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Edito

Le HCP vient de 
publier une note 
sur la mortalité 
au Maroc. Il en 
ressort claire-
ment que la vie 
à la campagne 
n’est pas de tout 
repos. Avec un 
taux de morta-

lité de 7,4 pour mille contre 4,7 pour 
mille pour le milieu urbain, la probabi-
lité de mourir en milieu rural est 57% 
plus élevée qu’en milieu urbain.  Nos 
enfants vivent le même calvaire à la 
campagne. Le taux de mortalité infan-
tile (Age inférieur à 5 ans) y est de 4,2 
pour mille contre seulement 3,1 pour 
mille en milieu urbain.
De même, on vit plus longtemps en 
milieu urbain. L’espérance de vie 
moyenne des femmes et des hommes y 
est de 77 ans alors qu’en milieu rural  
elle n’est que de 72 ans. On gagne 5 ans 
de vie en moyenne rien qu’en vivant en 
ville. Les clichés classiques de la pol-
lution urbaine qui mine la santé sont 
à revoir. Au Maroc, ce serait plutôt 
nos campagnards qui devraient venir 
s’aérer en ville et respirer un bon bol 
d’air pollué de tous les échappements 
de voitures et d’usines.
Dans cette étude, on apprend aussi 
que nos femmes vivent 3 ans de plus 
en moyenne que les hommes. Peut-être 
une juste compensation de toutes les 
discriminations qu’elles subissent au 
niveau politique, dans le monde du tra-
vail et dans le droit d’héritage. L’espé-
rance de vie moyenne des femmes est 
de 76 ans contre 73 pour les hommes.
Aujourd'hui, s’il y a un secteur qu’il 
faut secourir d’urgence sur le plan so-
cial, c’est bien le secteur rural.  Même 
les bidonvilles de nos cités sont plus 
avantagés que nos campagnes.

 �Abdelhaq Sedrati

www.aufaitmaroc.com
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 Ê JOURNAUX ARABOPHONES

Akhbar Al youm
Saâd Eddine Al Othmani 
le ministre des Affaires étran-
gères, a surpris ses homo-
logues maghrébins en leur 
proposant de changer le nom 
de l’Union Maghrébine Arabe 
avec l’Union Maghrébine, 
afin d’éviter de donner une 
teneur ethnique à la région.

Assabah
La police judiciaire a 
entamé, sous les directives 
du procureur général de 
Casablanca, une procédure 
pour accorder la garde d’un 
enfant à sa mère américaine 
suite à une décision de juge 
du tribunal de la famille, 
malgré la position de son 
père marocain qui craint 
l’évangélisation de son petit.

Al Ahdath Al maghribia
Le chef du gouvernement 
Abdelilah Benkirane a 
demandé, dans une lettre 
directive transmise à ses 
ministres, d’appliquer à la 
lettre les lois d’organisation 
des concours pour rega-
gner la fonction publique.

Le ministère de la Santé 
prendra en charge les 
personnes qui souffrent 
d’infertilité en rendant des 
services gratuits de protec-
tion dans un programme 
de la santé productive.

Une femme d’une trentaine 
d'années, mariée et mère 
de deux enfants, a été 
capturée et présentée avec 
ses complices, son frère et 
quatre autres personnes, 

au tribunal de la ville de 
Khouribga, accusés d’avoir 
attaqué des gens à main 
armée pour les voler.

Al massae
Le procureur général 
du tribunal de première 
instance à Casablanca, a 
ordonné l’arrestation du 
propriétaire d’un bar, en 
l’accusant d’avoir vendu 
du vin à des musulmans.

Al Khabar
Des femmes de toutes 
les régions du Maroc, ont 
observé une manifestation 
devant le siège du Parlement 
lundi dernier, en demandent 
au gouvernement d’Abde-
lilah Benkirane, de mettre 
en vigueur les articles de 
la nouvelle Constitution 

concernant l’égalité et la 
parité dans les droits des 
hommes et des femmes.

Le sort de 3000 ressor-
tissantes marocaines en 
Syrie est toujours incertain 
depuis le soulèvement; 
des familles ont demandé 
aux autorités de multiplier 
les efforts afin de révéler 
le destin de leurs filles.

Abdelaziz Belkhadam le 
ministre d’Etat et le secré-
taire général du front de la 
libération national a révélé, 
dans une déclaration à la 
troisième station algérienne, 
que les frontières maroco-
algériennes seront ouverts 
très prochainement sans 
fixer une date précise.

 Ê REVUE FRANCOPHONE

 Huffington Post
Un expatrié français et blogueur, 
vivant à Dakar, Charles-Henri 
Thoquenne dit que dans les 
rues de Dakar, l'opposition 
s'organise de mieux en mieux: 
“A quelques jours du premier 
tour des élections, la tension 
dans les  rues de Dakar et dans 
les autres villes du pays ne 
cesse de croître.  Alors que le 
président sortant, Abdoulaye 
Wade, brigue un troisième  
mandat, l'opposition milite 
pour le retrait de la candidature 
très  discutée du “Vieux”. (...) 
Au début, j'ai cru, comme beau-
coup, que le mouvement de 
l'opposition  allait s'essouffler 
rapidement à force d'essuyer 
les échecs. Plusieurs fois, j'ai 
entendu: “De toute façon, Wade  
repassera avec ou sans fraude, 
alors à quoi bon?”. De toute fa-

çon, “qui pourrait bien prendre 
sa  place?”, se demandent-ils. 
(...) Depuis quelques jours, l'agi-
tation s'amplifie, malgré l'inter-
diction  par le gouvernement 
des marches et manifestations 
à Dakar. Vendredi dernier, les 
manifestants ont enfin réussi à  
prendre le dessus et à envahir 
la place de l'Indépendance. (...) 
Travaillant à deux pas de cette 
fameuse place que  les oppo-
sants voudraient transformer 
en place Tahrir, j'ai assisté aux  
affrontements. Quelle terrible 
sensation de voir arriver sur  soi 
des grenades et voir les gens 
courir dans tous les sens pour 
se  protéger. Depuis, mon entre-
prise ferme, dès lors qu'une 
manifestation  est prévue dans 
l'après-midi de peur que nous 
soyons pris au piège si  les 
choses tournaient mal”...

 CariCatare L'ONU appelle le Maroc à mettre en place l'autorité pour la parité 
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• VISITE DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ONU AU MAROC

Appel à la mise en place  
de l'autorité pour la parité 

FEMMES. Faire la mise en 
place de l'autorité pour la 
parité prévue dans l'article 
19 de la Constitution, tel 
est l'appel qui a été lancé 
par le Groupe de travail des 
Nations Unies sur la dis-
crimination à l'égard des 
femmes dans la loi et dans 
la pratique au gouvernement 
marocain, lundi, lors de la 
fin de sa visite au Maroc du 
13 au 20 février.
L’autorité pour la parité et 
la lutte contre toute forme 
de discrimination (APALD) 
doit constituer une priorité 
centrale pour l’activation du 
processus de réformes sur 

l'égalité homme-femme.

“ Le groupe de 
travail encourage 
le gouvernement à 
mobiliser tous les moyens 
qui sont disponibles, y 
compris l’éducation et les 
médias, pour combattre 
les stéréotypes, les clichés 
et la représentation 
négative de la femme.”

Extrait de la déclaration 
du Groupe de travail 

des Nations Unies.

Après sa visite de sept jours 
au Maroc, durant laquelle 

il s'est rendu à Rabat, Casa-
blanca, Fès et dans la pro-
vince de Khémisset pour 
rencontrer un panel d’ac-
teurs et d’intervenants sur 
la question de la femme au 
niveau national, le Groupe 
de travail de l'ONU jouissant 
d’une expertise confirmée 
en matière d’évaluation de 
la promotion de l’égalité des 
sexes, a souligné sa satisfac-
tion  sur les réformes enga-
gées au Maroc.

Existence de 
discriminations
Les amendements de plu-
sieurs législations comme le 

code de la famille, code de 
la nationalité, code du com-
merce, code du travail et du 
code pénal ont été salués, 
mais le groupe de travail de 
l'ONU a regretté toutefois 
l'existence de dispositions 
discriminatoires y compris 
dans le code de la famille 
en relation avec le mariage, 
le divorce et la garde des 
enfants.

“ La Constitution 
accorde la primauté 
aux conventions 
internationales dûment 
ratifiées par le Maroc 

sur le droit interne, 
bannit toute forme 
de discrimination et 
promeut le renforcement 
de l’égalité homme-
femme.”

Chandrakina Kamala, 
président du Groupe 

de travail de l'ONU.

Sa collègue, Emna Aouij 
d'ajouter: “en toute sincérité, 
nous sommes impression-
nées par les avancées posi-
tives réalisées par le Maroc et 
par le dynamisme des asso-
ciations féministes qui ont 
beaucoup donné pour la levée 
des tabous tels que les vio-

,Le réseau "Femmes pour femmes" est une des associations 
féministes qui se battent par la réalisation de la parité au sein des 
institutions élues./MAP

lences à l’égard des femmes, 
le travail des petites filles, le 
harcèlement sexuel…”.
La création de cellules 
spécialement dédiées aux 
femmes dans le système juri-
dique et du fonds de soutien 
au profit des femmes divor-
cées et la mise en œuvre de 
mesures privilégiant l’ap-
proche de la budgétisation 
sensible au genre dans l’en-
semble de ses programmes 
ont aussi été mis en exergue.
Cependant, le Groupe de 
travail des Nations Unies a 
regretté que des lois très im-
portantes concernant la vio-
lence domestique, le droit du 
travail des enfants, des gens 
de maison et des migrants 
n’aient pas encore vu le jour. 
Dans ce contexte, les interve-
nantes ont regretté de ne pas 
avoir eu l’opportunité d’en 
discuter avec la ministre en 
charge de la femme.
Le rapport de Groupe, dont 
les résultats préliminaires 
ont été dévoilés lundi à Ra-
bat, sera présenté en juin 
prochain lors de la confé-
rence des Nations Unies sur 
la femme.

 ■ Rachid Loudghiri

Au terme de sa visite au Maroc (du 13 au 20 février), le Groupe de travail des 
Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes dans la loi et dans 
la pratique, a appelé le gouvernement à faire une priorité de la mise en place 
de l'autorité pour la parité. Prévue dans l'article 19 de la Constitution, cette 
autorité doit constituer une priorité centrale pour l’activation du processus 
de réformes sur l'égalité homme-femme au Maroc.

DIPLOMATIE. Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec 
le président du Parlement grec, Philippos Petsalnikos, des moyens de promouvoir les relations 
bilatérales dans différents domaines. L'entretien a, notamment, porté sur des questions bilatérales et 
ayant trait à l'Union européenne, a déclaré M. Petsalnikos à l'issue de cet entretien qui s'est déroulé 
en présence d'Abdellah Baha, ministre d'Etat, et Panayotis Stournaras, ambassadeur de Grèce à Rabat.
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JUSTICE. La Chambre cri-
minelle chargée des affaires 
du terrorisme près l'annexe 
de la Cour d'appel à Salé a 
reporté, lundi, au 5 mars 
prochain, le procès en appel 
des neuf personnes déjà 
condamnées pour leur parti-
cipation à l'attentat de Mar-
rakech qui avait fait 17 morts 
en avril dernier, 7 accusés 
faisant une grève de la faim 
pour protester contre leurs 
conditions de détention.
La cour, après délibération, 
a demandé au parquet de 
mener des investigations 
sur les “réelles” conditions de 

détention de ces prisonniers 
incarcérés à la prison civile 
de Salé.
L'attentat à la bombe dans 
le café Argana de Marrakech 
avait fait 17 morts dont des 
ressortissants français et 
suisses.
A l'ouverture du pro-
cès, le principal accusé, le 
Marocain Adil Al-Atmani 
-condamné le 28 octobre à 
la peine capitale- est apparu 
sur le banc des accusés ainsi 
qu'un autre prévenu alors 
que les sept autres détenus 
ont d'abord fait part de leur 
incapacité de se défendre en 

raison de leur “faiblesse phy-
sique” consécutive à la grève 
de la faim entamée depuis 
“22 jours”.

Maltraitance
Ils ont finalement rejoint 
l'audience où ils ont affirmé 
que leur “état de santé ne 
leur permet pas” de répondre 
aux questions du juge.

“ Leur vie est 
menacée parce qu'ils 
sont maltraités par la 
direction de la prison. Ils 
sont privés de téléphone, 

de visite familiale, de 
promenade et vivent dans 
des cellules individuelles.”

Me Mohamed Sadkou, 
avocat des accusés.

La Chambre criminelle avait 
condamné, le 28 octobre der-
nier, le principal accusé Adil 
Othmani à la peine capitale 
et son complice Hakim Dah à 
la perpétuité. Quatre des sept 
autres accusés ont été condam-
nés à quatre ans de prison et 
trois à deux ans.

,Un garde de la prison de Salé. /DR

• ABDELOUAHED AKMIR, HISTORIEN MAROCAIN

Le renforcement des relations maroco-
espagnoles au service des deux pays
COOPÉRATION. L'historien 
marocain Abdelouahed Ak-
mir a plaidé pour le renfor-
cement des relations entre 
le Maroc et l'Espagne dans 
les différents domaines, au 
service des intérêts des deux 
pays voisins.
Les relations bilatérales 
revêtent une grande impor-
tance pour les deux pays, 
a souligné Akmir dans un 
entretien publié mardi par 
le quotidien espagnol La 
Razon dans sa version élec-
tronique, rappelant que 
l'Espagne est le deuxième 
partenaire économique du 
Maroc qui constitue, pour sa 

part, la première destination 
africaine des investissements 
espagnols.
La consolidation du parte-
nariat économique, la lutte 
contre le terrorisme et la 
question de la sécurité sont 
autant de sujets qui invitent 
Rabat et Madrid à donner un 
nouvel élan à la coopération 
bilatérale pour préserver les 
intérêts des deux pays, a-t-il 
encore ajouté.
Akmir, directeur du Centre 
des Etudes Andalouses et 
Dialogue des civilisations 
et expert dans les relations 
maroco-espagnoles a, dans 
le même contexte, mis en 

avant l'apport de la commu-
nauté marocaine en Espagne 
au développement des deux 
pays.
S'agissant des changements 
que connaît le Maroc, Akmir 
a salué les réformes entre-
prises par le Royaume, par-
ticulièrement au niveau de la 
Constitution qui accorde au 
chef du gouvernement da-
vantage de pouvoir, notam-
ment sur les plans exécutif et 
judiciaire.
Rappelant, à cet égard, les 
différents défis que doit re-
lever le nouveau gouverne-
ment, notamment en termes 
de lutte contre la corruption, 

de création des postes d'em-
ploi, d'amélioration du taux 
de croissance économique et 
de réduction du déficit pu-
blic, M. Akmir a estimé que, 
depuis son installation, le 
nouvel exécutif a donné des 
“signes positifs” pour réaliser 
les objectifs escomptés.

 ■ aufait avec MAP

,L'historien marocain, 
Abdelhouahed Akmir./DR

• PARLEMENT EUROPÉEN

Swoboda incite Bruxelles à conclure des 
accords économiques avec le Maroc
COOPÉRATION. Le président 
de l'Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates au 
Parlement européen, l'Autri-
chien Hannes Swoboda, a 
incité, lundi à Rabat, l'Union 
européenne (UE) à conclure 
des accords économiques 
avec le Maroc et à renforcer 
le dialogue avec le Royaume.
L'accompagnement de ces 
réformes nécessite le renfor-
cement du dialogue avec le 
Maroc et la tenue de davan-
tage de réunions de commu-
nication, en particulier après 
l'adoption par le Parlement 

européen de l'accord agricole 
avec le Royaume, a-t-il souli-
gné à la MAP, au terme d'un 
entretien avec le secrétaire 
général du Parti du Progrès 
et du Socialisme (PPS), Na-
bil Benabdallah.
Pour sa part, M. Benabdal-
lah a affirmé que l'expérience 
marocaine est unique en 
comparaison avec d'autres 
pays arabes, ce qui nécessite 
une plus grande ouverture 
européenne sur le Royaume.
Le Parlement européen (PE) 
“devrait s'engager davantage 
en vue d'une solution juste” à 

la question du Sahara, en 
concertation avec les parties 
concernées, a déclaré, lundi 
à Rabat, l'eurodéputé autri-
chien Hannes Swoboda, chef 
de l'Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates au 
Parlement européen, à l'issue 
d'un entretien avec le chef 
du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane.
“Il est inutile d'engager des 
discussions sans le Maroc. 
Le Parlement européen de-
vrait contribuer à l'amélio-
ration du dialogue entre les 
parties concernées”, a ajouté 

le député européen, saluant 
les efforts déployés par le 
Maroc en vue de régler ce 
problème.

 ■ aufait avec MAP

,Le président de l'Alliance 
progressiste des socialistes 
et démocrates au Parlement 
européen, Hannes Swoboda./DR

 Ê EN BREF

DISPARITION. Le ministre 
de la Justice et des libertés, 
Mustapha Ramid, a annoncé 
lundi que des mesures 
seront prises pour approuver 
prochainement la Conven-
tion internationale pour la 
protection de toutes les 
personnes contre les dispa-
ritions forcées. Le ministre 
a évoqué des statistiques 
disponibles en la matière 

qui font état de plus de 200 
cas de disparition jusqu'en 
2011. La Constitution crimi-
nalise la disparition forcée et 
la déclaration gouvernemen-
tale insiste sur la mise en 
ouvre de cette convention.

SMARA. L’association “la 
jeunesse de la justice et du 
développement” a organisé, 
dimanche à la commune ur-
baine de Smara, une confé-
rence sous le thème: “le 
paysage politique marocain: 
enjeux et défis”. Le confé-
rencier Abdellatif Benomar a 
évoqué les étapes électo-
rales de 2002 jusqu’au scru-
tin du 25 novembre dernier 
à l’issue duquel le Parti de la 
Justice et du Développement 
(PJD) est arrivé en tête.

Le procès en appel des neufs personnes condamnées pour l'attentat 
du café Argana à Marrakech, ayant fait 17 morts en avril dernier, a été 
reporté au 5 mars prochain. Sept des accusés sont en grève de la faim 
en guise de protestation contre leurs conditions de détention. 

• ATTENTAT-MARRAKECH

Report du procès en 
appel et grève de la faim

UGTM. L'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) signeront, jeudi à Rabat, un accord sur le système de médiation sociale 
dans la perspective de régler différents litiges. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement 
du partenariat avec la CGEM dans le domaine de la médiation sociale pour examiner les dossiers et 
adopter une approche analytique en vue de leur résolution, indique un communiqué de l'UGTM.

• CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

Clôture de la session 
d'automne de l'année 
législative 2011-2012 

PARLEMENT. La Chambre 
des Représentants a clôturé, 
mardi, la session d'automne 
de l'année législative 2011-
2012.
Intervenant lors de la séance 
plénière tenue en cette oc-
casion, le président de la 
Chambre, Karim Ghellab, 
a affirmé que cette session, 
dont le bilan a été positif, a 
institué pour une nouvelle 
étape dans l'histoire de l'ac-
tion législative au Maroc.
Lors de cette séance, mar-
quée par la présence du chef 
du gouvernement, Abdelilah 
Benkirane, et de plusieurs 
ministres, M. Ghellab a sou-
ligné que l'investiture du 
gouvernement a été un mo-

ment de démocratie par ex-
cellence que ce soit au niveau 
de la relation entre l'institu-
tion législative et l'appareil 
exécutif, ou celui du dia-
logue sérieux et constructif 
qui a marqué le débat entre 
les différents groupes parle-
mentaires, au sein aussi bien 
de la majorité que de l'oppo-
sition, et qui s'est hissé à la 
hauteur de l'étape historique 
que vit le Maroc.
Auparavant, la Chambre des 
Représentants a tenu une 
séance plénière consacrée à 
l'élection du vice-président 
de la Chambre et des prési-
dents des commissions per-
manentes.

 ■ MAP

,Karim Ghellab, président de la Chambre des représentants./DR
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• PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Plus de 3.000 jeunes bénéficieront d'une 
formation dans le secteur du bâtiment
EMPLOI. Plus de 3000 
jeunes marocains déscola-
risés ont la possibilité de 
bénéficier gratuitement 
d'une formation dans le 
secteur du bâtiment en 
vertu de deux conventions 
conclues mardi, à Rabat, 
entre le gouvernement et 
la Fondation Addoha.
Ces conventions portant 
sur la création de deux 
centres de formation à 
Casablanca et à Fès  ont 
été signées par le ministre 
de l'Emploi et de la for-
mation professionnelle, 
Abdelouahed Souhail, et 
Anas Sefroui, président de 
la Fondation Addoha.
Elles permettront, d'ici la 
fin 2017, aux jeunes ma-
rocains déscolarisés, âgés 
de 16 à 25 ans, de bénéfi-
cier de formation dans la 
plomberie, le carrelage, 
l'électricité, le plâtre, la 
maçonnerie et la peinture, 
et ce, en vue d'acquérir les 
compétences nécessaires à 
l'accès au marché du tra-
vail.
Les deux nouveaux centres 

s'ajoutent à trois autres 
précédemment initiés par 
la Fondation Addoha à 
Ain Aouda, Tanger et Mar-
rakech destinés à la forma-
tion de 5.000 jeunes sur les 
cinq prochaines années. Ils 
compteront plusieurs ate-
liers professionnels, ainsi 
que des salles polyvalentes 
et des médiathèques.

“Les conventions 
que nous avons conclues 
avec la Fondation 
Addoha permettront 

aux jeunes marocains 
de disposer d'outils 
professionnels et de 
leur ouvrir les portes 
du marché de l'emploi. 
Cette initiative a été 
entreprise car le secteur 
du bâtiment, qui évolue 
constamment dans notre 
pays, a besoin d'une 
main d’œuvre qualifiée et 
de ressources humaines 
disposant de capacités 
professionnelles 
adéquates.”

Abdelouahed Souhail, 
ministre de l'Emploi

Un partenariat public-
privé à encourager
“C'est un exemple de coo-
pération à pratiquer avec 
le secteur privé, les entre-
prises notamment, qui sera 
étendue à d'autres établis-
sements dans d'autres sec-
teurs”, a-t-il ajouté.
De son côté, M. Sefroui a 
précisé que sa Fondation, 
créée en 2011, accompagne-
ra  la jeunesse marocaine à 
travers l'octroi de bourses 
d'étude à des jeunes bache-
liers pour leur “assurer des 
études supérieures dans les 
meilleurs conditions”.
Parallèlement à ce cursus de 
“formation par apprentis-
sage”, la Fondation Addoha, 
qui a lancé l'année dernière 
en collaboration avec le dé-
partement gouvernemental 
de tutelle, un programme 
de “validation des acquis de 
l'expérience”, finalise son 
programme de bourses au 
profit d'étudiants nécessi-
teux méritants. Il devrait 
entrer en application à la 
rentrée universitaire 2012-
2013.

,Les deux nouveaux centres compteront plusieurs ateliers 
professionnels, ainsi que des salles polyvalentes et des médiathèques.

Bassima Hakkaoui à Alger pour la 
5è session du haut conseil de l'OFA
FEMMES. La ministre de 
la Solidarité, de la femme, 
de la famille et du déve-
loppement social, Bassima 
Hakkaoui, a pris part à Al-
ger à la 5è session du haut 
conseil de l'Organisation 
de la femme arabe (OFA), 
mercredi dans la capitale 
algérienne.
La 5è session du conseil 
supérieur de l'OFA, qui 
s'est tenue sous l'égide du 
ministère délégué algérien 

chargé de la famille et de 
la condition féminine, a 
été précédée ce lundi d'une 
réunion à huis clos du 
Conseil exécutif de l'Orga-
nisation.
La commission de prépa-
ration de la 5è session du 
haut conseil de l'OFA a axé 
ses travaux notamment sur 
“l'application du plan de 
promotion du rôle de la 
femme (2008-2012) à tra-
vers les différents projets 

retenus à cet effet dans l'en-
semble des pays membres 
de l'organisation”.
A l'ordre du jour, a figuré 
également l'examen des re-
commandations de la réu-
nion du conseil exécutif de 
l'organisation qui durera 
jusqu'au 21 février, et qui 
sont à même de confor-
ter la place de la femme 
arabe dans les différents 
domaines.

 ■ aufait/MAP

,Bassima Hakaoui,  ministre 
de la Solidarité, de la femme, de 
la famille et du développement 
social./DR

• POLITIQUE MÉDICAMENTEUSE 

Les dernières 
retouches du ministère
SANTÉ. La politique médi-
camenteuse du Maroc sera 
présentée lors des pro-
chaines assises sur la santé. 
C'est l'annonce faite lundi 
par le ministre de  la Santé, 
Houcine El Ouardi.
Répondant à une question 
à la Chambre des représen-
tants, M. El Ouardi  a souli-
gné que son département est 
en train d'apporter les der-
nières retouches sur la poli-
tique médicamenteuse.
Plusieurs réunions prépara-
toires ont été tenues lors des 
deux dernières semaines à ce 
sujet, rappelle le ministre qui 
précise que les moyens de 
nature à rendre abordables 
les prix des médicaments 
ont été également passés en 
revue, particulièrement pour 
les malades dépourvus de la 
couverture médicale.

400
C'est le nombre de 

médicaments relatifs aux 
maladies chroniques dont les 
prix ont été revus à la baisse 

selon le ministère de la santé.

Et de signaler que le pro-
gramme gouvernemental 
vise à ce que les médicaments 
de base soient à la portée des 
catégories sociales à revenu 
modeste. La politique médi-
camenteuse a donc pour but 
de fournir des médicaments 
de qualité, d'adopter une 
tarification équitable et de 
réviser les méthodes de ges-
tion des médicaments dans 
les hôpitaux publics.

 ■ aufait

,Le ministre de la Santé, 
Houcine El Ouardi./DR  Ê EN BREF

VOL. La Gendarmerie Royale 
de Fès a démantelé une 
bande de dix malfaiteurs, 
impliquée dans des affaires 
de vol et de cambriolage de 
bijoux et de sommes d'ar-
gent, d'une valeur globale de 
plus de 10 millions de DH, a 
indiqué lundi la Gendarmerie 
Royale. Les investigations 
menées ont permis l'arres-
tation de quatre voleurs, 
dont le chef de la bande qui 
opérait à Fès, Guercif, Tahla 
et Tinjdad. Les quatre mis 

en cause arrêtés ont été 
présentés à la justice tandis 
que six complices, identifiés, 
sont activement recherchés.

DROGUE. Une ressortissante 
serbe a été arrêtée, lundi à 
Bab Sebta, par les éléments 
de la brigade conjointe de 
la police et de la douane 
alors qu'elle  s'apprêtait à 
quitter le pays en possession 
de 39 kg de chira, rapporte 
la MAP. La drogue était 
dissimulée dans trois bon-

bonnes à gaz placées dans 
une remorque, immatriculée 
en Bosnie et tirée par une 
voiture immatriculée en Italie.

CARAVANE. “L'associa-
tion Irklaouen pour le 
développement humain et 
la sauvegarde du patrimoine 
amazigh” organisera, le 
25 février à la commune 
Bensmim et le 26 février à 
celle d'Amghas, une caravane 
médicale pluridisciplinaire, 
comprenant un staff médical 

d'une vingtaine de personnes 
dont plus d'une dizaine de 
médecins spécialistes (pneu-
mologie, gynécologie, pédia-
trie, etc.). A travers cette 
action, l'association souhaite 
attirer l'attention des élus 
pour qu'ils assument leurs 
responsabilités, apportent un 
soutien moral et du récon-
fort à la population, surtout 
après la neige et le froid 
exceptionnels enregistrés cet 
hiver, indique un commu-
niqué de l'association.

Une centaine de personnes 
occupent le siège de 
l'OFPPT à Casablanca

SIÈGE. Une centaine de per-
sonnes occupaient, mardi, le 
siège social de l'office de la 
formation professionnelle et 
de la promotion du travail 
(OFPPT) à Casablanca, a 
rapporté la MAP.
Un groupe d'une centaine 
de personnes, munies de bâ-
tons et de barres de fer, ont 
fait irruption, vers 07h15 au 
siège de l'office, ont indiqué 
les responsables de cet éta-
blissement.  Ils ont attaqué 
les vigiles et se sont emparés 
des clefs des locaux et des 
bureaux avant de chasser les 
femmes de ménage et une 
vingtaine de membres du 
personnel.
Le groupe a ensuite bloqué 

tout accès au bâtiment en 
fermant de l'intérieur les 
portes d'entrée, selon les 
mêmes sources, qui n'étaient 
pas en mesure de donner des 
précisions sur l'identité des 
membres du groupe.
Une seule personne parmi 
les assaillants, qui se sont 
installés sur la terrasse du 
siège, fait partie d'un groupe 
de formateurs contractuels 
non intégrés par l'office, 
selon le responsable de la 
communication auprès de 
l'OFPPT, M.Abderrahim 
Jaldi.
Les forces de l'ordre ont dé-
ployé un cordon de sécurité 
autour du siège de l'office.

 ■ aufait

,./A.ALAOUI
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ASSOCIATION. Le Rotary International “district 9010” composé de 4 pays du Maghreb: le Maroc, 
l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, organise ce mercredi à Rabat une conférence  “le Rotary au service 
de la paix et du développement humain”. Suivront les 23 et 25 février une opération de don du sang 
et le 26 février   une course de l'amitié et de la paix, indique un communiqué du Rotary club Rabat.
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GRÈCE. Les ministres des Finances de la zone euro ont donné leur feu vert tôt mardi matin au plan de 
sauvetage à la Grèce qui bénéficiera d'une aide publique de 130 milliards d'euros et d'un abandon 
de créances des banques privées de 100,7 milliards de dirhams. La dette actuelle publique de la 
Grèce est de plus de 350 milliards d'euros soit 158% du PIB. Ce plan d'aide sur lequel les partenaires 
d'Athènes se sont mis d'accord dans la nuit de lundi à mardi à Bruxelles permettra de ramener le taux 
d'endettement du pays à 120,5% du PIB en 2020, selon une source gouvernementale européenne.

ÙValeurs du mardi 21 , 15h00.

 ` Indices

11406.25

9340.83

MASI

MADEX
-0.08 %

-0.09 %

 `Bourses étrangères

3462.53
-0.29 %

NASDAQ

CAC40

2584.24
-0.31 %

MNG

MDP

SBM

SMI

TSF

 ` Plus hauts

382.00

98.82

2681.00

1245.00

699.00

+5.99 %

+5.98 %

+5.97 %

+5.96 %

+5.91 %

CRS

TIM

MED

INV

ONA

 ` Plus bas

16.30

270.20

166.20

170.00

1624.00

-4.00 %

-3.50 %

-2.72 %

-2.27 %

-1.58 %

EUR/MAD

USD/MAD

GBP/MAD

CHF/MAD

CAD/MAD

 `Devises

11.3767

7.6558

7.6107

12.8146

7.9433

• ATTIJARIWAFA BANK

Confirmation de la pertinence du 
modèle économique du Groupe 
dans un environnement contrasté

ATTIJARIWAFABANK. Le Pro-
duit Net Bancaire conso-
lidé du groupe a enregistré 
une hausse de 8,3% à 15,9 
milliards de dirhams et le 
résultat brut d'exploitation 
s'est élevé à 8,7 milliards de 
dirhams (+ 5,3%), a déclaré 
Mohamed El Kettani, pré-
sident directeur général du 
Groupe Attijariwafa bank, 
lors de la présentation des 
résultats au titre de l'année 
2011, lundi 20 février 2012.

4,5 
milliards de dirhams

La maîtrise des charges 
d'exploitation et la gestion 

rigoureuse des risques 
ainsi que l'accélération de 
la capture des synergies 

ont permis une progression 
du résultat net part du 

groupe (RNPG) de 8,7% à 
4,5 milliards de dirhams 
et une amélioration de 
la rentabilité des fonds 
propres à 21,2% (+0,85 

point par rapport à 2010), 
selon le Pdg du groupe.

Dans ce cadre, le groupe a 
clôturé l'exercice avec une 
année d'avance sur son plan 
stratégique Attijariwafa 
2012, porté par les perfor-
mances de la banque au 
Maroc, premier contribu-
teur tant au PNB consolidé 
qu'au RNPG, a-t-il indiqué.
Les activités de banque de 
détail à l'international (BDI) 
ont enregistré une croissance 
de 551,8% de la contribution 
au RNPG, affichant des pro-
gressions significatives de 
l'ensemble des indicateurs 
grâce à la mise en œuvre dis-
ciplinée des plans d'intégra-
tion et de développement, et 
à la réalisation des synergies 
associées, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, la gestion 
anticipative des crises 
ivoirienne et tunisienne et 
l'amélioration de l'environ-
nement dans ces deux pays 
à partir du 2ème semestre 

ont permis une croissance 
encore plus importante de 
la contribution de la BDI 
au RNPG (+51,8%).
L'activité assurance voit, 
quant à elle, ses contribu-
tions au PNB consolidées 
et au RNPG croitre signifi-
cativement (hausses respec-
tives de 22,9% et de +36,9%) 
confirmant la dynamique 

d'évolution récente et vali-
dant la pertinence du mo-
dèle de synergies entre la 
banque et l'assurance, a 
indiqué M. El Kettani.
En outre, les sociétés de 
financement spécialisées 
ont enregistré en 2011 
une contribution au PNB 
de 2 milliards de dirhams 
(+4,9%) dans des marchés 

en croissance globalement 
modérée, a-t-il relevé, ajou-
tant que grâce à l'amélio-
ration de la productivité 
et de l'efficacité opération-
nelle ainsi qu'à une gestion 
performante du risque, la 
croissance de la contribu-
tion au RNPG se chiffre à 
+14,2%.

 ■ Ahmed Habchi/map

,Mohamed El Kettani, pdg d'Attijariwafa Bank. /AUFAIT-CH

Les chiffres  
à retenir  
(En Milliards  
de dirhams)

PIB 779

Agricole 99

Industrie 140

BTP 45

Commerces & services 370

Importations (biens) 350

Exportations (biens) 165

Déficit Budgétaire 35

Reserves en devises (10/2011) 171

Caisse compensation 2011 52

Budget général 226

Dépenses de fonctionnement 152

Salaires administration 86

Dette publique 533

      Trésorerie générale 384

      Etablissements publiques 149

Service de la dette du trésor 37

Masse monétaire (10/2011) 930

Epargne nationale 235

Investissements 2011

Sur Budget Général 54

Etablissements publics 
(prévu)

110

Etablissements publics 
(réalisé 2010)

71

FBCF (Investissement) 234

Consommation 571

Ménages 437

Administration 134

Total des recettes fiscales 174

Recettes fiscales des Impôts 102

Impôts sur les sociétés 39

IGR 27

Etablissements publics 7

TVA intérieure 20

Enregistrement & timbre 9

Douane et impôts indirects 57

Droits de douane 11

TIC pétrole 12

TIC Tabac 7

TVA importations 27

Autres recettes fiscales 15

Population en millions 32,5

Taux de croissance 1,40%

Fécondité (enfants/
femme) 

2,2

Espérance de vie 
Femmes

75,6

Espérance vie des 
hommes

73

Population de 15 ans 
et plus

23

Population active 11,5

Population au chômage 1,037

Education 

Taux de scolarisation

6-11 ans 94%

12- 14 ans 48%

15- 17 ans 24%

>17 ans 13%

Effectifs

Elèves du primaire et 
secondaire (million)

6,6

Enseignants primaire et 
secondaire (mille)

233

Etudiants  du supérieur 
(mille)

427

Enseignants du supé-
rieur

11 000

Diplômés / an 42 000

Inscrits / an dans supé-
rieur (mille)

127

Population ayant le bac 
et plus (million)

1,4

Nombre ingénieurs pour 10000 
habitants

Maroc: 9, Jordanie: 40, 
France: 130

Santé

Médecins du secteur 
public

9 441

Médecins du secteur 
privé

8 317

Budget de la santé 
publique (milliards)

 9

Dépenses de santé par 
habitant:

Maroc: 174 $, Algérie: 330 $, 
Tunisie: 257 $

CNSS

Nombre d’affiliés (mille) 110

Salariés déclarés 
(million)

3

Masse salariale déclarée 
(Milliards)

 67

Retraités (mille) 340

Malgré un environnement économique 
difficile marqué par le ralentissement et 
de profondes mutations sociales dans 
les différents marchés dans lesquels le 
Groupe opère, l’année 2011 a vu le maintien 
d’un rythme soutenu de croissance pour 
Attijariwafa bank et l’amélioration de ses 
indicateurs de risque et de rentabilité. 



Réagissez sur > courrier@aufaitmaroc.com • www.aufaitmaroc.com

fait 07mercredi 22 février 2012

économie
• UN EXEMPLE RÉUSSI DE COOPÉRATION SUD SUD 

Royal Air Maroc partenaire 
de la Guinée Equatoriale 
pour l’opération CAN 2012 

RAM. Cet affrètement a été 
assuré en Boeing 737-800, 
avec une configuration de 
12 sièges en business class et 
159 en classe économique. Il 
a permis de transporter les 
supporters au départ de Ma-
labo et à destination de Bata 

(en Guinée Equatoriale) et 
Libreville et Franceville (au 
Gabon).
Royal Air Maroc a assuré 
dans ce cadre un total de 350 
vols, transportant ainsi près 
de 12.100 passagers: une 
population composée no-

tamment de joueurs partici-
pants, d’officiels, ministres, 
supporters et journalistes 
sportifs.
Pour mener au mieux cette 
opération et assurer des 
conditions de confort opti-
males à l’ensemble des pas-

sagers sur ses lignes, Royal 
Air Maroc a mobilisé une 
équipe de plusieurs dizaines 
d’agents représentant les 
différentes entités opéra-
tionnelles de la compagnie: 
commerciaux au sol, person-
nel navigant technique, per-

sonnel navigant commercial, 
responsables d’exploitation, 
mécaniciens et financiers.
Grâce à l’implication de 
l’ensemble de ces équipes, 
cette opération a connu un 
franc succès et s’est déroulée 
dans les meilleures condi-
tions. Offrant une qualité de 
service irréprochable, Royal 
Air Maroc a pu susciter une 
grande satisfaction de la part 
des passagers bénéficiaires, 

ce qui induira d’excel-
lentes retombées en termes 
d’image pour la compagnie 
nationale.
Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la volonté de Royal 
Air Maroc de privilégier la 
coopération Sud Sud sur le 
marché africain et de parti-
ciper au développement du 
transport aérien en Afrique.

 ■ aufait

,Le PDG de la RAM, Driss Benhima. /DR

Les pays émergents 
aux avant-postes de 
la création d'emplois
DÉVELOPPEMENT. L'emploi 
a poursuivi son redressement 
dans les économies émer-
gentes, alors que la plupart 
des pays industrialisés se 
débattent encore contre le 
chômage, incapables de se 
rétablir complètement après 
la crise économique de 2008, 
selon la nouvelle édition de 
JobTrends, publiée par la 
Banque mondiale (BM).
En Europe de l'Est et en Asie 
centrale, tout comme en 
Asie de l'Est et en Amérique 

latine, “l'horizon de l'emploi 
s'est éclairci” au cours de 
l'année dernière dans les 23 
pays en développement figu-
rant dans l'échantillon mon-
dial de la BM.
En décembre, le Brésil a fait 
état d'un taux de chômage 
de 4,7%, soit le chiffre le plus 
faible depuis 2002.
Les tendances se révèlent 
également positives en Asie 
de l'Est. “La Chine urbaine 
continue d'associer une 
croissance impressionnante 

des bénéfices des entreprises 
à une hausse substantielle de 
l'emploi”, d'après le rapport. 
En Afrique du Sud, bien que 
le chômage se maintienne 
à un niveau notablement 

élevé, la croissance de l'em-
ploi est nettement repartie, 
grâce, entre autres, à un flé-
chissement de la progression 
des salaires, indique-t-on.

 ■ aufait/map

,Robert Zoellick, président de la Banque Mondiale. /DR

,Ahmed Rahhou, président-directeur général du CIH. /DR

Le CIH réalise un résultat net 
en hausse de 180% en 2011
CIH. Le résultat net du Cré-
dit Immobilier et Hôte-
lier (CIH) s'est établi, à fin 
2011, à 404,517 millions 
de dirhams (MDH) contre 
144,466 MDH en 2010, soit 
une progression de 180%, 
ont annoncé, lundi à Casa-
blanca, des responsables de 
l'établissement bancaire.
Le produit net bancaire 
(PNB) a atteint 1,311 mil-
liard de dirhams en 2011 
contre 1,234 milliard DH 
l'année précédente, soit une 
hausse de 6,2%.
Le résultat d'exploitation 
s'est apprécié, pour sa part, 
de 54,1% grâce à la baisse de 
90,8% du coût du risque qui 
s'est établi, à fin 2011, à 12,7 
MDH contre 138,4 MDH en 
2010 et le total bilan conso-

lidé s'est apprécié de 11% en 
passant de 30.428 MDH à 
33.758 MDH.

L'opération d'augmentation 
du capital pour un mon-
tant de 961 MDH, qui s'est 

déroulée avec succès, a re-
flété la confiance du marché 
dans l'action CIH et porté 
les fonds propres à 4.043 
MDH.
Ils ont aussi rappelé les ac-
quisitions de 34% du capital 
de Maroc Leasing et de 46% 
de celui de la SOFAC.
La banque a poursuivi sa 
politique de diversification, 
la part des crédits hors im-
mobilier représentant 10% 
des encours à fin 2011, ont-
ils précisé, ajoutant que les 
crédits immobiliers se sont 
affichés en hausse de 7,5%.
Le réseau du CIH s'est ren-
forcé avec l'ouverture de 32 
agences contre 20 en 2010, 
portant ainsi son réseau à 
200 agences à fin 2011.

 ■ MAP

 Ê EN BREF
MAROC. L'expérience de 
la commune urbaine de 
Chefchaouen en matière 
de modernisation de la 
gestion des collectivités 
territoriales à travers les 
technologies d'information 
et de communication (TIC) 
a été mise en avant, lundi 
dans cette ville, à l'ouver-
ture d'un Forum du Pro-
gramme des Nations unies 
pour le développement 
(PNUD). Le but de ce Forum 
est de dresser le bilan des 
réalisations à Chefchaouen 
ainsi qu'à Oujda et la 
région de l'Oriental, qui ont 
bénéficié d'une initiative si-
milaire, mais également de 
généraliser l'expérience du 
Maroc dans ce domaine sur 
les pays partenaires dans 
le cadre de la coopération 
triangulaire Sud-Sud-Nord 
sous l'égide du PNUD.

LYDEC. Lydec, société 
gestionnaire d'eau, d'élec-
tricité et d'assainissement 
de Casablanca, a réalisé 
en 2011 un résultat net de 
231 millions de dirhams, 
indique la société dans un 
communiqué publié mardi 
sur le site électronique de 
la Bourse de Casablanca. 
Les comptes sociaux de 
Lydec pour l'exercice 
2011 font apparaitre au 
31 décembre un chiffre 
d'affaires de plus de 5,77 
milliards de dirhams, en 
hausse de 1,8% par rap-
port à 2010. Par ailleurs, le 
Conseil d'Administration 
a pris acte de la notifica-
tion adressée à la société 
concernant l'audit de la 
gestion déléguée pour 
la période 1997-2006 
et soutient la démarche 
en oeuvre pour qu'une 
expertise complémentaire, 
réalisée par un cabinet 

spécialisé et indépen-
dant, soit présentée à 
l'Autorité Délégante et 
à l'Autorité de Tutelle.

CFC. La commission Casa-
blanca Finance City (CFC), 
Présidée par Nizar Baraka, 
Ministre des finances, a 
accordé, lundi, le statut 
CFC à deux entreprises 
postulantes Brookstone 
Partners Morocco, filiale de 
Brookstone Partners basée 
à New York, et AD Capital, 
une filiale d'Emirates Inter-
national Investment Com-
pany (EIIC), sise à Abou 
Dhabi. La loi (44-10) créant 
et régissant la place finan-
cière de Casablanca a insti-
tué le statut CFC et la loi de 
finances de 2011 a introduit 
des dispositions fiscales 
pour renforcer l'attractivité 
de la place notamment un 
régime de faveur pour les 
entreprises qui bénéfi-
cieront de ce statut.

PORTUGAL. La dette 
publique du Portugal a 
atteint 107,2% du Produit 
intérieur brut (PIB) à la fin 
2011 contre 93,4% lors de 
l'année précédente, selon 
des données publiées 
lundi par la Banque 
du Portugal. La dette 
publique portugaise s'est 
établie à 183 milliards 
d'euros fin 2011 contre 161 
milliards un an aupara-
vant, ajoute la banque 
centrale. Ces chiffres ont 
été publiés alors que les 
créanciers du Portugal 
(UE-BCE-FMI), effectuent 
actuellement à Lisbonne 
leur troisième mission 
d'évaluation des réformes 
exigées en contrepartie 
du plan d'aide de 78 
milliards d'euros accordés 
au pays en mai 2011.

Dans le cadre de l’opération CAN 2012, Royal Air Maroc avait affrété à la demande du 
gouvernement de Guinée Equatoriale, deux avions basés à Malabo pour la période du 05 janvier 
au 13 février 2012, en vue d’assurer le transport des supporters désireux d’assister aux différents 
matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2012.

MAGHREB OXYGENE. Maghreb Oxygène, filiale du groupe Akwa, a réalisé en 2011 un résultat net de 9,1 millions de 
dirhams (MDH), en baisse de 49% par rapport à l'année précédente, selon les résultats annuels de l'entreprise au titre de 
l'exercice de 2011 publiés lundi sur le site web de la Bourse de Casablanca. Une baisse de 42% a été également constatée 
au niveau du résultat d'exploitation, passé de 30,5 MDH en 2010 à 17,5 MDH en 2011. Durant cet exercice, Maghreb 
Oxygène a réalisé un chiffre d'affaires de près de 194,6 MDH contre 208,2 MDH en 2010, soit une baisse de 6,5%.
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 Ê EN BREF
ALGÉRIE. Quatre éléments 
armés ont été tués dans 
des opérations menées, 
dimanche et lundi, par 
l'armée algérienne dans la 
commune de Beni-Amrane, 
Wilaya de Boumerdès (50 km 
à l'est d'Alger), a indiqué une 
source officielle. Dimanche 
dans la même wilaya, un 
attentat à la bombe actionnée 
à distance par des éléments 
armés, avait visé un autocar 
faisant quatre morts et neuf 
blessés parmi les passagers.

NIGÉRIA. Les compagnies 
pétrolières opérant au Nigeria 
doivent faire face à une vague 
croissante de vols de brut, 
estimés à 150.000 barils par 
jour, a déclaré mardi un res-
ponsable de Shell. Le pétrole 
volé alimente un marché 
noir lucratif chez le princi-
pal exportateur africain de 
pétrole et ses voisins. D'après 
l'Agence internationale de 
l'énergie, la production 
s'établit à 2,18 millions de 
barils par jour en janvier.

LIBYE. Plus de 100 personnes 
ont été tuées et des dizaines 
d'autres blessées dans des 
combats opposant depuis 
une dizaine de jours des 
tribus du sud-est de la Libye, 
ont déclaré mardi des sources 

tribales. Les affrontements 
entre la tribu des Toubous et 
celle des Zouwaya avaient 
éclaté le 12 février dans la 
ville de Koufra dans une 
région frontalière du Tchad, 
du Soudan et de l’Égypte. 

Issa Abdelmajid, chef des 
Toubous, a dénoncé un plan 
d'extermination de sa tribu, 
appelant la communauté 
internationale à intervenir 
pour arrêter les combats.

ISRAËL. Le prisonnier palesti-
nien Khader Adnane, 33 ans, 
a mis fin hier à 66 jours d’une 
grève de la faim observée 
pour protester contre sa 
détention sans inculpation 
en Israël, ont annoncé mardi 

des responsables palesti-
niens et israéliens, précisant 
qu’il sera libéré en avril. 
Le prisonnier actuellement 
hospitalisé enchaîné à son 
lit, a selon son épouse, perdu 
plus de 40% de son poids 
au cours des dernières neuf 
semaines et était “en danger 
immédiat de mort” s’il pour-
suivait sa grève de la faim.

SOMALIE. Des enfants com-
battent dans les rangs des 
divers belligérants en Soma-
lie, affirme mardi Human 
Rights Watch (HRW), qui 
accuse particulièrement les 
insurgés islamistes shebab 
d’enlever des garçons utilisés 
comme “chair à canon” 
qu’ils envoient sur le front 
pour protéger les combat-
tants adultes et des fillettes 
comme “épouses”. Les 
shebab, intégrés à Al Qaïda, 
contrôlent la majeure partie 
du centre et du sud de 
la Somalie, mais ont dû 
récemment abandonner leurs 
positions dans Mogadiscio.

• VERS UN ÉCHEC ANNONCÉ ?

La Russie absente de la 
conférence de Tunis sur la Syrie

VIOLENCES. L'objectif réel 
de cette initiative n'est pas 
clair, aucun représentant du 
gouvernement syrien n'a été 
invité... Hier, la Russie a ain-
si inventorié entre autres rai-
sons celles qui l'ont poussée 
à annoncer officiellement sa 
décision de ne pas participer 
à la “conférence des amis du 
peuple syrien” qui doit se 
tenir vendredi prochain en 
Tunisie.
Cette conférence intervient 
après les tentatives avor-
tées du ministre russe des 
Affaires étrangères, Sergei 
Lavrov, et du vice-ministre 
chinois des Affaires étran-
gères, Tchay Jenoun, de 
convaincre les autorités sy-
riennes de négocier un ces-
sez-le-feu qui préluderait au 
dialogue interne.

Atmosphère déjà tendue
Entourée d'une atmosphère 
tendue, la conférence de 
Tunis proposée par Paris 
et Washington, est suppo-
sée chercher à dégager “un 
consensus et un message 
unifié”  des membres de la 

communauté internationale 
selon le ministère tunisien 
des Affaires étrangères. Elle 
doit réunir à Tunis vendredi, 
les ministres des Affaires 
étrangères de nombreux 
pays arabes et occidentaux, 
ainsi qu’une délégation du 
Conseil national syrien.
Selon le porte-parole du 
ministère russe des Affaires 
étrangères,  Moscou a “l'im-
pression qu'il s'agit de for-
mer une coalition interna-
tionale (...) afin de soutenir 
une partie d'un conflit inté-
rieur contre l'autre”.
Le fait d'avoir convié à cette 
conférence des groupes sépa-
rés d'opposition, alors que 
des représentants du gou-
vernement syrien n'ont pas 
été invités, signifie selon les 
russes “que les intérêts d'une 
grande partie de la popula-
tion de la Syrie, qui soutient 
les autorités, ne seront pas 
représentés”.

“ Dans ce cas, il est 
peu probable que cette 
conférence puisse aider à 

commencer un dialogue 
national syrien visant 
à trouver des solutions 
pour surmonter la crise 
intérieure.”

A. Loukachevitch, porte-
parole du ministère russe 

des Affaires étrangères.

Et en effet, à Rome, où 
étaient réunis dix ministres 
des Affaires étrangères de 
pays méditerranéens, le mi-
nistre tunisien Rafik Abdes-
salem a indiqué, lundi, que 
le Conseil national syrien 
(CNS), principale coalition 
de l'opposition, serait repré-
senté à la conférence de 
Tunis.
Juste avant la Russie, le Li-
ban a également décliné l'in-
vitation de Tunis, la position 
du Liban par rapport à son 
puissant voisin étant depuis 
le début de la crise, de se dis-
socier de toute intervention 
dans les affaires internes 
syriennes. Hier, en fin de 
journée, la Chine n'avait pas 
encore fixé sa position sur la 
conférence.

Urgence: assurer une aide 
humanitaire
Par ailleurs, Moscou a pro-
posé de dépêcher un envoyé 
spécial de l'ONU en Syrie 
“pour des discussions avec 
le gouvernement syrien et 
toutes les autres parties 
du conflit en vue d'assurer 
l'acheminement sécurisé des 
cargaisons humanitaires”  à 
la population syrienne.
Et justement sur cette ques-
tion, le  Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) a 
lancé mardi un appel urgent 
auprès des autorités syriennes 
et aux autres parties pre-
nantes à la violence en cours 
“pour l'observation de pauses 
quotidiennes d'au moins deux 
heures” afin que le personnel 
du CICR et les volontaires du 
Croissant-Rouge syrien aient 
suffisamment de temps pour 
acheminer l'aide humanitaire 
et évacuer les blessés et les 
malades.

“ À Homs et dans 
d'autres zones touchées, 
des familles entières 

sont bloquées chez elles 
depuis des journées, sans 
pouvoir sortir acheter 
du pain, d'autres vivres, 
de l'eau, ou accéder à des 
soins médicaux.”

Jakob Kellenberger, 
président du CICR, dans 

un communiqué.

L'armée rebelle s'est, le jour 
même, dite favorable à l'ap-
plication de cet appel.

“Baba Amr sera la Misrata 
de la Syrie”
Pour la 18ème journée consé-
cutive, la journée d'hier a été 
marquée par des pilonnages 
permanents de plusieurs 
quartiers de la ville indus-
trielle de Homs, et les oppo-
sants se préparaient à un 
assaut final de l'armée déter-
minée à écraser la contesta-
tion dans le principal foyer de 
la rébellion contre le régime.

“ La situation est 
pire que quiconque puisse 
imaginer. Il n'y a même 
plus de farine. Le blocus 
est total... Mais Baba 

Amr sera la Misrata de la 
Syrie et ils bombardent 
sans oser entrer, car le 
dédale des ruelles de Baba 
Amr sert les opposants.”

Omar Chaker, un activiste 
sur place à l'agence 

France Presse
 ■ W.M avec AFP

,Le président russe Dmitry Medvedev. /DR

Si la situation sur le terrain en Syrie ne cesse d’empirer avec la mort hier de 27 
personnes, sur le plan de la diplomatie internationale, le bilan serait tout aussi négatif: la 
conférence internationale sur la crise en Syrie programmée vendredi en Tunisie, connait 
ses premiers désistements, dont celui de taille de la Russie. Un geste qui annonce 
certainement un nouvel échec de la communauté internationale dans ce dossier. 

�Contre une 
référence à la 
charia dans 
le projet de 
Constitution
À quelques jours du référen-
dum organisé dimanche par 
le régime, une manifestation 
était prévue hier dans l’après-
midi devant le Parlement à 
l’initiative des formations 
laïques et de gauche contre 
l’article 3 de la nouvelle 
Constitution qui réaffirme que 
la charia est “la principale 
source de la législation” du 
pays et que le président doit 
être musulman. 

Plus de 14 millions de Syriens 
sont appelés à voter le 26 
février pour approuver une 
nouvelle Constitution lors 
d’un référendum organisé 
dans le cadre des réformes 
promises par le pouvoir.

IRAN. L'Iran est prêt à discuter de son programme nucléaire avec les grandes puissances, tout en 
estimant qu'il n'y a pas de “questions négociables” sur ce sujet, a déclaré mardi le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères Ramin Mehmanparast. Même si les nouvelles discussions envisagées 
par l'Iran et le groupe des 5+1 (États-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne) 
porteront bien notamment sur les activités nucléaires de Téhéran, ces dernières s'inscrivent dans 
son “droit à posséder la technologie (nucléaire) à des fins pacifiques”, a ajouté le porte-parole.
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• PHOTO DE FEMME NUE EN COUVERTURE 

Le directeur d'un journal 
tunisien devant le tribunal 
TUNISIE. Nasreddine Ben 
Saïda, directeur du journal 
tunisien Ettounsia, détenu 
depuis le 15 février pour avoir 
publié en une la photo d'une 
femme nue, comparaîtra 
jeudi devant le tribunal de 
première instance de Tunis 
pour “atteinte aux bonnes 
mœurs portant des risques 
de troubles à l'ordre public”.
Selon son avocat, “un tel trai-
tement réservé aux journa-
listes, rappelle les pratiques 
de l'ancien régime”.
Rappelons que le quotidien 
arabophone a reproduit 
mercredi dernier une photo 
montrant le footballeur du 
Real Madrid, Sami Khedira 
posant avec sa compagne, 
nue dans ses bras.
Arrêtés le jour même pour 
“atteinte aux bonnes mœurs”, 

le directeur du journal, le 
rédacteur en chef et un jour-
naliste, avaient été interrogés 
par un juge d'instruction qui 
avait décidé de maintenir le 
directeur en détention.

 Ê Selon le rédacteur 
en chef d'Ettounsia, 
“l'affaire est politique 
et dévoile le vrai visage 
du gouvernement 
actuel”.

Pour la Fédération interna-
tionale des journalistes (FIJ), 
qui représente 600.000 
journalistes, il s'agit d'“une 
sanction disproportionnée et 
inadmissible (...) il est plus 
que jamais temps que le gou-
vernement tunisien assume 
ses responsabilités et com-
mence à activer les lois rela-

tives à la liberté de la presse”.
L'organisation Reporters 
sans frontières (RSF) a, de 
son côté, appelé “l'ensemble 
de la classe politique à proté-
ger les médias, garants de la 
démocratie et du pluralisme”.

Selon RSF, M. Ben Saïda, qui 
a entamé samedi une grève de 
la faim, encourt de six mois à 
cinq ans d'emprisonnement et 
une amende de 120 à 1.200 di-
nars (environ 60 à 600 euros).

 ■ aufait avec AFP

,Des journalistes tunisiens manifestent le 9 janvier 2012 à Tunis 
contre les nominations de patrons de presse par le gouvernement, 
considérées comme un retour aux pratiques de l'ère Ben Ali. /DR

POLITIQUE. Quatre per-
sonnes, dont un enfant, ont 
été tuées et plusieurs autres 
blessées dans des violences 
électorales mardi, jour de la 
présidentielle, dans le Sud et 
le Sud-est du Yémen, selon 
différentes sources.
À  Aden, principale ville du 
Sud, un enfant de 10 ans a 
été tué par une balle perdue 
lors d'échanges de tirs entre 
forces de l'ordre et sépara-
tistes sudistes qui veulent 
perturber le scrutin, ont 
affirmé des habitants, ce qui 
a entraîné la fermeture de la 
moitié des bureaux de vote 
de la ville.
Des militants séparatistes 
s'en sont pris à des bureaux 
de vote, incendiant des urnes 
et des bulletins de vote.
Le Mouvement sudiste, 
un groupe autonomiste, a 
appelé au boycott du scru-
tin. Mais l'aile radicale de ce 
mouvement, souhaitant que 
le Yémen du Sud redevienne 
le pays indépendant qu'il 

était avant sa fusion avec le 
Nord en 1990, a proclamé 
mardi journée de “désobéis-
sance civile”.
Un militant des Jeunes de 
la révolution, qui a animé le 
mouvement de contestation 
du régime depuis janvier 
2011, a accusé les forces gou-
vernementales de “compli-
cité”  dans les attaques sépa-
ratistes.
L'élection présidentielle, 
avec pour seul candidat le 
vice-président Abd Rabbo 
Mansour Hadi, était égale-
ment boycottée par les re-
belles chiites du Nord.

 ■ AFP

,Préparation des urnes la veille des 
élections présidentielles à Sanaa. /DR

• PRÉSIDENTIELLE AU YÉMEN

La moitié des bureaux de vote 
fermés après des attaques à Aden

PALESTINE. De nouveaux heurts entre Palestiniens et policiers israéliens se sont produits 
hier sur l'esplanade des Mosquées, dans la Vieille ville de Jérusalem-Est. Selon la police 
israélienne, des Palestiniens ont jeté des pierres et des chaussures en direction de policiers 
israéliens qui escortaient des touristes. Un message via Internet a appelé à protéger 
l'esplanade des Mosquées en réaction à des appels de juifs extrémistes à s'y rendre.
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Conférence mercredi à Rabat 
sur la poésie d'Octavio Paz 
et Jorge Luis Borges
MEXIQUE. Dialogues ibéro-
américains: La poésie d'Oc-
tavio Paz et de Jorge Luis 
Borges, c'est le thème d'une 
conférence qui sera animée, 
aujourd'hui mercredi à Ra-
bat, par l'écrivain et poète 
mexicain, Marco Antonio 
Campos.
Cette activité culturelle, 
qui aura lieu à l'Institut des 
études hispano-lusophones 
de l'Université Mohammed 
V de Rabat,  s'inscrit dans 
le cadre du 50éme anni-
versaire de l'établissement 
des relations diplomatiques 
entre le Mexique et le Maroc, 
indique un communiqué de 
l'ambassade du Mexique à 
Rabat.
Antonio Campos, également 
traducteur et chercheur au 
Centre des études littéraires 
de l'Université nationale 
autonome du Mexique, re-

viendra sur les quatre plus 
grands poèmes d'Octavio 
Paz: Piedra del Sol, Blanco, 
Pasado en claro et Nocturno 
de San Ildefonso.
Le conférencier abordera 
par la même occasion la pro-
duction poétique de Jorge 
Luis Borges.
L'écrivain mexicain a ani-
mé, conjointement avec son 
compatriote Victor Alfonso 
Maldonado, des conférences 
lors de la 18ème édition du 
Salon international du livre 
et de l'édition de Casablanca 
(9 au 19 courant), ainsi qu'à 
l'Université Hassan II.

 ■ MAP

• 18EME ÉDITION DU FESTIVAL DES MUSIQUES SACRÉES DU MONDE DE FÈS

Un credo: ré-enchanter le monde
Ré-enchanter le monde. Telle est l'ambition affichée par la Fondation Esprit de Fès 
organisatrice du Festival des musiques sacrées du Monde, qui en reconnaissant quelques 
signes d'usure de cet événement, est déterminée pour l'édition 2012, du 8 au 16 juin, 
à lui redonner éclat et rayonnement. Son directeur Faouzi Skali se dit résolu à restituer 
dans le processus du festival “la place de l'homme, de la culture, de la spiritualité”. Le 
programme annoncé en témoigne !

AUTREMENT. Après une der-
nière édition qui aura été, de 
l'avis des plus assidus du fes-
tival de Fès des musiques sa-
crées, celle du redressement 
d'une courbe qui commen-
çait à montrer des signes 
d'effritement, le festival 
entamera sa 18ème aventure 
(8-16 juin) avec l'objectif de 
ré-enchanter le monde.

Une édition hors 
du temps et hors du 
commun

“ Ré-enchanter le 
monde ne veut-il pas 
signifier reprendre 
à rebrousse-poil le 
processus actuel de 
délitement pour y 
restituer la place de 
l'homme, de la culture, de 
la spiritualité, échapper 
au diktat du tout 
économique et retrouver 
la liberté de l'esprit?”

Faouzi Skali, directeur 
général de la Fondation 

Esprit de Fès.

Parmi les principaux évé-

nements de la Fondation 
Esprit de Fès, le Festival 
des musiques sacrées du 
Monde de Fès a pour voca-
tion de “mettre les arts et 
les spiritualités au service 
du développement humain 
et sociétal et du rapproche-
ment entre les peuples et les 
cultures.”
Un festival qui en 2012, 
compte bien inviter ses 
hôtes, -musiciens, poètes, 
chanteurs, chercheurs ou 
simples festivaliers-, à entre-
voir les possibilités de nou-
veaux rapports au monde, 
où la fatalité, et donc la dic-
tature du fait accompli, n'a 
plus de place, expliquent ses 
organisateurs.

Hommage à Omar Al 
Khayyam
Et c'est l'œuvre du grand 
Omar Al Khayyam qui sym-
bolisera ce réenchantement 
du monde promis par cette 
édition:  le poète, homme de 
science et philosophe sera au 
cœur du spectacle d'ouver-
ture du festival, le vendredi 8 
juin, avec une création mise 
en scène par le réalisateur et 

compositeur français Tony 
Gatlif. Une  pléiade  d'ar-
tistes d'Asie centrale, du 
monde oriental et occiden-
tal mettront en avant un 
“hymne à l'universalité et 
à la sagesse”  afin de rendre 
hommage à l'immense per-
sonnage qu'est Omar Al-
Khayyam.

Neuf jours de 
réenchantement
Avec cette authentique en-
trée en matière,  la fête du 
sacré ne fera que commen-
cer! Et les multiples sites 
qui accueillent les activités 
du festival prendront tour à 
tour la relève afin de nourrir 
et enrichir le regard sur le 
monde et notre capacité à le 
transformer et le ré-enchan-
ter.
Ce sont donc le magni-
fique chêne pluri-cente-
naire du musée Al-Batha, 
les murailles de la médina 
ou encore les théâtres à ciel 
ouvert de Bab Al-Makina ou 
de la place Boujloud, qui si-
multanément abriteront  les 
concerts du jazzman Archie 
Shepp, avec un spectacle aux 

racines du blues et du gospel.

 Ê La chanteuse 
islandaise Björk 
présentera son nouveau 
spectacle d'hymne à 
l'espace et à la nature, 
Biophilia, et Joan Baez, 
la célèbre chanteuse 
populaire américaine, 
partagera avec le public 
son engagement pour 
la liberté et la dignité 
humaine.

Un concert très attendu des 
deux ténors de la chanson 
arabe, Wadie El Safi et Lotfi 
Bouchnak enchantera Bab 
Al Makina le dimanche 10 
juin. Mais ce n'est pas tout, 
car le festival emportera le 
public pendant toute la se-
maine qui suivra, tout près 
en Espagne, ou encore beau-
coup plus loin, au Pakis-
tan et en Inde, où poèmes, 
danses et chants se charge-
ront d'embaumer les soirées 
de la cité Idrisside.
L'enchantement sera éga-
lement célébré aux détours 
des ruelles  exiguës  de la 
Médina pendant trois nuits 

successives (lundi 11 mardi 
12 et mercredi 13 juin), à tra-
vers des musiques tsiganes, 
cubaines, occitanes, des 
danses indiennes et surtout 
un hommage à Mahmoud 
Darwich dans une création 
de Rodolph Burger.

Un “Davos spirituel”
Mais le festival de Fès ne 
s'arrête pas aux seules mu-
siques sacrées, car le forum 
de Fès, sorte de Davos spiri-
tuel très couru chaque année 
par un public concerné et 
attentif, ouvrira pour cette 
édition, une réflexion sur les 
causes profondes des trans-
mutations qui traversent le 
monde actuel, tant sur un 
plan idéologique que poli-
tique et social, indiquent les 
organisateurs.
Une réflexion où la poétique 
rejoindrait le politique et où 
la spiritualité se conjugue-
rait avec les notions de déve-
loppement et d'entreprise. 
Une réflexion pour juste-
ment aller à contre-cou-
rant du “désenchantement 
du monde”  qui, selon Max 

Weber, a été le processus en 
œuvre pour la création d'un 
modèle de société qui semble 
aujourd'hui atteindre ses 
limites.
Autour de thèmes tels que 
poète et cité, après le Prin-
temps arabe, quel avenir? 
Crise financière ou crise de 
civilisation? ou encore spi-
ritualité et entreprise, le 
forum réunira des intellec-
tuels, connus et reconnus 
dans le monde entier, pour 
apporter de nouveaux éclai-
rages émanant de différentes 
cultures et sagesses.
Alors s'il n'a jamais été un 
festival comme les autres, 
cette année plus que jamais, 
le Festival des musiques 
sacrées du Monde de Fès 
entend, comme le souligne 
son directeur Faouzi Skali, 
offrir une passerelle où “la 
poésie, la quête du beau, l'art 
de vivre et du vivre ensemble 
doivent reprendre tous leurs 
droits”.
Rendez-vous est donc pris, 
du 8 au 16 juin prochain, à 
Fès!

 ■ aufait

,Affiche pour l'édition 2012 du Festival des musiques sacrées du 
Monde de Fès. /DR

 � AGENDA CULTUREL

Casablanca

* Expo Hassan Echaïr
Nouvelle exposition d’ Has-
san Echaïr, constituée d’une 
trentaine d’oeuvres inédites 
de l’artiste.
Lieu: Loft art Galllery 13 Rue 
Al Kaissi - Triangle d'or
Date: jusqu'au 10 mars
* Expo Bouchta El Hayani
L'exposition “Bouchta 
El Hayani. Retour aux 
sources” propose de revisi-
ter la collection des œuvres 
majeures de l'artiste, des 
années 70 jusqu'à au-
jourd'hui
Lieu: La Galerie 38 - 38, Rte 
d'Azemmour 

Date: jusqu'au 16 mars
* Expo “Blast”
Blast est une exposition 
d’artistes de la génération 
du Maroc 2.0.
Lieu: Galerie Venise Cadre
Date: jusqu'au 24 Février
* Expo “pARTager”
La Société Générale 
Maroc partage sa collection 
d'art. 122 artistes marocains 
ou inspirés par le Maroc, 
qui ont contribué à l’histoire 
plastique du Maroc
Lieu: Espace d’Art de la 
Société Générale Maroc - 55 
Bd Abdelmoumen.
Date: jusqu'au 13 juillet. Du 
lundi au vendredi, 9h-15h30
* Lecture de contes pour 
enfants
La Fondation ONA organise 
une lecture de contes pour 
enfants avec Mourad Alami.
Lieu: Villa des Arts - Bd 
Rachidi
Date: mercredi 22 février à 
17h00

Rabat

* Théâtre: Died Mallouln
Le Théâtre Assoura présente 
“Died mellouln”
Lieu: Théâtre National 
Mohammed V
Date: 20 février à 20h00
* Expo “Cent contrainte”
Exposition de Amina Rezki 
et Amine Bennis dont des 
dessins à 4 mains, travaillés 
à distance.
Lieu: Villa Des Arts 
Date: jusqu'au 30 mars
* Expo photos “Urbanistic”
De l'artiste Saad Tazi
Lieu: Institut français
Date: jusqu'au 24 février
* Expo “Fantôme amadoué”
Dédiée au jeunes pour valo-
riser leur élan créatif. Leurs 
travaux traduisent l’idée 
qu’ils se font de leur ville 
fantôme
Lieu: Villa des Arts 
Date: jusqu'au 30 mars

Marrakech

* Expo “Hall of fame V”
Exposition collective 

d'artistes issus du Street art
Lieu: David Bloch Gallery - 8, 
bis rue des vieux marrakchis 
- Guéliz
Date: jusqu'au 29 février
* Expo Hassan Nadim
Photos, "Une promenade 
silencieuse"
Lieu: Galerie Noir sur Blanc
Date: jusqu'au 29 février
* Expo Yasmina Ziyat
Les “Transparences” d'une 
artiste de la matière
Lieu: Galerie Rê - Angle 
rues de la Mosquée et Ibn 
Toumert n° 3, Gueliz
Date: jusqu'au 31 mars

Tanger

* “Le Maroc excentrique”
Photographies de Jeffrey 
Bale
Lieu: Volubilis Art Gallery
Date: jusqu'au 3 mars
* Expo Abdelaziz Lakhtaf
Dernières œuvres de 
l'artiste
Lieu: Medina Art Gallery
Date: jusqu'au 2 mars

RÉFLEXION. Dans un cycle de conférences, Youssef Wahboun propose un ensemble de réflexions thématiques et esthétiques sur 
la peinture marocaine. La deuxième est consacrée aux effets esthétiques et transcendants suscités par les drames de l'Histoire 
nationale et internationale dans l'œuvre d'artistes marocains comme Kacimi, Bellamine, André El Baz, Binebine, Mouride ou Fatmi.
Date : Vendredi 24 février 2012
Heure : 18H30
Lieu : Villa Des Arts de Rabat
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• MANCHESTER UNITED

Ferguson veut jouer un 
rôle après sa retraite

FOOTBALL. Le manageur 
écossais de Manchester 
United, Sir Alex Fergu-
son espère rester au club 
une fois sa carrière d'en-
traîneur terminée, a-t-il 
admis dans une interview 
diffusée lundi soir sur la 
BBC.
“Je vais rester actif. Je 
pense qu'il y aura un rôle 
pour moi à United une fois 
que j'aurai terminé”, a-t-il 
confié dans cet entretien. 
Le poste qu'il pourrait oc-
cuper serait celui d'ambas-
sadeur pour le club, a-t-il 
ajouté.
Ferguson, 70 ans, est le 

manageur des Red Devils 
depuis 1986 et a notam-
ment remporté deux Li-
gues des champions, 12 
titres de champions d'An-
gleterre et cinq Coupes 
d'Angleterre depuis son 
arrivée à la tête du club.
Il aurait dû prendre sa 
retraite en 2002 mais a 
changé d'avis. Dans cette 
interview, il confirme es-
pérer continuer sur le banc 
de MU pendant deux ou 
trois saisons supplémen-
taires si son état physique 
le lui permet.

 ■ AFP

,L'entraîneur de Manchester United Alex Ferguson./AFP

• MOHAMED OUZZINE, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Pour une nouvelle relation entre 
le ministère et les fédérations
Assistant à une réunion d'évaluation de l'élimination précoce 
du Maroc de la CAN 2012 à la Chambre des conseillers, 
le ministre de la Jeunesse et des sports en a profité pour 
souligner la mise en place d'une nouvelle relation entre son 
département et les différentes fédérations. Pour ce faire, 
il faut un diagnostic commun et l'élaboration de nouveaux 
contrat-programmes.

SPORTS. Le ministre de la 
Jeunesse et des sports, Mo-
hamed Ouzzine, a souligné, 
lundi, la nécessité de mettre 
en place une nouvelle rela-
tion entre son département 
et les Fédérations sportives 
nationales, basée sur des 
objectifs à concrétiser.
Mohamed Ouzzine, qui in-
tervenait lors d'une réunion 
de la Chambre des conseil-
lers consacrée à l'évalua-
tion de la participation de 
l'équipe nationale de football 
à la CAN-2012 et à l'examen 
de la situation de la Fédé-
ration royale marocaine de 
football (FRMF), a insisté 
sur l'impératif de lier le sou-
tien accordé aux Fédérations 
sportives nationales aux per-
formances réalisées et aux 
progrès signés en matière de 
bonne gouvernance.
L'élaboration de nouveaux 
contrat-programmes, l'ac-
compagnement et le suivi 
des programmes des Fédé-

rations, qui constituent de 
véritables partenaires dans 
le développement du sport 
national, l'appui financier 
tributaire des résultats réali-
sés et l'accès aux infrastruc-
tures du ministère consti-
tuent les principaux axes de 
la stratégie du département 
de tutelle pour l'étape pro-
chaine, a-t-il indiqué.

Un diagnostic commun
Plusieurs mesures sont à 
prendre afin de mettre à ni-
veau la pratique sportive et 
passer du sport de la rente, 
au sport de l'excellence, selon 
M. Ouzzine. Pour lui, il est 
faut notamment tenir une 
série de rencontres avec les 
Fédérations pour établir un 
diagnostic commun, mettre 
en place de statuts unifiés, 

de mécanismes de contrôle, 
promouvoir le sport pour 
tous, multiplier les centres 
socio-sportifs de proximité...

 Ê Cette stratégie, 
a-t-il relevé, découle 
d'une évaluation 
de la situation des 
Fédérations sportives 
qui dénote d'une 
faiblesse au niveau 
de la gouvernance, 
de la formation et 
de l'encadrement, 
qui s'est répercutée 
sur la réalisation 
des objectifs des 
contrat-programmes 
liant le ministère aux 
Fédérations.

De leur côté, les intervenants 
ont rappelé le rôle majeur 
du sport dans l'encadre-
ment et l'intégration sociale 
des jeunes et la promotion 
de la culture de tolérance 
et de solidarité, appelant à 
développer et à moderniser 
la pratique du sport sur des 
bases professionnelles.
Les conseillers ont égale-
ment souligné la nécessité 
d'établir les responsabili-
tés quant à l'élimination de 
l'équipe nationale au pre-
mier tour de la CAN-2012.

 ■ aufait avec MAP

,Mohamed Ouzzine (D), ministre de la Jeunesse et des sports./DR

• 8E DE FINALE-LIGUE DES CHAMPIONS

Marseille reçoit un Inter Milan en baisse de régime
L'Olympique de Marseille, invaincue depuis novembre, 
accueille ce mercredi une équipe de l'Inter Milan en baisse de 
régime depuis quelques journées. En jeu, une place en quart 
de finale que Marseille n'avait plus atteint en 1993, année de 
son sacre européen. Le deuxième 8e de finale de la Ligue des 
Champions de mercredi opposera le FC Bâle au Bayern Munich.

FOOTBALL. Dix ans après son 
dernier quart de finale en 
Ligue des Champions, Mar-
seille tentera de nouveau de 
franchir le pallier, mercredi, 
en recevant l'Inter Milan, 
une équipe en perte de vi-
tesse (19h 45).
Après le “miracle de Dort-
mund” et sa renversante vic-
toire (3-0 à l'aller et 3-2 au 
retour), l'Olympique de Mar-
seille veut désormais franchir 
un nouveau cap et dépasser 
les 8e de finale de C1 pour 
la première fois depuis... 
1993, année de son titre 
européen. Invaincue depuis 

fin novembre (15 matchs 
toutes compétitions confon-
dues), l'équipe de Didier 
Deschamps reste néanmoins 
sur un nul à domicile contre 
Valenciennes (1-1 samedi), et 
doit faire sans son meilleur 
buteur, Rémy (blessé).
L'Inter pour sa part est 
en pleine déconfiture, 
puisqu'elle vient d'essuyer 
trois revers de rang.

“Ils sont sur une série 
négative, mais je sais que 
mercredi je ne verrai pas 
la même équipe que celle 

que j'ai vue ces dernières 
semaines. Le championnat 
pour eux c'est mort, 
mercredi c'est leur objectif. 
Ils ne vont pas gommer 
du jour au lendemain 
leurs soucis, mais c'est une 
équipe italienne, donc ce ne 
sera pas évident.”

Didier Deschamps, 
entraîneur de Marseille.

En effet, l'Inter Milan n'a 
plus gagné depuis six matchs, 
toutes compétitions confon-
dues. Le dernier revers subit 
par les coéquipiers de Snei-
jder remonte à vendredi der-

nier en Championnat où le 
club a été largement battu à 
domicile par Bologne (3-0).

Bâle reçoit le Bayern 
Munich
Dans l'autre affiche des 8e 
de finales de ce mercredi, le 
FC Bâle fera face au Bayern 
Munich.  Le Bayern aurait 

tort de prendre ce match à 
la légère, en dépit du désé-
quilibre apparent entre les 
deux équipes. Car depuis la 
reprise, le club bavarois n'a 
pris que huit points sur les 
quinze possibles en Bun-
desliga, avec notamment ce 
0-0 concédé samedi chez le 
dernier, Fribourg.

Bâle de son côté, qui a réa-
lisé l'exploit de reléguer 
Manchester United en 
C3, reste sur deux nuls en 
championnat, dont un 2-2 
arraché in extremis face 
aux Young Boys Berne, qui 
demeurent à six points du 
leader bâlois.

 ■ aufait avec AFP

,Marseille pourra compter sur son buteur, Brandao, récemment revenu du Brésil./DR

MOURINHO. L'entraîneur du Real Madrid José Mourinho a estimé lundi que l'attaquant 
français Karim Benzema était “en train de passer dans la cour des grands” et qu'il 
était “un des joueurs qui avaient le plus évolué cette saison”, en conférence de presse 
à Moscou. “Il marque, comme doit le faire un avant-centre, mais il apporte aussi 
d'autres choses en attaque et aide dans les phases défensives”, a poursuivi Mourinho.
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• LIGUE 1

Lyon ne fait plus illusion 
et voit l'Europe s'éloigner
L'Olympique lyonnais voit ses chances de monter sur le podium de 
la Ligue 1 s'éloigner. Battus dimanche à Bordeaux (1-0), les Lyonnais 
enchaînaient ainsi une deuxième défaite consécutive. Pire, le club n'a 
pris que 4 points sur les 18 possibles lors des six dernières journées de 
la Ligue 1.
FOOTBALL. Battu pour la 
deuxième fois consécutive 
en Ligue 1, dimanche à 
Bordeaux (1-0), Lyon peine 
à faire encore illusion dans 
la lutte pour le podium et la 
perspective d'une absence 
en Ligue des Champions, 
voire en Europa League la 
saison prochaine, ne doit 
plus être ignorée.
La 5e place de l'Olym-
pique lyonnais est même 
un leurre actuellement. 
Lille compte trois points 
d'avance et un match en re-
tard, tout comme Marseille 
et Saint-Etienne qui ont le 
même total (39).
Au-delà de l'incapacité 
de l'OL à réagir lors de 
ses deux dernières sorties 
en championnat contre 
Caen et les Girondins, et 
à remonter le score, ce 
qu'il parvenait à réaliser 
ces dernières semaines, les 
chiffres sont alarmants.
Lyon est 14e des matchs re-
tour et n'a pris que 4 points 
sur 18 possibles lors des six 
dernières journées au cours 
desquelles il a perdu quatre 
fois, dont trois sur trois à 
l'extérieur.
Et si les Lyonnais ne re-

trouvent pas un peu de 
fraîcheur physique et d'en-
thousiasme, les prochaines 
semaines s'annoncent dif-
ficiles. Ils reçoivent Paris 
Saint-Germain samedi 
avant d'aller à Nancy, qui 
lutte pour sa survie.
Ils joueront ensuite à do-
micile contre Lille puis 
se déplaceront à Saint-
Etienne pour un derby 
crucial. Le club stéphanois 
pourrait même être classé 

devant son rival régional 
au moment du match, le 17 
mars.

Manque d'enthousiasme
Pire, l'Olympique lyonnais 
ne parvient plus à enchaî-
ner les compétitions, même 
cinq jours après avoir 
battu, mardi en Ligue des 
Champions, une équipe de 
Nicosie (1-0) dont il ne faut 
pas se cacher les limites.
Désormais, une défaite est 

devenue un non-événe-
ment pour le club rhoda-
nien qui en est à neuf en 
Ligue 1, une de plus que le 
total de la saison dernière.

“Il n'y avait pas 
l'enthousiasme nécessaire 
quand on joue sur quatre 
tableaux. Le podium 
devient de plus en plus 
difficile (à atteindre). Il 
va falloir se remobiliser.”

Jean-Michel 
Aulas, président de l'OL.

Lentement mais sûrement, 
l'Olympique lyonnais, 
classé sur le podium sans 
discontinuité depuis 1999 
avec notamment 7 titres de 
champion et deux places 
de 2e, rentre dans le rang. 
Une place de 9e en fin de 
saison ne semble pas uto-
pique aujourd'hui.
Et la finale de la Coupe de 
la Ligue contre Marseille, 
le 14 avril, risque d'être un 
match couperet pour un 
ticket européen, au-delà 
de la ligne qu'elle pourrait 
ajouter au palmarès.

 ■ aufait avec AFP

,L'Argentin de Lyon, Lisandro, balle au pied, essaie de prendre de 
vitesse le Bordelais Yoan Gouffran, en championnat, à Bordeaux, le 19 
février 2012./AFP

• MOROCCO TENNIS TOUR-
MEKNÈS

Le Marocain Reda 
Karakhi éliminé 
au premier tour

TENNIS. Le Marocain Reda 
Karakhi a été éliminé, 
mardi, dès le premier tour 
du tournoi de Meknès, 2e 
étape de la 6e édition du 
Circuit international Mo-
hammed VI de Tennis ou 
Morocco Tennis Tour sur 
terre battue et dotée de 
35.000 dollars.
Karakhi, bénéficiaire d'une 
invitation des organisa-
teurs, a été sorti par l'Alle-
mand Simon Greul, 202e 
mondial, en deux manches 
(6-2, 6-1).
Il s'agit du troisième Maro-
cain à être éliminé dès le 
premier tour après Yassine 
Idmbarek et Omar Erramy, 
battus lundi, respective-
ment, par le Tchèque Ivo 
Minar, tête de série (7-5, 
4-6, 2-6) et l'Italien Simone 

Vagnozzi (6-1, 6-1).
Au prochain tour, Greul 
retrouvera le Russe Evgeny 
Donskoy, tête de série n°3 
et 138e mondial, vainqueur 
en 2011 de l'étape de Casa-
blanca.  Vagonzzi affron-
tera le vainqueur du match 
opposant le Russe Andrey 
Kuznetsov, 183e mondial, 
à l'Autrichien Andreas Hai-
der-Maurer, 113e mondial.
Le tournoi de Meknès est la 
première des quatre étapes 
masculines du circuit inter-
national Mohammed VI 
aux côtés de celles de Casa-
blanca (35.000 dollars/25 
février-3 mars), Rabat 
(35.000 dollars/10-17 
mars), Marrakech (35.000 
dollars/17-24 mars).

 ■ aufait avec MAP

,L'Allemand Simon Greul, tombeur de Reda Karakhi./DR

 Ê EN BREF

LIONCEAUX. L'entraî-
neur de la sélection 
nationale olympique de 
football, le Néerlandais 
Pim Verbeek a convo-
qué, lundi, 22 joueurs 
pour le match amical 
des Lionceaux de l'Atlas 
contre Vitesse Arnhem, 

club de première division 
néerlandaise, prévu le 
28 février courant au 
Grand Stade de Mar-
rakech (19H00). Sont 
convoqués pour la pre-
mière fois, Anouar Kali 
(FC Utrecht/Pays-Bas), 
Ryane Frikeche (Angers/
France), Soufiane El 
Hasnaoui (Graafschap/
Pays-Bas) et Rachid 
Alioui (Guigamp/France).

CESENA. Cesena, dernier 
du championnat d'Italie, 
a recruté un troisième 
entraîneur cette saison, 
Mario Beretta remplaçant 
Daniele Arrigoni, après 
la défaite à domicile 
dimanche contre le 
leader de la Serie A, l'AC 
Milan (3-1), a annoncé le 

club mardi. Beretta, âgé 
de 52 ans, a notamment 
dirigé le Chievo Vérone, 
Parme et Sienne en 
Serie A. Arrigoni, licencié 
lundi soir, avait lui-même 
remplacé Marco Giam-
paolo le 1er novembre.



SUPERCOUPE. La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre international sud-
africain Daniel Bennett pour officier pendant la Super Coupe d'Afrique prévu entre l’Espérance 
Tunis et le Moghreb Fès samedi prochain au stade de Radès (16H00 GMT), a annoncé mardi 
l'instance dirigeante du football continental. La formation tunisienne, vainqueure de la Ligue 
des champions, accueillera son homologue marocaine, détentrice de la Coupe de la CAF.
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A Brooklyn, une association fait la 
promotion de la culture marocaine
EXPORT. La main sur le 
cœur, ils entonnent l'hymne 
national, puis se dirigent 
dans un joyeux brouhaha 
vers le réfectoire de cette 
école de New York, où leurs 
parents, en majorité des 
Marocains établis aux États-
Unis, sont venus suivre les 
progrès de leurs enfants, 
après un semestre d'appren-
tissage de la langue arabe, 
mais surtout de la culture et 
des traditions marocaines.
Ils sont quelque 90 enfants, 
âgés de 5 à 11 ans, à bénéfi-
cier de ces cours hebdoma-
daires contre une cotisation 
symbolique, dans cette école 
publique de Brooklyn, une 
des cinq circonscriptions de 
la ville de New York.
Ici, ils apprennent la langue 
arabe, enseignée par des 
bénévoles marocains”, ex-
plique Adil Oualim, prési-
dent de l'Association MAHA 
(Moroccan American House 
Association), à l'origine de 
cette initiative.

Certains n'ont jamais été 
au Maroc, le seul lien 
avec le pays, en dehors 
des parents, reste la 
communauté
“Il y a beaucoup d'asso-

ciations mais elles sont 
trop éloignées de nos us et 
coutumes”, expliquent les 
membres de cette jeune as-
sociation qui a vu le jour en 
janvier 2010.
En effet, parmi les béné-
ficiaires figurent aussi des 
Algériens, des Yéménites, 
des Palestiniens, tous séduits 
par un prix très compétitif, 
25 dollars (200 MAD) par 
enfant, mais également par 
l'approche originale de l'ap-
prentissage.
Dans les quatre salles de 
cours réservées chaque sa-
medi à l'association, moyen-
nant une contribution 
annuelle, chaque élève doit 
d'abord reconnaître l'ini-
tiale de son prénom parmi 
les lettres en alphabet arabe 
déposées en vrac à l'entrée 
avant de regagner sa place.
Aujourd'hui, ils étudient la 
lettre J associée à un fruit, 
la noix (jaouz en arabe) et 
à un costume, la jellaba, et 
pour ce faire, ils remontent 
à travers les échoppes dans 
les souks de Rabat, Fès ou 
Meknès à la découverte des 
artisans marocains.

Un voyage à travers les 
villes impériales, un clin 

d’œil à l'histoire du Maroc
“Nous répondons au voeu 
des parents. Ils souhaitent 
un enseignement proche de 
leur culture”, explique Safia, 
originaire de Kénitra, en 
charge de la classe des touts 
petits.
“Tous les manuels sont basés 
sur la méthode de l'éduca-
tion nationale”, dit-elle, en 
montrant des livres de mai-
sons d'édition marocaines.
Dans la classe mitoyenne, les 
enfants un peu plus âgés sont 

regroupés autour de Ouafaa, 
une autre volontaire, qui les 
initie à l'art culinaire maro-
cain.
La plupart des enfants 
sont nés ici, fréquentent 
les écoles publiques améri-
caines. “Pour une parfaite 
intégration ils ont besoin de 
connaître leur culture et leur 
origine”, dit-elle.
Trois étages plus bas de cette 
école publique (PS170), 
située dans un quartier très 
animé de Brooklyn, Adil 

Oualim presse les parents à 
s'impliquer davantage dans 
cette expérience et  à appor-
ter leur soutien, notamment 
pour la formation d'une 
équipe de football. Il par-
tage également avec eux le 
programme des prochaines 
portes ouvertes consacrées 
au 7ème art national, pré-
vues en avril prochain.

“ L'association 
nous donne ce rayon de 

soleil marocain qui nous 
manque tellement ici.”

Une jeune mère de trois 
enfants, qui a rejoint son 

mari depuis trois ans durant 
lesquels elle n'est pas 

retournée à Mohammedia, 
sa ville natale.

Très nostalgique, elle ex-
plique ne pas pouvoir envi-
sager de retourner au pays 
dans l'immédiat en raison 
des prix prohibitifs du billet 
d'avion, surtout avec trois 
enfants à charge.
“Vous savez, les moyens ne 
suivent pas toujours”, dit-
elle, regrettant les jours heu-
reux écoulés dans son Maroc 
natal.
Les Marocains fraîche-
ment arrivés aux États-Unis 
savent pouvoir compter sur 
l'association pour les orien-
ter, leur faciliter leur ins-
tallation ou les renseigner 
sur les centres d'apprentis-
sage de la langue anglaise. 
Notre objectif, expliquent 
les membres de l'association, 
est de contribuer à rendre 
les jeunes générations 
“conscientes qu'elles ont une 
richesse à apporter à leur 
pays d'accueil”.

 ■ MAP

,Des enfants au MAHA (Moroccan American House Association). /DR

Huit Français sur dix sont utilisateurs 
d'Internet, dont 73% sont accros
Un sondage en ligne a été réalisé auprès d'un échantillon français de 1.006 
personnes âgées de 15 ans et plus, "représentatif des internautes, en 
termes de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle et de fréquence de 
connexion à Internet", selon l'Ifop.

TECHNOLOGIES. Huit Fran-
çais sur dix utilisent Inter-
net et près des trois quarts 
(73%) des internautes ne 
peuvent plus se passer du 
web au quotidien, selon un 
sondage de l'institut Ifop 
publié lundi.
Selon cette étude intitulée 
“Internet dans la vie des 
Français” et réalisée pour 
l'Observatoire Netexplo, 
85% des internautes se 
connectent tous les jours et 
63% plusieurs fois par jour, 
soit une progression de 10 
points en deux ans.

 Ê En outre, 73% 
des internautes 
reconnaissent qu'ils ne 

peuvent plus se passer 
d'Internet dans la vie 
de tous les jours.

Autre enseignement de ce 
sondage: “avec Internet on 
se sent plus intelligent”, 

pour 51% des personnes 
interrogées.
L'internet est également 
perçu comme étant sus-
ceptible de faire évoluer 
les manières de travailler 
pour 70% des internautes. 
Et pour 87% des cadres in-
terrogés, Internet “permet 
même de gagner en liberté” 
dans leur activité profes-
sionnelle.
Utiliser Internet dans sa 
vie quotidienne, c'est aus-
si un moyen de gérer ses 
finances, note l'Ifop. Mais 
77% des personnes inter-
rogées se sentent “plus sur-
veillées avec Internet”.

 ■ AFP

,La page d'accueil de YouTube

 Ê EN BREF

TV. Mad Men démarre la pro-
motion de sa cinquième sai-
son, qui débutera le 25 mars 
prochain aux États-Unis sur 
la chaîne câblée AMC. Les 
deux vidéos en ligne mettent 
chacune en avant le héros 
Don Draper et son ami Roger 
Sterling, l'un des dirigeants 
de l'agence publicitaire. Les 
teasers "Don is Back" et 
"Roger is Back" n'apportent 
en revanche aucun indice sur 
la direction qu'empruntera 
cette nouvelle saison. Les as-
sidus de Mad Men n'avaient 
pas aperçu les publicitaires 
new-yorkais à la télévision 
depuis octobre 2010. Répa-
ration sera faite le 25 mars 
prochain, avec un premier 
épisode qui marquera les dé-
buts de l'acteur principal Jon 

Hamm derrière la caméra.

SUITE. Le film fantas-
tique Je suis une légende, 
tiré d'un bestseller de 
Richard Matheson, pourrait 
connaître un prolongement. 
Héros du long métrage, 
Will Smith s'est associé aux 
studios Warner Bros. et au 
producteur Akiva Goldsman 
pour dresser les pistes d'un 
nouveau chapitre. Will Smith 
ne scellera son implication 
qu'après lecture d'une 
intrigue satisfaisante, fait 
savoir le site spécialisé. 
Sorti en 2007, Je suis une 
légende détaillait l'errance 
d'un scientifique pour 
subsister dans un monde 
peuplé de vampires, suite à 
une pandémie mystérieuse.
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• BÉBÉS BILINGUES

Ni petits génies ni vraiment 
en retard pour parler

Les enfants de familles dans lesquelles on utilise 
deux langues commencent -parfois-, à parler 
plus tard que ceux qui n’en entendent qu’une. 
Selon des chercheurs, les idées répandues sur 
les difficultés des enfants bilingues sont souvent 
fausses, plaidant pour une nouvelle approche 
de ces problèmes lors d'une conférence tenue le 
week-end dernier à Vancouver, au Canada.

LINGUISTIQUE. Des idées ré-
pandues sur les difficultés et 
les capacités des enfants bilin-
gues sont souvent fausses, ont 
affirmé plusieurs chercheurs, 
plaidant pour une nouvelle 
approche de ces problèmes 
lors de la conférence annuelle 
de l’Association américaine 
pour l’avancement de la 
science scientifique tenue le 
week-end dernier à Vancou-
ver, au Canada.
Les enfants de familles dans 
lesquelles on utilise deux lan-
gues commencent parfois à 
parler plus tard que ceux qui 
n’en entendent qu’une, et 
leurs parents inquiets s’inter-
rogent sur les causes de ce 
retard, rapporte l’AFP.
On considère souvent que de 
tels enfants sont désorientés 
et par conséquent tardent à 
parler. Ou les parents s’en-
tendent dire que tout retard 
apparent n’est qu’illusion 
parce que les enfants sont 
de petits génies qui peuvent 
apprendre facilement et ra-
pidement n’importe quelle 
langue.
“Les deux assertions sont 
fausses, a expliqué la psycho-
logue américaine Erika Hoff. 
Il n’est pas vrai qu’entendre 
deux langues conduit à la 
confusion chez l’enfant et ré-
duit sa capacité d’apprendre. 
Mais il n’est pas vrai non 
plus que les enfants peuvent 
apprendre comme par magie 
deux langues aussi vite qu’une 
seule.”

Pour le comprendre, les psy-
chologues doivent adopter 
une approche différente dans 
leurs recherches et mesurer 
simultanément le niveau des 
deux langues chez l’enfant 
au lieu d’une seule. Ils arri-
vent alors le plus souvent à la 
conclusion que l’addition des 
deux tests aboutit au même 
résultat qu’un test chez un 
enfant monolingue.

“Les enfants exposés 
aux deux langues (...) 
entendent moins de 
chacune d’entre elles que 
ceux qui n’en entendent 
qu’une, donc cela leur 
prend plus de temps pour 
arriver au même niveau 
d’expérience dans chacune 
d’entre elles.”

Mme Hoff, dont les recherches 
ont porté sur des familles 

anglo-espagnoles ayant 
un niveau d’éducation 

élevé, aux USA.

Quant aux bébés bilingues, 
Mme Hoff suggère aux pa-
rents d’utiliser des tests dans 
leurs deux langues plutôt que 
de s’inquiéter de retards dans 
l’une d’entre elles. “Vous ver-
rez que les enfants bilingues 
ressemblent parfaitement aux 
enfants monolingues. Ils ac-
quièrent leurs connaissances 
linguistiques exactement au 
même rythme”, assure-t-elle.

 ■ aufait

• TRANSPLANTATION RÉNALE

Une nouvelle technique chirurgicale 
multiplie les chances des malades
Jeudi 16 février 2012 est une date à marquer d'une pierre blanche 
pour Fouad, un quadragénaire qui vient de subir avec succès une 
transplantation de rein pas comme les autres. Pour cette opération, 
rendue possible grâce à un don du frère cadet de l'intéressé, l'équipe 
médicale de l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat a expérimenté pour la 
première fois une nouvelle technique chirurgicale permettant de réduire 
au minimum les désagréments postopératoires pour le donneur. Détails.

MÉDECINE. “A la différence 
des prélèvements réalisés par 
le passé, celui-ci ne nécessite 
que quelques petites inci-
sions au niveau de la région 
concernée, ce qui représente 
un atout majeur en termes 
de confort et de réduction 
de la durée de convalescence 
du donneur qui peut ren-
trer chez lui au bout de trois 
jours”, explique à la MAP le 
professeur Tariq Karmouni, 
chirurgien urologue qui a 
réalisé l'opération, la pre-
mière dans le cadre d'un 
programme de greffes dont 
la mise en place se fera pro-
gressivement.
Cette innovation, qui ne 
manquera pas d'être émulée 
par les CHU du Royaume, 
a également l'intérêt de ré-
duire de manière significa-
tive la douleur post-chirur-
gicale et de ne laisser que de 
petites cicatrices, ce qui revêt 
une grande importance pour 
les femmes surtout, renché-
rit docteur Hakima Rhou, 
professeur de dialyse et de 
transplantation rénale qui 
a dirigé l'équipe médicale 
chargée d'effectuer cette pre-
mière greffe.

Ceci dit, l'intervention, dont 
le taux d'échec est quasiment 
nul selon Dr Karmouni, pré-
sente des risques communs 
à toutes les transplantations, 
notamment le risque de rejet 
de l'organe greffé.

Coût et manque de 
communication : 
principaux handicaps
Malgré ses avantages médi-
calement prouvés, et bien 
qu'elle soit considérée 
comme le traitement le plus 
efficace contre l'insuffisance 
rénale, la transplantation 
n'est pas largement pri-
sée par les Marocains, de 
manière générale, avec un 
total de l'ordre de 150 greffes 
durant les deux dernières 
années dans tout le Maroc.

 Ê Pour bénéficier d'une 
opération de ce genre, 
qui dure 2 à 3 heures, 
il faut débourser pas 
moins de 300.000 DH, 
sans compter les frais 
annexes (médicaments 
à prendre à vie, bilans 
de santé réguliers).

Un vice rédhibitoire qui 

ferme immédiatement et 
sans appel la porte aux per-
sonnes à revenus limités, 
surtout quand elles ne béné-
ficient pas d'une couverture 
médicale.
A ce handicap financier, Dr 
Karmouni ajoute un autre 
relatif au manque de com-
munication et de sensibi-
lisation sur cette pratique 
chirurgicale, qui fait que 
même les personnes ayant 
les moyens de se faire opérer 
n'y recourent que rarement.

La promotion du don 
d'organes, un prérequis 
au développement la 
transplantation rénale
La loi interdisant l'importa-
tion des organes de l'étran-
ger, les prélèvements ne 
sont possibles que sur des 
donneurs vivants. Mais, à la 
différence des autres types 
de transplantation, un lien 
de parenté de premier de-
gré avec la personne opérée 
(parents, grands-parents, 
enfants, fratrie, conjoint, 
oncles et tantes) est exigé 
pour deux raisons.
La première est d'ordre pu-
rement technique, c'est-à-

dire pour faire en sorte que 
l'organe greffé soit le plus 
compatible possible avec 
l'organisme accueillant, car 
il y va de la réduction du 
risque de rejet, mais aussi 
de l'augmentation de la du-
rée de survie du rein greffé, 
selon Dr Rhou. La deuxième 
raison, plus subjective, in-
voquée par la spécialiste, 
consiste à barrer la route 
au commerce illégal des 
organes qui prospère dans 
d'autres pays.
La culture de don d'organes 
étant encore limitée au 
Maroc, un grand besoin 
s'est fait sentir pour que les 
greffes d'organes, dont celles 
des reins, soient possibles à 
partir de prélèvements sur 
personnes en état de mort 
cérébrale.
Bien que de tels prélève-
ments soient autorisés de-
puis longtemps par la loi, il 
a fallu attendre 2011 pour 
les voir pratiqués, regrette 
Hakima Rhou.

 ■ MAP

,"A la différence des 
prélèvements réalisés par le 
passé, celui-ci ne nécessite que 
quelques petites incisions au 
niveau de la région concernée, 
ce qui représente un atout 
majeur en termes de confort 
et de réduction de la durée de 
convalescence du donneur qui 
peut rentrer chez lui au bout de 
trois jours".

La mystérieuse maladie du hochement de tête tue des enfants en Ouganda
Une maladie incurable, dont les origines restent inconnues malgré des 
recherches scientifiques, ravage des villages en Ouganda, touchant 
particulièrement les enfants. Elle se traduit par des crises de convulsion 
qui les empêchent de se nourrir, provoquant des retards de croissance, 
des membres amoindris, des handicaps mentaux, jusqu'à ce que parfois 
ils meurent de faim... 

AFRIQUE. Personne ne sait 
pourquoi Patrick Anywar, 
14 ans, gît recroquevillé, nu 
dans la poussière et sous le 
soleil, en Ouganda, luttant 
pour relever la tête et aper-
cevoir son frère et sa sœur 
qui jouent devant le domicile 
familial.
Après quelques minutes 
d'effort, sa tête retombe 
sur sa poitrine et son corps 
amaigri est saisi de convul-
sions.
Patrick est l'un des 3.000 
enfants du nord de l'Ougan-
da atteints d'un mal mysté-
rieux, connu sous le nom de 

“maladie du hochement de 
tête” ("nodding disease").

 Ê Les scientifiques 
qui l'étudient depuis 
plusieurs années se 
perdent en conjectures 
sur l'origine de cette 
maladie qui a déjà tué 
au moins 200 enfants 
dans la région. Le 
peu qu'ils sachent est 
qu'elle ne touche que 
les enfants.

La maladie a déjà pris un 
fils, Watmon, à la mère de 
Patrick Anywar, Rugina 

Abwoyo, qui dit ne pou-
voir rien faire d'autre que 
d'assister impuissante aux 
ravages de celle-ci sur son 
autre fils: “Avant, il marchait 
et courait comme les autres 
enfants, mais maintenant, 
quelqu'un doit veiller sur lui 
en permanence. La maladie 
est terrible, elle l'empêche de 
manger et de boire tout seul,” 
explique cette maman.
Sur un sentier ouvert dans 
un champ de sorgho, Joe 
Otto, un auxiliaire médical 
volontaire de 54 ans, raconte 
que la pathologie a ravagé 
son village.

Un mal incurable
Quand le dispensaire local, 
à plusieurs kilomètres, re-
çoit l'une de ses épisodiques 
livraisons de médicaments, 
Joe Otto enfourche sa bicy-
clette pour s'en procurer. 
Mais ces traitements ne sont 
qu'un pis-aller.
“Nous donnons des médica-
ments contre l'épilepsie (...) 
mais cette maladie est diffé-
rente”, souligne-t-il.
Depuis 2010, des scienti-
fiques de toutes disciplines 
ont mené toutes sortes de 
tests pour tenter de décou-
vrir les origines de la mala-
die.
Plusieurs hypothèses ont été 
étudiées: d'un parasite aux 
possibles effets secondaires 
de la guerre civile dans le 
nord de l'Ouganda.

“ Nous avons 
examiné tout cela, mais 
malheureusement nous 
n'avons pu identifier 
aucun réel facteur 
déterminant ou de 
risque (...) les recherches 
de l'agent pathogène 
continuent.”

Miriam Nanyunja, de 
l'OMS à Kampala.

Les résultats ont même sou-
vent suscité plus de ques-
tions que de réponses. Les 
scientifiques ne savent pas 
si la maladie est liée à des 
épidémies similaires au Sou-
dan du Sud et en Tanzanie, 
tentent de comprendre si 
elle continue de s'étendre 
ou a commencé à décliner, 
et pourquoi elle se limite à 
quelques communautés.
Fin janvier, sous la pression 
de députés ougandais, le 
ministère de la Santé a mis 

en place un plan d'interven-
tion d'urgence pour tenter 
d'identifier et de circonscrire 
la maladie.
Mais pour Patrick Anywar, 
toute tentative de guérir sa 
maladie ou d'en atténuer 
les effets arrivera sans doute 
trop tard, craint sa mère...

 ■ AFP

,Agnès Lokot, 15 ans, l'un 
des 3.000 enfants atteints de 
la "maladie du hochement de 
tête",  le 1er février 2012 dans le 
village de Tumangu (nord)



VEHICULES
 » CASABLANCA

VENTE LOGAN DIESEL 
(82000.00)
JE METS EN VENTE UNE 
LOGAN EN TRES BN ETAT, Tel: 
0663090934

VENTE MEGANE II DIESEL 
(98000)
BJR, JE METS EN VENTE UNE 
TRES BELLE ML II, DIESEL 
J'AMAIS ACCIDENTE ET EN TRES 
BN ETAT, Tel: 0669752377

Superbe moto Yamaha Aerox 
cm3 (15000)
Je met en vente un e superbe 
moto Yamaha Aerox cm3 de 
couleur rouge.Année 2007/ 120 
km/h. Prix 15000dh .    Pour toute 
information veuillez contacter 
Mr Taoufik au 0661904646., Tel: 
0661904646

Toyota Corolla 2.0 Diesel Très 
bon Etat -07 (112000)
Toyota Corolla 2.0 Diesel année 
2007 couleur gris métallisé Très 
bon Etat, Bien entretenue chez la 
maison Toyota carnet d'entretien 
à l'appui, 4 pneus neufs, jamais 
accidentée, lecteur CD/MP3, 
climatisation, vitres électriques 
..., Tel: 0670046024

ALFA ROMEO (200.000 DH)
1 ere  main  exellent état  
Manuelle, Toutes Options, 
Marron interieur Cuir Beige, Tel: 
0661 36 98 00

HUNDAI SANTA FE (280000 
DH)
HUNDAI SANTA FE TOUTE 
OPTION  1 ER MAIN TRÈS 
BONNE ETAT AUTOMATIQUE  7 
PLACE FAUTEUIL EN CUIR TOIT 
OUVRANT.,  PRIX A NÉGOCIER, 
Tel: 06 61 07 27 57

 » MARRAKECH
voiture diesel (75000)
Peugeot Bonjour, je mets en 
vente peugeot 206 coupés 
;mod:2002.tt option:clim;air-
Bag;centralisé;vitres 
electric;retroviseurs electric;anti 
brouillard; 4pneus neufs; tel: 
0668-962653.pas de samsar., 
Tel: 0668962653

IMMOBILIER
 » MAROC

vente villa a had soualem (a 
negocier)
vente villa a had soualem 200m2 
(construit:120m2), a 20m de 
route el jadida au centre de 
had soualem, cave:150m2, 
rez de chausee et 1er etage: 
120m2, portes individuelles, Tel: 
0661494625

 » CASABLANCA
Villa à vendre sur Ain Diab
Villa à vendre sur Ain diab côté 
clinique le littorale, sup terrain 
: 618m², sup construite : 225m² 
par niveau. cave+rdc+étage, 
possibilité d'installer une 
piscine. villa à rafraichir., Tel: 
0610940222

Villa à vendre sur Ain Diab (12)
Belle villa à vendre sur ain diab 
au dessus du parc Sindibad, vue 
panoramique sur la forêt et le 
lac du parc et la mer de Ain Diab. 
450 m² terrain, 15m de façade, 
3 niveaux (cave, rdc, étage), 
belle finition, 4 pieces, grand 
salon, séjour, cuisine, débarras, 
4 sdb, chaudière, piscine, 
beau jardin, puit et autres. Info 
212610940222, Tel: 0610940222

Villa a Mandarouna
villa sur terrain de 500m2. 
230m2 construit sur 3 niveaux+ 
sous sol ,séjour,première étage 
bien entretenu ,bien faite a 
mandarouna, contacter : Tél: 
0610292277, location a des 
sociétés a usage habitation, Tel: 
0610292277

Très beau duplex à louer
Beau duplex à louer, qui s'éteint 
sur une surface de 153m, 
quartier socrate. Composé d'un 
salon, un séjour, 4 chambres 

avec placard dont une avec 
salle de bain, 3toilettes et une 
cuisine.,   Veuillez contacter le: 
0660612132, Tel: 0660612132

appartement haut standing 
(5000000dhs)
un appartement de 189m²et 
40m²de garage,grande 
reception,4 chambres,3 salles 
de bain et une cuisine,en très 
bon état dans un quartier très 
chic (9 rue ain harrouda,rond 
point des sports,quartier racine)
casablanca, Tel: 0661235844

Appartement Spacieux et Sans 
vis à vis Bd Bir Anzarane (2 650 
000)
Vend appartement sur bd Bir 
Anzarane (Angle Cadi Iyass : 
Prolongement Oliverie Maarif. 
En face de résidence Youssoufia 
de l²OCP). Double Salon, 3 
chambres, grande cuisine, 
balcon.  Sup 156m².  7ème 
étage ensoleillé. 3 façades, sans 
vis-à-vis. Proche marché, école, 
commerce... Prix :  2 650 000 
dhs, Tel: 0667045388

location d'appartement (3000)
location d'un appartement 
meuble dans le quatier de 
l'oulfa, Tel: 0661327280 ou 
0033699223746

Cherche des terrains en zone 
immeuble (1)
Bjr, avis aux propriétaires 
de terrain constructible, je 
cherche des terrains en zone 
immeuble pour un important 
promoteur immobilier 
(Ghautier,racine,moussa ibno 
nousair,ghandi,rond points 
des sports,anfa,Bourgogne,et 
entourage de ces zones).Si vs 
avez des offres intértes veuillez 
m'appeler au 0610940222, Tel: 
0610940222

Terrain R+5
Terrain de 3080m2 sur BD. MY 
Slimane titré; R+5. Curieux et 
intermédiaires s'abstenir., Tel: 
0649879532

 » MARRAKECH
local commercial pour cafe 
(400000)
je cherche un local pour un petit 
café d'une bonne superficie 
maximum pour prix est 400000, 
merci, Tel: 0661188531

 » MEKNèS
RECHERCHE TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE (150000dh)
TERRAIN 3OU 2 FACE DE PLUS 
150m2 BORD DE ROUTE , PRIX 
ENTRE 1500000dh à 250000dh, 
Tel: 0603019356

 » NADOR
Terain titré de 18,5ha en vente 
a Ras el ma(Cap de l'eau) 
(000000)
Terrain titré de 18,5ha en vente  
a Ras El Ma,Cap de L'eau( a coté 
de Saidia)province da Nador,ce 
terrain se situe a 500 metres 
de la route maritime Saidia-
Tanger,  et a qlqs kms du grand 
complexe Fadesa--Mediterranea-
Saidia,,pour plus d'informations 
contacter moi au 00212-667-408-
461 ou par e-mail aussi..., Tel: 
00212667408461

Terrain titré de 18,5ha en vente 
a Ras el ma(Cap de l'eau) (000)
je mets en vente un Terrain titré 
de 18,5 hectares situé à Ras 
El Ma, Cap de L'eau à coté de 
Saidia, province de Nador,ce 
terrain se situe à 500 mètres de 
la route maritime Saidia-Tanger 
et a quelques km du grand 
complexe Fadesa Mediterranea 
Saidia.Pour en avoir plus sur 
ce terrain, contactez moi par 
téléphone 00212667408461 
ou par email aussi, Tel: 
00212667408461

 » SAFI
Maison a vendre
Maison a vendre a safi R+2 de 
135 m² dont 120 m² habitable tel 
0663895623/0671927196, Tel: 
0663895623

 » SALE
magasin à salé (000)
Particulier met en vente,  un 
magasin de 85 m2 deux façades; 
Hauteur sous plafond 4,5m; 
sous-pente métalique et bois 
32m2; situé sur boulevard à 
double voix menant vers base 
militaire salé Tabriquet salé, Tel: 
0661293234

lot de terrain (75)
LOT DE TERRAIN SUPERFICIE 236 
M2 ZONE IMMEUBLE R+3 A SALA 
AL JADIDA PRES DE LA FACULTE 
DE DROIT, PRIX 7500 DH/ M2, 
Tel: 0662179923

 » TEMARA
Cession d'un Parc de Jeux 
(185000)
Cession Parc de Jeux 2500 m2 à 
Massira 1, Témara, entièrement 
aménagé d'un bassin pour mini 
pédalos, Piste de Scooters 12 
X 30 m, Piste pour mini Quads, 
Piscine 250 m2, etc. Prix cession 
185 kdhs + si intéressé ensemble 
de jeux tels que Toboggans, 
Châteaux, Trampolines, Manège, 
Pédalos, etc. Prix 195 kdhs - 
Loyer mensuel: 10 kdhs - Tel. 
064255508, Tel: 0642555089

EMPLOI
 » CASABLANCA

Superviseurs en centres 
d'appels (H/F)
Vous serez charge de gestion des 
appels sortants pour le compte 
de notre client dans le secteur de 
l'énergie. Vous serez en charge 
de la gestion d'une équipe de 
téléconseillers : formation/suivi/
reporting...une expérience dans 
le management serait un plus, 
Salaire très motivant , Envoyer 
votre candidature à l²adresse : 
rekr.callcenter@gmail.com, Tel: 
0675937698

Chargés de clientèle : un 
métier d�avenir
Pré-requis pour occuper ce 
poste:, Formation BAC et 
plus,Maitrise parfaite de la 
langue française à l²orale et à 
l²écrit,Bonne communication et 
sens du relationnel,Motivation 
et orientation satisfaction 
client,Expérience exigée, 
L²entreprise offre une 
rémunération attractive, un 
environnement de travail de 
qualité et de réelle opportunité 
de carrière, Tel: 0675937698

Licencié en Industries 
céréalières
jeune étudiant âgé de 22 ans 
titulaire d'un DEUST de la Faculté 
des science et technique de 
mohammedia, et une licence en 
Industrie céréalière, je cherche 
un emploi sur l'axe rabat-casa, 
domaine qualité agroalimentaire 
contrôle de qualité des céréales 
et leur industrialisation(moulin) 
veuillez me contacter (achraf.
of@gmail.com) et merci., Tel: 
0649733600

Gestionnaire de trésorerie et 
Assistante Administrative
Societé de service à casa 
recrute:Une J.F Gestion de 
tresorerie ayant licence ou 
master ( meme debutante) et 
Une Assistante admnistrative 
ayant bac+3 et maitrisant 

logiciels bureautiques.Env cv et 
photo.Dispo rapidement

Techniques de Réseaux et 
Systèmes Informatiques ( 
OFPPT)
Je suis une jeune marocaine,agée 
de 22 ans, j'habite à Casablanca, 
Titulaire d'un Diplome de 
Téchnicien Spécialisé en 
Techniques de Réseaux et 
Systèmes Informatiques.
je cherche un stage libre ou 
un stage de pré-embauche 
afin d'aquérir une nouvelles 
expériences qui me permetterai 
de découvrir le monde du travail 
en toute motivation.Merci, Tel: 
0649279680

 » RABAT
Téléconseiller Assurance /NE
Nous cherchons pour notre 
préstigieux client, des conseillers 
en Assurance., Vous avez pour 
missions de gérer des contrats 
d'assurance, prospecter, vendre 
et fidéliser votre clientèle. 
Vous avez un bac+2 ou plus, 
parfaitement francophone, 
vous êtes passionnés par la 
relation client à distance et les 
métiers d'assurance. candidat@
rhcallcenter.ma, Tel: 0522942010

 » TéTOUAN
Offre d�emploi � Client 
mystère
Entreprise internationale 
d'enquêtes de qualité recherche 
des consommateurs dotés 
d'un esprit critique, attentifs, 
discrets et réservés, de tous 
âges, pour analyser la qualité 
du service auprès de différents 
établissements. C'est une 
ACTIVITE OCCASIONELLE 
originale., Une fois inscrit, un 
de nos collaborateurs va vous 
contacter afin de vous proposer, 
Tel: 0000000000

AFFAIRES
 » CASABLANCA

PARTENARIAT
CHERCHE PARTENAIRE AVEC 
BUREAU STANDING POUR 
AGENCE DE SERVICE HAUT DE 
GAMME.VEUILLEZ ENVOYER 
VOTRE PROPOSITION PAR 
COURRIEL ET ON VOUS 
CONTACTERA PAR La SUITE, Tel: 
5144187548

Localiser les véhicules avec 
GPRS
nous somme une entreprise 
qui vous permettre de: 
, - Localiser vos véhicules 
de location en temps réel,, 
- Visualiser l²historique des 
déplacements des véhicules 
en cas de poblème,, - Être 
averti automatiquement en cas 
d²entrée ou de sortie d²une 
zone prédéfinie,, - Protéger 
contre le vol votre véhicule en 
l²immobilisant à distance., Tel: 
0663551113

 » RABAT
Vous cherchez un revenu 
complémentaire pour arrondir 
vos fins de mois ?
Il s'agit de la vente directe de 
parfums de luxe fabriqués en 
Allemagne par la société DROM  
à Munich le leader mondial de 
cette industrie., Vous gagnez 

de 40 à 60 dh par parfum., vous 
avez la possibilité de créer votre 
micro-entreprise  et devenir auto-
actionnaire., Contactez-nous par 
: , monprojet500@gmail.com / 
GSM : 0660125376, Tel: 06 60 
12 53 76

ANIMAUX
 » CASABLANCA

Voiture Citroën C15 à vendre
Bonjour, je met en vente voiture 
CITROËN C15.Année 2001, 
DIESEL, 7 CV. BON ETAT pour 
tout type de commerce., télé: 
06.61.78.25.41, Tel: 0661782541

APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES
Piano orgue et guitar electro 
acoustique classique 
(0664086949)
Piano orgue.5 octaves avec 
tous les rythmes occidentaux 
et orientaux et un quart de 
ton et un grand écran LCD 
qui affiche toutes les notes. 
Rythmes,songs,accords avec 
sortie in/out pour studio et 
ampli sono et midi et avec guitar 
electro acoustique classique 
avec ampli integré et tous les 
deux encore en embalage.
seulement a 3999 Dh, Tel: 3999

Recrutons 100 Téléopérateurs 
(4500)
Votre mission consiste à 
apportez de l²information, 
du conseil et de l²assistance 
technique à une clientèle 
exigeante. Vous disposez 
d²une bonne élocution, d'un 
bon français et d²une première 
expérience en centres d²appels., 
Si vous êtes interessés par 
cette offre envoyez votre cv 
à l²adresse suivante : rekr.
callcenter@gmail.com, Tel: 
0675937698

EQUIPEMENTS DIVERS
machine de décapage 
(sablage) (36000)
Nous avons le plaisir de vous 
informer de l²introduction 
sur le marché marocain d²un 
procédé Révolutionnaire de 
décapage par projection de 
micro-granulat à basse pression. 
Il peut s²appliquer sur tous les 
supports en Acier, en aluminium, 
en Bois, en plâtre, en marbre, 
en plastique et même en papier, 
sans en altérer la structure de 
base., , Tel: 0666269037

 » TEMARA
Materiel Glacier (268000)
A vendre matériel complet 
pratiquement neuf pour glacier: 
Turbine à glaces TAYLOR 8L, 
Cuiseur de crème FRIGOMAT 
30kg, Machine à Chantilly 
Kream FRIGOMAT 2,5 (50kg/h), 
Présentoir à glaces 24 bacs, 
Contact : 0642555089, Tel: 
0642555089

INFORMATIQUE
 » CASABLANCA

Toners HP au prix Discount 
-25%
Bonjour,LINKS SOLUTIONS lance 
le Discount de ce mois, jusqu'au 

13/02/2012, bénéficiez des 
réductions jusqu²à -25% sur 
tous les consommables Laser 
HP,ainsi plusieurs cadeaux & 
bon d²achat vous attendent . 
Contactez nous sur 0522932489 
ou 06 01 200 295 - contact@
linksolutions.ma, , Tel: 05 22 93 
24 89

des pc complet HP CORE2DUO 
et P4 HT INSIDE avec ecran LCD 
17et19 pouce (1499)
des pc complet HP CORE 
2 DUO,pros 2 GHZ,2 ou 1 
RAM,disque dur 80 GO,et 
Pentium 4 HT INSIDE,pros 3 
GO,2 ou 1 ou 512 RAM,avec 
ecran HP/DELL LCD 17 OU 19 
pouce,clavier et sourie usb,haut 
parleur integré et 8 port 
usb,lecteur graveur dvd.venue 
directement de l²etranger.pour 
les societes,les quantités sont 
disponibles avec bon prix a partir 
de 1499 dh, Tel: 0664086949

PETITES ANNONCES 
DIVERSES
Piano orgue et guitare electro 
acoustique classique
Piano orgue.5 octaves avec 
tous les rythmes occidentaux 
et orientaux et un quart de 
ton et un grand écran LCD 
qui affiche toutes les notes. 
Rythmes,songs,accords avec 
sortie in/out pour studio et 
ampli sono et midi et avec guitar 
electro acoustique classique 
avec ampli integré et tous les 
deux encore en embalage.
seulement a 3999 Dh, Tel: 
0664086949

Cours de chant et de vocalise 
chez vous a la maison
Cours de chant et de vocalise 
chez vous a la maison,avec la 
methode international,pour 
améliorer votre voix et votre 
façon de chanter.le style est a 
votre gout:chant classique,opé
ra,pop,rock,soul,metal,flamen
co, oriental.et d²autre style de 
musique et de langue anglais,fra
nçais,espagnole,italien,arabe.et 
vous choisissez l'heure qui vous 
arrange, Tel: 0664086949

Espadrille puma originale 
pointure 46/47
Espadrille puma originale 
pointure 46/47.Venue de canada 
en cuir blanc et daim marron prix 
650 dh, Tel: 0664086949

RENCONTRES
 » MOHAMMEDIA

homme ch femme
JH 37ans ch femme 28ans en vue 
de mariage, Tel: 0665942592

SERVICES
 » CASABLANCA

Super promo de certification 
Java et oracle
INNOSOFT, premier centre agrée 
par les éditeurs mondiaux Oracle 
et Red Hat au Maroc est le leader 
de technologie de pointe vous 
offre les vouchers de Certification 
Java et de base de donnée Oracle 
au prix Exceptionnel de 1750 DH 
TTC.Ces vouchers ont une validité 
un an.Contacter latifa@innosoft-
systems.com212661687644, Tel: 
212661687644
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Petites annonces classées

Les annonces saisies sur le site  
annonces.aufaitmaroc.com
sont publiees dans le journal 
aufait des que possible
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blague

VOLTS. C’est un électricien qui dit à son apprenti :
- Roger, prends un de ces deux fils, s’il te plaît
- Ça y est, j’en ai un
- Tu ne sens rien? 
- Non, rien du tout... 
- Ok, alors, ça doit être l’autre. Surtout n’y touche pas, il y a du 2.000 volts 
dessus!
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Mardi Mercredi Jeudi

• Tanger

• Oujda

• Fès

• Rabat / Salé

• Casablanca

• Marrakech

• Essaouira

• Agadir

• Dakhla

7°/0° 17°/8° 17°/8°

1°/20° 15°/1° 17°/2°

1°/0° 16°/1° 17°/2°

4°/0° 18°/7° 19°/7°

7°/0° 18°/7° 18°/8°

5°/0° 21°/5° 19°/5°

10°/0° 18°/10° 17°/11°

4°/0° 22°/6° 22°/7°

12°/0° 19°/12° 21°/12°

• Alger

• Tunis

• Tripoli

• Londres

• Paris

• Berlin

• Genève

• Madrid

• Barcelone

• Rome

• Moscou

• New York

• Montréal

• Le Caire

• Dubaï

• Tokyo
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-2°/4°
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Destinations 
internationales

 Prochains jours

Vents (vitesse en km/h et direction)
 
Température maximum
 
Température minimum

 sudoku
Règle: Remplir les cases vides, en mettant un chiffre par case, de sorte que chaque 
colonne, ligne et région contiennent une fois seulement chaque chiffre de 1 à 9.

Solution du jour

 horoscope

• Bélier
Des opportunités et une 
meilleure communication 
existent sur Internet pour vous, 
aujourd'hui. Vous pourriez faire 
de nouvelles connaissances sur 
le Web, qui vous entraîneront 

vers une nouvelle carrière. Un déplacement 
sera à prévoir, dans un proche avenir. De 
belles et originales choses vous attendent. 
Ca va bouger  !

• Taureau
Le coté pratique requiert toute 
votre attention, aujourd'hui. 
Vous ressentirez une certaine 
jalousie des personnes qui 
partagent vos activités. Restez 

sur le qui-vive, et surveillez la concurrence. 
Votre situation financière pourra très 
prochainement retrouver un équilibre et une 
stabilité.

• Gémeaux
Vous accumulerez des retards 
sur un ou plusieurs projets en 
cours, aujourd'hui. Si vous 
souhaitez vous reposer et 
profiter de votre week-end, 
vous pourriez demander une 

extension ou une renégociations des 
conditions, et cela dès aujourd'hui.

• Cancer
Votre chance est à la baisse 
aujourd'hui, mais ne laissez pas 
votre moral s'en ressentir. 
Aujourd'hui, il est important 
d'accepter des situations qui 
tourneront à votre avantage à 

l'avenir. Ce sera une question de patience et 
d'intuition !

• Lion
Votre approche professionnelle 
à une situation difficile a été 
remarquée et soulignée. 
Maintenant, préparez-vous à 
recevoir les récompenses ou les 
avantages de tous les efforts 

fournis. Une personne pourrait vous faire 
une proposition bien alléchante !

• Vierge
Si une personne se présente à 
nouveau en retard, et vous 
perturbe dans vos activités, 
vous devrez faire preuve de 
plus fermeté. Ainsi, vous 
parviendrez à limiter les abus, 

et vous marquerez, nettement, votre 
autorité. Sur le plan financier, une rentrée 
pécuniaire vous permettra de remonter la 
pente. Les choses semblent se mettre en 
place, gentiment

• Balance
La vie est pleine de surprises, 
aujourd'hui. L'annonce d'un 
changement provoque une 
agitation dans votre vie active. 
Profitez-en, pour prendre une 
longueur d'avance pour la 

nouvelle saison. De belles perspectives 
s'offriront à vous, alors saisissez-les, sans 
trop réfléchir !

• Scorpion
Votre vie familiale exigera, 
aujourd'hui une attention 
particulière. Vous souhaiterez 
vous lancer dans des questions 
de réparations ou de 

rénovations. Alors, choisissez des 
personnes très compétentes, et n'hésitez 
pas à demander des conseils dans votre 
entourage !

• Sagittaire
Vous aurez des tâches de 
routine, que vous ne 
supporterez plus, aujourd'hui. 
Vous pourriez trouver un 
moyen technique, qui pourrait 
tant vous soulager. Alors, faites 

une petite recherche, et renseignez-vous 
auprès de professionnel. Vous gagnerez un 
temps inestimable !

• Capricorne
Vous pourriez avoir des 
nouvelles de personnes 
perdues de vue, depuis 
longtemps, aujourd'hui. Des 
retrouvailles délicieuses, et des 
échanges très tendres. 

Cependant, n'en oublier pas votre 
entourage, qui pourrait se sentir délaissé ! 
Sachez-vous départager équitablement !

• Verseau
Vous avez, récemment, pris 
quelques décisions positives au 
sujet de votre vie 
professionnelle, et financière. Et 
les choses semblent se réaliser 
lentement mais sûrement. Vos 

objectifs se concrétisent, alors, ne vous 
laissez pas influencer, et persévérez sur 
cette voie !

• Poissons
Un pieux mensonge devra être dit 
aujourd'hui, si vous voulez 
préserver votre situation. Ne vous 
inquiétez pas, ultérieurement, 
vous aurez l'occasion de rétablir 

la vérité, et personne ne vous en tiendra 
rigueur.

 mots-fléchés (solution en bas de page)

ON L'OUVRE
POUR LE

JETER

LE BOSSU

TOURNE À
L'AIGRE

PILÉES

HANDBALL
AQUATIQUE

ENCHEVÊ-
TREMENT

FIN
D'AMNÉSIE

CHARPENTÉ

BOUGEA

CONTRA-
RIÉS

QUALITÉ

RENDU
CONCILIANT

ACTION AU
RUGBY

SONNERIE
D'ALARME

DANS CAEN
Y EN CHIMIE

TOLÉRÉ

GROS
FROMAGE

LE BOULIN
Y PÉNÉTRE

ASTATE A
L'AMPHI

CHOISIT

ALLUMEUR

ORGANI-
SATION
HUMANI-

TAIRE

ANCIENNE
TOKYO

INDIGÈNE
AUSTRALIEN

DESCENTE
À SKIS

ARRIVÉ À
TERME

VILLE DE
HOLLANDE

NB EN
CHIMIE

ARRACHÉE

OSWTB

ZEBUANIMA

IRRITEST

ALOIESSAI

YTTRIUM

CAEOPEAT

DELCOEDO

OMSSLALOM

INIOBIUM

ASSENOTEE
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