
• chez vous, par portage rapide

.0 flécepUon par portage rapide, tous les matins avant 10h, chez vous ou à
votre bureau (Casa-Rabat).

;à Tarif avantageux: Jusqu à 1 mois et 112 gratuits.
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Ambitions

A Turkish Airlines (TA) va devenir la cinquième compagnie en Europe
après Ibéria, du Moins en ce qui cimceane sa flotte étles dessertes. La compagnie k

turque va acquérir 59 avions d'ici juillet, indique Mail Tokel, vice-président Ce
qui portera sa flotte à 100 avions. •
. Par ailleurs, la TA compte ouvrit 24 nouvelles destinations en 2006 et sera
la première compagnie à lancer des lignes sur certains pays de l'Asie centrale
comme le Kazakhstan et le Caucase. •   

ECONOMIE

Tourisme: Les niches du marché turc
De notre envoyée spéciale à Istanbul, Badra BERRISSOULE

• Le tourisme d'affaires et
d'incentive en premier lieu

•L'aérien accélère la cadence
avec un deuxième vol quotidien
avant l'été

TOURISME balnéaire, culturel,
architectural, religieux... En Turquie,
rien n'est laissé de côté. Tout atout est
exploité par les professionnels de ce
secteur. N'est-ce-pas ce pays qui, après
avoir compris que le tourisme religieux
peut être porteur, exploite avec force -
touristiquement parlant- le moulage de
lamain du Prophète et les empreintes de
ses pieds pieusement conservés au palais
de Topkapi.

La visite de ce palais est incontour-
nable et est inscrite dans tous les pro-
grammes et guides touristiques. L'ima-
gination des professionnels turcs et leur

combativité pour augmenter le flux sont
grandes. La Turquie brigue cette année
26 millions de touristes, soit trois mil-
lions de plus que 2005, année où elle a

réalisé des rentrées de devises de 20 mil-
liards de dollars. Et ce n'est pas dans les
packages confectionnés presque au prix
coûtant (200 euros y compris aérien et

séjour) que les professionnels gagnent de
l'argent Ils misent davantage sur les ex-
cursions et les visites des «trésors turcs»
pour lesquels le touriste dépense bien da-
vantage (plus de 700 euros en moyenne).
Et aujourd'hui, la stratégie est d'orienter
les visiteurs vers d'autres villes en dehors
d'Istanbul et Antalya, explique Nebil Ce-
lebi de la Tursab (association des agences
de voyages turques) qui regroupe 4.000
voyagistes.

Le secteur privé a toujours été la
locomotive du tourisme dans le pays.
Il définit les stratégies, met les moyens
et demande le cas échéant un appui au
gouvernement, ajoute-il.

Autre objectif affiché, ouvrir le sec-
teur à l'étranger. «Le développement du
tourisme en Turquie doit se faire dans les
deux sens», indique pour sa part Hacer
Aydin, directrice exécutive de l'EMITT,
salon international du tourisme et du
voyage pour l'Est de la Méditerranée.
Pour sa 10e édition (du 23 au 25 février),
ce salon a réuni près de 1.500 exposants
de 50 pays.

Du shopping

à la découverte

«Pour être une destination touris-
[ tque durable, la Turquie a besoin de
Pincomming et de l'outdoing (tourisme
à l'export)», insiste Ali Alcyuz, directeur
général du TO Cafetur, filiale du groupe
Marmara.

C'est un des premiers à avoir juste-
ment travaillé sur l'outdoing en Turquie
avec le Maroc en partenariat avec un ré-
ceptif marocain Réceptours. Aujourd'hui,
les deux partenaires réalisent près de
50% des arrivées des touristes turcs au
Maroc. Et depuis deux ans, ce TO con-
sacre un budget dans les médias pour la
pronlfition du Maroc.

«Le marché est promoteur, notam-
ment dans l'incentive et le tourisme
d'affaires, qui demandent un plus grand
effort des professionnels», commente Ta-
riq Khattab, directeur de l'ONMT pour la
région du Moyen-Orient.

Car, la Turquie est aussi un pays
émetteur avec plus de 15 millions de na-
tionaux qui voyagent à l'étranger chaque
an et leur nombre augmentera d'ici les
10 prochaines années. «Si, auparavant,
les Turcs voyageaient pour le shopping,
aujourd'hui, ils le font pour la décou-
verte, la culture et les affaires», indique
Hacer Aydin qui estime que le Maroc
se place bien à ce niveau. Oui, mais à
condition d'être soutenu par des actions
de promotion.

La Turquie et l'ensemble du Moyen-
Orient ne sont pas en première position
dans la stratégie touristique du Maroc,
avec un budget modeste consacré à la
promotion dans cette région.

C'est la délégation de Dubaï qui gère
le pôle et pour l'Office le coeur du mar-
ché du Moyen-Orient reste les pays du
Conseil de coopération du golfe (CCG),
suivis des autres.

Mais, nous avons une double finalité,
asseoir une politique promotionnelle à
moyen et long termes et une adaptabi-
lité du produit Maroc aux spécificités de
chaque marché émetteur du pôle. Selon
son évolution, chaque marché bénéfi-
ciera d'un effort supplémentaire», insiste
El Khattab.

De son côté, l'aérien a choisi de ren-
forcer sa présence sur la Turquie. Ainsi,
Royal Air Marne a lancé en avril dernier
un vol quotidien Casablanca-Istanbul,
avec une représentation régionale après
sept ans d'absence. «En 8 mois, nous
avons travaillé davantage les éductours
pour les prescripteurs turcs, les roads-
shows en partenariat avec des agences
et des hôtels. Il faut donner du temps
à une ligne pour mûrir et miser sur la
promotion», indique Abdelah Kenfaoui,
directeur de RAM Turquie, qui déplore
toutefois l'absence sur ce marché des
autres voyagistes marocains à l'exception
de trois ou quatre agences.

RAM développe la ligne avec trois
vols propres Casablanca-Istanbul, et
trois autres en partenariat avec Turkish
Airlines qui a aussi investi dans une ligne
directe. Sun vice-président, Hall Tokel,
vient d'annoncer à l'EMUIT l'ouverture
d'un deuxième vol vers la fin du prin-
temps et se fixe un ambitieux objectif
de 100.000 passagers sur le Maroc d'ici
deux ans. CI
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de facto, paralyses. Les experts estiment traitement envisageables. Elles sont
le coin d'une telle catastrophe en France soumises A des contraintes terribles dont
entre 71 et 166 milliards d'euros, sans principalement l'impossibilite de prevoir
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Grippe aviaire: Et s'il y avait catastrophe...

Des dizainel'ile soudhes de tikes 9rippaux de tares transmissions a Paola*
Fnncddentesflambeesde ghppe awfaire deplis 25 ans

tous les rassemblements publics. «Cette
hypothese provoquerait uric restriction
des &placements et tme perturbation du
mode de vie societab>, explique Pr Cha-
lcib Laraqui, professeur de pneumologie
et president de la societe marocaine des
medecins du travail. Les services publics
nonnaux (enseignement, commerce...)
et les rassemblements publics seraient,

Les phases de la
pandemic

Phase 0: Confirmation de la conta-
mination interhumaine

Phase 1: Identification des foyers
de l' epidemic

Phase 2: Extension de la pandenue
au niveau regional

Phase 3: lre vague de la pandemic
(entre 3 et 9 mois)

Treve de 6 mois environ
Phase 4: 2e phase de la pandemic
Phase 5: Fin de la pandenie
Duree 'revue: 2 ans environ CI
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Dennis 2054 la 11581 s est instaile en Asia,
resse vers Metope eta cause la mart

de plus de 90 personnes • .

parler des pertes pecuniaires generees
par les deces.

Les instances sanitaires de par le
monde sont actuellement preoccupeeS
par les strategies de prevention et de

6 marts

Pakistan
"19'3-;,

frvi. du Sad

4,74 541 at,

un timing exact pour le declenchement de
la pandemic ni son ampleur eventuelle.
Un vaccin ne pourrait etre concu qu' apres
la premiere vague (environ 6 mois), lais-
sant le monde a la merci du fleau pendant

cc temps-U. Le seul traitement, aussi
bien preventif que curatif, disponible
pour le moment se limite aux antiviraux
et principalement le Tamiflu, medicament
recommande par POMS. Il dispose d'une
duree de stabilite (entre la fabrication et
la peremption) variant entre 5 et 10 ans.
Cependant la capacite de stockage de cc
produit diff'ere sensiblement entre le Nord
et le Sud. Des interrogations surgissent
egalement concemant la distribution et la
r‘partition regionale des stocks nationaux.
Rappelons que Pefficacite du Tamiflu se
limite aux premieres 48 heures de la con-
tamination.

La prise en charge de cc fleau ne
se limite pas au Tamiflu. Le port d'un
masque hermetique (FFP3 efficace A 90%
et FFP2 efficace a 60%), empechant la
propagation du virus est egalement de
mise surtout pour les sujets a risque
(personnel de .sante et de securite). Le
coin de Ces masques vane entre 40 et 65
dirhams et leur &tree de vie est limitee
8 heures.
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Suspicion en Algerie
•Les autorites algeriennes sur
le pied de guene

•La Suisse deteete son premier
cas

•Le mal se repand an Nigeria

•Maroc, Tunisie
Les autorites n'ont, a aujourd'hui,

declare aucun cas de grippe aviaire
• Mort suspecte de 12 dindes dans

one ferme ãAlger
Douze dindes ont ete retrouvees

mortes le 25 fevrier dans une ferme avi-
cole dans la localite de Mohammedia qui
releve de l'arrondissement de Birtouta,
dans in banlieue ouest d'Alger, rapporte
lundi le quotidien oLiberte».

Citant des «sources veterinaires loca-
les», le journal precise qu'une cellule de
crise contre la grippe aviaire, composee
de refs esentants des ministeres de l'Agri-
culture et de la Sant6, de medecins et
d'elus mimicipaux a ete install& le meme
jour et a procede, apres avoir ete alertee
par la proprietaire, A des prelevements sur
les cadavres des dindes.

• Japon: 3 viterinaires arretes pour
dissimulation de cas de grippe aviaire

Trois veterinaires japonais et un em-

ploye de poulsiller ont 6te arra& le 27
fevrier, soupconnes d'avoir dissimule des
cas de grippe aviaire en 2005, a annonce
la police. Scion cette derniore, deux des
veterinaires auraient sciemment omis de
signaler aux autorites des cas de grippe
aviaire detectes en aoirt dernier dans un
elevage local. Hs sont de plus, sinsi que
le troisieme veterinaire et l'employe,
soupconnes d'avoir fourni de faux
echantillons de sang a des inspecteurs
sanitaires.

• Deux nouveaux Etats du Nigeria
touches.

Le gouvemement nigerian a coffin&
le 27 fevrier la presence du virus H5N1
de la grippe aviaire dans deux nouveaux
Etats du nord du Nigeria, premier foyer
de Pepizootie en Afrique. Les nouveaux
Etats touches sont Yobe (nord) et Nassa-
rawa (centre), on l'epizootie a ete con-
firmee par des analyses de prelevernents
dans la population aviaire, scion le minis-
Ire de 'Information.

• France: 15 cygnes morts et la
tremblante du mouton

Le 26 fevrier, au salon de Pagricul-
ture, le ministre de l'Agriculture, Domi-
nique Bussereau, a revele que 15 cygnes
sauvages retrouves morts etaient porteurs
du virus H5N1 de la grippe aviaire dans
la region de Joyeux (Ain). Les mesures
d'urgence avaient ete prises des la sus-
picion pour etre ensuite renforcees, avec

notamment Pelargissement des zones
de protection a 160 communes. Sur un
autre front, deux cas de moutons atteints
de tremblante d'un profit inhabituel ont
ete detectes, a annonce le ministere de
l'Agriculture. n'y a aucun risque pour
hi consommation laumaine car depuis in
maladie de la vache folle, aussi bien pour
les bovins que pour les ovins, tons les
materiaux a risque comme le cerveau,
la moelle epiniere et la rate sont syste-
matiquement enleves des animaux avant
leur mise en vente», a declare Emmanuel
Coste, vice-president de la Federation
nationale ovine.

• TJn cas detecte en Suisse
La grippe aviaire a continue a gagner

du terrain en Europe avec son apparition
en Suisse, le 26 fevrier. Un echantillcin a
ete envoye au laboratoire de reference an
Royaume-Um pour determiner s'il s'agit
du redoutable H5N1.

• 90.000 Indiens soumis a des exa-
mens medicaux

Les autorites indiermes ont fait abat-
tre des centaines de milliers de volailles
pour lutter contre la grippe aviaire et ont
soumis 90.000 personnes cc week-end
A des examens medicaux pour &teeter
d'eventuels symptomes de la maladie.
Aucun ass humain n'a pour Pinstant ete
signale dans cc pays. •

•Apparition au Pakistan du virus
115

Les autorites pakistanaises ont an-
nonce le 27 fevrier Papparition du virus
115 de la grippe aviaire dans deux fermes
d'elevage de volailles du nord-ouest du
Pakistan. L'abattage de toutes lea vo-
lailles concemees a ete ordonne et des
tests sont en cours pour determiner si le
virus appartient h la souche H5N1, a af-
finne Ic ministere pakistanais de l'Agri-
culture. Des echantillons out ete envoy&
au laboratoire specialise de Weybridge,
en Angleterre.

• Le sud-ouest de la Russie touché
La pnesence du virus H5N1 de la grip-

pe aviaire a ete decelee . sur des oiseaux
d'elevage morts dans le sud-ouest de la
Russie, a annonce le 27 fevrier le chef de
Pinspection veterinaire de la region. Les
experts du ministere russe des Situations
d'urgence craignent que toute la region
federale du arid ne soit atteinte dans un
bref delai par in grippe aviaire, a indique
le Centre de lutte contre lea cataclysmes.

• Un deuxieme cygne atteint en
Croatie

Un cygne retrouve mort dans le sud
de la Croatie etait porteur du virus de
la grippe aviaire hautement pathogene
et transmissible A Phonune H5N1, le
deuxieme cas enregistre dans le pays ces
deux demieres semaines, a-t-on appris le
27 fevrier de source officielle. CI
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, A,qoiird'hui le Mgrée,

Le Premier ministre en véritable sauveur de la here avicole tou-

chée par la psychose de la grippe aviaire En l'espace d'une

semaine, Driss Jetais s'est frotté courageusement aux poulets, a

mangé sereinement la viande blanche dans la région de Kénitra et

visité un abattoir avicole à Hel Soualem. L'effet Jettou commen-

ce à se faire sentir sur les prix. Les éleveurs et producteurs de la

volaille commencent à reprendre espoir
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giSsarit.	l'etat..cata=

.an eein duniarché do 0.0S
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cis qUe la menace 'de la

grippe aviaike.
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"nEal'annOnCe de la mort de 26 oies dans uneferree4-a Douar Ouled RaboueCaïdat

1-ides Ouled Zina_m, province de Beni 1VIellaL ...les- responsables de la vstfiaya

Gendarmerie Royale ainsi cine les Eaux et Épi-as se sont mobilises-et aussitôt uri-hélièo-
. - • . • -

ptère . de la..Gendarnierie Royales s'est-.136àé vete onze heureS, du mathi du samedi 25

 2006 Pour ramèner un échantillon dees oiseaux morts au laboratoire national pour
.analyse afin d'établir la censé "dé la Mort des oiseaux:

Dans l'attente 'des résultats dés analyses, la région suspecte a été , ferniée par un cor-

. &in de . là Gendarmerie Royale .pour éyitei,...t«ttecontamihatiorieVentielie et des,iriesures..

-de. prévention ont été. prises .par les autorités, notamment risoiénlerit de la fernie où les
cas de Mort: d'oiseaux a été découverte.:,

.11' a fallu attendre hier lundi-pour . que le wali de le région . aii.nonce;r1ered'iiii peint . de

presse, les réstiltats de l'analyse eXchrant toute présence dii . irituà 1.15151, de la'. grippe:
aviaire.

Omar DAQUANI
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la grippé aviaire s
sence-ç4i.vitrui,I151%flde

E gouvernement
nigérian 'Weimar

lUndirlit pré,

 
la ét Iâ gestien de -

aPpoi-ter soit
la grippe aviaire au Nigeria va-

not
...
17!amé#

 en ènt,
-ncrtiv,

deuii.noiiveaux EtatS tous - les 4tats, qu'ils:. solen
touchés tau Mia; ecréer des-col-nord : - dit` 1%.TigériW : Pre-
hiles de crise pour gérermier foyer de l'épizootie
zootie ajoute- le texte.

en Afrique, - «L'interdiction de déplace

menti de:volailles entre lesLei nouveaux Etati touchés
sont Yobe-(nord) ét Na sgerkiwà Etats, de leur transport dans
(centre), -où l'épiieotie a été' :

 dei.. Véhietiles réservés aux
confimiée par des analyses de passagers :: et; au-delà d'.
prélèvements idans- là poPulà:- rayon de 3 kilomètres auteur
tien aviaire, indique demi un dés :fers-tes-dans les .Etàts déjà -
communiqué le ministre: de affectés reste .én vigueur»; -
l'Information,, - Frank Nweke.- indiqUe-t-il, en ' rappelant
Ces deux Etati "rejoignent une qdàuçuri Caa humain de 1a
liste comprenant ceux de maladie n'a encore été enregis-
Kano, Kaduna; au Nigeria. Le 22 février
Bauchi et Katsina (nord) ainsi dernier,' le représentant de
que le 'lln-ritoire de la capitale FdeigeiirsatiOn mondiale de la:
fédérale , (FCT) Abuja mais: santé (OMS) - dans le pays,
dans . laquelle né figure . plus. Mohanted Belhocine; avait .
l'Etat dé 7amfara, qui avait annoncé à rAFP que son Mei-
été cité au nombre des-foyers tution était en train. &installer
de, Tépizootie -,. &après ; ; le avec les-. aUtoiités nigérianes
ministre Au total, huit Etate.. un laboratoire capable d'effec- ': s ;
dont la capitale fédéraleAbuja,.  tue des testa de dépistage de
sont touchés par le virus: «Les la grippe aviaire chez l'homme

Depuis . rannence. officielle deanalyses effectuées par
ratoire de réfeence de. la présence du 1-15M1 dans le
(Organisation internationale
des épizooties) en -Italie sur

nord du: Nigeria le 8 février,
des . dizaines -de milliers de

dés prélèvements aviaires faits volailles sont mortes ou 'mit été
à Zamfara se - sont, révélées. -
négatives. Cependant, cet Etat.

abattuespour tenter de- dr-
Conscrire - la maladie.

reste en danger en raison dosa Parallèlement, une campagne
proximité avec d'autres Etats, médiatique est en cours dans
où - l'épiieotie s'est déclarée» a plusieurs-. localités . dix pays

pour tentertenter de redonner auxexpliqué M. Nweke: Le comité
présidentiel mis en place pour - consommateurs le goût des

Japon. 3 vétérinaires arrêtés
our dissimulation

TROIS vétérgtairés japonais. et Un employé de-
poulailler ont: été. - arrêtés lundi, soupçonnés
d'avoir dissimulé des -cas de grippe -aviaire en

2005, a annoncé la policé,.
Selon la police de la préfecture d7baraki, à l'est de 7bkyo, deux des

vétérinaires auraient sciemment omis de signaler aux autorités des cas ..
de grippe aviaire détectés en août dernier dans nà élevage local lls sont -
de plus, ainsi que le troisiétne vétérinaire et . l'employé, soupçonnés
d'adoir fourni de faux échantillons de sang à dés inspecteurs Sanitaires.
Une quarantaine d'élevages de voloillos de la préfecture d'Ibaraki ont
été touchés depuis juin 205 Par la grippe aviaire, ce qui a entraîné le
sacrifice de quelque 3,26 Millions de volatiles. juSqu'à Présent, le virus
détecté dans cette préfecture a toujours été le H5N2, moins virulent que .
le redoutable H5N1. Aucun décès humain dû a la grippe aviaire n'a
pour le moment été recensé au Japon: En 2004, quatre employés de
ferme et un inspecteur sanitaire avaient été infectés par le H51'Tl dans
l'ouest de l'Archipel mais,ils n'avaient souffert que de maux. de gorge.
Le propriétaire de l'élevage où avaient eu lieu ces contaminations, ainsi
que son épouse, s'étaient ultérieurement suicidés par pendaison alors
qu'ils étaient vivement critiqués pour avoir tenté d'étouffer  l'affaire.

volailles, dont les ventes ont
cm4ripe.:f4p#47r:Eip.13#itiolj,

normal,- le
envieWq

iâuas de .er•

biWkife-. en,
Pakistan : Apparition

Lee autorités pakistanaises
ont annoncé lundi rapParition
du virus H5 de la: grippé aviai-
re dans denx fermés d'élevage
de volailles dia, nord-ouest du
Pakistan. L'abattage de toutes
les volailles; concernées' , a été
ordonné et -dés tests sont
cours pour détenante si le
virus appartient à latsseuche
1,15N1, la ferme .1à, plue Vü-u-
lente dé la grippe aviaire,
affirme à.l'AFP le porte-parole

. du ministère pakistanais de
l'Agriculture Mehamin. d
Àfzal Le Pakistan a interdit la
semaine dernière lei iroperta-
tiens. de volailles en provenan-
ce notamment d'Inde et d'Iran,
deux pays Voisins où des Cas de

- 1-15M.ont été déceuverts.
H5N1 dents te sud-

ouest . de ta . Russie,
La présence:du-. viras H5NI

de la grippe aviaire à été déce-
lée sur des oiseaux eélevage
Morts dama la région, de
Stavrepel., dans le sud ouest de
là Russie a annoncé lundi
ràgence Interfax; citant le chef
de l'inspection' Vétérinaire de
la région.' s'àgit. d'oiseaux
trouvés: à KisiovodSIC et dans le
district dIzobiliiensk, à préci:
Se lé responsable,- Viktor
Peralthine, ajoutant que: le
nombre • de volatiles touchés
n'était pas élevé. La présence
du virus H5N1 à été constatée
par -tin laboratoire de Vladimir,
dans le centre ouest de la
Bussie, Précisé.

Croatie :Un deaxiêine
cygne atteint du H5N1
I,Tn cygne -retrouvé mort

dans le sud de la Croatie était
porteur du. virai de là grippe
aviaire hautement Pathogène
et transmissible 4 l'homme.
H5N1, le deuxième cas enre-
gistré dans le pays ces deux
dernières semaines, a-t-on
appris lundi de source officiel-
le. «La présence du virus
H5N1 a été confirmée sur des
échantillons prélevés sur ce
cygne» retrouvé mort il y a une
semaine, près de là ville de
Trogir, non loin dé Split (sud
du littoral croate), a déclaré à
l'AFP le porte-parole du inin.i,s-
tère de l'Agriculture.

an

http://japonais.et




Communiqué de la Primature concernant la visite du Premier Ministre à l'unité

industrielle d'abattage de volailles à Had Soualem et à l'unité de production avicole à

Kenitra

M. Driss Jettou visite une unité industrielle d'abattage de volailles à Had Soualem

Rabat, Le: 25 février 2006

Le Premier ministre, M. Driss Jettou, a effectué samedi 25 février une visite dans une unité industrielle

d'abattage de volailles à Had Soualem, dans la banlieue de Casablanca. Sur place, le Premier Ministre

s'est enquis du bon déroulement des différentes phases de réception, d'abattage et de traitement des

volailles, ainsi que du strict respect des mesures d'hygiène et de sécurité.

Le Premier Ministre et la délégation l'accompagnant ont été conviés, à cette occasion, à un déjeuner

composé de viandes blanches. M. Driss Jettou n'a réaffirmé à cette occasion qu'aucun cas d'influenza

aviaire n'a été enregistré au Maroc et qu'il n'existe aucune menace sur la santé des citoyens, qu'il a invités

à consommer les viandes blanches sans aucune crainte.

I a également rappelé que le Maroc suit de près et de façon permanente l'évolution de l'épizootie à l'échelle

internationale, précisant que l'ensemble des mesures nécessaires ont été prises pour faire face à toute

éventualité en totale conformité avec les recommandations de l'Organisation Mondiale de Santé (OMS).

M. Driss Jettou a précise que le gouvernement à procédé à la prédisposition de moyens et d'outils

importants d'intervention dans les différents région du Royaume, ce qui permet de garantir l'intervention

dans des délais très courts n'excédant pas une heure en cas d'apparition du virus dans n'importe quel point

du pays.

Il a également assuré qu'un dispositif performant et permanent de surveillance des oiseaux est

opérationnel, faisant état d'une vigilance totale particulièrement dans les zones humides et de la

mobilisation de l'ensemble des laboratoires nationaux en vue d'effectuer les analyses nécessaires.

Le Premier Ministre a par ailleurs fait état des mesures prises par le gouvernement en vue de soutenir la

filière avicole, affectée par cette situation.

Il a enfin tenu à réaffirmer que l'opinion publique et internationale seront informées automatiquement et

sans aucune hésitation au cas où le virus H5N1 venait à être détecté au Maroc.

Cette visite fait suite à une visite effectuée, mercredi 22 février, par M. Driss Jettou à la tête d'une

délégation ministérielle dans une unité de production avicole dans la banlieue de Kénitra. Le Premier

Ministre avait également visité la réserve de Sidi Boughaba, station de halte des oiseaux migrateurs, et

s'était enquis sur place du fonctionnement du système de surveillance des oiseaux.
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oue ar e virus

La dliee0On 'de( l'eleVage,,-.
:. au-

.ministete-4 -e- l'AgriculcUre .: du
'DeVeloptiernent rural Ct des
rect*s:Inailtirti_e_s a, 4.is0ii41.11::

les; <(ifnti..ottatiOnS: &I rsedu'( Li
volailles reptOdUcteur§- Crun
jour des pays toiichc par le
virus H5N-t).-
Le kotiVethernent procedera,

: des
tous les OiSeat*

confinabieS; a ajOUte ; le Cornite-.: .
intertninist4riel de GettiOn

contrOle du vinis derritifiden.
ta.
d'inforination
Le comite
meSure Ooncetne.'"::nOtaifitnent
deg autruclieg; canards. per-
drix, outartleg;,: ont

,lee
all irnportantsr UI

Mariie .
11 fait ., savoir que le Man*

0
ions dc doses de viecing

viennent: s ajouter: ault stocks;
: de seciiiii4 ajotitant que Ia
commission d'aptitovisionne-
rnerity a lance: de "nouveau":

inarchOs ponl'acquAsitinn d'e
tn. 	prodtu:ts
rnoyetts'40'.:protetiOn---,

iriesutes-'...:deja EitOds :.'. :iiiia4t-
rohlikAtiOxi : de ' confinement
de la .VOlaille - , de type keldi

périmCtre cle- 3- ktii ::.antotit
(Nue cliiqUantaine de sires
proches des ZOtteg:Iiiithitleg;- en,
vue- d Ia roteget : de '.;Out

contact:avec; dcs. ..oiseo.wc sau-
8iages•:ou,...itlikratenii:.'4-rheu-
re.,'„a4Uelle;ijiln'y a" pas ,

II 11

zOotie eOnnueoitny
cis humauis thik,' all . noti,Veaii

rasSide
griartt:qne le .Matoe;::-cte.

: par sa

iriteniationatit, .1a.:fotte-.clensir
to , .ctes:sti: :, population ainSi" que
ses citi,efeiiStiqueS deo

iques; pOsento: des faCteurs;

is circulation dtt nonVeatt
:virus 'grippak,....."
Metne
pap H5N1-:

. lia
• etEteCense-. a cc'-

jàuz ie niVeatt• de .. vigilance
teste: oaten*. au Makoc, rap.:

:pelier' le ,ccitilite: nótant que
isOixante analyses- OntSetC.e ec-.:
tuees:tioni: la getdejoUrnee du
22 fiVriei.-

Nette augmentation
de-1*.ol6i1  es au niarch0 de grog
Le inarriie-de gi6j- de volailles de Casablanci .a connu, jeudi, une
augmentation sensible du prix moyen de ven!e cht pnulet qui est
passccta. 6/7 -dirhams le kilo a..9110 dirhains- le' kilogramme.
Cette: appreciation des prix, scion des aviculteursi est due aux
declarations ralstuantes du Premier ninisire; Prigs Jettou, qui a
assure qu'atieun cas de grippe aviairen'a-ete eniegistre au Maroc
et- invite- les. , citoyeris -a consommer re-s Viandes blanches . sans
aucune Cratnte....
Scion des reiponsabies et des pinfeisiormeli du Marche de gros. .
de Casablanca, le marche local, qui enregiltre cl'habitude la
commercialisation de phisieurs centaines de tonnes de poulet, a
conmi une liatisse Sensible de la -dernande pour les seules der-.
nieres- 24 hetires, poussant les courS a la hausse. . .
Cett-e amelioration est a- attribuer, scion elm a rinipact positif
des propoS rassuranil du Premier ininistre aupres des- consom-
mateurs. Ils se 'sont dit optimistei quant aux perspectives d'ave-
nir du secteur. De son cote, la Federation professionrielle de rin-
dusnie avicole s'est feliCitet de rinitiative , et intervention du
Premier ininistre atipreS de ropinion publique. Toute hawse des
prix du poulet n'est pas en soi une surprise pour les aviculteurs,
scion la meme source, en raison de la- baisse de roffre du mar-
che, suite '.aux pertes subies par rensemb/e du secteur des
volailles. DePuis l'Aid Al-Adha, le marChe de Casablanca a enre-
gistr6 une chute de 50 -a 70 % des ventes. Cette situation s'est
aggravee apres rannonce de la decouverte de foyers de la grippe
aviaire dins plusieurs pays asiatiques et- europeens.
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a Santé de 1

es ministres
JE réunis a Vienne

e coordo
NIINISTRES de la partm.

o risSanté de II Iriion I'unpt'n-
de la'itircittie et deS.:pa:;;S

des Baikans touc1xs par la
grippe aviaire Se sont réunis

, hier • 4- • '-irierizie PUtit
geideinftirinatioua et

' Ie§:'rtie-sitte'"dê
• prévention en
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ritatiété• deT

: Santé publique.
La eiiiltip44-4941 ... cas

Cl&COutartiinatinit d'UiSeattX,
par : le :.,i4:ria714: >i I. CeS
nièteS:erizaineS•en•Etii:idïe,
•appelle une attention spi-
eiiité:èt erei.4red0:4esé..

yfectie. la mi
nistre -a4trietièlitig Itle

l" Satitéigeiià,gèrtiop-Kànoi:
,deii.eitrià. pee§e:e4ntlé dé-
but de la réunion prévue

-:pà4e'ittielo;#14.6.„.
. L'Autriche, ofiiff:assuie• la

,présidence ‘r•-..tPiltinatite' de
11.1E .',iPtthalte notamment

• que les ministres Se'inettent-
craçeorçt Sût 4 ', éS:Seee,'
adresser W.10.'pôttidatiOn. et•
nit- les ineatire4 de préven-
tion
Mine . 	di-
recteur;régintiesie':1'...nà-tg44
nisation mondiale de la
Santé (OMS), Marc ban:ion;

ja EêUbiQfls

eu° par fr
ag. .conimun afin

essages . 	a.d!-
toires. L'information doit
etre, la . rrtê 'elle
InenneepenE ope a estime
la ministre aiittichién 

«Tous n
hiilnain'e?ealisfrie . monde
Sôni'dû4'ednibreortement
a à, des rnodek d
vie qui•entraîneffietine trop
graridepromiselteayeç la -
volaille', a-t-ellere giié

• 'Alors que, dans -1' attente .
ré rdtts complets'-,

sesti t foyers,Stis:=-:
H5 -_ _

nt liatizogèrie» dans un
élevage en -.France", aucun
cdSeitti, d'élevage n'a pour-

filistànt- été contaminé-
*dari:S' l'UE; il s'agit  égale -
nient de •(..s 'assurer que la
grippe ainaire n'attèignè pas
les élevages,- afin de-réduire
art maxiiituM les risques
pour la scinté'krimaine», §e-
Ion el le

1 -,:a présidence autrichien= -
ne propose notarrititerit de
définit deS tèglea.rcti rom--

i destinéesportemen t e s

• nuntstr
Deptii le de ut, e.,.>.... !Je. J,1

,zootie " en - et-
Siiiinesont nteefçs uvili.is
1-15In14,;:„. ''••••aiii,1 êiiiifirt:.

' iriNt nczp ent en,•[ .
., - • ,-, ,,,,,,,,,,,,, . ,.„..: _ .,jefi.p'àr
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:.: f ineljus an?'

Asie 'irtafaau.Sseen- ttirtlu*:„ 
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Le irjrus.1-15N1 s'étend en Allemagne
Lé virus 1-15N1 de là grippe aviaire sur des oiseaux
sauvages s'est étendu hier en Alleitagne, àttei-. . , •
gnantl'Etat régional du Schleswig-Holstein (fiord-
ouest); et le sud du pays, près du lac de Constance,
ont annoncé lei autorités.
Le H5N1 a..:été détecte sur deux canards sauvages
dans l'est ditSchleiWig-Holstein, 'situé près diiPaité
mark, selon lé ministère régional de l'Agriculture.
Un autre Canard sauvage porteur du H5NI. 'a" été
découvert près du lac dé Constance, situé à là fron-
tièreavec la Suisse et l'Autriche, à annoncé la porté-
parole de l'institut dé Santé vétérinaire FriedriCh.::
Loeifler," Elkè-Reinking. te Schleswig-Holstein est
quant à lui limitrophe du Mecklembourg-Poméra-
nie Occidentale (nord-est), où étaient'enn

IO cas  grippe aviaireg5Nt,
sûr

•

 dés oiseaux iaiivageeetrAllemagné, , 'Ont ittj .
quasi-totalité (107) sur rileglifion, rattachée à'éé-
Land. Jetai, la Virus H •xf•7;rétait propagé sur
autre île, celle déleaitga4fettest de l'île de Wien,
dans lainer Baltique, tinietiini un canard sauvage.
L'infection d'un canard d'élevage par le Vilma H5N1
avait été par ailleurs itifirine.
Le président de là Fédérateur 'Wien:Mn& Gérd Stin:;
neléitner; a estiiité hier sur la 'radio bavainisé,s:
Bayerischer Itandfunk; que lé danger depropaga-
tionduvirus delà grippe aviaire Mut oiseaux d'éle-:
vage était ((énorme».Le premier cas de grippe aviaire
H5N1 en Allemagne a été découvert le 15 février à" . .ititgen -US
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Grippe aviaire arret des
et plan de vaccination

Suite de la Page 1. .

D-!atittes comniarides'ont4tefaite&pOutTdaititsitiOn de

,iiiediiriients et de , rnoyeils de prOteCt.I.Ore; sele•O la merne
7.41

.171eure actUell0; ii n 5! it pas d rePizpotie oriizueau
Maroc", ail:Wit:10e Ic Cornitô iptegninistenet. Ce clenuer a,
toutetois, souligné itfueie pays point de tia$Ieg6ile4c4eaux

•riu:gratetiis et des-Ochai::igesiiiterkatieriaid,
teiirg feitiorables a iyateaductioa du nouveau virus grip
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Incubators for all types of eggs.
Specialists for partridges,
pheasants and ostriches

Via G. &Alai, 3 - 22070 Guanzote (Co) - Italy
Tel. '"39-031.352.91 .22 - 031.352.9119 - Fax **39-031.352.95.91

vidaria@victoria-sricam - www.vidoria-srl.com

Automatic and
digital incubators

from 18 to >0.000
eggs of capacity.

Via Boma e Rimoldi, 3 - 22070 Guanzote - (Como) Italy
Tel. +39.031.976.672 - Fax +39.031.899.163
http://www.fiem.net- e-mail: fiem@fmm.net
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LIECONOOTE -

Mercredi lerMars 2006 !

• La grippe aviaire au Conseil
de gouvernement

Le conseil de gouvernement aura lieu
jeudi 2 mars. Il sera marque par un expose
conjoint des ministres de l'Agfieulture; du
Développement rural et des Pêches mari-
times et de la Santé sur la grippe aviair
Le Conseil se penchera également Sur
l'examen de quatre projets de décret.

Le premier texte se rapporte aux pré-
rogatives 'et à l'organisation çiù

de l'Intérieur et le deuxième a trait à la
mise en oeuvre de la loi relative à là créa-

tion de groupes.. d'intérêt publie II s'
également d'un projet de décret sur la
création du GrandPrii d'innovation et de

recherche dans les domaines des sciences

• Vaccination des- oiseaux dés
arcs zoologiques

La vaccination de tous les oiseaux
des parcs zoologiques ainSi que de ceux
des élevages d'oiseaux non confmables
(autruches, outardes, faucons, canards,
etc.) a débuté samedi dernier et se poursui-
vra tout au long de cette semaine, indique
le Comité interministériel de gestion de,
cfise (CICG) chargé du contrôle du virus
de l'influenza aviaire: Dans son bulletin
d'information quotidien, le comité ajoute
qu'une campagne de vaccination concer-
nant les oiseaux du pare zoologique natio-
nal de Rabat a commencé le 27 février et
touchera 1 200 oiseaux appartenant à 110
espèces.

• Le prix du poulet rechute
Après la hausse enregistrée le week-

end demier, grâce aux sorties médiatiques
de Jettou, k prix du poulet a rechuté. Au

t de la technologie et de la édaille marché de gros de Casablanca, il a coûté

hier, mardi 28 février, 8,50 DH/kg vif,
contre 12,50 Du samedi dernier.



,Le oc kest engage. bataille-lit/UP C°1111. grippe aviaire. Une carapace ,de
s. vaictnatioreeselutte des apparei/s specraux doivent etre 'lyres, pour de rapides resultats, - _d'inalyses..: CeIa tut momentoit itui decret d'embaito d'importations de volaille de pays
touches par le virus H5N1 a.. ere si
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4is... likUnains ,sfu ati nouveau
Vir.u.S»;. -Cependarit, la vigilance resrede rniSe pour se
prCmunir conrre :getter Menace niondiale;gesti:datis,
cette. visee ifirek Relj.innie a Os :tine s6riedemesuie

deselev
. ag- es deiro-

Ainsi. It Ma:roe figUre..parmi: •AneArjngraine de pays
onf Cl6Crer6:: .Unerrilkargec - otai:On -Pardelc: stir:
voliilles: au it gr.as. OantAis.: En. fair, la.: France est
le aetd- . :pays: de l'Uni6ii .. t.trop8entie Oh: tin 6
industriel a ere tolichela ..sernalm dernière par Ic virus.
Pe ...literne;:le -Maicera prop:de a robligarrim de con&
ifernett .de Ia volailic de typeibeidk ..())6ider.; dinde4
ttanatinperintetiede.
Ile; de :sites- proatlea:,dea zones huntides, en vue ck
proteger 4q. tour Contact avec des oiseatuiisauvage,s.,04:.
Migrateura., . . • • ;
Chaque service veterinaire 4:04 dote de GPS: (Global,

osicio4iLig.yscern.), et Pour. etofer 6, capacites,d'ang
- yses_ deSilgli(_It .atiiires

.snationatee; Is opiite . &appro.*
sionnernenr4;...s.„40pands.....4p-uac.
temps ieeh); go .:pennetteliie. .de rditite eOnsid6rable.:
rnent la ureedti. temps des •analyses.:. . , . .Grke:.a. ces ippareilSlspeckatni, ph etnnt Livia a
rir tratijotinflitti, et.

:
..dettiain,„ les' r4iiltirs, des analyks

15rl21exiiietith iii ks -
c:".idav 441k4thc sermit

Connus- =dans' l•s 6-heures' it lieu c1A6lcures aupara'
vani; ...;sdon:  cosnitC Cc ii.uCriel pourra èrre u tilis

' •a.ussr len en phase . surv p pizoone quen
easrd'app.aritiori-eVerirtielle lover :de la inaladie
pour d4erirtitici.av;4
pap/U.40i dii• site e6ileerne .'paO*004 . dei services. , . .qui inrerviennent,
Le niveau de vigilance ksite. ainsi extreme . mi Maroc,
rappelle Ic COrnite. 'Cependatit l'etre entbre

0n10.04t:£4ce ia la: menace:qiiigUeire le pays avee
es inigratitiiiiROCiobrc du : fair quele lloyatime se

•sinie aur«un axe: trea:linportant de migrations des
Par

. , . . . .aillettri; 'H5.NI- de La grippe
aViair" e touché pour premire /64/P .Niger, tro4i&• . . , : • "me pays africtunCOntamine;:

et Ia I36snie• et la forme.,
entp du virus confirméc chez des oiseauX sau-

Au .
,:Niger, plusicurs cas dii H5N1 ont ere ..

rifrrmes officidlement., . •
MeYgsOinto Behnaaia. .

Reunion: cejendlidu Conseil de gOuVernement .
Le Wender ministre; DrisS jetrOSik.;14 .00de"g

iijoUrd'Inti iendi un Conseil
de gouVernement cid sera , marqp6i-p.gOin expose conjoint des. ininiirres s,
.del'Agrictiliure'j:Sclu 46yelOppenkenOnial:er des peCiieOr.radriines et de •
la Salite.41.4 Ia glippeiViairc• Un- :ceniniuniqi4 46 ja.pginiacure inclique

ue le recinSeaseTehclieil:of ail/Pius stir l'ejOune,11 de 
,
quitre projets de

ecr0::: Le preriki4 rexte SO:rappOrte atix prerogatives, et a l'organisation
du ministère de Pht&ieur et le deuxiême g trait a Ikinise en oeuvre de

relative a Igiereariori'de'gr—OtipeS II s'agit 6gglement
d'irri:•projer•de decrer sur la ei4gStiOn,idir Grand 

.1.1
riar'cUiiiiioliatiOn . et de

recherche dinS les dOniaines 44 sciences et de la •
,technOlogie . et de la

medallic des: sciences et de -14.-- technologic ram* que le dernier -texte -
coneerne (rune_ indentuisatipn :de 414 .. au .

.prckar. des foncrion.-.. • .. • ..naires"er agents .dik secretariat d'grais
EcbargeT p la jeuriess&:
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ES . Etets7Unis sont
e.premier pays pro-

millions t. +3
.Russie est le premier

+10%); Hong-Kong
..(5,49400 tonnes,...4.%)et.le

neteui-' " ee. 'êimsom- ékiee (5 6.Ô00 : tonnes,imports:te-à, avec 1,25 mir
matenr deVôtenés dans 1e de- on-n ."0 -41,.e..6y, ïrr-J,iii°'1
monde devant'z';Cfnné,
premier expof.ttenr avec

Œ JaponC:(S00.opo
+15-.;i7d);.

eii À. vient. en sik-,enne,.
iè Positiodaii-édà86 000

le Bresil dev:ant' Saotklite (550.000 tonnes, tonnes (+14,1%).

citant 1'Organisaton des
'Nations: urnes pour
mbntatiori et l'agrieultùïe
(PAD).
' En 2005:;81,4 Millions dé
térifies de volailles - ont ée
produites delà le inonde
eni progression de 3,65 .: 4ie
2004, 8,33 millions
importées (+11;8%)i
mjilions exportées
(+16,9«,),

En Asie; la productions
qui avait baissé de 0,5% en
2004,- en- raison- .de - la
grippe aviaire, est en,
hausse de 3,1% -en 2005 à-
26,7 millions de tonnes'.
Les Etats-Unis sont le.

premier pays producteur
de volailles, avec 18,6 mil"
lions de tonnes en 200
(+3,5% sur 2004$ devant
Chine (13,6; millions de
tonnes,- 14;4%) 	on
europeenne, (10,8 'Millions.
de' tonnes; +0,8%), et le
Brésil'. (9,4 millions de
tonnes; +5,7%);-- selon. des
données provisoires 'de la
FAO

sent aussi: le premier
exportate-uri avec...3 mil-
lions de tonnes (+8,9*-spr
2064), devant le Brésil.
millions - de .tonnes,

européenne (1 - . million,. -
1%) .. et la Chine .(400E000,.
tonnes, +20,9%).
Les.-: Etats-Unis. sent

également le. premier con-
sonimateur (15,e millions
de . tonnes, +3,1%), devant

-Chine (13,5 millions,

européenne (10,3 millions,
+1,5%), et le Brésil (6,5
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Grazea . ceS'...aPpareils spéciaux, quirsgront liyres
di ..et jeudi procliairis; lea resilltatai. ei.16_110_1Y0,00 ....deS pre :
vembiita,Siir las.., Cialayres 4.410:.

-6 henr.eS henresiauPara:Viiitt, SelOii le cOniite::. „
Ce Materiel . poUrra etrecutilise,4tia4 bien en .. phase . de' I

sUrveillanee COTil'aPparifieneyentUel-
' . . _ . ,
, dun foyer de la blaledie , Ontir....deter.. .nlin"-er„ aYee.precision
. les coordOrinees: geograpliiques.„ ait-e,coricerne,. • : , ....„ , . , .r. _• ,

tiOndea. SerViCea gni in.ter:kiennent.
Durant reunions Ate, orgiit, , . . , .

especes...
Selon la ineme• source,. le rezponsable centrapx de la•

DireCtion. de l'Elevage , .ont tenu, veudi I i derider- une
reunitin giVec les SerViceg:lieterinaires . eXterieurs pour cliff

rifier .davOitage les questions relatives a la procedure . &in-

tervention repide en cas d'appirition'd itin foyer cltufluezi-

za ainaire au Maroc..
Chaque service veterinaire a eie- dote; di ,GpS et tine

demonstration d'utilisation de Ce materiel special de deter-
mination des coordonnees geOgraphiqU6S, Site
conque du territoire national a dté faife par des -respon-
sables . de. la .Gendarmerie Royale a ax cadres des services
sanitairea.: Pour etoffer less . dapacites d'analYSea des la.bo-r
atoireS• nationaux

7
 le comite -. d'ap*ovisionnemerit corm --„

qpit Pet*
tent de reduire considerableinent'fa durée du.teinps
analyses.

nisees . par la Direction de .1"BleVage et.:119rdieNatiOnalAei
-;vet:'eriniiires, en collaboration avc Ie**eipiante;-cher-

elieursjle l'Institut AgronomiqUeet Yeterinair-e Hassan It.
pour etudier en detail les questions relatives aui aspects• ,
diagnostic (le in maladie et- intervention illurgenc6aiii le:
terrain.

Cei- reunions.% ont en lieu Fs, "Agadir, Oujda.;
Marrakech, Beni Menai, Casablanca, Kenitra et Tairger:;',--- _ .

13n.compieinent de materiel d'iritervention des. services
veterinaires (masques, lunettes de protection,bottes;:coth-,, .
binaisons, gants, etc.) a ete -receptionne et„..4iStribue• same-
di et dimanche pour faire face; Selori-, lea conditions
requises; a . to,Uta Suspicion eten.tuelle

Les six lalioratoires regionaux --' du - miiiiatete de
l'Agri.culture effectuent quotidieiine*n . ..t . des ..prekeve

thenta. Stur les- cadavres :
ritoire national et les envoient vets' les' . do* lahosrateires,.
nationaux specialises (lelal3oratoire,..BrOPliarnia etie..10.43-•
ratoire National du controle -des medicaments Veteri-
naires). En, cas d'analyse positive, ces resnitatt.:•seiont
envoyes au• laboratoire
habilite a confirmer la presence du virus H5N1, precise le
comite.(MAP).

ecteeihatio0 de tous•- ' les- oiseaux des -„
pato zoologiques atrtsi- que de ceux des

débuté, samedi et se pOiirs447rce lout au long de

cette .:Serrtqinei .
indique le cómité_

de Ge .s.tio4 . de (01:CW:ehaige dUeouirOle du

virus de,
- : .

:1 'influenza avtc4re
Dans sort bulletin d'inforniat,iOn queticlient..„Ie &finite

ajoute qu'ime campagne de : VaCtiriation coriCeriiantIesi
oiseauic du pare zoologiqUe national de Rabat a commence'
ce liiiidi. :tonchera :120 . Oise nant 1.10..., „ , .



HI/:_ Ibn Sula
Ils risquent

`.ilineri.de qui ne.
t poursuivis et recon
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Les auteurs d'une fausse
information SUI la'contamination

a la grippe aviaire devant la7 Justice

Plaisanterie de mauvais goût
er, sept personnes ont comparu devant lé pr.s.a:

„ mem; dif oj à Rabat Pour âvoir diffus-é . de fausse'infikiiie. .„
• . : - . : fiôn.s

.:,LeS sept énergumènes en question n'ont rien trouvé dé -,
mien*:que; de r .' ' une information selon. laclifelk:.dee
personnes auraent
Rabat pour avoiïéiecari.
dé ik inoiS à ciiï'' .--

'• peut toutefois dé-
itits.,,ç0ii:palafée.-

: I ...effire, si I. , • : puisqu s agit plutôt., . . :
cr. ied: bi-alivaise b -'iesit- ceûter très cher: à àes.
auteurs ; a coMmence meitrdï dernier quand lei'. fausse'infer+-:

: Mation, sur l'ekistence de cas d'infeCtion à la eip- pe- aviaire'
hospitalisés à Rabat a Circulé. sur' le site interbet de la Caisse
Natiénale:d Sé

.
.,:eta.' le (CNS8-)":, Comme les rumeurs

tfdliiiéte' • - ' • * -- atiott-Ségibil.e.
: méésur iitt étà"dp bitnet": .la'fi41'sse. c11141-à des échoppes à, .,....

Ténaa, Irmiérs e. :
ra:7

-t.e
. l.a: Chaîne --

•,,., . .: .
::. PQ1#7 .' ••c •s •—. k„,,
' dé Finfornaat-iôieeSélii; ''''' s:- là iiiàiii . -

jéndi. Sur leS ,a ' fe. de i-1-'1,6x G ee,: tés vendredi_
Sti Piricureur-d oi près le, rl'44iffea &I'ère" ':- instance de-
liàbati nel4chés, les sept iMs en cause se sont present,és une
nouvelle fois  état de libei té devant le procureur dititof 1
lundi-::;:-
. deinene blague de très mauvais goût, difficile de faire pirs.'...., , . . , ... .. ... .

lle mouche a bien pu piquer ces personnes pour. répand.
de telles -bêtises 7 Au Moment où le gouverriementr.ereMiét:
ministre en tète, s'est mobilise pour rassuree .: l'opinidnl
publique sur la nou-contaruination du Maroc par là igi5PPe i
aviaire et relancer la CôllSônimation de volaille quia 'reculé de
manière :désastreuse peur le secteur avicole, ..ikeii . " Éine sept -:
énereinènes qui se crotentmalins tendent à réduire 'à néant

touSCèS efforts par mensonge Max consèqUeriCeS: phitet'.. -. . , :
graves...

Ces gens -là pensaient -ils aux milhc d emIoyés. dif.:::Èé6.

tenir-, a
ldee qui risquent ' de se trouve ,aut'cheinage Éi, là

cOnSoinineion de viande blanche devait plus '?. _
Mesurent-ils à sa juste Valeur la portée de là- faussé informa-. , .
tion spr .récon tatiOnale et suries - énorine ts- itivestisSe-. :, .-- , , .
rdents con pducteurS_ de poulet de. chair?, -

Les sept CNSS eirônt.:*-.réPôiidre- de leur, .., .. . . , ,
Plaisanteri mauvais goût devant la2JUstice. -
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ILVA un geste éviter em:cea.temps di. psy-_.-
ose: g,rippale, c' de rie pas

verger davantage :3fir de -
cot du i3011ret climat- uspicion dans - 	1, ,- , - - -

YILVP411- le..5: , 4j.balinetotits a leS eleveurs des
dans et rws: habituc

aii-ei'einbrase 4.1*..trig 4-est- pas Ott touten fa-veur
e econeinie' nationale et'regionEde. L defe.U1'nei

ment du regard ur une chaireappréciee au gout, riche en
eiihifetiees •:014'*.itiv 7eg-'4.**14$te'zi.i.6:u!.;;.:*24.164
es; estinie,iiiatiVaise chose. Gardez le thoral et its liabiT
bides. En:Fran:66;1 : 16,s elus et toliticienS, tarnboura bat,
. tent; inVitent et COnsorain'ent le tiet.det en public petit den7-
nerl'exeMP. le C.hez nrn 1 TY4iiiier ' rnim—Streit dot-Me, un-
bon ekeinple a *trio-., . .

: Pour la petite histoire. du pe4Ple, ma seconde
s!est,reveilleeini:de- !*s. tjuatre, matins en sursaut OA*
ridee- Pr_e— .edi—te.e.

H-fde'Se."-"clebarras: 	set', :di; pack des cut4 de
ponies clue je me sins achetees la ye414.apres a.vou, debatr.,
tti le prix unitaire et:airienage un arsenal: cl'asttiCee- pour
leg raniener Salina et situfs-JUSqn  friga....lieurensenient;
j'ais. et& 'Oise a l'aviii0; car eegt-la discipline ehei . moii:

, sinon ,:c.a -ete , fatal: et r Catastrophe Pouvanf:. ,
atteindre le retraitearitidpee penr:l'auteur:del'acte: Otia:
PouY..ez: imaginer 0:

0,## car je s*s:*1*.:-ketTE.4. t.*
:et 

hie;ti
dossier ;traitto . tOujetn* done -On nes : me pale pas i.encore;
cependant; grace A '.1 .1104 veto  lent
eté. liraitesH- :,etTP-a easier midi:ill-6e : eel* juste apree
bronille -et Me :voila ;be-nip-Oa-en_ benne, sante .; Bien sun:
Coanne jestiiS im lgarittie; de dialogue et-cadit--siirtair(0
corps de la Sante ‘ptiblique i: debititnori ,laius .expli-
catif, raisonne et pardennei-l:

Alors; qUelle ' triouebe.anrait,pique la flue crEw- tour. . . .
inijoter:une :telle: action contrelefila : d'Ati rt qui *it ton...
jaurs s-ur ses .0aaigrichowies ..' . 606nor6144 ::?' gne z etaiti
branehee: de bonne ' :hetire Sur . je. ne sA* 40en4,4: 604es:

•radiophOniques Pent s'etitendre dire que la grippe
vient d'elire .. donitkile- 'eh I France; quo dea'. mauettes
setaietit troirvees : Mort:es par ci, que- des , actions: de poia-
sot-it:tiers ont Subi a la bourse, et ye clinformationii trou-•
blarites- miles. migrations des piseati* et les couloirs de
letir passage.,. .

-Mess!..e,T#S, dames, C'est,.440::relietiticni.
uouje;:::4(i4"10:4::_gelli0aceS:i Son:t grip-

pees, cinkles vadies' :iont • deVeritieS,'.follOS.;:iesrleguritos;:
:yeau et ks ereales pleittea...des:metaine:lo-drdS,iriendron
lester dei.'gthiadee dog.' /100iiiei,.:400;14 Poisson nourri
iaVed :

:delafaiipe de de'petege-,per44-..jour Ia reieouciure s
le ploUten,.Citate.6.iu

g kpl'itecle,spe.7...jeS-sciutte.*:
'com*encer. a:: etei4e4ri,-Ofeip,e-..ni.:::.1e,.t.eltnSoUiretit:

u adv-tendra-t-11 de nos iiitirtalles do COnsoniniatiOn
:Uri.,

OdaV6iiiiarirlsariiifit*Tfaut
ControleSISerieuk; run suivi d'proximit4 : et..robligatioii : de -
Confinerrient: 46, Ia volRil Ic. La prevention: dOrait, ans4,

eitoLYeii.t:feti4 4.10.02700
da tout cas- suspert et cle tie : pas: tpueliet:a

Ora-Ole moyte. La prevention inccnibe egaletnent: et*:
....atiteiitesIoealetet sanitaires qui itiVral-iitiesni*. de *4:

" tout' Ce& rebiensi,tliatS,".leill*egnarctserrarits dans' In. . .
_nattire:- Fcrifin, Viendra Celle d'attenuer

_ -
:sciuffrance , iJes•professionriels et commerca_nts du secteur
:aiticole.,Notra cOntritirtion tells sera de ne pas avoir peur
de Ia chaike de:Ix:Jule et de ne paS rompre avec leurs pro-
&it§ naturels.; -

A titre. amioal; pourquidi rip pas co .p.soniarer . du
roti Sur des bralies?il est bel:etbieneonftrine qUe le fen
tue lee virus eVielerebeS_A-vec ce;.froici de canard, c'est le •
temps di.i biasera:. (Mannar), mais iàites atte$16#'
l'otcyde de carbOtte::- ..FOtir _none inforti#004-Piljetniepro.,
motetir de Seb'oti;:inarief a -tine AsiatiC1ne;404alise- Ut

exploit on ifiVeStiSaa.nt2
dant le cliarbon de bof.s pouyaut
tenir ehaud
filee. "clierche' ecltettuts;'. . .
coutirian.des !

Par Hamtnou SRIRI

http://Sur.je.ne
http://Sur.je.ne


L'OPINION «1

RIERÇFMDI : 1 MARS 200&.

e aviaire
 

e H5N1 toue
e er a Bosnie, et pro resse en sie

L

E virus H5N1 de
la grippe aviaire

tiniché` . polir: . la'
première . . fois le - Niger,
deuxieme pays
d'Afrique de 1'Oue$1
cnOtaniiné-, ainsi, oc ia,
Basale, tandis .„ que .
nol,tyeaux cas, étaien
découverts en Russie, en
Croatie: et à Hong lion

Parallelement,- dee vét.',4ii.-
naii"es de. toute l'4-uroPe" se
réunissaient à .; Pans, au siège
d&-rcrit#Iiisà:èi 'àh mondiale
la': santé ordinale (cile)„. pciur . -
tenter 'dé définit- une siratégie-
comninnefaCe à PextenSiOn.r.dé
répizootie, Apiès... le, Nigeria,
un deuxième i3aye d'ericine
r Otieat, le Niger voisin, est
ché Avec-,
l'Egyrpte il eagit du troisième
pays . &Afrique e être officielle
ment touché:: «Le virus est
entre aie-, Niger., a -déclare”
lundierep lé directeur gene›.
rai -- de 101E. Bernard-, \test;
précisant que la forme
ment pathogène du /-15NÈ4 ete-
identiTiée- après des" analyses
réalisées:: dans mi laboratoire-
dé Padoue, en Italie: L'institut
de Padoue :a annonce de s'On
côte qu'un seul Canard en pro-
vénançe ,. du- Niger avait :été,
testé positif: «Sur 36 animaux
reçus, seul -*Un canard f.e, été
teste positif an vinià H5N1. ,
hautement.' pathogène»
expliqué

-
Fizistitiri; qui a : ajouté

que le canard provenait d'un,

élevage de Magaria,. dans l'est
du pays une ville située non,
loin de:. la ..„Ifiontière
Nigeija.Mais leiOuveinement,
nigérien a so1,11-iel&eg,'.ee-:
clait les-. rée.ultate....4étiiiià
d'analyses ile.izir.élèyonlente de
vohijiles envoyés en' Italie,

rance et en $uisse, ,pour se
prononcer:

.u....Nigeria, la. présence, du,
a- été ,. confirmée lundi

.dans deux. nonVeinlx., etatS
Yoba (nord). et..:.'Na..Ssaravre
(centre), Selon les . ,aUtoritée,
hnie'.etats sont mainfenant.
contaminés dontla.
.fédéreleAlmja (centre) Le coni.
missaire européen à la. Santé
et à, Protection des
inatetire Igarkbei,,Kyprianon,

, :„. . „ ;

doit,Se.7, -rendre, nierCiedî- au.: ,
Nigeria. pour, discuter de las--
eistanàê que peut apporter

: .aux autorités :
pour., lutter contre la,, grippe-
aviaire; Sn AfriqUe;: le redou-, . . „
table.H5N.1. touche les élevages
le vofaille En. Europe, eo.

reVaitche;.
France, seul . Èays: . de '
européenne ou un élevage
industriel a été touché il a "été:
essentiellement retrouvé sur
des oiseaux 'sauvages Les
autoritée françaiseS ont . ' Coiri.:›.. „.mémé: hindi une campagne 91#,
vaccmation de . . - •oies et canards dans le lé 'ale
ouest du : pays région'iép'titàf
pour ses foies ea..ie, iroie et de
canard Une vingtaine de pays,
dont le.-4. OponÇi4 .4. speet4
ëràbargo.:total 4iià;44éri‘,.i:#Yié'i,:

volailles ou le . Iole gras en
venance 'de: France - Selon'

iniqtre du Commerce ext
rieur Chnstine LOgarde.
Liindi, le vinai.H5N .L. e été., .
détecté pour la première fois
Ba/aie sur -deux Cygnee;selon

; les résultats. de tests faits en-
Gi-ande.7Eretàgne. «Le verus
H51414 : ,, à été isolé sur' des,

; échantillons prélevés' sur ctétix
cygnes sabattus â la un février
sur, le Iàé. de Plivska près de
JajCe dans • le centre' de la:
Bosnie  annoncé le directeur_ -
de l'Institut 'vétérinaire bos-
niàqüe, , jozo. Baganc
RUSsie, de no#Veanx cas de
H5N1 , ont été découyerts, Sur
des ' oisemii_c. kreleVage :Morts.
dans 'l  de: ''Staropiil,"
klaileWd1WIleSÉ ifU"pey4:''•
Le président Vladimir.

Pontine- a 'annoncé lundi je. ,
Création dune cellule dé' '. . .
gouvernementale pour faire
face - le propagation_ de . la. _
maladie: En Croatie le iirésen«. .ce de virus H5N1 à été confis:
niée Sur un .CYgne. mort près

non loin de set dans'
le sud Il s"agit-du deinrièMe
cas répertorié "-daità le pays,
après celui &un- autre cygne
porteur - dir H5N1--"retrouve
mort sur l'île deOirovo:,-Prô,S.:cle
Split: Eu 'Asie, trois nouveaux
cas de H5N1 ont été identifies
sur des oiseaux morts à Hong

. Kong. Lee autorités pakista-
. beise's ont annoncé

parition du yitus,H& dans . deux
fermes d'eleiiego . de:volailles
du nord-ouest diipa3rs-

MS Pas de ree . ue à man
de lavolâillé.frieit....col
RGANISATION mondiale d•

là Sanie' (0111:8)-. 'n'temi kiappe-
er qu'il n'S! avait Pas da risque

d'attraper le virus H5NJ. de la grippe
aviaire en censOinmint . de la bu
des .oeufs «bien cuita»:

(.erlikalerneilt, il est ' prouvé qu'Yi.. n'y: a- pas de
risque ci'infection. quand les oiseaux et les Oeufs sont

bien cuité, car le virai est alors tue; a Souligné le
directeur général dé l'OM.Slee jong-wOok clans un
céntrininiqiie ajoutant  produits dé ta.
volaille constituent d'importantes sources' de pro,'
téinds dans lé monde». Bien que le 7.15N1 soit très
pathogène parmi la volaille, explique le texte,

,
se transmet pas ilerrient «princi, .• •pal;-:p.sque» concerne .les, personnes,: qui,- Sont- «en
contact étroit avec des volailles inféétées»,Comme les
familles qat • &vent cle poules. dans leur . arrtere-
coin' oit Céu.x'qui manipulent de tels animaux sur
marche. Depuis' décembre .2003, fait Valoir le Dr

ei le Virus a contaminé 173. personnes dont 93
sont mortes mais on n'a pu établir aucun lien entre
ces cas et lit consommation de viandé de volaille ou
dbeufà «cuits convenablement» Il est cependant
important pour «maintenir la confiance des
consommateurs» de renforcer les ?nesures de sur-
veillance, de contrôle et de détection du virils Parmi
les oiseaux sauvages et domestiques, conclut le com-
muniqué.
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• L'ECONONaTE

Mardi 28 Février 2006

Grippe aviaire

La «blague» qui valait
5 ans de prison

Sept personnes devant le
procureur pour diffusion de

fausses informations

E H5N1 a fait ses pre-
mières victimes au Maroc.
Rassirez-vous, ce n'est pas
la grippe aviaire que ces vic-
times ont «contractée», mais
de sérieux démêlés avec la
Justice. Sept personnes ont
comparu, hier 27 février, de-
vant le procureur du Roi près le IPI de Rabat Motif diffusion
de fausses informations sur des cas d'hospitalisation à l'hôpital

Souissi de Rabat pour grippe
aviaire. L'intox serait partie
du site Intran.et de la CNSS.
A Térnara, près de Rabat, des
tracts reprenant l'intox ont
même été distribués dans des
téléboutiques. Si le procureur
décide de les poursuivre, les

prévenus seraient accusés de dénonciation calomnieuse (article
445 du code pénal). Ils risquent 5 ans de prisonla

Voir page 36
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