique

L

e Maroc a réitéré devant le
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA)
à Addis-Abeba, l’importance de l’approche multidimensionnelle de paix,
sécurité et développement dans l’accompagnement des pays africains en
transition politique
L’ambassadeur représentant per-

manent du Royaume auprès de l’UA et
de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi,
qui intervenait lors de la réunion du
CPS de l’UA consacrée à l’examen du
processus de la transition politique au
Burkina Faso, au Tchad, en Guinée, au
Mali et au Soudan, a souligné l’impératif d’une approche multidimensionnelle axée sur le nexus paix, sécurité et

développement tout en tenant compte
du grand nombre de la population de
ces pays frères et l’impact sur leurs
conditions de vie, notamment les
jeunes qui en constituent le quart.
Le diplomate qui conduit la délégation marocaine, a souligné la nécessité
d’explorer les meilleurs voies et
moyens pour accompagner ces pays
amis et frères dans leur processus de
transition politique tout en leur assurant l’aide nécessaire susceptible de
leur garantir la paix, la sécurité et leur
développement.
A cet égard, la délégation marocaine a suggéré l’établissement d’un
diagnostic exhaustif pour déterminer
la réalité politique, sociale et économique sur le terrain susceptible de permettre l’adoption d’une approche
opérationnelle orientée vers l’action.
La délégation marocaine a également appelé à l’implication des autres
départements de la Commission de
l’Union africaine chargés des secteurs
de la santé, de l’infrastructure et de
l’éducation pour aider ces pays sur le
plan socioéconomique et leur assurer
une transition politique solide et durable.

Huit personnes arrêtées pour liens présumés
avec un réseau criminel spécialisé dans le
faux, usage de faux et immigration illégale

L

es éléments du service préfectoral de la police judiciaire
d'Oujda ont interpellé, jeudi à
la mi-journée, sur la base d'informations précises fournies par les
services de la Direction générale de la
surveillance du territoire (DGST), huit
individus, âgés de 20 à 43 ans, dont l’un
ayant des antécédents judiciaires et
deux autres appartenant à un groupe
religieux interdit, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif
dans la falsification de documents officiels requis pour constituer les dossiers de visa de plusieurs pays
étrangers.
Arrêtés lors d'opérations sécuritaires menées simultanément dans différents quartiers de la ville d'Oujda, les
mis en cause sont soupçonnés d'être
impliqués dans la falsification de documents administratifs et bancaires figurant dans les dossiers d'obtention de
visas pour accéder aux pays européens,
des actes utilisés par des réseaux criminels pour l’organisation d’opérations
d’immigration clandestine, indique un
communiqué de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées dans le
cadre de cette affaire ont abouti à la
saisie de 595 faux cachets attribués à
des institutions et administrations publiques, ainsi qu'à des entreprises privées et des établissements bancaires, en
plus de cinq voitures, des appareils et
supports informatiques, des passeports
au nom d'autrui, de faux documents
administratifs et bancaires, ainsi qu'une
somme d'argent soupçonnée d’être le

butin de cette activité criminelle, ajoute
le communiqué.
Les huit suspects ont été placés en
garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, afin
d’identifier tous les faits délictueux imputés aux mis en cause et arrêter toutes
les personnes qui ont contribué ou
participé à ces actes criminels, conclut
le communiqué.

Mise en avant
à Rabat de
l'importance de
la proactivité dans
la gestion des
ressources en eau

L

es participants à une conférencedébat sur la rareté des ressources
en eau et les changements climatiques ont mis l'accent sur l'importance
de la planification et de la proactivité dans
la gestion des ressources en eau et la pertinence des choix faits au niveau des politiques publiques.
Les participants à cette rencontre organisée, jeudi à Rabat, par le Parti du progrès et du socialisme (PPS) ont souligné
que le Maroc est confronté à une raréfaction des ressources en eau due à une
baisse des précipitations, tout en relevant
que la politique de gestion de l'eau au
Maroc présente un ensemble d'acquis internationalement reconnus, dont une législation avancée en la matière, l'adoption
de la décentralisation de la gestion intégrée des ressources en eau, l'extension
des périmètres irrigués et l'extension de
l'accès à l'eau potable dans les campagnes.
A cet égard, Charafat Afailal, experte
et ancienne ministre en charge de l'Eau,
a affirmé que l'année a été caractérisée par
des précipitations très faibles et tardives,
laissant un déficit de plus de 65% au niveau des précipitations, impactant ainsi
les réserves d'eau avec un faible taux de
remplissage des barrages.
Rappelant les périodes de sécheresse
des années 1980 et 1990 ayant particulièrement affecté les zones rurales, Mme
Afailal a estimé que la situation actuelle
va affecter directement le système d'approvisionnement en eau potable même
dans les grandes villes, notant que cela
nécessite des mesures fortes et urgentes.
Pour l'ancienne ministre, "l'absence
d'une action mondiale face aux changements climatiques conduirait à des tragédies naturelles, humaines, sociales,
écologiques et même économiques, y
compris ce que l'on appelle désormais la
migration climatique ou l'exode climatique".
Pour sa part, Fatima Darouich, experte internationale en changement climatique et membre du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat, a noté que le nouveau rapport du
Groupe intergouvernemental d'experts
indique que les effets du changement climatique vont s'accélérer, relevant que
l'adaptation deviendra plus coûteuse et
sera plus limitée, voire même impossible.
Les changements climatiques sont
devenus une réalité et concernent toutes
les régions du monde, a-t-elle alerté, estimant que les phénomènes climatiques
varient d'une région à l'autre.
Pour cette experte, il est urgent d'agir
pour s'adapter à un climat changeant et
réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) afin de préserver le maximum d'options d'adaptation.
Ce colloque s'inscrit dans le cadre de
la démarche du parti du Livre visant à
traiter les questions de dimension nationale et contribuer à la réflexion sur les
thèmes en relation avec les politiques
publiques.
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Les disparitions énigmatiques
des mineurs non accompagnés
Les chiffres annoncés sont à prendre avec des pincettes

U

n chiffre circule sur le net
sans faire de vagues.
Pourtant, il donne des
sueurs froides dans le dos : 4.898
enfants syriens non accompagnés ont disparu des radars en
2021 en Autriche, selon un rapport du gouvernement de ce pays
relayé par certains médias. Selon
ces mêmes sources, le ministre de
l’Intérieur autrichien a indiqué
que son gouvernement ne dispose pas d’informations concernant les causes de ces
disparitions.
Disparitions en vrac
Des disparations qui n’ont
rien de nouveau à en croire le
journal Le Monde qui a révélé
qu’entre 2018 et 2020, quelque
18.000 enfants et adolescents
étrangers non accompagnés ont
disparu en Europe, tout en
précisant, cependant, que ces
statistiques restent approximatives. En détail, l’Italie arrive en
tête avec 5.775 disparitions recensées, suivie de la Belgique
(2.642), de la Grèce (2.118,
nombre arrêté à la mi-2020) et
de l’Espagne (1.889). «L’ONG
Lost in Europe relève cependant la fragilité de ces données.
Car, dans certains pays de première arrivée, des enfants sont
enregistrés en tant qu’adultes
tandis que d’autres transitent
par des pays qui ne les enregistrent pas. En revanche, un mineur quittant, par exemple, un
centre en Espagne pour regagner les Pays-Bas sera compté
deux fois. En fait, les échanges
de données entre les pays de
l’UE concernant ces jeunes sont
presque inexistants. Comme,

apparemment, la prise en
compte de leur situation », souligne LeMonde.
Nuances
Toutefois, Ahmed Khalifa,
chercheur en migration et acteur
associatif en Espagne, considère
le chiffre de disparitions concernant l’Autriche invraisemblable
par rapport à la réalité des mineurs en Europe. « J’étais surpris
par cette information et j’avais du
mal à y croire. En effet, il est dif-

ficile qu’un grand nombre de mineurs disparaissent subitement et
sans laisser de traces », nous a-t-il
confié. Selon lui, le terme « disparition » prête à confusion. Il cite
le cas de l’Espagne. « Dans ce
pays, nous n’avons pas ce genre de
problèmes. En tant que société civile espagnole, nous n’avons jamais reçu un appel de détresse de
la part des familles ou même de la
part des jeunes mineurs sur des
cas de disparition. C’est vrai
qu’on enregistre certains cas de
temps à autre mais ils sont rapide-

Missing Children
Selon l’organisation Missing Children, qui regroupe une trentaine d’associations issues de 26 pays,
les diverses autorités nationales ont perdu la trace d’au moins 30.000 mineurs arrivés dans l’Union entre
2014 et 2017. Un nombre qui serait très en deçà de la réalité selon l’ONG qui les estime « beaucoup
plus nombreuses ».
Dans un rapport publié en 2017, Europol, l’Agence européenne de police criminelle, estimait à
10.000 le nombre de mineurs non accompagnés (MENA) disparus entre 2014 et 2017. Dans une étude
détaillée d’une cinquantaine de pages diffusée le 2 décembre, Missing Children multiplie ce chiffre par
trois et estime, comme les experts d’Europol, qu’il est encore appelé à croître dans les années à venir :
les réseaux criminels, qui exploitent les jeunes migrants pour le travail, la mendicité ou la prostitution
sont, d’après cette ONG, de plus en plus actifs un peu partout en Europe.
Ces disparitions ne se produisent pas seulement dans les pays de première arrivée mais aussi, désormais, en Allemagne, en Suède ou au Royaume-Uni. Londres a identifié plus de 3.000 victimes potentielles de trafics d’être humains en 2018, l’Italie a découvert des enfants de 13 ans contraints de travailler.
La France, qui a recensé quelque 2.400 cas d’exploitation en 2018 (dont 12% d’enfants), s’inquiète spécialement du sort de jeunes garçons d’Afrique du Nord contraints de mendier ou de travailler, et de
celui de jeunes Nigérianes obligées à se prostituer.
Missing Children met désormais en évidence un triple phénomène : des procédures nationales en
vigueur, qui ne permettent pas vraiment de mesurer l’ampleur et de lutter contre cette forme de migration ; l’insuffisance de la coordination entre les pays membres de l’Union et le durcissement généralisé
des politiques migratoires, entraînant des effets pervers pour les mineurs non accompagnés.
Source : LeMonde

ment élucidés », nous a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « C’est le
cas souvent de jeunes qui ont atteint l’âge de 18 ans qui n’ont plus
le droit de rester dans les foyers
d’accueil pour mineurs et qui sont
obligés d’aller chercher un hébergement ailleurs. Ces jeunes disparaissent seulement des radars de
l’administration. Beaucoup d’entre eux partent vers la Suède
connue, au sein de ces jeunes,
comme un pays qui offre de meilleures conditions d’accueil ».
Filles
D’après notre interlocuteur, le
problème se pose plutôt chez les
filles mineures qui disparaissent
complètement du paysage une fois
qu’elles quittent les foyers d’accueil.
« Nous, en tant qu’acteurs de la société civile, et dans le cadre des
concertations annuelles entre les
ONGs œuvrant dans le domaine
de la protection des enfants et l’administration, nous nous interrogeons sur le sort de ces filles et
nous ne sommes pas parvenus
jusqu’à aujourd’hui à trouver une
réponse complète et satisfaisante.
Certains expliquent cette disparition par le fait que ces filles travaillent en tant que femmes de
ménage dans des maisons, ce qui
les rend invisibles dans l’espace public. D’autres estiment que ces filles
préparent bien leur avenir en vue
de rejoindre leur destination une

fois qu’elles atteignent la majorité
». A ce propos, notre interlocuteur
nous a indiqué que les foyers d’accueil pour la tranche d’âge 18-20
ans mis en place par certaines communes, pour répondre au problème d’hébergement des jeunes
de cette catégorie, accueillent
moins de filles. Parfois, ces centres
accueillent deux filles ou même pas
». Pourtant, il soutient et, en règle
générale, que la situation demeure
normale et qu’il n’y a pas de signes
alarmants concernant un trafic ou
des ramifications de réseaux de
traite humaine.
Motivations diverses
Des propos que partagent
d’autres acteurs associatifs qui
avancent qu’un grand nombre de
mineurs en Espagne ou ailleurs
en Europe, rejoignent un membre de leur famille, trouvent un
travail au noir ou sont plutôt
contraints au travail forcé pour
rembourser leur dette à l’égard
de leurs passeurs. Ces acteurs
n’excluent pas aussi le danger des
réseaux de traite humaine et soulignent des cas d’exploitation
d’enfants par des groupes criminels, dont des réseaux de traite
d’êtres humains dans des filières
de prostitution comme c’est le
cas de jeunes Nigérianes qui ont
notamment été mis au jour dans
plusieurs pays.
Hassan Bentaleb
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Omar Kadiri : L’Algérie violeur en série des
droits de l’Homme et du droit humanitaire

L’

Algérie est “un violeur
en série” des droits de
l’Homme et du droit
humanitaire international, a affirmé, devant le Conseil
de sécurité de l’ONU, le représentant permanent adjoint du Maroc
à l’ONU, Omar Kadiri, en réponse aux mensonges et aux allégations fallacieuses de la
délégation algérienne au sujet de
prétendues violations des droits de
l’Homme au Sahara marocain.
Le diplomate a fait observer
que la délégation algérienne, qui
s’est attaquée au Maroc lors de
cette réunion qui n’est nullement
en relation avec la question du Sahara, car portant sur les femmes,
la paix et la sécurité, tente une
nouvelle fois d’induire la communauté internationale en erreur et
de s’en prendre au Royaume à travers la répétition ad nauseam, de
mensonges, de fabrications et de
falsifications dénuées de tout fondement sur la question du Sahara
marocain.
Il a, à ce propos, souligné que
cette question n’a jamais été soulevée dans aucun des rapports ni
du Secrétaire général de l’ONU, ni
de sa représentante spéciale sur les
questions femmes, paix et sécurité.
Martelant que la situation des
droits de l’Homme au Maroc est
de loin meilleure qu’en Algérie, le
représentant permanent adjoint
du Maroc à l’ONU a indiqué aux
membres du Conseil de sécurité,
qu’“en mars et mai 2020, le HautCommissariat des Nations unies
aux droits de l’Homme (HCDH)
a publié deux communiqués sur le

Hirak et la détérioration de la situation des droits de l’Homme en
Algérie”.
Dans ses deux documents, le
HCDH a réitéré “de plus en plus
sa préoccupation quant à la situation en Algérie où les droits à la liberté d’opinion et d’expression, de
réunion pacifique et de participation à la vie publique continuent
d’être attaqués, par l’utilisation de
la force inutile et disproportionnée
contre des manifestants pacifiques, ainsi que par les arrestations continues”, a rappelé le
diplomate.
“C’est un fait rare que le
HCDH publie deux communiqués alarmants sur même pays
dans un espace de temps aussi réduit”, a-t-il estimé, notant que
“cela démontre la gravité et l’ampleur des violations des droits de
l’Homme en Algérie”.
M. Kadiri a, en outre, indiqué
que lors de la dernière session du
Conseil des droits de l’Homme, la
Haut-Commissaire aux droits de
l’Homme, Michelle Bachelet a réitéré ses préoccupations au sujet de
ces violations dans sa déclaration
orale, en indiquant: “En Algérie, je
suis préoccupée par les restrictions
croissantes des libertés fondamentales, y compris la multiplication
des arrestations et des détentions
de défenseurs des droits de
l'Homme, de membres de la société civile et d'opposants politiques. J'appelle le gouvernement
à changer de cap et à prendre
toutes les mesures nécessaires
pour garantir le droit du peuple à
la liberté d'expression, d'associa-

tion et de réunion pacifiques”.
Le diplomate marocain a, par
ailleurs, signalé qu’en évoquant le
cas de la dénommée Sultana
Khaya, la délégation algérienne
prétend fallacieusement qu’il s’agit
d’une soi-disant défenseure des
droits de l’Homme. “C’est un
mensonge”, a-t-il dénoncé, relevant que cette personne “n’a rien
à voir avec les droits de l’Homme
et travaille à la solde de l’Algérie et
de son groupe séparatiste lié au
terrorisme dans le Sahel, le +polisario+, pour instrumentaliser les
nobles valeurs des droits de
l’Homme, ainsi que la liberté et la
démocratie qui règnent au Sahara
marocain, à des fins de propagande séparatiste contraire aux résolutions du Conseil de sécurité”.
Brandissant des photos à l’appui montrant la dénommée Khaya
en treillis militaire et munie d’une
mitrailleuse, il a souligné que cette
personne, qui a participé à des
cours d’endoctrinement et de maniement d’armes et à des exercices
militaires de la part des militaires
algériens et des mercenaires du
+polisario+, comme ce fut le cas
du 1er au 12 juin 2019,“prône la
violence armée” contre les civils
au Sahara marocain.
“Elle n’est aucunement, activiste des droits de l’Homme, mais
un agent du +polisario+ et de
l’Algérie, qui appelle à la violence
et à l’action militaire”, a-t-il insisté,
ajoutant que cette personne est
utilisée par le +polisario+ et l’Algérie pour induire la communauté
internationale en erreur sur des
prétendues violations menson-

gères des droits de l’Homme au
Sahara marocain.
Et de poursuivre que la personne mentionnée par la délégation algérienne n’est nullement
soumise, ni à des abus sexuels, ni
à une résidence surveillée comme
le prétend Alger. “Elle est libre de
ses actions. Cette personne quitte
le Maroc et les provinces du Sud
du Royaume par un passeport marocain et voyage à Genève, en Algérie, à l’université de Boumerdes,
et partout dans le monde pour
dire des mensonges contre le
Maroc”, a encore indiqué le diplomate, ce qui témoigne, selon lui,
du respect et de la promotion des
droits de l’Homme par le Maroc,
tel qu’internationalement reconnus.
Il a souligné que la dénommé
Khaya “a été contactée par le
Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH), qu’elle a refusé de rencontrer parce qu’elle ne
veut nullement parler des droits de
l’Homme, elle veut seulement les
instrumentaliser”.
Il a, dans ce cadre, noté que la
rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l’Homme, Mary Lawlor, évoquée
par la délégation algérienne, s’est
définitivement dessaisie de son
cas, étant convaincue du caractère
fallacieux des allégations de Sultana Khaya. Mme Lowlor a pris
cette décision lorsqu’elle a vu ces
photos, véridiques, a-t-il relevé,
ajoutant que la rapporteuse spéciale a bien compris que la dénommée Khaya manipule les droits de
l’Homme pour des visées poli-

tiques et séparatistes.
En réponse aux mensonges algériens sur de prétendus cas de
violations sexuelles au Sahara marocain, le diplomate a souligné que
“c’est en Algérie où de jeunes
hommes et femmes du Hirak sont
violés et sexuellement agressés
dans les commissariats de police
algériens”.
“C’est une réalité et cela a été
repris par les médias internationaux et nationaux”, a-t-il dit, en
évoquant, par là même, les “violations des droits des femmes et les
violences sexuelles dans les camps
de Tindouf en Algérie, perpétrées
sous la supervision et avec l’accord des autorités algériennes”.
Il a cité, dans ce sens, la situation des femmes et des filles, “laissées à la merci de l’Algérie et du
groupe armé séparatiste +polisario+ qui propagent la terreur dans
les camps, censés être purement civils, alors qu’ils sont militarisés à
outrance”.
Le diplomate a rappelé, à cet
égard, que plus de 150 jeunes filles
étaient retenues contre leur gré
dans ces camps, notamment Maloma Morales, Darya Mbarek
Salma, Najdiba Mohammed Belkacem, Koria Bedbad Hafed. “Ces
femmes ont toutes été victimes de
violences sexuelles dans les camps,
avec la complicité de l’Algérie”, at-il dit.
Il a, de même, évoqué le cas du
soi-disant chef du +polisario+, le
séparatiste Brahim Ghali poursuivi
devant les juridictions espagnoles
pour crime contre l’humanité, viol
et agression sexuelle contre Khadijatou Mahmoud.
Avec des photos à l’appui,
montrées séance tenante aux membres du Conseil de sécurité, M. Kadiri a également évoqué la question
des enfants-soldats enrôlés dans les
camps de Tindouf avec “la bénédiction et la complicité de l’Algérie”. “Ce sont des photos réelles et
certaines d’entre elles figurent sur
des sites web des séparatistes du
+polisario+”, a-t-il dénoncé, ajoutant que ces enfants sont privés de
leurs droits les plus élémentaires.
“L’Algérie est très mal placée
pour parler de la question des
droits de l’Homme au Sahara marocain” a-t-il souligné, en affirmant
que “la situation des droits de
l’Homme au Sahara est mille fois
meilleure que la situation en Algérie”.
A cet égard, il a noté que ces
droits sont “pleinement et complètement” protégés au Sahara marocain, conformément aux standards
internationaux les plus élevés, rappelant que les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU, dont
la 2602, attestent du respect de ces
droits par le Maroc et du rôle joué,
dans ce cadre, par ses institutions
nationales, notamment le Conseil
national des droits de l’Homme
(CNDH) et ses commissions régionales à Laâyoune et Dakhla.

La Russie menace d'intensifier
ses frappes sur Kiev

A

u lendemain du naufrage de
son vaisseau amiral en mer
Noire, la Russie a menacé
vendredi d'intensifier ses attaques sur Kiev après avoir accusé
l'Ukraine de bombarder des villages
sur son territoire.
"Le nombre et l'ampleur des
frappes de missiles sur des sites de
Kiev vont augmenter en réplique à
toutes les attaques de type terroriste et
aux sabotages menés en territoire russe
par le régime nationaliste de Kiev", a
indiqué le ministère russe de la Défense.
Le ministère a déjà annoncé la destruction d'un atelier de production de
missiles sol-air dans l'usine Vizar située
dans la banlieue de Kiev. Auparavant,
les autorités régionales ukrainiennes
ont fait état d'explosions survenues au
cours de la nuit au sud-ouest de Kiev,
dans le district de Vassylkiv.
La défense anti-aérienne ukrainienne "est entrée en action" et les
alertes anti-aériennes ont retenti à plusieurs reprises depuis jeudi soir dans la
région de la capitale, a indiqué son
gouverneur, Olexandre Pavliouk.
Même si les troupes russes se sont retirées de la région de Kiev fin mars, ces
alertes y restent assez fréquentes.
La Russie affirme que l'Ukraine a
bombardé des villages russes frontaliers, des accusations balayées par le
camp adverse. Selon les Ukrainiens, ce
sont les services secrets russes qui mènent des "attaques terroristes" dans la
région frontalière pour alimenter
"l'hystérie anti-ukrainienne".
Le Comité d'enquête russe a affirmé que deux hélicoptères ukrainiens
"équipés d'armes lourdes" étaient entrés en Russie et avaient procédé à "au
moins six frappes sur des immeubles
d'habitation dans le village de Klimovo", dans la région de Briansk.
Sept personnes, dont un bébé,
ont été blessées "à des degrés divers",
selon ces accusations russes, dont le
bien-fondé est impossible à vérifier de

manière indépendante.
La Russie a également affirmé
vendredi avoir tué une trentaine de
"mercenaires polonais" dans une
frappe menée dans le nord-est de
l'Ukraine, dans un contexte de vives
tensions entre Moscou et Varsovie. "En conséquence de la frappe, un
détachement de mercenaires d'une
compagnie militaire privée polonaise
(...) a été liquidé dans le village
d'Izioumske, dans la région de Kharkiv. Jusqu'à 30 mercenaires polonais
ont été éliminés", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense,
Igor Konachenkov.
Ces annonces russes surviennent
au lendemain de la perte de leur vaisseau amiral, le Moskva, englouti dans
les flots de la mer Noire.
Ce navire lance-missiles de 186
mètres de longueur a coulé jeudi après
avoir été touché par un missile ukrainien selon Kiev, en raison d'un incendie accidentel selon Moscou.
La perte de ce navire est "un coup
dur" porté à la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du
Pentagone John Kirby, avec "des
conséquences sur leurs capacités" de
combat, le Moskva étant un "élémentclé de leurs efforts pour établir une domination navale en mer Noire". Il
"assurait la couverture aérienne des autres vaisseaux pendant leurs opérations, notamment le bombardement
de la côte et les manoeuvres de débarquement", a détaillé de son côté le
porte-parole de l'administration militaire régionale d'Odessa Sergueï Bratchouk.
Le ministère russe de la Défense a
indiqué jeudi soir que le Moskva "a
perdu de sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie à la suite de la détonation de
munitions" lors de son remorquage.
Quelles que soient les circonstances du
naufrage, il s'agit pour la Russie de l'un
de ses plus gros revers et d'une humiliation majeure.

Le président ukrainien Volodymyr
Zelensky a enfoncé le clou dans son
message vidéo rituel du soir en faisant
référence aux Ukrainiens comme
"ceux qui ont montré que les navires
russes ne peuvent qu'aller au fond".
Les revers militaires en Ukraine
pourraient inciter le président russe
Vladimir Poutine à recourir à une arme
nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a prévenu jeudi
William Burns, le chef de la CIA, principale agence de renseignement américaine. Mais "nous n'avons pas
vraiment constaté de signes concrets
comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver
nos inquiétudes", a-t-il toutefois insisté.
Traduisant dans les mots le niveau
d'hostilité extrême atteint dans ce
conflit, autant que la gravité des atrocités imputées aux forces russes, le Parlement ukrainien a voté jeudi une
résolution qualifiant l'offensive russe
de "génocide".
Dans la plus grande région du
Donbass, celle de Donetsk, où "des
combats se déroulent sur toute la ligne
de front", trois personnes ont été tuées
et sept blessées, selon la présidence
ukrainienne. L'autre région de ce bassin minier, celle de Lougansk, a elle été
le théâtre de 24 bombardements qui
ont fait deux morts et deux blessés,
selon la même source.
La Russie, dont l'offensive massive
annoncée dans le Donbass n'a toujours pas commencé, peine à prendre
le contrôle total de Marioupol, un port
stratégique de la mer d'Azov.
Le président Zelensky est resté depuis le début de la guerre retranché
avec son administration dans le centre
de la capitale, d'où il n'a cessé de réclamer aux Occidentaux des livraisons
d'armements lourds qui font défaut
pour résister à la puissance de feu des
Russes. "La Russie a amené des milliers de chars, de pièces d'artillerie et de
toutes sortes d'armes lourdes dans la

région, espérant tout simplement écraser notre armée", a martelé jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères
Dmytro Kuleba.
Le président américain Joe Biden
a finalement accédé mercredi à la demande ukrainienne, promettant une
nouvelle aide militaire massive, de 800
millions de dollars, comprenant des
blindés et des canons de longue portée.
Son homologue français Emmanuel Macron, interpellé par Volodymyr
Zelensky sur son refus de reprendre à
son compte le mot "génocide" utilisé
par Joe Biden pour justifier son aide
militaire, souligne de son côté que "les
Etats qui considèrent que c'est un génocide se doivent par les conventions
internationales d'intervenir". "Est-ce
que c'est ce que les gens souhaitent? Je
ne crois pas", a commenté M. Macron.

C'est à Marioupol (sud-est) que
pourrait être enregistré dans l'immédiat
le plus lourd bilan humain de cette
guerre. Les autorités ukrainiennes ont
évoqué quelque 20.000 morts. Galina
Vassilieva, 78 ans, y pointe du doigt un
immeuble de neuf étages totalement
brûlé: "Regardez nos beaux bâtiments!", s'exclame-t-elle. "Les gens
sont calcinés à l'intérieur", raconte cette
retraitée en faisant la queue devant un
camion de séparatistes pro-russes distribuant de l'aide humanitaire.
La cité portuaire martyre, que
l'AFP a pu voir à l'occasion d'un
voyage de presse organisé cette semaine par l'armée russe, a subi un déluge de feu, qui a ravagé les
infrastructures et les habitations du
demi-million de personnes qui y vivaient lorsque Vladimir Poutine a lancé
son offensive contre l'Ukraine le 24 février.
Aujourd'hui, après plus de quarante jours, les combats sont limités à
la vaste zone industrielle proche du
bord de mer, les forces russes et leurs
alliés séparatistes de Donetsk ayant imposé puis resserré peu à peu leur terrible siège.
La conquête de cette ville permettrait aux Russes de consolider leurs
gains territoriaux en reliant la région du
Donbass, en partie contrôlée par des
séparatistes prorusses depuis 2014, à la
Crimée annexée la même année.
Les bombardements continuent
également dans la partie orientale de
l'Ukraine. Selon le gouverneur de la région, plus de 500 civils dont 24 enfants
ont été tués dans la région de Kharkiv
(nord-est) depuis le début de l'invasion
russe.
Des analystes considèrent que le
président russe Vladimir Poutine, embourbé face à la résistance acharnée
des Ukrainiens, veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé
militaire du 9 mai marquant sur la
Place Rouge la victoire soviétique sur
les nazis en 1945.

Nouvel échange de prisonniers
russes et ukrainiens
Un nouvel échange de prisonniers de guerre russes et ukrainiens a
eu lieu jeudi dans la région de Kherson, région du sud de l'Ukraine partiellement sous contrôle russe, a annoncé vendredi l'armée ukrainienne. "Après des négociations tendues, nous avons réussi à conclure
des accords sur un échange de prisonniers dans la région du village de
Possad-Pokrovské, où quatre prisonniers de l'armée russe ont été échangés contre nos cinq", a indiqué le commandement Sud de l'armée sur
sa page Facebook.
La capitale régionale Kherson est sous contrôle de l'armée russe depuis début mars ainsi que plusieurs autres localités de cette région côtière. Plusieurs échanges de militaires et de civils ont déjà eu lieu entre
Ukrainiens et Russes depuis le début de l'invasion le 24 février, sans
être systématiquement confirmés par les deux parties. Jeudi, Kiev a
annoncé que 30 Ukrainiens avaient été libérés dans le cadre d'un nouvel
échange de prisonniers, sans préciser le nombre de soldats russes libérés
en retour.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs proposé
cette semaine d'échanger le proche de Vladimir Poutine et magnat proKremlin Viktor Medvedtchouk, arrêté mardi par Kiev après s'être
échappé d'une assignation à résidence, contre des Ukrainiens capturés
par la Russie. Mais le Kremlin a balayé cette idée.
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Un jihadiste de l'EI reconnu coupable aux Etats-Unis
de l'enlèvement et la mort d'otages américains

E

l Shafee el-Sheikh, membre
de la sinistre cellule des
"Beatles" au sein du groupe
jihadiste Etat islamique (EI),
a été reconnu coupable jeudi par un tribunal américain d'avoir joué un rôle
dans l'enlèvement et la mort de quatre
otages américains en Syrie, un verdict
salué par les familles des victimes.
Accusé d'être membre de ce trio
sanguinaire, surnommé ainsi par les
otages en raison de leur accent britannique, il était jugé à Alexandria, près de
Washington, pour la capture et la mort
des journalistes James Foley et Steven
Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig,
et pour son soutien à une organisation
terroriste.
Le jury de ce procès devant un
tribunal fédéral n'a mis que 12 heures
pour le déclarer coupable des huit
chefs d'accusation qui pesaient contre
lui. Il n'a pas réagi à l'annonce du verdict, alors que des membres des familles des victimes, présents à
l'audience, avaient les larmes aux
yeux. Agé de 33 ans, El Shafee elSheikh a choisi de garder le silence tout
au long de ce premier procès d'importance contre le groupe extrémiste aux
Etats-Unis, qui a duré deux semaines.
Par la voix de son avocate, il a
admis avoir rejoint les rangs de l'EI
tout en niant être l'un des
"Beatles". "C'est un jour où nous
n'avons pas eu besoin de bombes ou
de balles pour obtenir justice", a déclaré après le verdict Diane Foley, qui
s'était battue pour faire libérer son fils
finalement exécuté en 2014. "Je pense
vraiment que la justice l'a emporté".
Carl Mueller, le père de la jeune
humanitaire enlevée en 2013 et déclarée morte en 2015 par l'EI, s'est aussi
félicité de l'issue du procès. "Nous
avons tous vu le meilleur du système
judiciaire américain", a-t-il dit aux côtés
de sa femme, Marsha, qui avait livré un
témoignage poignant la semaine der-

nière. Sa sentence doit être prononcée le 12 août. Il encourt la réclusion à
perpétuité, une peine "probablement
pire que la peine de mort", a estimé M.
Mueller.
"Un crime terroriste ouvre une
blessure béante dans une société, seule
la justice peut mettre un terme à un tel
chapitre monstrueux", a commenté le
journaliste français Nicolas Hénin,
otage entre 2013 et 2014 et qui avait témoigné de la cruauté de ses geôliers.
"Elle ne ramène pas les morts, ne guérit pas toutes les blessures, mais elle
apaise. Elle désigne qui est coupable,
qui est victime et elle ramène un peu
d'ordre", a-t-il dit dans un message à
l'AFP.
Cette cellule aurait supervisé la dé-

tention, entre 2012 et 2015, d'au moins
27 otages originaires d'une quinzaine
de pays (Royaume-Uni, Japon, Espagne, France, Danemark, NouvelleZélande, Pérou...), et mis en scène
l'exécution d'une dizaine d'entre eux
dans d'insoutenables vidéos de propagande.
Pendant le procès, une dizaine
d'anciens otages ont livré des témoignages effrayants sur les violences subies pendant leur captivité: simulation
de noyade, tabassage systématique, tortures psychologiques... Ils ont décrit
des hommes qui formaient une véritable "équipe" et se distinguaient par
"leur sadisme", toujours "masqués" et
"gantés", qui interdisaient de les regarder et distribuaient les coups sans

compter.
Mercredi, avant la délibération du
jury, le procureur Raj Parekh a assuré
que l'accusation avait rassemblé "une
mosaïque de preuves" démontrant qu'il
faisait partie d'un "complot terrifiant et
inhumain", qui a "résulté dans la mort"
de captifs américains, britanniques et
japonais.
Pour l'accusation, El Shafee elSheikh était "Ringo" alors que certains
otages semblaient penser qu'il était
"George". Il n'a jamais été réellement
identifié comme membre du groupe
par les ex-otages appelés à la barre, qui
avaient toujours vu les membres de ce
trio masqués.
El Shafee el-Sheikh avait été arrêté
avec Alexanda Kotey, un autre des

"Beatles", par les forces kurdes en Syrie
en 2018. En détention, il avait admis
devant des journalistes avoir été "sans
compassion" avec des otages placés
sous sa supervision. Ils avaient été
transférés aux Etats-Unis pour être
jugés mais Alexanda Kotey a choisi de
plaider coupable et sera fixé sur sa
peine le 29 avril. Pour les juger, Washington avait promis de ne pas requérir
la peine de mort.
L'autre membre du groupe, Mohammed Emwazi, a été tué dans une
attaque de drones en 2015. Surnommé
"Jihadi John", il avait été identifié après
être apparu avec un couteau de boucher sur des vidéos de propagande de
l'EI mettant en scène la décapitation
d'otages occidentaux.

Le FBI accuse des hackeurs liés à la Corée du Nord
du vol de 600 millions de dollars en cryptomonnaies

U

n groupe de hackeurs lié à
la Corée du Nord est responsable du vol de 620
millions de dollars en cryptomonnaies qui a suivi le piratage du jeu

vidéo Axie Infinity fin mars, ont
déclaré jeudi les autorités américaines.
"Grâce à notre enquête, nous
avons pu confirmer que le groupe

Lazarus et APT38, des acteurs en
ligne associés à la Corée du Nord,
étaient responsables du vol de 620
millions de dollars en ethereum
rapporté le 29 mars", a indiqué le
FBI dans un communiqué.
Le réseau Ronin, utilisé pour
le jeu en ligne Axie Infinity, avait
été victime d'une des plus grosses
attaques informatiques impliquant
des cryptomonnaies. Axie Infinity est un jeu basé sur la blockchain, un registre numérique
décentralisé qui ne peut être modifié. Il permet de gagner de l'argent
sous forme de NFT, des jetons numériques.
Créé en 2018 par Sky Mavis,
une firme basée au Vietnam, le jeu
a explosé dans les pays en développement. Environ 35% du trafic et

la majorité des 2,5 millions de
joueurs actifs quotidiens sont basés
aux Philippines. La cyberattaque
sur Axie Infinity a vu les hackeurs
exploiter des faiblesses dans la
structure mise en place par Sky
Mavis.
La firme utilisait ainsi une
blockchain dite "latérale" à ethereum, qui lui permet de gérer son
propre système de transactions internes, sans recourir à ethereum
pour chacune d'entre elles. Le système était ainsi plus rapide et
moins cher, mais moins sûr. C'est
ce système latéral qui a été piraté,
permettant aux pirates de s'approprier les montants amassés par les
joueurs.
Selon un rapport de l'armée
américaine en 2020, l'unité nord-

coréenne de cyberguerre, le "Bureau 121", compte 6.000 membres
qui opèrent aussi à partir de l'étranger, notamment de Biélorussie, de
Chine, d'Inde, de Malaisie ou de
Russie.
Sanctionné en 2019 par les
Etats-Unis, le groupe Lazarus avait
lui gagné sa notoriété en 2014
quand il avait été accusé d'avoir piraté les studios Sony Pictures Entertainment en représailles au film
satirique sur la Corée du Nord
"L'Interview qui tue!".
Les hackeurs liés à la Corée du
Nord ont dérobé environ 400 millions de dollars en cryptomonnaies par des cyberattaques en
2021, avait affirmé la plateforme
d'analyse de données Chainalysis
en janvier.

L

Maroc-Brésil
Les échanges commerciaux
en hausse de 18,24%
Les échanges commerciaux entre
le Maroc et le Brésil ont atteint 466,3
millions de dollars au premier trimestre 2022, marquant un bond de
18,24% par rapport à la même période de l’année dernière.
Selon des données du ministère
brésilien de l’Economie, les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint 223,56 millions de dollars au
cours du premier trimestre 2022, soit
une baisse de 11,24% par rapport à
la même période de l’année dernière,
rapporte la MAP.
Au premier trimestre 2021, les
exportations marocaines vers la première économie d’Amérique latine
avaient atteint 251,88 millions de dollars, contre des importations de l’ordre de 142,49 millions de dollars. Le
Royaume avait ainsi enregistré un excédent de 109,39 millions de dollars.
Au premier trimestre 2022, l’excédent commercial a tourné en faveur du Brésil et a atteint 19,17
millions de dollars, le Royaume ayant
importé du Brésil pour 242,73 millions de dollars.
Les exportations du Brésil ont
été tirées notamment par les segments des "Sucres et produits de
confiserie" (115,35 millions de dollars), des "Céréales" (87,067 millions
de dollars) et de la "Fonte, fer et
acier" (18,62 millions de dollars).
Pour sa part, le Maroc a notamment exporté à destination du Brésil
des "Engrais" (141,4 millions de dollars), des "Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou
organiques" (49,39 millions de dollars) et des "Poissons et crustacés,
mollusques et autres invertébrés
aquatiques" (9,96 millions de dollars).
Le Brésil est devenu ces dernières
années l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc. Les
exportations du Royaume vers le
pays sud-américain ont battu un record l’année dernière, depuis le début
de la série historique en 2016.
Le Royaume avait exporté des
produits pour un total de plus de 1,9
milliard de dollars vers le Brésil en
2021, soit une hausse de 70,29% par
rapport à 2020 (1,1 milliard de dollars) et de 98,29% en comparaison
avec 2019 (plus de 967 millions de
dollars), avant la pandémie.
L’année dernière, le Maroc, qui
était le deuxième exportateur arabe
vers le Brésil après l'Arabie saoudite,
a enregistré un excédent commercial
de 1,35 milliard de dollars, en hausse
de 193,85% par rapport à celui dégagé en 2020.

Le déficit budgétaire s’est réduit
à 2,1 MMDH au premier trimestre

L

e déficit budgétaire s’est
allégé au titre du premier
trimestre 2022. Selon les
chiffres récemment publiés par la
Trésorerie Générale du Royaume
(TGR), il s’est établi à 2,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin
mars dernier contre 8 MMDH
un an auparavant.
Dans son Bulletin mensuel
de statistiques des finances publiques (BMSFP) de mars 2022,
la TGR précise que ce déficit
tient compte « d’un solde positif
de 20 MMDH dégagé par les
comptes spéciaux du Trésor
(CST) et les services de l’Etat
gérés de manière autonome
(SEGMA), contre un déficit du
Trésor de 8 MMDH à fin mars
2021 compte tenu d’un solde positif de 14,8 MMDH dégagé par
les CST et les SEGMA ».
Après une analyse plus détaillée des données réunies par la
Trésorerie générale, il ressort
ainsi que les recettes ordinaires
brutes se sont établies à 76,5
MMDH contre 63,2 MMDH à
fin mars 2021, en hausse de
21,1% ou +13,3 MMDH.
Cette évolution « s’explique
par l’augmentation des impôts
directs de 42,2%, des droits de
douane de 15,9%, des impôts indirects de 12,8% et des droits
d’enregistrement et de timbre de
12,5%, conjuguée à la baisse des
recettes non fiscales de 37,2% »,
a indiqué la TGR dans son bul-

“

Les dépenses
émises au titre
du budget
général en
augmentation
de 10,3% par
rapport à leur
niveau à fin
mars 2021

letin. Il est à préciser que les recettes fiscales brutes ont progressé de 26% (+15,1 MMDH)
pour atteindre 73,4 MMDH
contre 58,2 MMDH à fin mars
2021, suite à la hausse des recettes douanières de 18% et de la
fiscalité domestique de 29,7%.
Les recettes non fiscales ont,
pour leur part, accusé une baisse
de 37,2% (-1,8 MMDH) atteignant 3.098 MDH au premier
trimestre dernier contre 4.936
MDH un an auparavant, a fait savoir la Trésorerie générale.
Ce recul est attribué en partie
à « la diminution des recettes en
atténuation des dépenses de la
dette (274 MDH contre 1.034
MDH), des versements des
comptes spéciaux du Trésor au
profit du budget général (877
MDH contre 1.077 MDH), des
recettes de monopoles (1.017
MDH contre 1.172 MDH) et de
la redevance gazoduc (7 MDH
contre 164 MDH) », a expliqué
la TGR.
A fin mars 2022, les dépenses émises au titre du budget
général ont atteint 107,8
MMDH, correspondant à une
augmentation de 10,3% par rapport à leur niveau à fin mars
2021, cette évolution s’explique
par « la hausse de 18,1% des dé-

penses de fonctionnement et de mises au visa préalable d’engage9,9% des dépenses d’investisse- ment, se sont élevés à 183,6
ment, conjuguée à baisse de MMDH à fin mars 2022. Ce qui
15,4% des charges de la dette a représenté un taux global d’enbudgétisée ».
gagement de 32%, soit le même
Selon les explications de la taux à fin mars 2021, alors que le
TGR, le recul des charges de la taux d’émission sur engagements
dette budgétisée est dû à « la a de son côté été de 71% contre
baisse de 22% des rembourse- 70% un an auparavant.
En fin de compte, et sur la
ments du principal (9,2 MMDH
contre 11,7 MMDH) et de 3% base des recettes encaissées et
des intérêts de la dette (6.079 des dépenses émises, « le solde
ordinaire enregistré à fin mars
MDH contre 6.264 MDH) ».
A noter que les dépenses 2022 a été négatif de 176 MDH
d’investissement émises au titre contre un solde ordinaire négatif
du budget général se sont éta- de 2,8 MMDH un an auparavant
blies à 22 MMDH à fin mars », a indiqué la TGR.
2022 contre 20 MMDH un an
Notons également que les reauparavant, en hausse de 9,9% cettes des comptes spéciaux du
ou +1.983 MDH, suite à la Trésor ont atteint 42,4 MMDH
hausse des dépenses des minis- et que celles-ci tiennent compte
tères de 2,9% et des dépenses des versements reçus des charges
des charges communes de communes d’investissement du
14,7%.
budget général pour 13,1
La TGR précise que ces dé- MMDH contre 10,6 MMDH à
penses tiennent compte du ver- fin mars 2021.
Quant aux dépenses émises,
sement aux comptes spéciaux du
Trésor d’un montant de 13,1 qui intègrent la part des CST au
MMDH contre 10,6 MMDH à titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux
fin mars 2021.
Dans son Bulletin mensuel pour 1,5 MMDH, elles ont été de
de statistiques des finances pu- 22,6 MMDH, a noté la TGR prébliques du mois dernier, la Tré- cisant que le solde de l’ensemble
sorerie générale constate en des comptes spéciaux du Trésor
outre que les engagements de dé- s’est élevé à 19,8 MMDH.
penses, y compris celles non souAlain Bouithy
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La Banque mondiale prévoit une croissance de l’économie
marocainede 1,1% en 2022 et 4,3% en 2023
L'économie marocaine devrait enregistrer une
croissance de 1,1% en 2022 avant de progresser à
4,3% en 2023, selon les prévisions de la Banque mondiale (BM) publiées jeudi.
Dans son dernier "Bulletin d'information économique de la région MENA", l’institution financière
internationale a revu à la baisse ses prévisions de
croissance pour l’économie marocaine annoncées auparavant en janvier, qui étaient de l’ordre de 3,2%.
"Les prévisions de croissance pour avril 2022
pourraient être influencées par le choc inattendu de
l’éclatement de la guerre en Ukraine, contrairement
aux prévisions de janvier 2022", explique la Banque
mondiale qui précise que "les taux de croissance des
pays importateurs de pétrole sont revus à la baisse du

fait de l’augmentation anticipée des coûts d’importation de l’énergie et des produits alimentaires".
L’institution de Bretton Woods estime, par ailleurs, que l’inflation, après un taux de 1,4% l'an
écoulé, devrait atteindre 4% en 2022 au Maroc, avant
de revenir à 1,8% en 2023.
Intitulé "Confrontation avec la réalité: prévisions
de croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord en période d'incertitude", le dernier bulletin
d’information économique de la BM évoque "une reprise inégale, les moyennes régionales masquant de
grandes différences". "Une incertitude accrue entoure
cette prévision en raison de la guerre en Ukraine et
de la menace continue que représentent les variantes
de la Covid-19", indique-t-on.

Le premier Hilton Conrad d'Afrique
verra très bientôt le jour au Maroc
A 10 km au sud de Rabat, la commune
de Harhoura verra l’ouverture, durant l’été
prochain, d’un hôtel de luxe, un Hilton
Conrad, le premier de cette prestigieuse enseigne en Afrique.
Ce projet, qui viendra renforcer l’offre
hôtelière de la capitale et ses environs, nécessite un investissement global de l'ordre
de 300 millions de dollars, apprend-on auprès d’«Arzana investment», la holding émiratie réalisatrice du projet.
Le premier Conrad d’Afrique comptera
120 chambres, avec une extension future
qui devrait porter sa capacité à 140 clés. Il

comprendra également trois restaurants, un
SPA, deux salles de conférence et une salle
de bal, précise-t-on de même source.
Le projet compte également l’aménagement d’un aqua-parc, un espace récréatif
offrant aux habitants de la région un lieu de
loisir, dont l’ouverture est prévue pour l’été
2022. La gestion de l’hôtel a été confiée à
Hilton Conrad, déjà présent à Hong Kong,
Abu Dhabi, New York, Londres et Istanbul.
Cet investissement permet la création
de 5.000 emplois, tient à souligner «Arzana
Investment».

La facture énergétique pourrait atteindre les 47,7 MMDH

L

e directeur général de l'Office national de l’électricité
et de l’eau potable (ONEE),
Abderrahim El Hafidi, a indiqué,
mercredi à Rabat, que la flambée
des prix des carburants et de l’électricité au niveau mondial a et aura
des répercussions négatives sur
l’équilibre économique et financier
de l’Office, relevant que la facture
énergétique au titre de 2022 pourrait avoisiner les 47,7 milliards de
dirhams (MMDH).
Dans un exposé devant la
Commission des infrastructures,
de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, M. El Hafidi a précisé

“

Il faut s’attendre à
une augmentation
de plus de 25
MMDH des achats
d’énergie et de
carburants par
rapport à 2021

que la facture énergétique s’élevait,
en moyenne, à près de 21 milliards
de dollars durant les quatre dernières années, rapporte la MAP.
Il a dit s’attendre à une augmentation de plus de 25 milliards
de dirhams des achats d’énergie et
de carburants par rapport à 2021,
due principalement à la flambée
des prix au niveau international.
A l’effet de surmonter les
contraintes auxquelles est
confronté l’ONEE et limiter l’impact des facteurs conjoncturels actuels, une série de mesures ont été
prises pour gérer le risque de marché et garantir l’approvisionnement en carburants.
Parmi ces mesures figurent
l'élaboration d’un plan d'action
d’urgence pour faire face aux
contraintes nées de l'arrêt de l'exploitation des centrales au gaz naturel, qui ont été remplacées par
des modes de production alternatifs.
Il est question aussi, selon le
responsable, de réaliser des études
et mener des concertations pour
apporter les solutions et les mesures nécessaires afin d’approvisionner en gaz naturel les stations
de Tahaddart et Ain Béni Mathar,
en coordination avec le ministère
de la Transition énergétique et du
Développement durable et les partenaires concernés.
Ces mesures prévoient égale-

ment de garantir le stock de réserve
de carburants nécessaire pour assurer la continuité de l'exploitation
des moyens de production d'électricité, ainsi que de conclure des
contrats d'achat de charbon de
quantité suffisante pour couvrir les
besoins de l'Office à moyen terme
jusqu'en septembre 2022.
Il s’agit en outre d'améliorer la
politique d'achat et de gestion des
risques de marché et des risques financiers affectant les équilibres de
l’Office, à travers la réalisation du
projet de salle de marchés.
Par ailleurs, le directeur général
de l’ONEE a expliqué que les hydrocarbures représentent un pourcentage conséquent du coût de
production de l'énergie électrique,
atteignant 44% en 2021, et devrait
se chiffrer à 64% en 2022.
Il a, de même, relevé que l’Office s’attèle, en coordination avec le
ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et les institutions concernées, à
l’élaboration d’une myriade de mesures d’urgence dans le domaine de
l'efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande, le but étant
d'atténuer l'impact de la crise énergétique mondiale sur le système
électrique.
Ces mesures, selon M. El Hafidi, concernent le lancement d'une
vaste campagne de communication
et de sensibilisation pour promou-

voir la consommation rationnelle
de l'électricité en plus de l'utilisation de technologies et d'équipements économes en énergie. Il
s’agit de sensibiliser les grands
consommateurs industriels pour
qu’ils s'engagent dans l'effort national de réduction de la pression sur
le système électrique. Il est question aussi de promouvoir la tarification Bi Horaire réservée aux
grands clients basse tension de
l’Office.
Les impacts annuels attendus
pourront se traduire par une diminution d'environ 100 mégawatts de

la demande pendant les heures de
pointe, et l’élaboration de programmes au niveau national pour
introduire des équipements à haute
efficacité énergétique, notamment
pour l'éclairage à usage domestique
et des services et un programme
pour remplacer 10 millions de
lampes par des LED.
Cette démarche permettra de
réduire la demande de 275 mégawatts durant les heures de pointe et
d’économiser 675 gigawattheures
par an, soit une économie de 740
millions de dirhams sur le coût des
carburants, selon l’ONEE.

Maroc-UE : Lancement d'un projet de jumelage pour le renforcement de l'aquaculture

U

n projet de jumelage entre le Maroc et
l'Union européenne (UE) a été lancé,
mercredi à Rabat, en vue de renforcer le secteur de l’aquaculture dans le Royaume.
Inscrit au titre du Programme de coopération multisectoriel "Réussir le statut avancé"
(RSA II) financé par l'UE, ce projet de jumelage institutionnel a pour objectif de soutenir
les efforts de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) dans
l’accompagnement à l’installation des projets
aquacoles et de doter les opérateurs de ce secteur des outils pratiques de bonne gestion et
de conduite des élevages, tout en s’inscrivant
dans une démarche de biosécurité, rapporte

la MAP.
S'exprimant à cette occasion, le ministre
de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a relevé que ce projet s’inscrit
dans un contexte national marqué par l’amorçage de plusieurs projets d’investissement productif en aquaculture marine et une forte
mobilisation des acteurs et des parties prenantes pour le développement d’un secteur
aquacole durable et compétitif.
"D'une durée de 8 mois, a-t-il dit, ce jumelage est financé par l’UE à hauteur de
250.000 euros et sera mis en œuvre en partenariat avec le ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation et le ministère de la Mer en
France et géré avec l’appui de la Direction du
Trésor et des finances extérieures du ministère
de l’Economie et des Finances du Maroc".
Pour sa part, l'ambassadrice de l'UE au
Maroc, Patricia Llombart Cussac, a mis en
avant l'importance de ce partenariat qui permettra la création de plus de 4.000 emplois directs outre des emplois indirects dans le
secteur de l'aquaculture, lequel constitue, selon
elle, "un secteur innovateur" qui peut largement contribuer à la croissance du pays, en
plus d'avoir un impact direct sur les pêcheurs.
Dans le même sillage, l'ambassadrice de
France au Maroc, Hélène Le Gal, a relevé que

ce projet de jumelage avec la France sera d’un
grand appui en matière de développement des
bonnes pratiques dans le secteur aquacole et
accompagnera le plan d’action lancé par
l'ANDA, visant à doter les acteurs privés du
secteur d’instruments pertinents et essentiels
à leur positionnement sur l’échiquier des producteurs aquacoles responsables.
Dans ce cadre, une équipe d’experts français sera mobilisée pour le renforcement des
capacités des acteurs institutionnels et des acteurs privés sur les volets de la biosécurité, des
bonnes pratiques aquacoles et des démarches
de labellisation des produits aquacoles nationaux.
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Compacte, verte, sans voiture
70

La ville idéale pour le climat

% de citadins attendus en 2050, les villes
sont vitales dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon les scientifiques
qui esquissent le portrait idéal d’une ville “compacte”, verte et dans laquelle on se déplace à
pied.
Les zones urbaines représentent déjà environ 70% des émissions mondiales de gaz à

“

Si vous parlez aux
citoyens de mesures
pour réduire les
émissions, ils
pourraient ne pas
voir ça comme une
priorité, mais si vous
leur parlez
inondations ou îlot
de chaleur urbain,
ça peut devenir
leur problème

effet de serre, note le nouveau rapport des experts climat de l’ONU (Giec) publié lundi.
Et avec l’urbanisation galopante dans ce
XXIe siècle qui “sera le siècle urbain”, avec
près de 7 milliards de citadins en 2050, ces
émissions pourraient exploser si rien n’est fait
pour décarboner les villes existantes et organiser différemment celles qui sortiront de terre.
“Bien que l’urbanisation soit une tendance
mondiale souvent associée à l’augmentation
des revenus et de la consommation”, et donc
potentiellement des émissions, “la concentration des gens et des activités est une opportunité pour améliorer l’efficacité des ressources
et décarboner à grande échelle”, insiste le Giec.
Parce qu’à niveau de consommation égal,
un habitant des villes requiert moins d’énergie
que son voisin des campagnes, “grâce à la plus
grande densité qui permet le partage des infrastructures et des services, et des économies
d’échelle”.
Partant de ce principe, le Giec dessine le
portrait d’une ville future bas-carbone qui serait
d’abord “compacte”, c’est-à-dire avec une densité relativement élevée sans s’étaler à l’infini,
limitant les trajets entre domicile, travail et services.
“Des grandes villes organisées autour de
plus petites communautés”, commente Diana
Reckien, de l’université néerlandaise de Twente,
qui a participé à un rapport précédent du Giec.
“Quatre pâtés de maison, avec seulement des
petites rues, un marché ou un parc au milieu,

et tous les services, alimentation, médecin, coiffeur...”, explique-t-elle à l’AFP.
Et ensuite, de quartier en quartier “un système de transport efficace” et abordable,
plaide-t-elle, prenant Berlin en exemple ces
dernières années. Le but ultime: “Limiter au
maximum les voitures et réduire la nécessité
pour tous les foyers de posséder une voiture”.
Autres couleurs primordiales de cette palette
urbaine
bas-carbone:
le vert et le bleu.
Forêts urbaines, arbres dans les rues, toitures et façades végétalisées, surfaces perméables, points d’eau... Ces “infrastructures vertes
et bleues” peuvent non seulement aider les
villes à absorber du carbone, mais aussi à
l’adaptation aux impacts du réchauffement.
Plus de végétation permet par exemple de
réduire les effets des îlots de chaleur urbains
qui rendent les villes bétonnées encore plus
suffocantes lors des canicules, qui se multiplient.
“Les villes doivent combiner des efforts
d’atténuation et les efforts d’adaptation qui
peuvent créer des bénéfices locaux visibles”,
plaide Tadashi Matsumoto, expert à l’OCDE,
pas impliqué dans le rapport.
“Si vous parlez aux citoyens seulement de
mesures pour réduire les émissions, ils pourraient ne pas voir ça comme une priorité, mais
si vous leur parlez inondations ou îlot de chaleur urbain, ça peut devenir leur problème”,
dit-il à l’AFP. Et ainsi les convaincre

plus facilement.
Il est important que les gens “sachent
pourquoi les choses sont faites, et comment
cela peut améliorer leur vie. D’autant que c’est
souvent payé par leurs impôts”, poursuit Diana
Reckien, qui voit les villes comme un “lieu idéal
d’expérimentation”.
Mais pour devenir réelles, ces futures villes
bas-carbone n’ont pas toutes les mêmes défis
à relever, note le rapport du Giec qui distingue
trois catégories de zones urbaines.
Les “villes établies” devront remplacer ou
moderniser le bâti existant, tout en encourageant l’évolution des modes de transports et
l’électrification du système énergétique urbain.
Les “villes à croissance rapide” devront
planifier pour maintenir de courtes distances
entre domicile et travail.
Et enfin les villes nouvelles ou émergentes,
en partant de zéro, ont “un potentiel sans égal
de devenir bas-carbone ou neutre”.
“Une part importante des infrastructures
urbaines qui seront en place en 2050 ne sont
pas encore construites”, insiste le Giec, évoquant le potentiel des zones d’habitations informelles où vivent plus de 880 millions de
personnes.
Alors il faut le faire bien du premier coup
pour éviter d’avoir à tout réaménager plus tard.
“La façon dont ces nouvelles villes de demain
seront conçues et construites verrouillera les
comportements énergétiques urbains pour des
décennies, voire des générations”.
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« Pourquoi n’embrasses-tu pas
Marianka ? demanda Nazarka ; il ne
faut pas en manquer une.
— J’aime mieux la vieille, elle est
plus appétissante, s’écria Ergouchow,
couvrant de baisers la vieille Cosaque,
qui se débattait.

Le livre

— Il m’étouffe ! » criait-elle en
riant.
Les rires furent interrompus par
un bruit cadencé au bout de la rue.
Trois soldats en redingote militaire, le
fusil sur l’épaule, avançaient d’un pas
mesuré ; ils allaient relever la sentinelle près de la caisse de la compagnie.
Le vieux caporal qui les conduisait
les fit passer de manière que Lucas et
Nazarka, qui se tenaient au milieu de
la rue, durent leur faire place. Nazarka
recula, mais Lucas ne bougea pas, et,
tournant la tête, il cligna les yeux.
« Vous nous voyez, dit-il, regardant les soldats de travers et, faisant
un signe de tête méprisant, faites le
tour. »
Les soldats passèrent en silence,
soulevant la poussière de leurs pas cadencés.
Marianna se prit à rire et toutes les
jeunes filles avec elle.
« Quels élégants ! dit Nazarka, on
dirait des premiers chantres à longues
robes ! » Et il se mit à marcher,
contrefaisant les soldats.
Les assistants éclatèrent de rire.
Lucas se rapprocha lentement de
Marianna.
« Où loge l’officier ? » demanda-t-il.
Elle réfléchit un moment, puis répondit :
« Dans la nouvelle cabane.
— Est-il jeune ou vieux ? demandait Lucas, s’asseyant auprès d’elle.
— Qu’en sais-je ? Je suis allée
chercher du vin pour lui, et je l’ai vu
à la fenêtre avec Jérochka. Il a les cheveux roux, ce me semble ; il a amené
toute une arba remplie d’effets. »
Elle baissa les yeux.
« Que je suis heureux qu’on m’ait
laissé venir, dit Lucas, se rapprochant
de la jeune fille et la regardant fixement.
— Es-tu ici pour longtemps ? demanda Marianna avec un léger sourire.
— Jusqu’à demain matin. Donnemoi des graines, » dit-il en tendant la
main.
Marianna sourit franchement et
tendit au jeune homme le gousset ouvert de sa chemise.
« Ne prends pas tout, dit-elle.
— Je mourais d’envie de te revoir,
je te jure, dit Lucas à demi-voix, s’approchant toujours davantage de la
jeune fille, et, prenant les graines dans
son gousset, il baissa la voix et chuchota quelque chose en souriant.

— Je ne viendrai pas ; c’est dit une
fois pour toutes, dit subitement tout
haut Marianna, en s’éloignant de lui.
— Je t’assure que j’ai quelque
chose à te dire ; viens, Machinka ! »
Marianna fit un signe de tête négatif sans cesser de sourire.
« Marianka ! sœur Marianka !
maman t’appelle pour souper ! criait
en accourant vers le groupe le petit
frère de Marianna.
— Je vais venir, répondit la jeune
fille ; va, enfant, va seul ; je viens dans
l’instant. »
Lucas se leva et ôta son bonnet.
« Il est aussi temps que je rentre »,
dit-il, feignant l’indifférence ; et, cherchant à dissimuler un sourire, il disparut à l’angle de la maison.
Il faisait nuit ; des myriades
d’étoiles brillaient dans un ciel foncé
; les rues étaient vides et obscures. On
entendait les rires de Nazarka et des
femmes restées sur le terre-plein.
Lucas s’était éloigné à pas lents, mais,
dès qu’il eut tourné le coin, il se baissa
et, retenant son poignard, il s’élança

comme un chat, sans bruit, vers la cabane du khorounji. Après avoir traversé deux rues en courant, il s’arrêta
et s’accroupit à l’ombre d’une haie, ramenant vers lui les pans de sa redingote.
« Que diable ! fit-il en pensant à
Marianna, est-elle fière, celle-là ? Une
véritable
khorounjikha.
Mais
attends ! »
Des pas de femme le tirèrent de
ses réflexions; il prêta l’oreille. Marianna, la tête baissée, venait droit à
lui, marchant d’un pas rapide et cadencé, et frappant la haie d’une
longue branche qu’elle tenait à la
main. Lucas se souleva ; Marianna
tressaillit et s’arrêta.
« Vilain maudit ! comme tu m’as
effrayée ! Tu n’es donc pas allé à la
maison ? » Et elle éclata de rire.
Lucas saisit d’une main la taille de
la jeune fille et de l’autre lui prit le visage.
« C’est que j’avais quelque chose à
te dire… Je te prie… »
Sa voix était tremblante et entre-

coupée.
« Qu’y a-t-il à parler, la nuit ? répondit Marianna ; maman m’attend,
et toi, va chez ta bonne amie ! »
Elle se débarrassa de ses bras et
s’éloigna de quelques pas. Elle s’arrêta
à la haie de sa cabane et se tourna vers
le Cosaque, qui la suivait, la suppliant
d’attendre un moment.
« Eh bien ! rôdeur de nuit, qu’astu à me dire ? demanda-t-elle en riant.
— Ne te moque pas de moi, je te
supplie, Marianna ! qu’est-ce donc
que j’aie une bonne amie ? Je l’enverrai à tous les diables. Dis un mot, et
je n’aimerai que toi,… je ferai tout ce
que tu voudras. Entends-tu ? (Il fit
sonner l’argent dans sa poche.) Nous
aurions pu bien nous amuser. Tout le
monde s’amuse, et moi, grâce à toi, je
n’ai aucune joie, Marianouchka ! »
La jeune fille ne répondait pas ;
d’un rapide mouvement des doigts
elle brisait en petits morceaux la
branche qu’elle tenait.
Lucas serra tout à coup les poings
et grinça des dents.
« Pourquoi toujours attendre et attendre ? Est-ce que je ne t’aime pas
assez ?… Fais de moi ce que tu veux
», dit-il avec un transport de rage, saisissant les deux mains de la jeune fille.
Marianna ne changeait pas de visage et restait calme.
« Ne radote pas, Loukachka, et
écoute-moi, dit-elle, sans retirer ses
mains, mais tenant le Cosaque à distance ; je ne suis qu’une jeune fille,
mais tu dois m’écouter. Je ne dépends
pas de moi-même ; si tu m’aimes,
écoute-moi. Laisse mes mains libres,
j’ai à te parler. Je t’épouserai, oui, mais
n’attends pas que je fasse des sottises
pour toi,… jamais !
— Tu m’épouseras ; on arrangera
cela sans nous, mais aime-moi, Marianouchka », disait Lucas, devenu subitement humble et doux, de féroce
qu’il était, et regardant la jeune fille
avec un tendre sourire.
Marianna se serra contre lui et
l’embrassa sur les lèvres.
« Frère, murmura-t-elle en le serrant convulsivement ; puis elle s’arracha de ses bras, s’enfuit sans se
retourner et entra dans la cour, sans
égard aux instances du Cosaque, qui
la conjurait de l’écouter.
— Va-t’en, on te verra ! s’écria-telle à voix basse ; voilà notre diable
de locataire qui marche par la cour.
— Khorounjikha ! pensait Lucas ;
elle m’épousera ! cela va sans dire,
mais je voudrais qu’elle m’aimât avant
cela. »
Il alla rejoindre Nazarka chez
Jamka, et, après avoir bu avec lui, il
alla chez Douniachka et y passa la
nuit, malgré l’infidélité de la fille.
(A suivre)
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Mosquée

La mosquée Faiçal Shah à Islamabad
Un joyau architectural

L

a grande attraction de la capitale pakistanaise, Islamabad, est la Mosquée
du Roi Faiçal que l’on peut admirer
en allant se promener sur les hauteurs des
collines de Marghalla, qui sont le lieu de
rendez-vous des habitants de cette ville le
week-end.
C’est la plus grande mosquée du Pakistan. Elle a été financée par le Roi Faiçal
d’Arabie Saoudite. Elle a été construite en
10 ans, de 1976 à 1986. Il a fallu également
construire la route qui permet aux croyants
de s’y rendre. Elle se trouve dans la partie
septentrionale de la ville que l’on observe
depuis les collines. Elle comprend une Université islamique et son architecture qui a
été l’œuvre d’un architecte turc, Vedat Dalokay, reprend la forme des tentes des bédouins arabes de la péninsule. Les quatre
minarets sont de style turc et font 90 mètres
de hauteur. La grande salle de prière, dont
le plafond culmine à 44 mètres, peut accueillir 10.000 personnes, mais tous les
alentours sont également dédiés à la prière
et on peut remplir les espaces verts et la
cour extérieure avec plusieurs milliers de fidèles.
Le style “arabe” de l’architecture a
beaucoup choqué à l’époque, dans un pays
musulman mais pas arabe ! Les Pakistanais
les plus conservateurs n’avaient pas apprécié ce choix pour un patrimoine qui n’est
pas le leur.

Recettes

Mini-burgers moelleux au thon
Ingrédients :
1 tasse et demie de farine à pain
1 c-à-c de levure sèche active
½ c-à-c de sel
1 c-à-c de sucre
100 ml d'eau tiède
28 g de beurre à température ambiante
Pour la farce :
1 boîte de thon
1 c-à-c de mayonnaise
Du fromage coupé en 4 pour avoir 4 minitranches
Rondelles de tomate cerise
Feuilles de laitue
Rondelles d'olives noires ou vertes
Cornichons coupés en petits dés
Préparation :
Verser la levure dans un peu d'eau tiède (pas
chaude), ajouter le sucre, couvrir d'un film plastique et laisser mousser environ 10 min.
Mélanger la farine et le sel dans un saladier.
Ajouter le beurre mou et sabler du bout des

doigts.
Ajouter la levure ainsi que l'eau tiède. Pétrir
quelques minutes afin d'obtenir une pâte souple.
Couvrir d'un film plastique et d'un torchon
propre. Laisser lever à l'abri de l'air jusqu’à ce
qu'elle double de volume.
Dégazer la pâte et former de petites boules.
Déposer au fur et à mesure sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé.
Laisser lever une seconde fois jusqu’à ce que
les petits pains doublent de volume.
Badigeonner de jaune d'oeuf mélangé à un
peu de lait.
Préchauffer le four à 400 F (200 C)
Enfourner les mini-pains durant 12-14 min
ou jusqu’à ce qu'ils soient légèrement dorés.
Sortir du four et laisser refroidir sur une
grille avant de couper en deux les burgers.
Préparer la farce en mélangeant le thon, la
mayonnaise ainsi que les cornichons.
Badigeonner les pains de moutarde. Ajouter
une petite cuillère de farce.
Déposer des rondelles de tomates et une petite tranche de fromage. Déposer la seconde
tranche de pain burger.
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Art & culture

Le Festival de Cannes fêtera sa 75ème édition
avec Cronenberg, James Gray et Serebrennikov

L

e Festival de Cannes fêtera en
mai sa 75e édition avec le retour
du cinéma-choc de David Cronenberg, une nouvelle place en compétition pour le Russe Kirill
Serebrennikov, en rupture avec la ligne
du régime de Poutine, et seulement
trois réalisatrices en lice pour la Palme.
Parmi les cinéastes cultes attendus:
David Cronenberg ("Crash"), qui promet une nouvelle fois de secouer le public. "Les crimes du futur" réunit Viggo
Mortensen, qui côtoie Kristen Stewart
et Léa Seydoux.
Autre gros calibre sur le tapis rouge:
James Gray ("Ad Astra") présentera
"Armageddon Time", avec Anne Hathaway et Oscar Isaac, dans le New
York des années 80, en pleine ascension
de la famille Trump.
Dix-huit films briguent à ce jour la
Palme d'Or, parmi les 2.200 soumis aux
sélectionneurs, venus de 155 pays.
Cinq cinéastes déjà couronnés seront en lice pour une nouvelle Palme:
les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne
("Rosetta") avec "Tori et Lokita", le plus
grinçant des cinéastes suédois, Ruben
Östlund ("The Square"), avec "Triangle
of Sadness", le Japonais Hirokazu
Kore-eda ("Une Affaire de famille"),
qui a cette fois tourné "Broker" avec la
star sud-coréenne de "Parasite", Song
Kang-ho, et le Roumain Cristian Mungiu ("4 mois, 3 semaines, 2 jours"), avec
son dernier film, "RMN".
Seules trois réalisatrices sont sur les
rangs pour succéder à la Française Julia
Ducournau, Palme d'Or 2021 pour "Ti-

tane". Sa compatriote Audrey Diwan l'a
ensuite emporté à Venise, avant l'Espagnole Carla Simon à Berlin, mais cette
série exceptionnelle ne masque pas le
déséquilibre qui demeure entre
hommes et femmes dans la production
mondiale, et la distribution des prix.
A Cannes, la Française Claire Denis
présentera "Stars at noon", un "film
d'attente, d'ambiance, à la lisière du
polar diplomatique" dixit Thierry Frémaux, tourné en Amérique centrale, et
sa compatriote Valéria Bruni Tedeschi
"Les Amandiers", sur le théâtre et la figure de Patrice Chéreau. Prisée de la critique, l'Américaine Kelly Reichardt sera
en lice avec "Showing Up".
La présence dans cette liste de l'enfant terrible du cinéma russe Kirill Se-

rebrennikov avec un film sur la femme
de Tchaïkovski est tout un symbole, en
pleine guerre en Ukraine.
Le Festival, qui a très vite annoncé
qu'il n'inviterait pas de "délégation officielle" russe, a fait le choix de ce réalisateur empêché de défendre en
personne ses deux précédents opus en
compétition, "Leto" et "La fièvre de Petrov", car il n'était pas autorisé à quitter
son pays.
Il a enfin pu partir légalement pour
rejoindre l'Europe, après l'invasion, et
sa voix portera également au Festival
d'Avignon, en juillet, dont il assurera
l'ouverture.
Deux cinéastes ukrainiens sont
aussi sélectionnés, hors compétition: un
grand nom, Sergei Loznitsa, pour "The

Natural History of Destruction", en
séance spéciale, et un nouveau venu,
Maksim Nakonechnyi, qui réalise son
premier film, "Bachennya Metelyka",
retenu à Un Certain Regard.
"Par des temps de tristesse et de
guerre en Europe et un peu partout
dans le monde (...) célébrer un anniversaire, ce ne sera pas forcément célébrer
le passé", a souligné le délégué général
en présentant cette 75e édition, la dernière du président, Pierre Lescure.
Le Festival n'oublie pas pour autant
la fête et les paillettes: Tom Cruise doit
présenter en personne le nouveau "Top
Gun", 36 ans après. Hors compétition
aussi, résonnera la musique d'Elvis (biopic signé Baz Luhrmann), de Jerry Lee
Lewis (chez Ethan Coen), de David
Bowie dans un documentaire. L'Australien George Miller promet un "anti
Mad Max" avec un film réunissant
Idriss Elba et Tilda Swinton.
Après la testostérone de "Bac
Nord", le Français Cédric Jimenez reviendra sur les attentats du 13 novembre, avec Jean Dujardin.
Le Festival n'a plus beaucoup de
jours pour trouver celui ou celle qui
succèdera à Spike Lee à la présidence
du jury. Un casse-tête cette année: avec
le redémarrage du cinéma post-pandémie et l'essor des séries, "tous les artistes
travaillent", a souligné M. Frémaux.
Le film d'ouverture en revanche est
déjà connu: ça sera la comédie gore "Z
(comme Z)" de Michel Hazanavicius,
l'auteur de "The Artist".

Faouzi Skali décortique les différents aspects du soufisme
"Le soufisme, un patrimoine mondial
de l’humanité" a été le thème d’une conférence animée, mardi soir à la Villa des arts
de Rabat, par le professeur et anthropologue
Faouzi Skali, en présence d’un parterre d’intellectuels et d'hommes de pensée de divers
horizons.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre du cycle de conférences ayant pour
but d’aborder la présence du soufisme sous
différents aspects, s’assigne comme objectif
de prêter attention au caractère "vivant" du
patrimoine culturel et spirituel du soufisme,
qui ne cesse de se renouveler à travers ses
déclinaisons artistiques, philosophiques, littéraires et poétiques.
Dans ce sens, M. Skali a mis en évidence
le concept du soufisme qui constitue en soi
une culture globale, une philosophie de la
vie, une façon d'être et d'avoir une relation
avec le monde, une élévation spirituelle, ainsi
qu’une manière de vivre la paix avec soimême.
Il a souligné la dimension patrimoniale
du soufisme, qui se manifeste notamment à
travers un certain nombre d'expressions culturelles produites, constituant une riche mémoire de l'histoire du soufisme.
"La thématique de cette rencontre est
dédiée au patrimoine culturel du soufisme,

un aspect extrêmement intéressant et un
enjeu culturel fondamental pour notre
époque, car si le soufisme est une spiritualité,
il est aussi la production d’un certain nombre d’expressions culturelles qui peuvent
être littéraires, poétiques ou linguistiques",
a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.
A cet égard, M. Skali a rendu hommage
aux grands maîtres du soufisme à l’instar
d’Ibn Arabi et Jalal Din Rumi, tout en passant en revue un certain nombre de leurs
grands livres qui constituent l’épine dorsale
de ce courant spirituel, dont "Le livre des
dedans" de Rumi, traduit par Eva De Vitray.
"C’est un livre hors du temps, qui parle
de l’humain et de sa quête du sens", a-t-il exprimé, soulignant la particularité du soufisme qui réside dans son caractère éternel,
qui le rend valable pour tout temps et universellement.
Evoquant la mémoire historique et culturelle du soufisme au Maroc, le spécialiste
a mis l’accent sur la nécessité de la transmettre aux générations futures, dans le but de
permettre à chacun de retrouver les valeurs
du soufisme dans tous les aspects de la vie,
en l'occurrence la vie familiale et professionnelle.
Il a, dans ce cadre, mis en avant le rôle
de la plateforme digitale "Sufi Heritage", qui

propose des collections de films et de documentaires historiques, des formations et
"master classes", ainsi qu'une bibliothèque
virtuelle "vivante", afin de faciliter l'ouverture des générations montantes sur la culture et le patrimoine soufis.
La prochaine conférence est prévue le
11 mai à la Villa des arts de Rabat, sous le
thème "La culture et la pensée soufies face
aux défis de notre temps: vers l’émergence
d’un humanisme spirituel".
Faouzi Skali est professeur d’université,
anthropologue, écrivain, spécialiste du soufisme. Il est président du Festival de Fès de
la culture soufie. Il a fondé, en 1994, le Festival de Fès des musiques sacrées du monde
et l’a dirigé jusqu’à sa vingtième édition en
juin 2014.
Il a également été désigné par l’ONU,
pour l’année 2001, parmi les sept personnalités mondiales ayant contribué de façon significative au dialogue des civilisations,
comme il a été désigné membre du groupe
des sages créé à l’initiative du président de
la Commission européenne, Romano Prodi,
en 2003.
Il a été promu au Sénat français en 2014,
Chevalier de la Légion d'honneur sur proposition de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius.
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Des artistes de renom au Festival des Magic System

L

e Festival des musiques urbaines
d'Anoumabo (Femua), organisé
chaque année par le célèbre groupe ivoirien Magic System, réunira une douzaine
d'artistes dont le rappeur français Youssoupha et la chanteuse camerounaise
Coco Argentée, du 10 au 15 mai, a annoncé mercredi à l'AFP le leader du
groupe, Salif Traoré, dit A'Salfo.
Le festival aura lieu comme chaque
année à Abidjan, mais une partie des
concerts se tiendront à San Pedro, grand
port du sud-ouest du pays.
"Nous avons décidé d'associer San
Pedro à cette édition à cause de ses belles
plages qui sont stratégiques pour le développement touristique en Côte d'Ivoire" a
expliqué A'Salfo.
Pour cette quatorzième édition du festival, créé en 2008, plusieurs artistes internationaux vont se produire aux côtés de
leurs collègues ivoiriens.
Le rappeur français Youssoupha est attendu ainsi que la reine du bikutsi camerounais Coco Argentée, le Congolais
Innoss B', le Malien Iba One, la Gabonaise Shan'L et le Tanzanien Diamond
Platnumz.
Côté ivoirien, les stars du zouglou
Yodé et Siro feront partie des têtes d'affiche de ce Femua.
La République démocratique du
Congo (RDC) sera le pays invité du festi-

val, un hommage à Papa Wemba, l'idole de
la chanson congolaise, mort sur scène lors
de l'édition de 2016.
Le groupe Magic System qui fête ses
25 ans en 2022, enchaîne les tubes en
Afrique et en Europe depuis son premier
grand succès "Premier Gaou".
Il a joué sur plusieurs scènes internationales comme l'Apollo à New York ou
l'Olympia à Paris, et a également participé

au concert célébrant la victoire du président français Emmanuel Macron au Louvre en 2017.
Le groupe joue du zouglou, un genre
musical engagé très populaire né en 1990
dans les cités universitaires d'Abidjan.
Cette musique aborde les problèmes de
société, n'hésitant pas à critiquer les
hommes politiques, la mauvaise gouvernance ou la corruption.

Décès du comédien Michel Bouquet
Un géant du théâtre et du cinéma
L

e comédien Michel Bouquet, géant du théâtre et
du cinéma français, est décédé mercredi à l'âge de
96 ans, a annoncé son service de presse.
"Michel Bouquet est décédé en fin de matinée
dans un hôpital parisien", a précisé la même source,
citée par les médias de l’Hexagone.
Monument du théâtre français, il était connu pour
avoir joué pas moins de 800 fois « Le Roi se meurt »
d'Eugène Ionesco et a été césarisé deux fois pour ses
rôles à l'écran.
Né à Paris le 6 novembre 1925, il avait débuté sur
scène au Théâtre de Chaillot, à 17 ans, avant qu’en
1946, Jean Anouilh lui confie son premier rôle important dans Roméo et Jeannette au théâtre de l’Atelier.
Suivront de saisissantes prestations dans des pièces
de Pinter, Beckett, Thomas Bernhard ou Camus. Le
comédien adorait défricher les grands textes. En 75
ans, il joua une soixantaine de pièces avec deux auteurs
de prédilection : Molière et Ionesco.
Il s’est distingué tout particulièrement dans le rôle
de Bérenger Ier dans « Le Roi se meurt » d'Eugène Ionesco, qu’il joua durant près de vingt ans dans plusieurs théâtres parisiens et en tournées.
Ce rôle lui vaudra en 2005 son second Molière du
comédien, après celui qu'il reçoit en 1998 pour « Les
Côtelettes » de Bertrand Blier. L'Académie lui remettra
aussi un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2016.
Le grand public le découvre à la fin des années 60
grâce au cinéma. Il remporte deux César : le premier
en 2002 pour « Comment j’ai tué mon père » d’Anne
Fontaine. Et le second en 2006 pour Le promeneur
du champ de Mars de Robert Guédiguian dans lequel
il campe un François Mitterrand magistral.

Bouillon de culture
FICAK
Le Prix du jury de la 22ème édition
du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) sera baptisé
au nom de feu Noureddine Saïl, a annoncé, mardi, la Fondation de ce festival.
Le Grand prix de ce festival organisé
du 28 mai au 4 juin prochains sous le
Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, portera le nom d'Ousmane Sembene et celui de la mise en scène, le nom
d’Idrissa Ouédraogo, a souligné le
FICAK dans un communiqué parvenu à
la MAP.
Le Prix du scénario portera le nom de
Samir Farid alors que celui du meilleur
rôle féminin rendra hommage à feue
"Amina Rachid". Le prix du meilleur rôle
masculin portera le nom de feu "Mohamed Bastaoui".
Dans la compétition du film documentaire, le grand prix rendra hommage
au producteur tunisien Najib Ayyed alors
que le Prix du jury sera baptisé au nom
du réalisateur béninois Paulin Soumanou
Vieyra, selon le communiqué.
Le cinéma burkinabé est l'invité
d'honneur de cette 22ème édition du
FICAK qui verra la projection de cinq
films de cinéastes burkinabés de renom.
Lors de cette édition du FICAK, 13
longs-métrages seront en lice en compétition officielle (Sélection fiction) et 7
films vont concourir dans la catégorie
Films documentaires.

Théâtre
L'Association "Arto" pour le théâtre
et les arts de spectacle à Aït Ourir organise, ce samedi et dimanche "Le weekend ramadanesque du théâtre", à
l’occasion de la célébration de la Journée
internationale du théâtre.
Cette manifestation est initiée en collaboration avec la Direction régionale de
la culture de Marrakech-Safi, le Conseil
communal d'Aït Aourir et l'Association
des oeuvres sociales des fonctionnaires,
agents et retraités de la commune d'Aït
Aourir, sous le thème «Pour l’instauration
d’une pratique théâtrale sérieuse».
Au menu de cette manifestation, figurent notamment la présentation de
pièces théâtrales et la signature du livre «
Etudes dans le théâtre marocain amazigh» de son auteur Mohamed Laâziz.

Nuits du Ramadan
L'Association des pionniers de l'art
du conte à Jamâa El Fna organise, durant
le mois sacré, le Festival "Nuits du Ramadan 2022".
A travers cet événement, initié en
partenariat avec l'Association des animateurs de Halqa pour le spectacle et le patrimoine à Jamâa El Fna, les
organisateurs visent à revivifier l'art du
conte au niveau de cette place mythique.
L'événement connaîtra la participation des maâlems-conteurs Abderrahim
El Azaliya et Mohamed Bariz, qui présenteront des spectacles, vendredi, samedi et
dimanche, tout au long du mois de Ramadan, au siège de l'Association Monia
et sur la place Jamâa El Fna.
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Déracinés par la guerre, de jeunes Ukrainiens conjurent le sort avec leur café

U

ne cafetière empruntée,
un minuscule espace
dans une rue passante
de Lviv et Ivan Demtchenko,
qui il y a sept semaines encore
était étudiant en sciences politiques, s'est mis à faire à la
chaîne des Americano et des Lavender Latte.
En une poignée de jours, le
bouche-à-oreille a fait du café
tout juste ouvert d'Ivan et ses
amis un lieu couru. Quelques
clients avaient raconté sur les réseaux sociaux leur aventure,
celle de jeunes gens de la banlieue ravagée de Kiev repartis de
zéro ayant ouvert leur commerce.
Entre deux commandes,
Ivan raconte comment lui et son
collègue, Serguiï Stoïan, ont fui
la capitale ukrainienne dans les
premières heures de l'invasion
russe, le 24 février.
Arrivés à Lviv, dans l'ouest
du pays, ils ont d'abord fait du
bénévolat au profit d'autres déplacés. Rapidement à court d'argent, ils ont dû trouver un
plan B.
Ivan, 19 ans, a cherché du
travail. Mais "je n'en ai trouvé
qu'un seul", explique-t-il, payé
un peu moins de quinze euros la
journée de 12 heures.
Serguiï Stoïan, entrepreneur
et youtubeur, plus âgé du haut
de ses 31 ans, a eu une meilleure

idée.
Avant guerre, ils avaient tous
deux travaillé dans un café de
Boutcha, ville à présent dévastée. Ivan préparait les cafés, Serguiï
l'approvisionnait
en
pâtisseries.
Serguiï rêvait depuis longtemps d'avoir son propre établissement à Irpin, sa ville
natale, elle aussi détruite. Sans
fonds propres, craignant
d'échouer, il avait toujours reculé.
"Mais maintenant, nous
n'avons plus rien à perdre", sourit le jeune homme.

Sans argent pour le loyer,
avec à peine assez de hryvnias
pour acheter leur matière première, ils ont ouvert le café Kiit,
hommage au chat de Serhiï
laissé derrière lui.
Dans le petit espace ouvert
sur la rue, un micro-onde et des
briques de lait d'avoine trônent.
"Les habitants de Lviv sont très
serviables. Ils nous ont donné
presque tout", affirme le youtubeur.
Les deux banlieusards ont
été rejoints par leur amie Daryna Mazour, 21 ans. Etudiante
en mathématiques appliquées,

Blagues
Pourquoi ne peut-on jamais expliquer les jeux
de mots aux kleptomanes?
Parce qu’ils prennent toujours les choses
au pied de la lettre.
+++++++++++++++++
Quelle mamie fait peur aux voleurs ?
Mamie Traillette.
+++++++++++++++++
J'ai une blague sur les magasins
Mais elle n’a pas supermarché

elle est revenue d'un exil en Pologne pour les aider: "J'allais devenir
programmeuse,
maintenant je fais des tartes".
L'invasion de l'Ukraine a déplacé plus de 10 millions de personnes dans le pays et à
l'étranger, selon les Nations
unies. Beaucoup sont partis avec
seulement un ou deux sacs à
dos. Le conflit a déjà détruit des
villes entières, y compris celles
de Serguiï et Ivan.
L'étudiant en sciences politiques dit avoir été chanceux
d'échapper à l'occupation de sa
ville de Borodianka. Ses parents

et sa soeur de 12 ans, partis une
semaine après lui, en sont sortis
de justesse. Leur appartement a
été détruit.
Quant à Serguiï, il est brièvement retourné à Irpin. Pour y
trouver son appartement sans
fenêtres, avec des traces évidentes d'une intrusion chez lui.
Kiit, le félin, était introuvable.
Au lieu de ça, Serguiï est tombé
sur un voisin qui portait un de
ses sweat-shirts.
Loin d'Irpin et de Borodianka, dans le centre de Lviv
épargnée par la guerre, les
clients se pressent à la petite lucarne du café des trois amis.
Olga Milkhassieva est venue
passer commande avec son mari
Rostislav et leur fils de cinq
mois, Maksym. La jeune
maman, elle aussi évacuée de
Kiev, dit vouloir juste "soutenir
ces gens car on sait ce qui se
passe".
Elina, 31 ans, est elle originaire de Lviv mais c'est la première fois que cette employée de
banque se hasarde dans le centre-ville depuis le début de la
guerre.
"C'est très difficile de boire
du café comme si de rien
n'était", poursuit-elle, les doigts
serrés autour de sa tasse fumante. "Mais nous devons soutenir les entreprises et
l'économie".

Citations
Aller aux Alcooliques anonymes,
c'est pas marrant : on peut même pas boire
un coup avec ses nouveaux potes !
Michèle Bernier
Ma femme est tellement
paresseuse qu'elle ne fait même pas son âge.
Pierre Doris
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le
dois.
Sacha Guitry
"Si vous voulez que votre femme écoute ce que
vous dites, dites-le à une autre femme."
Darry Cowl
"Cela va beaucoup mieux. A mes débuts, je me serrais
la ceinture. Maintenant c'est la ceinture qui me serre."
Smaïn

2 1 Sur vos petits écrans
S

07.00 : Hymne national+ Coran
07.10 : Hadit Assaim
07.15 : Mâalim wa
dilal
08.15 : Allah Y Sameh
Ep 4
08.50 : Massira Korânya
09.25 : Ahlam City
Ep14
10.00 : Kadyat Oumr
Ep16
11.00 : Téléfilm Ikhtyarat
12.35 : Merdi Mimtou
Ep 3
12.45 : Merdi Mimtou
Ep 4
13.00 : JT en Français
13.20 : JT en Espagnol
13.40 : Lmadi La yamout 2 Ep 25
14.15 : Dhek Aâla
Rassek Ep3
14.20 : Dhek Aâla
Rassek Ep4
14.30 : Oussrati best
of
15.30 : JT Addahira
16.00 : JT en Amazigh
16.15 : Addourouss
Hassanya Arramadania
17.10 : Sihatouna Ep
14
17.20 : Bnat Si Taher
Ep 14
17.35 : Ana w Guanti
Ep 14
17.50 : Wassafat mâa
Houda Ep 14
18.05 : Fatah Andalous Ep 14
19.03 : Adhan Al Maghreb+ Douâa
19.10 : Lflouka Ep 14
19.25 : Capitaine Hajiba Ep 14
19.45 : Yaoumiatt
Rafik Ep 14
20.00 : Biya Oula Bik
Ep 14
21.00 : JT Principal
22.00 : Nisf Al Kamar
Ep 14
22.50 : Mâa Mahibati
Zakaria Ghafouli
00.20 : Fatah Andalous Ep 14
01.20 : Dernier bulletin d’information
01.40 : Alf marhba
02.40 : Marjana Ep2
03.40 : Kadyat Oumr
Ep16
04.35 : Lmassira Kourânya
05.10 : Sihatouna Ep
14
05.15 : Wassafat mâa
Houda Ep 14
05.25 : Ahlam City
Ep14
06.00 : Mâalim wa
dilal Ep 4

05:55:00 : RELIGIEUX : Coran
avec laureats mawahib tajwid
al qor'an
06:00:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
06:30:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
07:15:00 : SERIE : Rommana
wa bartal : al wassiya
08:05:00 : FEUILLETON : Al
yatima
08:55:00 : FEUILLETON :
LGHRIBA
10:10:00 : TELEFILM : AL MAKINA
11:40:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
11:50:00 : MAGAZINE : AL
BARLAMANE WA ANNASS
12:20:00 : MAGAZINE : LIL
MATBAKHI NOUJOUM
12:50:00 : FEUILLETON : DAR
ASSAL3A
13:50:00 : MAGAZINE : Addine wa annass
14:00:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:15:00 : FEUILLETON :
HOUB ABYAD ASWAD
15:15:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
16:00:00 : MAGAZINE :
NSAWLOU TBIB
16:05:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
16:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
16:20:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
16:30:00 : NEWS : AL AKHBAR
16:55:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
17:45:00 : MAGAZINE : WALIMA M3A HALIMA
17:50:00 : MAGAZINE : AHLA
PATISSERIE
18:00:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
18:55:00 : MAGAZINE : CAPSULE LAHDAT DIR IDDIK
19:00:00 : RELIGIEUX : Appel
à la prière
19:05:00 : MAGAZINE :
MCHITI FIHA
19:30:00 : SERIE : ZANQAT
ASSA3ADA
20:10:00 : FEUILLETON : ATTI
RATTI
20:20:00 : FEUILLETON : AL
MEKTOUB
21:20:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
21:25:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
21:30:00 : NEWS : INFO SOIR
22:00:00 : MAGAZINE : 2M
JAMEL COMEDY CLUB
23:15:00 : FEUILLETON :
LOTFI NHILA
23:25:00 : NEWS : AL MASSAIYA
23:45:00 : METEO
23:55:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:45:00 : LONG-METRAGE :
Kharboucha
02:30:00 : FEUILLETON : HDIDANE & BENT AL HARRAZ
03:30:00 : MAGAZINE : JAZIRAT AL KANZ
04:40:00 : FEUILLETON : SAFI
SALINA
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

D

I

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

Pékin
2022
13h00 : Journal
13h20 : 13h15
le samedi :
Magazine
06h30 : Tfou
14h00 : JO :
08h15 : Téléshopping
Pékin
Samedi
10h40 : Génération
2022
Ushuaia
17h30 : JO
12h00 : Les 12 coups
club
:
de midi
Magazine
13h00 : Journal
14h40 : Reportages
18h35 : N’oudécouverte : Magazine
bliez pas les
14h50 : Grands
paroles
reportages : Magazines
19h50
:
16h10 : Les docs
du week-end : Magazine Météo
17h30 : 50’ Inside l’actu
20h00 : Jour18h45 : Le mag
nal
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Un si
20h45 : Tirage du Loto, grand soleil :
Quotidien express
Série
21h10 : The voice :
21h10 : Les
Divertissement
23h35 : The voice suite : enfants
Divertissement
de la télé:
00h50 : Programmes
Divertissede la nuit
ment
23h35 : On
est en direct :
Magazine
02h15 : JO :
Pékin
2022

06h00 : M6 music
07h00 : Absolument stars :
Magazine
10h10 : 66
minutes : grand
format :
Magazine
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes
de ménages :
Série française
14h55 : Chasseurs d’appart :
divertissement
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : Scènes de
ménages : Série
21h10 : 9-1-9 :
Lone star : Série
23h40 : 9-1-9 :
Lone star :
Série
01h30 : Les nuits
de M6

19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
samedi
20h50 : Florence
Nightingale : la
première…: Documentaire

22h20 : L’hygiène à
travers les âges :
Documentaire
23h15 : Les superpouvoirs de l’urine
00h10 : 42, la réponse à presque
tout
00h40 : Philosophie
01h10 : Square artiste
01h35 : Court-circuit : Spécial
03h15 : La vie n’est
pas un jeu :
Film

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

17h15 : Trouvez
l’intrus : Jeu
17h55 : Questions pour un
champion : Jeu
19h00 : Le 19-20
20h00 : Saveurs
de saison : Magazine
20h45 : Tout le
sport
20h25 : Cuisine
ouverte : Magazine
21h10 : Police
de caractères :
Série
22h45 : Roches
noires : Téléfilm
00h25 : Créer
aujourd’hui
Ballet
01h40 : La génération salut les
copains : Documentaire
03h40 : Les carnets de Julie
04h30 : Les matinales

22 Sur vos petits écrans
D

07.00 : Hymne national+ Coran
07.10 : Hadit Assaim
07.15 : Mâalim Wa
Moudoun
08.15 : Allah Y Sameh
Ep 5
08.50 : Massira Korânya
09.25 : Ahlam City
Ep15
10.00 : Kadyat Oumr
Ep17
11.00 : Téléfilm Lbalisa
12.35 : Merdi Mimtou
Ep 5
12.45 : Merdi Mimtou
Ep 6
13.00 : JT en Français
13.20 : JT en Espagnol
13.40 : Lmadi La yamout 2 Ep 26
14.15 : Abtal Al Aoula
La ponctualité
14.20 : Abtal Al Aoula
Le respect des Handicapés
14.25 : Oulidat Bladi
Ep3
15.00 : Aâlam Zineb
wa Nafnouf Ep 5
15.30 : JT Addahira
16.00 : JT en Amazigh
16.15 : Addourouss
Hassanya Arramadania
17.10 : Sihatouna Ep15
17.20 : Bnat Si Taher
Ep15
17.35 : Ana w Guanti
Ep15
17.50 : Wassafat mâa
Houda Ep15
18.05 : Fatah Andalous
Ep15
19.04 : Adhan Al Maghreb+ Douâa
19.10 : Lflouka Ep15
19.25 : Capitaine Hajiba Ep15
19.45 : Yaoumiatt Rafik
Ep15
20.00 : Biya Oula Bik
Ep15
21.00 : JT Principal
22.00 : Nisf Al Kamar
Ep15
22.50 : Moudawala
23.50 : Fatah Andalous
Ep15
00.50 : Dernier bulletin
d’information
01.10 : Documentaire
Mazouagua fitourab
bilad
2.10 : Téléfilm Lbalisa
03.40 : Kadyat Oumr
Ep17
04.35 : Massira Korânya
05.10 : Sihatouna Ep15
05.15 : Wassafat mâa
Houda Ep8
05.25 : Ahlam City
Ep15
06.00 : Mâalim Wa
Moudoun

I

05:50:00 : RELIGIEUX : Coran
avec laureats mawahib tajwid
al qor'an
06:05:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
06:55:00 : SERIE : Rommana
wa bartal : saadak a rommana
08:00:00 : FEUILLETON : Al
yatima
08:45:00 : FEUILLETON :
LGHRIBA
09:35:00 : MAGAZINE :
WACH FHAMTOUNA
10:05:00 : TELEFILM : Ayyam
laghdar
11:35:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
11:50:00 : MAGAZINE : AHSANE PATISSIER CELEBRITY
12:55:00 : FEUILLETON : DAR
ASSAL3A
13:50:00 : MAGAZINE : Addine wa annass
14:00:00 : NEWS : JOURNAL
AMAZIGH
14:15:00 : FEUILLETON :
HOUB ABYAD ASWAD
15:00:00 : FEUILLETON :
ACHOUJA3 WA AL JAMILA
15:50:00 : MAGAZINE :
NSAWLOU TBIB
15:55:00 : MAGAZINE :
CH'HIWA MA3A CHOUMICHA
16:05:00 : FEUILLETON :
LOTFI NHILA
16:15:00 : SPORT : MOUJAZ
RIYADI
16:20:00 : NEWS : BULLETIN
METEO
16:30:00 : NEWS : AL AKHBAR
16:55:00 : FEUILLETON :
LOU3BAT AL QADAR
17:45:00 : MAGAZINE : WALIMA M3A HALIMA
17:50:00 : MAGAZINE : AHLA
PATISSERIE
18:00:00 : FEUILLETON : AL
WA3D
18:55:00 : MAGAZINE : CAPSULE LAHDAT DIR IDDIK
19:00:00 : RELIGIEUX : Appel
à la prière
19:10:00 : MAGAZINE :
MCHITI FIHA
19:30:00 : SERIE : ZANQAT
ASSA3ADA
20:10:00 : FEUILLETON : ATTI
RATTI
20:25:00 : FEUILLETON : AL
MEKTOUB
21:20:00 : SPORT : QUE DU
SPORT
21:25:00 : METEO
21:30:00 : NEWS : INFO SOIR
22:00:00 : JEU : NKTACHFOU
BLADNA KHALLINA DAHKINE
23:15:00 : FEUILLETON :
LOTFI NHILA
23:25:00 : AL MASSAIYA
23:45:00 : METEO
23:55:00 : FEUILLETON :
LAHN AL HAYAT
00:45:00 : TELEFILM : 3AMTI
FATNA
02:25:00 : FEUILLETON : HDIDANE & BENT AL HARRAZ
02:55:00 : MAGAZINE : JAZIRAT AL KANZ
04:10:00 : MAGAZINE : 2M
JAMEL COMEDY CLUB
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07:00 : Matinales Infos
11:05 : Questions ÉCO
11:30 : On s'dit tout
12:00 : Midi Infos
13:30 : Croissance Verte
14:00 : Midi Infos
15:30 : Questions ÉCO
16:00 : Midi Infos
16:30 : On s'dit tout
17:00 : Midi Infos
17:30 : Hebdo-Santé
18:00 : Soir Infos
18:30 : On s'dit tout
19:00 : Soir Infos
19:30 : Questions ÉCO
20:00 : Soir Infos
21:35 : Croissance Verte
22:00 : Soir Infos
22:30 : L'CLUB
23:00 : Soir Infos

06h30 : Tfou
11h00 : Téléfoot :
Magazine
11h50 : Les 12 coups
de midi
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
découverte : Magazine
14h50 : Reportages
découverte : Magazine
16h10 : Les docs du
week-end : Magazine
17h15 : Sept à huit life :
Magazine
18h15 : Sept à huit :
Magazine
19h55 : Météo
20h00 : Journal
21h10 : Shazam ! Film
23h35 : Esprits criminels :
Série
00h20 : L’homme illustré
01h15 : Une soirée presque
parfaite
02h00 : Les experts :
Miami : Série
03h40 : Programmes de la
nuit

C

H

06h00 : Le 6h
info
06h30 : Télématin : En direct
08h30 : Emissions
religieuses

08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Chrétiens orientaux
: foi, espérances et traditions
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour
du Seigneur
11h00 : Messe :
En direct
12h05 : Journal
12h40 : JO :
Pékin
2022
18h35 : Les enfants de la télé
: Divertissement
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : 20h30
le dimanche :
Magazine
21h00 : La fête
des mères :
Film
22h55 : Passage des arts :
Magazine
00h05 : Histoires courtes
00h55 : JO :
Pékin
2022 :
Cérémonie de
clôture
02h55 :
Basique,
le concert
04h05 : 13h15
le samedi.

E

06h00 : M6 music
07h50 : M6 boutique
10h50 : Turbo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de
ménages : Série
13h35 : Recherche
appartement
ou maison :
Magazine
15h25 : Maison
à vendre :
Magazine
17h25 : 66 minutes :
Magazine
18h45 : 66 minutes :
grand format :
Magazine
19h45 : Le 19.45,
météo
20h25 : E=M6 :
Magazine
21h10 : Zone interdite : Magazine
23h10 : Enquête exclusive : Magazine
00h25 : Forces spéciales : la guerre ne
s’arrête jamais
01h40 : Bangladesh,
Waterworld ou le
pays englouti.

18h40 : Les Brandebourgeois de Bach :
Concert
19h30 : Karambolage : Magazine
19h45 : Arte journal
20h05 : Eugène Delacroix, d’Orient et

d’Occident : Documentaire
21h00 : La nuit des
généraux : Film
23h20 : Kessel, un
lion : Documentaire
00h15 : Lee Miller :
mannequin et photographe de guerre
01h15 : Sisters with
transistors : les héroîes méconnues de
la musique électronique
02h10 : New océan
sa cycle

05h55 : JO :
Pékin
2022
11h45 : Outremer. L’info
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les
nouveaux
nomades :
Magazine
13h35 : Imogène McCarthey :
Film
15h15 : Thalassa :
Magazine
17h15 : Nous
sommes
tous des

spécialistes :
Jeu
17h55 : Le
grand Slam :
Jeu
19h00 : Le 19-20
20h05 : Stade 2 :
Magazine
21h10 : Série :
Grantchester
22h40 : Grantchester : Série
00h20 : Les enquêtes
de Morse :
Série
01h50 : Parlement hebdo
02h15 : Faut
pas rêver :
Magazine
04h15 : Cuisine
ouverte
04h45 : Les matinales
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Coupes européennes

Le Barça
hors
course

L'

Olympique lyonnais
s'est lourdement incliné jeudi à domicile
face à West Ham (3-0)
en quart retour de la Ligue Europa, tout comme le FC Barcelone contre l'Eintracht Francfort,
alors que Marseille s'est qualifié
pour les demies de Ligue Europa
Conférence en battant à nouveau
le PAOK Salonique (1-0).
Pas de miracle pour Lyon. A
la traîne en championnat (10e), les
Lyonnais comptaient sur une victoire finale en Ligue Europa pour
accéder de nouveau à la Ligue des
champions, rêve de leur président
Jean-Michel Aulas. Il n'en sera
rien.
Au Parc OL, les joueurs de
Peter Bosz n'ont jamais réussi à

faire douter les Anglais, qui
avaient tenu le match nul (1-1) en
quart de finale aller à 10 contre 11
pendant la moitié du match.
Les deux buts des Hammers
juste avant la mi-temps, par Dawson (38e) puis Rice (44e), ont
douché les espoirs des Lyonnais,
qui en ont encaissé un troisième
après la pause (Bowen, 48e).
En demi-finale, les Londoniens retrouveront l'Eintracht
Francfort, qui a battu le FC Barcelone 3 à 2 (match aller: 1-1)
contre toute attente. Pourtant
dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines, les Barcelonais ont été très friables en
défense.
Un peu plus tôt, le RB Leipzig
s'est montré solide pour s'imposer

2 à 0 à Bergame face à l'Atalanta
(match aller: 1-1) et sortir vainqueur de ce duel entre deux
équipes au football offensif.
Comme souvent cette saison,
le club allemand a pu compter sur
l'international français Christopher Nkunku, qui a porté son
total de buts à 30 toutes compétitions confondues en inscrivant un
doublé.
Deux ans après sa superbe
campagne de Ligue des champions qui l'avait menée jusqu'au
dernier carré, Leipzig retrouve
une demi-finale européenne et
poursuit sa progression.
Le club allemand retrouvera
en demi-finale les Rangers, qui
ont inversé la tendance à Glasgow
face à Braga, en s'imposant 3 à 1

en prolongation après avoir perdu
le match aller 1 à 0.
L'Olympique de Marseille a
confirmé son succès du match
aller (2-1) contre le PAOK Salonique en battant de nouveau le
club grec, grâce à un but de son
meneur Dimitri Payet (34e).
Après les incidents entre supporters en marge du quart de finale aller, il n'y eut cette fois pas
de confrontation en tribune. Les
supporters marseillais n'avaient
pas été autorisés à se déplacer en
Grèce.
L'OM jouera sa place pour
une finale contre le Feyenoord
Rotterdam, vainqueur du Slavia à
Prague 3 à 1 (6-4 au score cumulé).
Humiliée en phase de groupe

par Bodo/Glimt en Norvège (61), puis battue au match aller dans
le même stade (2-1), l'AS Rome
s'est bien rattrapée au Stadio
Olimpico (4-0) en quart de finale
retour de la Ligue Europa Conférence. Les joueurs de José Mourinho ont été emmenés par
Zaniolo, auteur d'un triplé (23e,
29e, 49e), après avoir ouvert le
score par Abraham.
La Louve affrontera les renards de Leicester en demi-finale
de cette nouvelle compétition européenne entre clubs. Les joueurs
de Brendan Rodgers ont aussi été
renversants, cette fois au cours du
même match: menés 1-0 à Eindhoven face au PSV, ils ont inscrit
deux buts dans le dernier quart
d'heure pour se qualifier (2-1).

Stop ou encore ?

Ibrahimovic rattrapé par le poids des ans

Z

latan Ibrahimovic, le début
de la fin? Régulièrement
blessé à 40 ans, encore absent pour dix jours après une rechute, le géant suédois est devenu
un intermittent à l'AC Milan, au
point de poser la question de son
avenir au plus haut niveau.
La star reste ultra-motivée, en
atteste son visage en sang lors de
sa dernière apparition, contre Bologne (0-0) il y a dix jours, ou ses
conseils permanents depuis le

banc où il s'assied trop souvent à
son goût.
Mais le colosse est de plus en
plus trahi par ses jambes.
Ibrahimovic est encore indisponible pour dix jours en raison
d'une douleur au genou gauche. Il
est donc forfait pour la réception
du Genoa vendredi en Serie A
mais surtout pour les deux chocs
de la semaine prochaine: le derby
contre l'Inter Milan en demi-finale
retour de Coupe d'Italie (0-0 à l'al-

ler) puis le déplacement chez la
Lazio Rome en championnat.
Le "quadra" a suivi près de la
moitié des matches depuis les tribunes cette saison, entre sa convalescence après une opération au
genou gauche en juin et deux blessures au tendon d'Achille en septembre et en février.
En tout, 19 apparitions en
championnat, dont seulement 11
comme titulaire, en 31 journées,
avec un temps de jeu moyen d'une
cinquantaine de minutes par rencontre jouée.
En Ligue des champions, où il
pouvait entrer dans l'histoire
comme le buteur le plus âgé de la
compétition, il n'a connu qu'une
titularisation (et trois entrées en
jeu), sans marquer et sans éviter la
dernière place du groupe aux Rossoneri.
Alors bien sûr, dans le vestiaire, son expérience reste précieuse - il était dans la dernière
équipe du Milan sacrée championne en 2011 - dans un effectif
encore jeune, actuellement en tête
du championnat.
"C'est un combattant. (...) Il
veut toujours nous aider. Et quand

il vous parle, on l'écoute !", témoignait en mars Théo Hernandez
dans L'Equipe.
Mais ses blessures à répétition,
le privant de rythme, mettent en
question son avenir, alors que son
contrat prend fin en juin.
L'AC Milan n'a pas trop pâti
de son rendement en pointillé (8
buts, aucun depuis trois mois)
grâce à la montée en puissance
d'Olivier Giroud, la doublure devenue indispensable en pointe.
Selon des indiscrétions de la
presse italienne, le club laissera
Ibrahimovic décider de poursuivre
encore une année ou arrêter. Ce
qui n'empêche pas les Rossoneri
de travailler à rajeunir leur attaque
en sondant des joueurs comme
Divock Origi (26 ans) et Gianluca
Scamacca (23 ans) pour la saison
prochaine.
"Zlatan a l'intelligence et le caractère pour faire le meilleur choix,
on sera avec lui quelle que soit sa
décision", a commenté jeudi son
entraîneur Stefano Pioli devant la
presse.
Ibrahimovic n'avait pas caché
en mars sa "panique" d'arrêter le
football: "Je sais que j'aurais d'au-

tres possibilités, mais cette adrénaline que j'ai sur la pelouse je ne la
trouverai nulle part ailleurs", avaitil confessé avant les barrages pour
le Mondial-2022.
La non-qualification des Suédois pour le Qatar le prive d'un bel
objectif pour continuer à entretenir son corps. Même s'il assure
vouloir continuer en sélection,
avec qui il a renoué l'an dernier
sans toutefois pouvoir disputer
l'Euro en raison de son opération
au genou.
Certains, comme l'ex-international italien Luca Toni, le poussent à songer à s'"arrêter au
sommet, au niveau auquel il a été
toute sa vie": "Ce serait dommage
de voir un champion comme Ibrahimovic jouer peu et quand il le
fait ne pas répondre aux attentes",
a-t-il estimé mercredi dans la Gazzetta dello Sport.
Francesco Totti, qui avait raccroché à 40 ans, en 2017, n'a qu'un
conseil pour le Suédois: "J'espère
te voir encore exulter après
quelques buts lors de ces dernières
journées de championnat. Ensuite,
à la fin de saison, écoute ton corps:
c'est lui qui te dira quoi faire".

Sport

D i ve r s

Ligue des champions et Coupe de la Confédération

Le WAC, le Raja et la RSB en quête de
performance en dehors de leurs bases

P

lace de nouveau à la compétition continentale pour
les représentants du football national dans cette
épreuve. L’heure est aux quarts de
finale aller aussi bien en Ligue des
champions qu’en Coupe de la
Confédération, tour qui se jouera
en deux actes, rehaussé d’ailleurs
par la présence pratiquement de
l’ensemble des grosses écuries du
football africain.
Samedi à 20 heures du côté du
stade Salam au Caire, le Raja sera à
la rude épreuve d’Al Ahly. Pour
cette opposition de la C1 qui se
veut un sommet, le Raja aura à
cœur de bien négocier ce first cap
devant un coriace adversaire qui
sera soutenu par pas moins de
20.000 supporteurs.
Une confrontation qui s’an-

nonce sous de bons auspices et
que les Verts ont tenu à préparer
au Caire avec la tenue de trois
séances d’entraînement, sachant
que l’équipe a rejoint mardi à bord
d’un vol spécial la capitale égyptienne.
Le Raja qui a récupéré son stratège Mohcine Moutawalli, devra
toutefois faire sans Zakaria El
Ouardi convalescent et Mnhamed
Nahiri suspendu pour cumul de
cartons. Le groupe dépêché se dit
décidé à forcer un probant résultat
lui permettant d’aborder la seconde manche à Casablanca dans
de parfaites dispositions. Idem
pour le voisin wydadi qui sera attendu de pied ferme par l’équipe
de Chabab Belouizdad, également
samedi à 21 heures au stade 5 Juillet à Alger.

Un derby maghrébin, prévu au
préalable à huis clos, qui se jouera
en fin de compte à guichets fermés
après l’accord des autorités algériennes pour que les stades soient
rouverts au public, ce qui sera le
cas aussi pour l’autre rencontre de
C1 entre l’Entente de Sétif et l’Espérance de Tunis.
Une explication entre le leader
de la Botola et celui du championnat algérien qui ne manquera certainement pas de se jouer sur les
petits détails. Elle serait à placer,
certes, sous le signe de l’équilibre,
mais avec un léger avantage pour
les Rouges à condition de s’en tirer
à bon compte à l’issue de ce match
aller.
Le coach du WAC, Walid Regragui, mieux placé que quiconque
pour parler de cette rencontre,

avait indiqué que «du fait que c’est
un derby maghrébin, la partie ne
peut être que compliquée». Mais il
garde pleine confiance en ses protégés, sur une dynamique positive,
capables d’aller davantage de
l’avant.
Par ailleurs, en Coupe de la
Confédération, la Renaissance de
Berkane affrontera dimanche à 20
heures au stade Borj El Arab à
Alexandrie, la formation égyptienne d’Al Masry, drivée par l’entraîneur tunisien Mouine Chaabani
qui connaît fort bien la compétition africaine après avoir été aux
commandes de l’Espérance.
Les Berkanis qui avaient alterné le bon et le moins bon lors
de la phase de poules sont tenus de
montrer un autre visage, celui d’un
sacré morceau qui avait déjà remporté cette épreuve au détriment
d’un autre club égyptien, Pyramids.
La RSB sera privée des services
de quatre joueurs, à savoir Brahim
Bahraoui, Mohamed Fekkak, Mohamed Ferhane et l’international
mauritanien Adama Ba, des absences que l’on espère seront comblées par l’entraîneur du club,
Florent Ibenge qui, dans une déclaration rapportée par le site cafonline.com, avait confié que «c’est un
match difficile qui nous attend.
C’est un match de quart de finale.
Ce ne sera pas un match facile». Et
d’ajouter : «Quand on sort de la
phase de poules comme on l’a fait
dans les dernières minutes, on n’a
pas envie de s’arrêter là. On va se
battre avec toutes nos armes pour
atteindre les demi-finales», précisant par là même que «tout va sûrement se jouer au match retour
chez nous. Il ne faudra pas galvauder le match aller en jouant toutes
nos chances».
Mohamed Bouarab

Botola Pro D1
Voici le programme de la 21è journée
de la Botola Pro D1 de football:
Samedi à 22h00
HUSA-FUS
MAS-RCOZ (huis clos).
Dimanche à 22h00
SCCM-CAYB
JSS-DHJ
Mise à jour
Lundi 25 avril
RCA-MCO
Mardi 26 avril
OCS-WAC
Mercredi 27 avril
OCK-RSB
Le coup d’envoi de ces trois matches
de mise à jour sera donné à 22h00.
A noter que le match ASFAR-IRT
devait avoir lieu vendredi à huis clos.

…Et Pro D2
Voici le programme de la 25è journée
de la Botola Pro D2 de football:
Samedi
15h30 : USMO-IZK
15h30: TAS-UTS
22h00: RBM-WAF
Dimanche
15h30 : SM-RCAZ
15h30 : CAK-JSM
22h00: KACM-RAC
A noter que les matchs ASS-OD et
MAT-CJBJ devaient avoir lieu vendredi.

Taekwondo
La sélection marocaine de taekwondo effectue un stage de préparation
à Manchester, sur invitation de son homologue anglaise, et ce jusqu'au 23 avril.
Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, ce
stage servira de préparation aux Jeux méditerranéens, prévus fin juin, et aux Jeux
islamiques (fin juillet).
La délégation marocaine comprend
Hamza Hacham, Omar Lakhal, Abdelbasset Wassfi, Fayçal Saidi, Youssef
Bouatrass, Soufiane Assbi, Khalid
Daoudi et Bassel Ayoub.
Chez les dames, l’équipe s’est composée de Soukaina Saheb, Khoulal Meryem, Sabah Koutbi, Nezha Assal,
Fatima Zahra Aboufares, Sanae Baiza,
Oumima Bouchti, Nada Laaraj et Rabab
Ouhadi.

Promotion du basketball féminin

La CAF présente
Convention de partenariat
“The Game Changers”
entre la FRMBB et la GIZ

E

lles sont des actrices du football féminin. Sur le terrain ou en dehors, elles ont
joué un rôle déterminant lors de la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF TotalEnergies qui s’est déroulée
du 5 au 19 novembre 2021 en Egypte.
Dans ce documentaire, elles racontent
l’aventure humaine et sportive qu’est la Ligue
des champions féminine de la CAF.
L’évènement historique qui a vu le couronnement de Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud) a redéfini l’univers du football féminin africain.
Outre le club sud-africain, sept autres clubs

issus des différentes zones de la CAF ont pris
part à la phase finale. Il s’agit de : Wadi Degla
FC (Egypte), AS Mande (Mali), Malabo King's
FC (Guinée Equatoriale), Hasaacas Ladies FC
(Ghana), Vihiga Queens (Kenya), ASFAR
(Maroc) et Rivers Angels (Nigeria).
Pendant deux semaines, les pépites du
continent ont enchanté les téléspectateurs par
leur talent, leur envie et leur audace.
Des officiels de la CAF, aux joueuses en
passant par les entraîneurs et les volontaires, le
discours est le même : le football féminin est
l’avenir et les femmes méritent d’être hissées au
firmament de la gloire.

L

a Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB) et l'Agence de coopération
internationale allemande (GIZ) ont signé,
mercredi à Rabat, une convention de partenariat
portant sur la promotion du basket-ball féminin
au Maroc.
Selon un communiqué de la FRMBB, cette
convention s’inscrit dans l’action de la Fédération internationale (FIBA) pour le développement du basket-ball féminin dans le monde.
Elle porte sur l'organisation d’une caravane
nationale pour la promotion de cette discipline

par les femmes, en partenariat avec le ministère
de l’Education nationale, du Préscolaire et des
Sports.
L’objectif est de permettre à 1.000 filles,
entre 6 et 15 ans, de pratiquer le basket-ball au
sein des établissements scolaires dans les zones
rurales et urbaines.
Le programme de cette caravane comprend,
également, un ensemble d’activités sur le basketball féminin, dont des ateliers de basket-ball
3X3, ainsi qu’un stage au profit de 50 entraîneurs
sur la méthode "sport pour le développement".

