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Pharmaceutique

Coupe du Trône

Servier Maroc dévoile 
sa stratégie 2030

Le Raja en demi aux 
dépens du Chabab de 

Mohammedia

Romuald Djabioh

Le groupe Servier Maroc, un acteur international 
dans le domaine pharmaceutique, a commémoré 
son 20e anniversaire lors d'un événement qui s'est 
déroulé à Casablanca le samedi 13 mai à Nouaceur. 
Cette occasion a été marquée par la mise en avant 
des valeurs de l’entreprise : économique, thérapeu-
tique et sociale, ainsi que la présentation de sa stra-
tégie pour l'horizon 2030, par le biais d'un panel 
d'experts. La présence des familles de ses collabora-
teurs, a également ajouté une touche chaleureuse à 
l’événement, renforçant ainsi son impact. Dans 
cette rétrospective, nous examinons de plus près 
cette commémoration exceptionnelle qui a laissé 
une empreinte remarquable.

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour les 
demi-finales de la Coupe du Trône de football 
(saison 2021-2022), en s'imposant face au 
Chabab de Mohammedia par 2 buts à 1 après 
prolongations (temps réglementaire 1-1), 
dimanche au stade El Bachir.
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67ème anniversaire de la création des FAR

SAR le Prince Héritier Moulay 
El Hassan préside le déjeuner 

offert par SM le Roi
 Par ordre de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, 
Chef Suprême et Chef de l'Etat-Major 
Général des Forces Armées Royales, Son 
Altesse Royale le Prince Héritier Moulay 
El Hassan a présidé, dimanche au Cercle 

Mess Officiers de Rabat, le déjeuner 
offert par Sa Majesté le Roi, à l'occasion 
du 67ème anniversaire de la création des 
Forces Armées Royales (FAR), indique 
un communiqué de l'État-major 
Général des Forces Armées royales.

Leaders mondiaux du Tourisme

Adel El Fakir dans le Top 20 
de Forbes

Le dernier classement de Forbes Middle 
East place le DG de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT), Adel 
El Fakir, en 18ème position dans son 
Top 100 des leaders du Tourisme et du 
Voyage pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord. 
"C’est la première fois qu’un leader 
marocain entre dans le Top 20 dans ce 
classement", indique l'Office dans un 
communiqué, notant que cette consé-
cration pour M. El Fakir et pour les 
équipes de l’ONMT est une reconnais-
sance supplémentaire pour le travail 
accompli en matière de promotion et 
de commercialisation de la destination. 
Le Maroc s’est, en effet, distingué à 
l’international notamment avec la cam-
pagne internationale "Maroc, Terre de 
lumière", rappelle la même source.

L’Office a également excellé par la mul-
tiplication d’accords historiques avec les 
grandes compagnies aériennes et les 
Tour-opérateurs mondiaux ainsi que 
par des actions "coup de poing" avec 
les professionnels du tourisme maro-
cains notamment les actions éclaires 
dans les plus grandes capitales mon-
diales, les "light tours", pour mettre en 
avant la destination Maroc et ses 
atouts.
Aujourd’hui, l’Office ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. Avec son 
plan d’action "Light In Action 2026", 
Adel El Fakir et ses équipes de l’Office 
comptent bien continuer à faire rayon-
ner la marque touristique Maroc dans 
le monde et à hisser le pays parmi les 
meilleures destinations mondiales, 
conclut le communiqué.

(P. 3)

Les Lionceaux de 
l'Atlas s’envolent 
pour la finale !

CAN U17

Ce sont des Lionceaux de l’Atlas solides 
mentalement et disciplinés tactiquement qui 
se sont envolés pour la finale de la 14e édi-
tion de la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN-2023) de football des moins de 17 
ans, en battant en demi-finale l’équipe du 
Mali, au terme d’une séance de tirs au but à 
couper le souffle 6 à 5 (temps réglementaire 
0-0), dimanche à Constantine en Algérie.

Mohamed Khalil

Il y a vingt ans, jour pour jour, la ville de 
Casablanca était la cible d'attentats terroristes 
qui avaient fait 45 morts. Un vendredi noir ! Ce 
fut la première fois que le Maroc est visé par la 
mouvance intégriste de la « Salafya Al Jihadya », 
liée à la nébuleuse Al Qaida, qui est passée aux 
actes, onze années après les attentats de l’hôtel 
Atlas Asni à Marrakech.
A Casablanca, le choix des lieux était clair. Les 
14 terroristes marocains, impliqués dans ces 
attentats,  ont voulu frapper certains symboles 
du pays, des édifices étrangers et religieux de la 
communauté hébraïque marocaine.
L’Etat marocain a réagi avec la plus grande rigu-
eur et célérité. Rapidement aidé par les services 
du renseignement occidentaux, le Maroc a vite 
repéré les auteurs des attentats par de larges 
écoutes téléphoniques. Quelques centaines de  
personnes avaient été arrêtées dans les heures qui 
avaient suivi les attentats, et de multiples rafles, 
ayant été opérées dans diverses villes et localités 
du pays, avaient fait grimper le nombre d’arres-
tations à quelques milliers de personnes. (P. 14)

Les attentats terroristes du 16 mai 2003…
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La Turquie vers 
un second tour inédit

Avec un net avantage à Erdogan

L’Envoyée spéciale du gouvernement américain pour 
combattre le racisme et l’antisémitisme aux Etats-Unis 
et dans le monde, Deborah Lipstadt a entamé, jeudi 
une visite à Essaouira, au cours de laquelle elle s'est 
informée de la politique mise en œuvre par le Maroc 
dans ce domaine et pris à sa juste mesure l’ampleur de 
l’engagement de cette Cité millénaire en faveur des 
valeurs les plus universelles, dans la perspective de la 
mission que lui a confiée le Président américain, Joe 
Biden
Lors de la première journée de son séjour de deux 
jours dans la Cité des Alizés, la diplomate américaine, 
qui a été accompagnée, notamment de M. André 
Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président 
fondateur de l'association Essaouira-Mogador, du gou-
verneur de la province, Adil El Maliki, du président du 
Conseil communal d’Essaouira,Tarik Ottmani, des 
chefs des services extérieurs et d’autres personnalités et 
acteurs de divers horizons, a visité l’espace Dar Souiri, 
qui vient de faire peau neuve, avant de se rendre à 
"Bayt Dakira" où, des explications exhaustives lui ont 
été présentées sur cette structure source de fierté de la 
Cité des Alizés et haut lieu de la mémoire judéo-maro-
caine devenu incontournable pour tout visiteur de la 
ville.
Par la suite, Mme Lipstadt a eu une rencontre interac-
tive à Bayt Dakira, avec des jeunes acteurs associatifs et 
élèves membres des clubs de la tolérance et de la 

coexistence dans la diversité, créés au sein d'établisse-
ments scolaires de la Cité des Alizés.
La rencontre a été ponctuée par la présentation des 
élèves membres des clubs de tolérance et de coexis-
tence dans la diversité de leurs témoignages sur leurs 
expériences au sein de ces structures, dont la première 
a vu le jour au lycée Akensous à Essaouira, avant d’être 
généralisée à différentes régions du Royaume pour 
atteindre des milliers à l'heure actuelle.
Dans l’après-midi, une visite a été effectuée à l’établis-
sement scolaire "Abi Dar Ghafari", où Mme Lipstadt, 
accompagnée de M. Azoulay, a suivi un cours présenté 
aux élèves de la 6è année du cycle primaire dans le 
cadre de l’enseignement de l’histoire judéo-marocaine 
dans les manuels scolaires, fruit d'une convention de 
partenariat et de coopération conclue entre le minis-
tère de l'Education nationale, l'association "Essaouira-
Mogador" et le centre d'études et de recherches sur le 
Droit Hébraïque au Maroc pour la promotion des 
valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence au 
sein des établissements scolaires et universitaires.
"Les deux jours qu'elle vient de passer à Essaouira ont 
permis à Mme Deborah Lipstadt, Envoyée spéciale du 
gouvernement américain pour la lutte contre l’antisé-
mitisme, de prendre la juste mesure de ce que la socié-
té marocaine sait dire aux autres face aux violences et 
aux archaïsmes de tous les racismes", a déclaré le 
Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. André Azoulay.

S’exprimant à Bayt Dakira aux côtés de Mme 
Lipstadt,le Conseiller de SM le Roi a mis en relief la 
priorité donnée par le Maroc à l’éducation, à la péda-
gogie et à la parole de la société civile qui ont été au 
cœur de tous les rendez-vous et des débats d’une rare 
intensité qui ont ponctué le programme de Mme 
Lipstadt à Essaouira.
C’est dans ce contexte que M. Azoulay a mis en pers-
pective les trois discours historiques de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI lus à Paris le 27 mars 2009, et à 
New York en décembre 2015 et en septembre 2018, 
Discours qui ont "tracé, avec clarté et détermination, 
la feuille de route que le Maroc s’est assigné s’agissant 
des enseignements de la tragédie de l’Holocauste et de 
la résistance à tous les dénis et à tous les racismes qui 
envahissent et gangrènent des sociétés qui se croyaient 
immunisées".
"En donnant désormais à la diversité la place qui lui 
revient dans ses curricula scolaires et en donnant une 

tribune à tous les narratifs, le Maroc ne recherche pas 
le confort éphémère du consensus d’un instant. C'est 
un choix fondamental et structurel sur la durée qui 
privilégie l'éducation, la pédagogie et le débat avec la 
possibilité donnée à nos enfants de se réapproprier la 
totalité et l'intégralité de leur propre histoire", a expli-
qué M. Azoulay.
S'adressant aux étudiants, aux lycéens et aux personna-
lités réunis à Bayt Dakira pour l’écouter, Mme 
Lipstadt a qualifié d’"historique et lumineuse" sa visite 
à Essaouira.
"Ici, on appelle les choses par leurs noms, sans frilosité 
ni faux-semblants et cela est rarement le cas dans les 
missions qui me sont assignées", a souligné Mme 
Lipstadt avant de conclure qu’"à Essaouira elle a 
découvert en terre d’Islam une Cité Monde ouverte à 
toutes les modernités, une Cité citoyenne dont l’exem-
plarité éthique et plurielle pourrait en inspirer bien 
d’autres dans la Communauté des Nations".

« Essaouira, cité monde ouverte 
à toutes les modernités »

Mme Lipstadt, Envoyée spéciale américaine pour combattre 
le racisme et l’antisémitisme

Il y a 20 ans, l’horreur en plein 
cœur de Casablanca

Les deux cyclistes marocains portés disparus depuis plu-
sieurs semaines à la frontière entre le Burkina Faso et le 
Niger ont été retrouvés sains et saufs, a-t-on appris 
dimanche auprès de l'ambassade du Maroc à Niamey.
Les deux cyclistes sont actuellement dans la capitale du 
Niger, Niamey, où ils subissent un examen médical, 
indique la même source, assurant que les éléments de 
l'ambassade du Royaume sont actuellement avec eux.

Au lendemain d'un premier tour disputé, la Turquie se 
dirige lundi, pour la première fois de son histoire, vers 
un second tour qui devra départager le 28 mai le pré-
sident Recep Tayyip Erdogan et son principal rival, 
Kemal Kiliçdaroglu. Les résultats définitifs des scrutins 
présidentiel et législatif restent attendus. Dimanche, les 
64 millions d'électeurs turcs se sont massivement pressés 
aux urnes, avec un taux de participation provisoire frô-
lant les 90%.

Les deux cyclistes 
marocains retrouvés sains 

et saufs à Niamey

Portés disparus 
depuis plusieurs semaines



e Parlement panafricain 
(PAP) tiendra la deuxième 
session ordinaire de sa 

sixième législature, du 15 mai 
au 02 juin 2023 dans son siège 
à Midrand, dans la banlieue de 
Johannesburg, en présence de 
plusieurs délégations, dont celle 
du Maroc.

La délégation marocaine devant prendre 
part à ce Forum parlementaire panafricain 
est conduite par le président de la Chambre 
des Conseillers, Enaam Mayara. Elle com-
prend aussi Noureddine Salik du groupe de 
l'Union marocaine du travail, El Makhloul 
Hormatallah du groupe de l’Union générale 
des travailleurs du Maroc et Mohamed 
Amouri du groupe de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc.
Le Parlement marocain est également repré-
senté à ces réunions par Laila Dahi du 
Rassemblement national des indépendants 
(RNI), Khadija Arouhal du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS), Aydi Youssef 
de l'Union socialiste des forces populaires 
(USFP) et Hanaa Benkhair de l'Union 
générale des travailleurs du Maroc 
(UGTM).
La Chambre des Conseillers avait souligné, 
dans un communiqué, que la participation 
marocaine s'inscrit dans le cadre de l'adhé-
sion de la Chambre à cette institution afri-
caine en vue de renforcer la coopération 
parlementaire continentale et de consolider 
les moyens de coordination et de concerta-
tion entre les membres des Parlements 
nationaux africains, ainsi que de mettre en 
avant la vision stratégique de SM le Roi 
Mohammed VI, affirmant l'engagement 
ferme du Maroc en faveur d'une Afrique 
unie et solidaire et d'un développement 
durable et intégré au niveau du continent.
Plus de 250 parlementaires africains 
devraient converger vers Midrand pour ce 
Forum parlementaire du continent qui 
devrait concevoir les moyens d'accélérer la 
mise en œuvre de la zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf ), conformé-
ment au thème de l' Union africaine (UA) 
pour 2023.
Mandaté pour faciliter la mise en œuvre 
des politiques, objectifs et programmes de 
l'UA et superviser leur exécution par les 
différents organes de l'Union, le PAP orga-
nisera un séminaire dédié au thème de l'an-
née. Le séminaire se concentrera sur le 

dégroupage de l'accord de la Zlecaf et les 
stratégies qui seront mises en place par le 
bras législatif de l'Union pour accélérer 
l'accord historique.
L'autre point clé à l'ordre du jour de cette 
nouvelle session ordinaire est le 3e Sommet 
des parlementaires africains sur la politique 
climatique et l'équité, qui se tiendra les 16 
et 17 mai courant.
Le Sommet vise à galvaniser une masse cri-
tique de parties prenantes capables de cata-
lyser un large soutien pour des décisions 
justes, équitables, dirigées localement et 
fondées sur la science dans la mise en 
œuvre des contributions déterminées au 
niveau national (CDN) et l'action clima-
tique globale.
L'engagement climatique de haut niveau 
identifiera également un programme afri-
cain commun dans le processus d'inventaire 
mondial (GST) et dans le compte à rebours 
de la COP28, ainsi que le rôle que les par-
lementaires peuvent jouer.
La deuxième session ordinaire de la sixième 
législature du PAP intervient après la séance 
des Commissions permanentes de l'institu-
tion, tenue en mars dernier. À cet égard, 
plusieurs rapports, issus des travaux des 
Commissions seront examinés et adoptés 
lors de cette nouvelle session.
Il s'agit notamment du Rapport de l'atelier 
combiné sur l'accès à l'information et les 
droits numériques, le Forum sur la gouver-
nance de l'Internet, le Rapport sur la pro-
position d'élaboration d'une loi type sur les 

changements climatiques et le Rapport de 
l'atelier de renforcement des capacités sur la 
gouvernance et l'administration de la 
migration de main-d'œuvre.
Il s’agit aussi du Rapport sur la place de la 
médecine traditionnelle dans les systèmes 
de santé africains, du Rapport sur le renfor-
cement conjoint des capacités sur la ratifi-
cation des instruments juridiques de l'UA, 
du Rapport sur l'engagement des premiers 
partenaires sur le cadre conceptuel du pro-
jet de loi type sur la parité hommes-
femmes et du Rapport sur le projet de loi 
type sur les coopératives.
Cette deuxième session ordinaire de la 
sixième législature du PAP sera ouverte par 
Azali Assoumani, Président de l'Union des 
Comores et président de l' Union africaine. 
Plusieurs parlementaires de différents pays 
prêteront serment lors de ce Forum en tant 
que membres du PAP, à la suite d'élections 
dans un certain nombre d'États africains et 
d'une rotation au sein des délégations.
Le Parlement panafricain est une Assemblée 
consultative de l’Union africaine qui 
regroupe les députés des pays membres de 
l’Union africaine. Il a été créé en vertu de 
l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et 
installé officiellement dans ses fonctions le 
18 mars 2004.
Chaque État membre est représenté au sein 
du PAP par cinq parlementaires issus de la 
majorité et l’opposition, dont au moins une 
femme, élus ou désignés par leurs parle-
ments ou organes législatifs nationaux.

Les deux cyclistes marocains 
portés disparus depuis plusieurs 
semaines à la frontière entre le 
Burkina Faso et le Niger ont été 
retrouvés sains et saufs, a-t-on 
appris dimanche auprès de 
l'ambassade du Maroc à 
Niamey.
Les deux cyclistes sont actuelle-
ment dans la capitale du Niger, 
Niamey, où ils subissent un exa-
men médical, indique la même 
source, assurant que les élé-
ments de l'ambassade du 
Royaume sont actuellement 
avec eux. 
A rappeler que les deux 
cyclistes, Abderrahmane Serhani 
et Driss Fatihi, n'ont pas donné 
de nouvelles depuis leur entrée 
au Burkina Faso en provenance 
de la Côte d'Ivoire et avaient 
indiqué avoir pris la direction 
de la frontière vers le Niger.

L'un des deux cyclistes avait 
posté une vidéo sur sa page 
Facebook, le 29 mars dernier, 
dans laquelle il affirmait se diri-
ger vers le Burkina Faso dont les 
parties Nord-Est, sont prises 
depuis 2015 dans une spirale de 

violences attribuées à des 
groupes armés terroristes liés à 
Al-Qaïda et à l'organisation Etat 
islamique (EI).
L'Association des Cyclistes 
Touristiques de Souss-Massa 
avait alors lancé un appel sur les 
réseaux sociaux concernant la 
disparition des deux cyclistes 
portés disparus.
Les cyclistes marocains 
Abderrahmane Serhani, profes-
seur retraité d'éducation isla-
mique et âgé de 65 ans, et Driss 
Fatihi (commerçant, 37 ans) 
avaient quitté le Maroc le 19 
janvier dernier. Ils ont traversé 
le passage d'El Guerguerate au 
Sud du Royaume avec leurs 
deux vélos vers la Mauritanie, et 
de là vers d'autres pays africains. 
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À vrai dire

Saoudi  El Amalki

Le maire du mal ou 
le mal de maire !

Il faut dire que, dans un pays, en phase de gestation tel que 
le nôtre, il semble bien que la démocratie locale est oiseau 
rare, dans la mesure où elle constitue le thermomètre de la 
mise à niveau des citoyens en relation au quotidien avec la 
commune territoriale. Au-delà de la réglementation qui 
régit les rapports entre les diverses constituantes de la col-
lectivité, en tant qu’unité de fonctionnement, on constatera 
que la charte communale détermine également les attitudes 
et les attributions des élus, en particulier le président, noyau 
focale du système représentatif, fondé en grande partie, sur 
le concept de la présidentialité. Or, il y a lieu de noter 
qu’entre la législation, en continuel rehaussement avancé 
dans le processus démocratique de la nation, faut-il bien le 
reconnaître, et la pratique quotidienne de ces dispositions, 
le fossé est criard.
En effet, nombre de maires du royaume sont toujours en 
deçà des attentes des populations, aussi bien dans le milieu 
rural que l’espace urbain. Très souvent par incompétence et 
insouciance pour vaquer à leurs tâches, en matière de gou-
vernance, certains présidents s’en vont se servir de leur poste 
au lieu de servir les causes des citoyens. Bien d’autres 
versent aussi dans des manies de malversation. L’intérêt 
général pour  tout ce beau monde fortuné, érigé aux com-
mandes de la gestion communale, est le dernier de leurs 
soucis ! En dépit des acquis notoires que ne cesse de cumu-
ler notre pays au niveau de l’Institution, confortée par la 
révision de la Loi suprême de 2011, cet édifice représentatif, 
dans sa globalité, est fortement affecté par les conduites  
malsaines de nombre de conseillers. Les exemples criants de 
la déchéance se manifestent, un peu partout dans le terri-
toire national. Certains « montent » leur tête et se consi-
dèrent bien au dessus de la loi, mus par un narcissisme béat. 
D’autres, mièvres et soudoyés, sont littéralement émoussés 
par la mainmise de la tutelle et, de ce fait, dépassés par le 
cours des événements locaux. Alors qu’une autre frange ne 
se préoccupe guère de ce qui s’opère autour d’elle et fait 
usage de la commune pour étoffer son registre social ou 
encore son image « politique » fallacieuse. Enfin, une quasi 
majorité est loin de mesurer les grands enjeux cruciaux que 
traverse notre pays, en tant que nation émergente dont la 
démocratie est encore balbutiante. Dans bien des cas, le 
bateau de la collectivité territoriale chavire par la démission 
de son équipage. En fait, le maire du mal, pour la plupart, 
est souvent atterré par le mal de mer ! Sous l’effet de cette 
dérive, on ne parviendra jamais à bon port. On aura beau 
procéder par mesure drastiques envers les contrevenants, à 
travers les instances de contrôle de l’Etat, le déficit commu-
nal sévira tant que les formations politiques continuent à 
favoriser des candidats médiocres et inciviques et tant que 
l’Etat, par le biais de ses agents subalternes, fausse l’action 
électorale et dévalorise la pratique politique sérieuse et 
intègre dans le pays !

Portés disparus depuis plusieurs semaines
Les deux cyclistes marocains 

retrouvés sains et saufs à Niamey 

Après la 2ème session ordinaire du PAP à Johannesburg

Le Maroc au 3e Sommet des parlementaires 
africains sur la politique climatique et l'équité

Du 15 au 18 mai courant à Marrakech
Rencontre annuelle du Groupe 
de Travail sur le CIB de CGLU 

La Rencontre Annuelle du 
Groupe de Travail sur le 
Renforcement des Capacités et 
des Institutions (CIB) đe l'Orga-
nisation Mondiale des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) se tiendra du 15 au 18 
mai courant, à Marrakech, sous 
le thème "Créer un environne-
ment propice à la coopération 
décentralisée au niveau mondial".
Cette rencontre annuelle, organi-
sée pour la première fois en 
Afrique et en Afrique du Nord 
depuis la création du CIB, 
connaitra la participation d’une 
centaine de professionnels et de 
praticiens de la Gouvernance 
Locale du Partenariat et de la 
Coopération Décentralisée, qui 
bénéficieront d'un programme 
riche en échanges et innovations, 
avec une attention particulière 
pour la perspective Mondiale du 
Sud, indique un communiqué de 
CGLU-Afrique.
Cette réunion sera marquée par 
plusieurs moments forts dont 
une Conférence plénière intro-
ductive organisée par CGLU 
Afrique et son Académie 
"ALGA" sur "La mise en oeuvre 
et la localisation de l’Objectif de 

Développement Durable 17 : 
Une Perspective Africaine", occa-
sion de répondre et d'échanger 
sur un certain nombre de ques-
tions en lien avec ce sujet, 
notamment l’utilité des partena-
riats et la coopération décentrali-
sée pour la mise en oeuvre de cet 
ODD, les approches les plus effi-
caces pour mobiliser des res-
sources pour appuyer le 
Développement durable, et la 
construction d’approches inno-
vantes et efficientes en matière de 
formation et de renforcement des 
capacités liés à ce sujet.
Cette réunion comprend 4 ate-
liers thématiques et plusieurs 
panels de discussion portant 
notamment sur "l’égalité des 
genres et gouvernance inclusive", 
"la localisation des ODD", "la 
préparation aux catastrophes et le 
renforcement de la résilience", 
"l’orientation internationale des 
villes" et "la décentralisation et la 
gouvernance locale du point de 
vue des bailleurs de fond : Défis 
sur le terrain".
Au programme de cette ren-
contre figurent aussi des visites 
de terrain sur des projets de coo-
pération décentralisée internatio-

nale Nord-Sud et Sud-Sud, orga-
nisées par le Conseil communal 
de la ville de Marrakech, la pro-
vince de Barcelone et l’Institut 
marocain de développement local 
(IMDL), ainsi qu’une excursion 
à la ville de Benguérir, où les 
délégations africaines auront 
l’opportunité de visiter des 
exemples concrets de développe-
ment territorial inclusif.
Cette rencontre est organisée par 
le Groupe de Travail de CGLU-
CIB en collaboration avec 
CGLU Afrique, à travers son 
Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales 
(ALGA), Delog, la Commune de 
Marrakech, l'Université Cadi 
Ayyad et la Cité de l’Innovation 
avec le soutien notamment du 
Ministère de l'Aménagement du 
Territoire National de l’urba-
nisme, de l'Habitat et de la 
Politique de la Ville, la 
Commune de Benguérir, 
Generalitat de Catalunya, BCN, 
VNG International et la 
Fédération Canadienne des 
municipalités (FCM).
Le Groupe de Travail sur le 
Renforcement des Capacités et 
des institutions (CIB) de CGLU 
est une plateforme technique 
pour les professionnels des 
Associations de Gouvernements 
Locaux (AGL) et des gouverne-
ments locaux individuels actifs 
dans le domaine du renforce-
ment des capacités et de la coo-
pération au développement des 
gouvernements locaux.



 

A son arrivée au Mess, SAR le Prince 
Héritier Moulay El Hassan a été salué 
par le Général de Division Mohammed 
Berrid, Inspecteur Général des FAR, 
Commandant la Zone Sud, et le 
Commandant d’Armées Délégué de la 
Place de Rabat-Salé, le général Abdellah 
Boutaleb, avant de passer en revue un 
détachement du bataillon du Quartier 
Général qui rendait les honneurs.
Son Altesse Royale a été ensuite salué 
par le Chef du Gouvernement, M. Aziz 
Akhannouch, le ministre délégué auprès 
du Chef du Gouvernement, chargé de 
l’Administration de la Défense 
Nationale, M. Abdeltif Loudyi, le 

Général de Corps d’Armée Mohamed 
Haramou, commandant la 
Gendarmerie Royale, et le Général de 
Division Aérienne El Abed Alaoui 
Bouhamid, Inspecteur des Forces 
Royales Air et le Capitaine de Vaisseau 
Major Mohamed Tahin, Inspecteur de 
la Marine Royale, ajoute la même 
source.
Ont pris part à ce déjeuner le Chef du 
gouvernement, le président de la 
Chambre des représentants, des 
Conseillers de Sa Majesté le Roi, les 
membres du Cabinet Royal, les 
membres du gouvernement, les 
Officiers supérieurs de l’État-major 

Général des FAR, les Attachés militaires 
étrangers accrédités à Rabat, ainsi que 
d’autres personnalités civiles et mili-
taires. Le 67ème anniversaire de la créa-
tion des FAR a été célébré au niveau 
des différentes Places d’armes, 
Garnisons, unités et Contingents des 
FAR, à travers des cérémonies mar-
quées, notamment par la levée des cou-
leurs, la lecture de l’Ordre du Jour 
adressé par Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d’Etat-major Général 
des Forces Armées Royales, aux 
membres des FAR, la remise de décora-
tion ainsi que des défilés des troupes, 
conclut le communiqué.

D«P D LR«P

 C
 M
 J
N

N° 14506- Mardi 16 mai 2023N° 14506- Mardi 16 mai 2023 314 actualité

La famille des Forces Armées Royales (FAR) 
a adressé un message de fidélité et de loya-
lisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef suprême et Chef d’État-Major Général 
des Forces Armées Royales, à l’occasion de la 
célébration, dimanche, du 67ème anniver-
saire de la création des FAR.

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-sep-
tième anniversaire de leur création, les Forces Armées 
Royales ont l’insigne honneur de faire part, avec défé-
rence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa 
Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées Royales, de leurs chaleu-
reuses félicitations et de leurs sincères sentiments de 
fidélité et de loyalisme, implorant le Tout-Puissant 
pour que cet anniversaire national si cher soit célébré 

alors que Votre Majesté jouit de gloire, de triomphe, 
de santé et de quiétude, et Votre Royaume heureux de 
sécurité, de progrès et de prospérité.
En se remémorant les nobles significations et pro-
fondes valeurs patriotiques de ce glorieux anniversaire, 
les membres de Vos Forces Armées Royales, avec 
toutes leurs composantes terrestre, aérienne, navale et 
Gendarmerie Royale, expriment leur mobilisation 

constante derrière Votre majesté pour la défense de la 
Patrie et de ses valeurs sacrées, et la préservation de 
l’honneur, de la dignité, de la sécurité et de la stabilité 
de la patrie, face à tout danger qui le menace, prêtes à 
tout sacrifier pour défendre la souveraineté du 
Royaume chérifien et de son intégrité territoriale.

Votre Majesté,
Les membres de Votre armée, officiers, officiers du 
rang et militaires du rang, imprégnés des valeurs qui 
leur ont été inculquées sous Votre sage conduite, 
renouvellent, avec fierté et gratitude, leur reconnais-
sance à Votre Majesté pour la haute sollicitude et la 
généreuse bienveillance paternelle dont Vous entourez 
la famille des Forces Armées Royales, ses anciens et les 
enfants de ses martyrs, se remémorant les réalisations 
accomplies par notre pays sous Votre règne prospère 
dans divers domaines et qui ont permis de renforcer 
son rayonnement et son leadership aux niveaux régio-
nal et international.
En ce jour glorieux, les membres de Vos Forces 
Armées Royales se remémorent, avec révérence et 

considération, les pages lumineuses de l’histoire de feu 
Sa Majesté le Roi Mohammed V et feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu Les accueillent dans Son 
vaste Paradis, priant le Très-Haut de les combler de Sa 
grande miséricorde et de Son généreux pardon, en 
rétribution des grands sacrifices et louables services 
qu’Ils ont consentis pour que le Royaume jouisse de la 
liberté et de l’indépendance.
Puisse Dieu préserver Votre Majesté, Vous garder en 
tant que recours pour ce pays heureux et réaliser sous 
Votre sage conduite davantage de progrès et de pros-
périté pour Votre peuple fidèle.
Puisse le Très Haut combler Votre Majesté en les per-
sonnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’il-
lustre Famille royale.
Dieu l’omnipotent exauce les vœux de ceux qui 
L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum 
Al Aali Billah ».

Une cérémonie a été organisée, dimanche, au 
siège du Groupement Aérien de la 
Gendarmerie Royale -Boulaajoul, à l’occasion 
de la célébration du 67è anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales (FAR).
Lors de cette cérémonie, présidée par le 
Général de Corps d’Armée Mohammed 
Haramou, Commandant la Gendarmerie 
Royale, lecture a été donnée de l’Ordre du 
jour adressé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des FAR, aux différentes 
composantes des Forces Armées Royales.
Dans cet ordre du jour, le Souverain souligne 
qu’»en ce jour glorieux, qui coïncide avec le 
soixante-septième anniversaire de la création 
des Forces Armées Royales, Nous adressons à 
vous tous Nos sincères félicitations, associées 
à Notre profonde sympathie et satisfaction en 
cette heureuse occasion, tout en vous expri-
mant Notre grande joie et plein contentement 
pour les actions louables que vous avez 
accomplies et que vous accomplissez pour la 
défense des constantes de la Nation et de ses 
sacralités, ainsi que pour les qualités de soldat 
et de véritable et authentique citoyen, qui ont 
toujours été les vôtres et demeurent ancrées 
dans l’histoire du soldat marocain, pleine de 
gloires et d’héroïsme».
«Les tâches que vous effectuez, la volonté sin-

cère et la négation de soi dont vous faites 
preuve pour défendre la Patrie et son intégrité 
territoriale, fidèles au serment de la Marche 
Verte, sont les motifs de Notre fierté et de 
Notre estime à votre égard et envers les mis-
sions louables confiées aux membres des 
Forces Armées Royales, toutes composantes 
confondues, terrestre, aérienne, navale et 
Gendarmerie Royale, qui veillent, nuit et 
jour, sur l’intégrité territoriale du Royaume et 
défendent, avec détermination et résilience, 
les sacralités de la Patrie», poursuit Sa Majesté 
le Roi.
«La capacité de se projeter dans l’avenir ainsi 
que la nécessité de s’adapter aux développe-
ments imprévus et d’accomplir des tâches 
multiples et variées, en toute circonstance et 
en tout temps, exigent, en exécution des 
Ordres de Notre Majesté, un travail continu 
pour développer le système de planification et 
de commandement avec l’activation d’un 
large réseau de moyens de communication et 
d’information afin de réaliser les principales 
missions, avec discipline et professionna-
lisme», affirme le Souverain. SM le Roi sou-
ligne que «les mutations géostratégiques qui 
s’opèrent sur la scène internationale vous 
imposent, outre une vigilance constante et 
une adaptation continue, d’adopter une 
approche rationnelle, tant qualitative que 

quantitative, afin de renforcer les capacités 
défensives, opérationnelles et logistiques de 
Nos Forces, ainsi que de se doter des moyens 
techniques modernes dans des domaines aussi 
sensibles que la gestion des opérations et les 
systèmes de défense, de surveillance et de 
digitalisation, ce qui requiert une préparation 
et une qualification de l’élément humain pour 
accompagner les changements».  «Dans ce 
contexte, et en plus des programmes de déve-
loppement et de recherche scientifique lancés 
en partenariat avec les universités et instituts 
marocains en vue d’adhérer à la dynamique 
de développement que connaît l’industrie 
nationale, Nous avons donné Nos Ordres 
pour la création du Centre Royal des Études 
et Recherches de Défense relevant du Collège 
Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, 
à qui Nous avons confié la mission de contri-
buer à la consécration de l’approche straté-
gique dans le traitement des problématiques 
et enjeux du système de défense et de sécurité, 
dans ses dimensions globales, et de créer un 
espace des compétences analytiques, civiles et 
militaires», affirme SM le Roi.
«La volonté résolue de Notre Majesté d’as-
seoir les fondements de la fraternité, de la 
solidarité et de la paix, sur les plans régional, 
continental et international, considérée 
comme un facteur principal de renforcement 

des liens de coopération militaire bilatérale et 
multilatérale, a permis d’entretenir des rela-
tions structurelles solides avec les différents 
partenaires et amis, ce qui a grandement 
contribué à renforcer Notre système de 
défense et à consolider le capital de Nos 
Forces Armées, en tant que partenaire fiable 
dans l’instauration de la sécurité et la diffu-
sion des valeurs de tolérance et de paix, 
conformément aux conventions internatio-
nales», souligne le Souverain.
La cérémonie de commémoration du 67ème 
anniversaire de la création des FAR a été éga-
lement marquée par l’organisation d’un défilé 
auquel ont pris part différentes unités de la 

Gendarmerie royale et par la décoration de 
plusieurs officiers et officiers du rang de 
Wissams royaux qui leur ont été décernés par 
le SM le Roi.
Le 67ème anniversaire de la création des 
Forces Armées Royales est une occasion de se 
remémorer les grands sacrifices que les FAR 
ont consentis depuis leur création le 14 mai 
1956, ainsi que leur dévouement à défendre 
la sécurité et la stabilité de la Patrie et son 
intégrité territoriale et à protéger la vie, la 
santé et les biens des citoyens, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des FAR. 

67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales 
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le 

déjeuner offert par SM le Roi 

67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales

Création des FAR 

Message de fidélité et de loyalisme 
de la famille des FAR à SM le Roi 

Célébration au siège du Groupement 
Aérien de la Gendarmerie Royale

Par ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, Chef Suprême et Chef de l’Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche au Cercle Mess 

Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 67ème anniversaire de la création des Forces 
Armées Royales (FAR), indique un communiqué de l’État-major Général des Forces Armées royales.

Coupe du Trône (Quarts de finale) 

 Le Raja en demi aux dépens 
du Chabab de Mohammedia

Les locaux ont ouvert le score dès la 2e minute 
par le biais de Abdelhak Assal. Les Verts ont dû 
attendre la 68e minute pour revenir au score 
grâce à Hamza Khaba, avant de sceller le sort du 
match au temps réglementaire sur une réalisation 
de Mohamed Azrida (95e).
En demi-finale, le Raja affrontera le vainqueur du 
dernier quart de finale qui opposera, le 24 mai, le 
Difaa El Jadida au Wydad de Casablanca.

La Renaissance de Berkane (tenante du titre) s’est 
qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du 
Trône de football (saison 2021-2022), en s’impo-
sant face au Chabab Houara (division amateurs) 
par 2 buts à 1 après prolongations (temps régle-
mentaire 1-1), dimanche au grand stade d’Agadir 
en quart de finale. 
Les Berkanis ont ouvert la marque à la 66è 
minute par l’intermédiaire de Charki El Bahri 

avant que les locaux n’égalisent dans les derniers 
souffles de la rencontre du point de pénalty 
(90+5è) grâce à Mustapha Lahmidi.  Lors des 
prolongations, le Congolais Chadrack Lukombe a 
inscrit le but de la victoire de la RSB (96è). En 
demi-finale, la Renaissance Berkane retrouvera le 
FUS de Rabat, qui a composté son billet pour le 
dernier carré en battant samedi l’AS FAR par 1 
but à 0.

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football 
(saison 2021-2022), en s’imposant face au Chabab de Mohammedia par 2 buts à 1 après 

prolongations (temps réglementaire 1-1), dimanche au stade El Bachir.

CAN U17 
Solides mentalement, 

les Lionceaux de l’Atlas 
s’envolent pour la finale !

Ce sont des Lionceaux de l’Atlas solides mentalement et disci-
plinés tactiquement qui se sont envolés pour la finale de la 
14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) 
de football des moins de 17 ans, en battant en demi-finale 
l’équipe du Mali, au terme d’une séance de tirs au but à cou-
per le souffle 6 à 5 (temps réglementaire 0-0), dimanche à 
Constantine en Algérie. L’équipe marocaine a imposé son 
style de jeu, parvenant à juguler les ardeurs des Maliens qui se 
présentaient à cette demi-finale comme une équipe invincible 
au parcours presque parfait lors de cette CAN, avec notam-
ment zéro but encaissé. Fidèles à leur schéma tactique, les 
poulains de l’entraîneur Said Chiba ont verrouillé leur zone, 
laissant les Maliens exercer une possession stérile de la balle, 
tout en tentant de les surprendre par des contre-attaques.
La démarche du onze national a été fructueuse sur le plan 
défensif, dans la mesure où l’équipe malienne peinait à trou-
ver des solutions devant le bloc compact qui se dressait devant 
elle. D’ailleurs, leurs plus nettes occasions étaient sur des 
balles arrêtées ou sur des tirs de loin.
En muselant l’attaque adverse, les Nationaux sont parvenus, 
surtout, à semer le doute dans l’esprit de leurs vis-à-vis, 
notamment en deuxième mi-temps, qui a vu l’équipe maro-
caine jouer plus haut et s’offrir des occasions plus nettes.
La 59e minute a failli marquer un tournant en faveur de 
l’équipe nationale, quand Mohamed Redouane exécute un 
coup-franc court du flanc droit et Adam Chakir détourne la 
balle, mais touche la transversale. Faute de permettre à 
l’équipe marocaine de surprendre son adversaire, ce bloc haut 
a néanmoins poussé les Maliens à plus de prudence sur le 
plan défensif, ce qui les a privés d’une supériorité numérique 
en attaque qui aurait pu leur être de grande utilité, surtout 
lors des dix dernières minutes qui les a vus accentuer leur 
pression sur la défense marocaine dans l’espoir de tuer le 
match dans le temps réglementaire. Lors de la séance de tirs 
au but, les joueurs marocains ont, encore une fois, fait valoir 
leur atout principal qui leur a permis de signer un parcours 
réussi en cette CAN, à savoir un mental infaillible et une 
capacité de rester dans la partie jusqu’au bout. En effet, menés 
3 à 1 après trois penalties tirés, les Lionceaux de l’Atlas trou-
vent les ressources nécessaires pour renverser la situation, 
grâce notamment à un Benrhozil magistral qui sauve les deux 
derniers tirs au but de la première série (3-3), avant de stop-
per le troisième penalty de la deuxième série (6-5). Les 
Lionceaux de l’Atlas affronteront en finale, vendredi prochain 
à Alger, le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso aux tirs aux 
buts (5-4/temps réglementaire : 1-1), dimanche à Annaba.
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Ligue 1

Le PSG s'envole vers le titre dans l'indifférence 

e festival a commencé 
par une percée dans la 
surface de Fabian Ruiz, 
très en jambes, qui a 

marqué de près de l'extérieur du 
gauche (21e).
Le pied sur le ballon, les 
Parisiens ont fait le break grâce à 
Achraf Hakimi, en dedans 
depuis plusieurs rencontres mais 
qui a retrouvé ses jambes samedi. 
Le Marocain a récupéré le ballon 
et conclu facilement après une 
belle parade de Sollacaro sur une 
frappe de Mbappé (33e).

La domination dans le jeu et au 
score n'ont pas empêché les 
hommes de Christophe Galtier 
de continuer de dérouler en 
seconde période. Sur un 
cafouillage dans la défense ajac-
cienne, Kylian Mbappé a triplé 
la mise, grâce à une frappe à ras 
de terre, qui est passée sous les 
gants du gardien corse (47e).
L'attaquant français, de nouveau 
en tête des meilleurs buteurs de 
L1 avec 26 buts devant le 
Lyonnais Alexandre Lacazette 
(24 buts) a continué le festival: 

sur une ouverture de Sergio 
Ramos, le ballon est revenu sur 
Mbappé qui l'a repris de volée. 
Le capitaine Marquinhos a ter-
miné le travail (73e).
Grâce à cette victoire et avec six 
points d'avance devant le dau-
phin Lens, le PSG peut désor-
mais être champion de France à 
Auxerre, et achever sur une 
bonne note cette saison intermi-
nable et gâchée par des résultats 
décevants, un jeu sans éclat et 
des affaires extra-sportives à 
répétition.

l y a vingt ans, jour pour 
jour, la ville de 
Casablanca était la cible 
d'attentats terroristes qui 

avaient fait 45 morts. Un vendredi 
noir ! Ce fut la première fois que le 
Maroc est visé par la mouvance 
intégriste de la « Salafya Al 
Jihadya », liée à la nébuleuse Al 
Qaida, qui est passée aux actes, 
onze années après les attentats de 
l’hôtel Atlas Asni à Marrakech.
A Casablanca, le choix des lieux 
était clair. Les 14 terroristes maro-
cains, impliqués dans ces attentats,  
ont voulu frapper certains symboles 
du pays, des édifices étrangers et 
religieux de la communauté 
hébraïque marocaine.
L’Etat marocain a réagi avec la plus 
grande rigueur et célérité. 
Rapidement aidé par les services du 
renseignement occidentaux, le 
Maroc a vite repéré les auteurs des 
attentats par de larges écoutes télé-
phoniques. Quelques centaines de  
personnes avaient été arrêtées dans 
les heures qui avaient suivi les 
attentats, et de multiples rafles, 
ayant été opérées dans diverses 
villes et localités du pays, avaient 
fait grimper le nombre d’arresta-
tions à quelques milliers de per-
sonnes. 

Les attentats terroristes de 
Casablanca avaient été accomplis 
quatre jours après ceux ayant ciblé 
la capitale saoudienne et touché des 
édifices occidentaux, qui avaient 
fait 26 décès, alors que tout le 
monde croyait que les pays visés se 
limitaient à l’Egypte, la Tunisie et 
la Jordanie…
A Casablanca, les terroristes étaient 
répartis sur quelques hôtels, restau-
rants et centres étrangers, en plus 
d’une synaguogue. 
L’on déplorera 20 morts dans le 
restaurant de la Casa de Espana où 
l’essentiel du commando des kami-
kazes (12 sur es 14 terroristes) 
déployé sera tué. Le bilan macabre 
faisait état de 33 victimes inno-
centes dont 8 Européens.
Les kamikazes provenaient en 
grande partie du quartier populaire 
de Sidi Moumen. Ils n’étaient pas 
tous issus de familles démunies, 
comme d’aucuns l’avaient affirmé à 
l’époque. Il s’agit plus de jeunes 
délinquants qui étaient récupérés 
par les « chouyoukhs » de la 
« Salafya Al Jihadya » et instrumen-
tés en exploitant certaines situa-
tions familiales. 
Après ce forfait terroriste, un coup 
dur est porté au tourisme et au PIB 
national. 
Mais le Maroc prendra, dans l’ur-
gence, les mesures juridiques néces-

saires pour parer à d’éventuelles 
autres actions terroristes, notam-
ment en adaptant sa législation aux 
normes internationales, notamment 
celles américaines modifiées après 
les attentats de New York du 11 
septembre 2001. La détention pro-
visoire des détenus, sans présenta-
tion à un juge, passe de 8 à 12 
semaines au maximum.
Il faudra dire que ces actes terro-
ristes avaient pour victimes, 
d’abord, des jeunes issus des quar-
tiers populaires, où la pauvreté bat 
son plein…
Les idéologies du terrorisme prônée 
par Oussama Ben Laden et ses 
compares, dont l’objectif est de 
déstabiliser les pays qui prônaient 
une certaine ouverture en direction 
de l’Occident, avaient fait de nom-
breuses victimes à qui l’on promet-
tait, en martyrs, paradis et miséri-
corde divine.
Avant ces attentats, tout le monde 
croyait que le Maroc était à l’abri 
des terroristes aveugles.
Depuis, des ramassis de la mou-
vance intégriste tentent, peu ou 
prou, de penser des projets terro-
ristes, régulièrement mis en échec 
par les services de lutte contre le 
terrorisme, une structure qui a 
connu d’amples succès au niveau 
du pays mais également auprès des 
pays européens et occidentaux.
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Sports

Angleterre

Arsenal trébuche, Manchester City à portée du titre

Le Barça sacré champion d'Espagne, quatre ans après 

Il y a 20 ans, le 16 mai 2003…

Les attentats terroristes 
de Casablanca 

Société

Après la défaite à domicile d'Arsenal contre 
Brighton (3-0) dimanche lors de la 36e 
journée, il ne manque plus que trois points 
à Manchester City pour conserver son titre 

de champion d'Angleterre.
Avec quatre points d'avance, trois matches 
à jouer contre deux seulement pour 
Arsenal et une différence de buts largement 

favorable (+61 contre +41), on ne voit plus 
trop comment les Citizens pourraient ne 
pas s'assurer un cinquième sacre en six ans 
et asseoir un peu plus encore leur domina-

tion sur la Premier League.
Premiers en lice dans la journée, City a fait 
le travail avec sérieux à Everton (3-0).
Déjà auteur des deux buts de la victoire 
contre Leeds (2-1) le week-end dernier, 
Gundogan, en fin de contrat cet été, a reçu 
un centre de Riyad Mahrez aux sept 
mètres, dos au but, et réalisé un contrôle 
parfait avant d'enchaîner une petite piche-
nette vers l'arrière qui a mystifié Jordan 
Pickford (1-0, 37e).
Deux minutes plus tard, décalé côté 
gauche, son centre a trouvé la tête d’Erling 
Haaland qui a pris à contre-pied le portier 
d'Everton pour doubler la mise (2-0, 39e).
Et en début de seconde période, d'une 
feuille morte parfaite sur un coup franc 
aux 18 mètres, Gündogan a trouvé la 
lucarne droite du but adverse (3-0, 51e) 
pour offrir une fin de match tranquille aux 
siens.
La balle était alors dans le camp d'Arsenal, 
qui restait sur une victoire convaincante à 
Newcastle (2-0), 3e au classement. Face 
aux Seagulls, les hommes de Mikel Arteta 
ont manqué de tranchant dans leurs 
attaques et de précision dans la finition.
Martin Odegaard (15e), Bukayo Saka 

(45e) ou Reiss Nelson (64e) ont vu leurs 
tentatives fuir le cadre de très peu, alors 
que Leandro Trossard, arrivé de Brighton 
cet hiver, a même touché le haut de la 
transversale peu après la demi-heure de 
jeu.
Les hommes de Roberto de Zerbi se sont 
montrés, eux, plus réalistes, le jeune 
Paraguayen Julio Enciso (19 ans) se trou-
vant à point nommé aux six mètres pour 
reprendre de la tête un centre à rebond de 
Pervis Estupinan (0-1, 51e).
En toute fin de match, alors qu'Arsenal 
poussait mais de façon assez stérile, Deniz 
Undav (0-2, 85e) puis Estupinan (0-3, 
90+6) sont allés porter l'estocade aux 
espoirs des Gunners, dont le dernier titre 
de champion d'Angleterre remonte à la sai-
son 2003-04.
Ils essaieront de faire le plein de points à 
Nottingham Forest et en recevant 
Wolverhampton, pour atteindre 87 points, 
leur plus haut total depuis leur dernier 
titre (90), justement.
Mais les Londoniens ne devront surtout 
pas voir cette deuxième place comme un 
échec, tant ils ont poussé City et sa kyrielle 
de stars dans leurs derniers retranchements.

Le Barça de retour sur le toit d'Espagne ! Grâce à sa victoire 
4-2 sur la pelouse de l'Espanyol dimanche soir, le FC 
Barcelone a été sacré champion d'Espagne à quatre journées 
de la fin de la saison, et ce malgré des scandales et des diffi-
cultés économiques qui ont larvé le nouveau projet de Xavi.
Une éternité qui prend fin : quatre ans après son dernier sacre 
en 2019, le FC Barcelone a enfin reconquis le trône espagnol 
pour la 27e fois de son histoire. Il s'agit du premier titre 
majeur pour l'entraîneur Xavi, qui n'avait jusque-là gagné 
qu'une Supercoupe d'Espagne depuis son retour sur le banc 
blaugrana en novembre 2021.
Et c'est aussi le premier titre de champion d'Espagne du club 
catalan depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-
Germain en 2021.
Un triomphe construit avec la manière : le Barça a délogé le 
Real Madrid de la première place du classement juste avant la 
parenthèse du Mondial au Qatar, puis ne l'a plus lâchée 
jusqu'au sacre. La "Maison blanche", deuxième avec quatorze 
points de retard, ne peut plus rattraper son rival.
Dimanche, les hommes de Xavi n'ont d'ailleurs pas pu comp-
ter sur une contre-performance du Real (vainqueur de Getafe 
1-0 samedi), et ont donc dû finir le travail eux-mêmes.
Le Barça a plié la rencontre dès l'entame, avec un premier but 
du genou droit signé Robert Lewandowski à la 11e minute 
après une remise d'Alejandro Balde, qui a ensuite été à la 
conclusion d'un centre de Pedri au second poteau (20e) pour 
marquer son premier but sous les couleurs de l'équipe pre-
mière blaugrana.
Le goleador polonais, meilleur buteur de Liga, s'est même 
offert un doublé à la 40e, et Jules Koundé a lui aussi ouvert 
son compteur au Barça à la 53e, de la tête, pour sceller le 
sacre.

L'Espanyol a sauvé l'honneur par Puado (73e) puis par Joselu 
dans le temps additionnel (90e+2).
Par respect pour l'Espanyol, voisin et rival historique des 
Blaugranas qui est à la lutte pour le maintien, le trophée ne 
sera remis aux joueurs du Barça que samedi prochain, lors de 
la réception de la Real Sociedad au Camp Nou (21h00).
Ce sera le dernier que soulèvera Sergio Busquets : l'embléma-
tique capitaine blaugrana a annoncé mercredi qu'il allait quit-
ter le club cet été à la fin de son contrat, sans préciser sa 
future destination.

Ce titre est la consécration tant attendue d'un Barça qui 
n'avait cessé de déchanter depuis son dernier sacre en 2019, 
conquis avec 19 points d'avance sur le Real Madrid (3e).
En quatre ans, les Catalans ont sombré dans un tourbillon 
mêlant valse d'entraîneurs (quatre depuis 2019), scandales 
juridiques, crise économique et bilans sportifs décevants, avec 
notamment deux éliminations consécutives dès la phase de 
groupes de la Ligue des champions.
Le club est d'ailleurs toujours secoué par des troubles internes : 
le scandale de corruption présumée d'arbitres a larvé le prin-

temps des Blaugranas, qui doivent encore dégager plus de 
200 millions d'euros pour la saison prochaine.
Les travaux au Camp Nou et le transfert temporaire à 
Montjuic la saison prochaine vont priver le Barça d'un 
manque à gagner conséquent, et LaLiga pourrait pénaliser le 
club s'il ne rentre pas dans les clous du fair-play financier.
Et avec tout cela, l'espoir de faire revenir la légende Lionel 
Messi, caressé ces dernières semaines après les déboires de la 
superstar argentine avec le PSG, semble désormais s'éloigner.
Mais malgré tous ces tourments, Xavi et le Barça ont traversé 
les tempêtes en gardant cap sur le jeu.
Sans Messi, les Blaugranas ont quand même déniché un 
goleador de classe mondiale en attirant "Lewy". Le Polonais a 
démarré son aventure en Catalogne comme un boulet de 
canon, marquant onze buts lors des dix premières journées, 
avant de lever le pied en deuxième partie de saison... jusqu'à 
ressortir de son silence dimanche soir avec un doublé décisif.
Mais c'est surtout grâce à sa défense que le Barça a survolé 
cette Liga : les Catalans n'ont encaissé que treize buts en 34 
journées, et sont sur les bases du record historique du Chelsea 
de José Mourinho, qui n'en avait encaissé que quinze buts en 
38 matches en 2004-05.
S'il est aussi celui du président Joan Laporta, réélu en 2021 et 
qui a participé à assainir les finances et l'ambiance du club, ce 
sacre porte surtout le sceau de Xavi. C'est lui, l'ancienne 
gloire du Camp Nou, qui a été l'architecte de ce "nouveau 
projet" et de ce succès au long cours, pour sa première saison 
complète à la tête du banc blaugrana.
Est-ce enfin le retour du grand Barça ? Il est trop tôt pour le 
dire. L'Europe est le prochain objectif de Xavi et de ses 
joueurs. Mais "poc a poc", comme aime à dire le technicien 
catalan, le Barça est en train de ressusciter sa splendeur passée.

4

Le Paris Saint-Germain est désormais à quatre points de son 11e titre 
de champion de France, après avoir sèchement battu (5-0) et envoyé 

samedi Ajaccio en Ligue 2, dans un Parc des Princes vidé de ses ultras 
mais qui a sifflé Messi, notamment en début de match.

 Mohamed Khalil
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Intervenant lors de la 4ème journée de 
cette édition placée sous le haut patronage 
du Roi Mohammed VI, et qui se poursuit 
jusqu’au 12 mai sous le signe de l’innova-
tion et de la performance « Breaking 
boundaries : a matter of mindset », les par-
ticipants aux panels de cette journée ont 
mis en avant l’importance de la fidélisa-
tion des clients et l’implication du top 
management dans le processus d’accompa-
gnement des changements en tant que 
leviers de croissance et de compétitivité 
des entreprises du secteur.
A cet égard, le PDG de Jumia Maroc, 
Badr Bouslikhane, a mis l’accent sur la 
nécessité de s’approcher des clients, parti-
culièrement à travers une politique « d' 
activation terrain », afin de parvenir à vul-
gariser le concept du e-commerce et à ins-
taurer une culture d’achat en ligne chez les 
Marocains.
Notant que la plupart des clients de Jumia 
sont localisés dans les grandes villes, M. 
Bouslikhane estime que les habitants des 
petites villes n’ont pas encore construit « 
une relation de confiance avec internet » et 
ignorent les avantages du e-commerce, en 
l’occurrence la possibilité de retourner le 

produit et de revenir sur la décision 
d’achat. Il a dans ce sens mis en relief « 
l’activation terrain » entamée par son 
entreprise dans plusieurs villes du Maroc, à 
l’instar de Khémisset, El Hajeb et Sefrou, 
pour expliquer le concept du commerce 
digital à ces communautés, et contribuer, 
conséquemment, à la lutte contre les dis-

parités territoriales.
Dans la même veine, le directeur e-com-
merce et marketing digital à Marjane 
Holding, Mehdi Yazidi, a souligné l’impé-
ratif d’investir dans la formation et l’ac-
compagnement du capital humain au sein 
de chaque entreprise en matière des nou-
velles technologies pour un meilleur 

accompagnement des nouvelles exigences 
et habitudes de consommation.
Et de soutenir qu’il s’agit principalement 
pour le top management de faire preuve 
d’implication et d’engagement dans cette 
nouvelle vision, afin de garantir une trans-
formation réussie.
Évoquant le cas de l’industrie aérienne, la 

Vice-présidente (VP) e-commerce à Royal 
Air Maroc (RAM), Saida Najioullah, a mis 
l’accent sur l’importance de fidéliser les 
clients dans un contexte marqué par une 
montée en puissance de la digitalisation 
du commerce.
Rappelant, à ce titre, le rôle de la pandé-
mie du Covid-19 dans l’accélération du 
e-commerce dans le monde, la responsable 
a souligné l’importance de « la personnali-
sation » afin de réussir le pari de fidélisa-
tion client, notamment dans ce domaine 
où les prix fluctuent de manière continue, 
selon les caractéristiques de chaque saison.
La quatrième journée de cette édition, qui 
invite à explorer l’avenir en valorisant le 
Maroc en tant que véritable « territoire de 
marques » aux ambitions illimités, a égale-
ment été l’occasion de mettre en avant 
l’importance pour les entreprises de se 
positionner sur des enjeux sociétaux.
Créée en 2018, l’association « Les 
Impériales » s’assigne pour objectif de 
fédérer les efforts d’un large secteur 
regroupant plusieurs professions, notam-
ment celles de la communication, des 
médias, du marketing et de la transforma-
tion digitale.

L'environnement des affaires face aux nouveaux enjeux du commerce digital au Maroc a été au centre des discussions menées, 
à Casablanca, lors de panels organisés dans le cadre de la 6ème édition de "Les Impériales".

Focus sur les enjeux du e-commerce au Maroc 
Les impériales 2023 

Textile 
Le Maroc doit passer en revue 

l'ensemble de la chaîne de valeur 

Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur général du FMI
« Le Maroc offre d'énormes opportunités d'investissements »

Le Maroc doit passer en revue l’ensemble de la 
chaîne de valeur du textile, de la conception à la 
commercialisation, pour assurer une véritable cir-
cularité, selon une étude de la Société financière 
internationale (IFC). "Pour assurer une véritable 
circularité, le Maroc doit passer en revue l’en-
semble de la chaîne de valeur du textile, de la 
conception à l’approvisionnement puis la commer-
cialisation, en tenant compte des déchets produits 
à ces différentes étapes, pour s’assurer que son 
industrie est à même de satisfaire aux exigences de 
l’Union européenne (UE)", ressort-il de cette étude 
thématique réalisée par l'IFC sur la circularité dans 
l'industrie marocaine du textile intitulée "Du 
linéaire au circulaire : perspectives pour l'industrie 
marocaine du textile". 
Tout en se conformant aux nouvelles exigences de 
l’UE en matière de circularité et de durabilité, le 
Maroc peut obtenir des résultats positifs qui 
incluent l’augmentation des exportations vers le 
bloc des 27, une part de marché plus importante à 
mesure que les acheteurs s’approvisionnent davan-
tage auprès du Royaume et cherchent à raccourcir 
les chaînes d’approvisionnement, et la capacité à se 
positionner pour un meilleur accès au vaste marché 
américain, précise la même source. Bien que ces 
mesures demandent des efforts considérables, l’IFC 
soutient que le Royaume est bien placé pour réussir 
le pari de circularité dans l’industrie textile pour 
plusieurs raisons liées notamment aux atouts du 
pays, ainsi qu’à la prise de conscience par les auto-
rités nationales et les acteurs du secteur du textile 
quant à l’impératif de saisir cette opportunité et 
d’agir en urgence. Et de noter que la mise en place 
d’une économie circulaire pour l’écosystème du 
textile permettrait également de créer un plus 
grand nombre d’emplois et de nouvelles chaînes de 
valeur, au regard de l'importance vitale du secteur 
pour le Royaume. Par ailleurs, la transformation de 
l'industrie marocaine du textile, de manière à ce 
qu’elle applique les principes de la circularité, ne se 

limite pas à l’utilisation d’énergies renouvelables ou 
à l’augmentation des taux de recyclage, mais elle 
consiste également à utiliser moins d’intrants (tis-
sus, colorants, eau et énergie) pour fabriquer des 
produits textiles en tirant le meilleur parti des 
moyens engagés. Dans ce sens, l’étude met en exer-
gue une série de mesures cruciales que le Maroc 
doit prendre pour atteindre cette ambition, dont la 
promotion de la récupération des déchets post 
industriels (en particulier les chutes de la salle de 
coupe) et des déchets pré-consommation, outre 
l’établissement au niveau local des usines modernes 
de collecte et de recyclage capables de transformer 
les déchets en fils et en tissus, et de recycler les 
vêtements importés invendus, même si cette der-
nière tâche nécessiterait d’adopter de nouvelles 
règles douanières. Il s’agit également de bâtir loca-
lement une industrie moderne et durable, qui four-
nit des éléments amont comme le fil, le tissu, l’im-
pression et la teinture, et qui assure la traçabilité 
pour les marques, et d’accroître les possibilités de 
collaboration avec des entreprises locales en amont 
de la chaîne de valeur, ce qui aiderait le Maroc à 
satisfaire aux règles d’origine de la zone pan-euro-
méditerranéenne relatives à l’accès préférentiel à 
l’UE. Il est aussi question de passer de la mode 
éphémère et du modèle CMT (modèle coupe-
assemblage-finition - Cut, Make and Trim) selon 
lequel les tissus proviennent de l’étranger, à un 
modèle pour lequel une plus grande quantité de 
matériaux est achetée localement et qui offre aux 
acheteurs des articles issus d’un système de produc-
tion de FPP (système de production de bout en 
bout-Full Package Production). Il s’agit, en outre, 
de collaborer étroitement avec l’UE et ses représen-
tations pour le commerce international pour obte-
nir des conseils et, le cas échéant, solliciter des 
financements pour appuyer la transition, ainsi que 
de cibler les filières textiles dans lesquelles le 
Royaume dispose d’un avantage comparatif, et 
d’investir davantage dans l’innovation et la techno-

logie pour améliorer l’avantage concurrentiel du 
pays. Les  mesures recommandées par l'IFC
Voici les principales mesures que le Maroc est 
appelé à mettre en place pour réussir la transition 
vers une industrie textile circulaire, selon une étude 
thématique réalisée par la Société financière inter-
nationale (IFC), intitulée "Du linéaire au circulaire 
: perspectives pour l'industrie marocaine du textile" 
: - Promouvoir la récupération des déchets post 
industriels (en particulier les chutes de la salle de 
coupe) et des déchets pré-consommation ;
- Établir au niveau local des usines modernes de 
collecte et de recyclage capables de transformer les 
déchets en fils et en tissus, et de recycler les vête-
ments importés invendus ;
- Bâtir localement une industrie moderne et 
durable, qui fournit des éléments amont comme le 
fil, le tissu, l’impression et la teinture, et qui assure 
la traçabilité pour les marques ;
- Accroître les possibilités de collaboration avec des 
entreprises locales en amont de la chaîne de valeur, 
ce qui aiderait le Maroc à satisfaire aux règles d’ori-
gine de la zone pan-euro-méditerranéenne relatives 
à l’accès préférentiel à l’UE ;
- Passer de la mode éphémère et du modèle CMT 
(modèle coupe-assemblage-finition - Cut, Make 
and Trim) selon lequel les tissus proviennent de 
l’étranger, à un modèle pour lequel une plus grande 
quantité de matériaux est achetée localement et qui 
offre aux acheteurs des articles issus d’un système 
de production de FPP (système de production de 
bout en bout-Full Package Production) ;
- Collaborer étroitement avec l’UE et ses représen-
tations pour le commerce international pour obte-
nir des conseils et, le cas échéant, solliciter des 
financements pour appuyer la transition ;
- Cibler les filières textiles dans lesquelles le 
Royaume dispose d’un avantage comparatif ;
- Investir davantage dans l’innovation et la techno-
logie pour améliorer l’avantage concurrentiel du 
pays.

Le Maroc dispose de grandes potentialités économiques 
et offre d’énormes opportunités d’investissements, a 
souligné, jeudi à Dakhla, l'ex-directeur général du 
Fonds monétaire international (FMI), Dominique 
Strauss-Kahn.
S’exprimant lors de la 2ème édition des « Journées de la 
promotion et de l’investissement » tenue les 11 et 12 
mai à Dakhla à l’initiative de l’Agence de promotion de 
Dakhla, M. Strauss-Kahn, qui est également ex-
ministre Français de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie a rappelé que le Royaume dispose de plus de 
70% des réserves mondiales en phosphate lui conférant 
le rang de premier exportateur à l’échelle mondiale en 
cette substance.
Cette quantité importante de phosphate dont dispose le 
Maroc, a-t-il poursuivi, offre une opportunité pour 
aller de l’avant, hisser davantage son économie natio-
nale et investir en Afrique qui représente, selon lui, une 

réelle opportunité pour les entreprises marocaines.
Après avoir mis en avant le potentiel de l’hydrogène 
vert au Maroc et les opportunités offertes par le 
Royaume, notamment dans le secteur énergétique, M. 
Strauss-Kahn a mis l’accent sur le projet du gazoduc 
Nigéria-Maroc, qui traversera 13 pays le long de la côte 
atlantique, notant que ce mégaprojet aura un impact 
important sur le développement régional, ouvrant la 
voie à de nouvelles perspectives de coopération en 
Europe et dans le monde entier.
Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, 
cette 2ème édition des « Journées de la promotion et de 
l’investissement » a pour vocation de mettre en avant 
les atouts et opportunités sectoriels de la région, 
débattre des moyens de revigorer et drainer les investis-
sements, explorer les moyens de faciliter les investisse-
ments et d’accompagner les porteurs de projets.
A cette occasion, le livre d’or intitulé « Les atouts éco-

nomiques de la région Dakhla-Oued Eddahab » qui 
met en exergue les richesses de la région, ses infrastruc-
tures et les nouveaux projets pour le développement des 
secteurs productifs actuels et futurs a été présenté.
Conçu en étroite collaboration avec les parties pre-
nantes du développement socio-économique, ce livre 
permettra aux investisseurs potentiels de disposer de 
toutes les informations utiles et nécessaires.
Les travaux de cet évènement de deux jours durant s’ar-
ticulent autour d’une série de panels portant notam-
ment sur « Le secteur bancaire et le financement des 
projets à Dakhla », « Les politiques structurelles et 
investissements » et « L’aquaculture et agriculture: un 
potentiel à développer ».
Ont notamment pris part à cet évènement des élus, des 
consuls et consuls généraux à Dakhla et une myriade 
d’acteurs économiques et d’investisseurs marocains et 
étrangers.

Un Talk autour de "la paix à tra-
vers l'économie" sera organisé le 
16 mai courant, au Meydene 
Centre culturel et Espace de 
conférences du M-Avenue à 
Marrakech, dans le cadre de 
l’initiative "JIVEP Maroc".
Initié par un collectif de 
citoyens, cet événement unique 
en son genre au Maroc, rassem-
blera des personnalités et acteurs 
influents et reconnu pour leur 
expertise dans leurs domaines 
respectifs, qui viendront mettre 
en lumière et partager sur l’im-
portance de promouvoir la paix à 
travers l'économie et d'échanger 
des idées et des expériences en la 

matière, indique un communi-
qué des organisateurs.
L’initiative "JIVEP Maroc" vise à 
renforcer la collaboration entre 
ces acteurs, à favoriser le dialo-
gue et à créer des synergies pour 
une paix durable, tout en met-
tant en lumière l’importance de 
l’économie en tant que vecteur 
de paix.
Le Maroc, en tant que nation 
attachée à la Paix dans toute ses 
dimensions, est conscient de son 
rôle au niveau mondial et 
apporte sa contribution spéci-
fique a l’initiative de ces citoyens 
à cette valeur universelle avec cet 
événement, souligne la même 

source.
La Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), 
célébrée chaque année le 16 mai, 
est consacrée au vivre-ensemble, 
l'acceptation des différences, au 
respect et à la reconnaissance 
envers autrui dans un esprit de 
paix.
Cette journée, qui a été adoptée 
par l'Assemblée générale des 
Nations-Unies en 2017, vise à 
sensibiliser et mobiliser les efforts 
de la communauté internationale 
en faveur de la paix, de l'inclu-
sion, de la tolérance, de la com-
préhension ou encore de la soli-
darité.

La galerie d’art Tangéroise Dar D’art accueille pour sa 
nouvelle exposition l’artiste Abderrahmane Ouardane. 
En effet, du 19 Mai  au 30 Juin  2023, les cimaises de 
la galerie mythique de la rue khalil Matrane s’ornera 
des dernières réalisations de cette artiste peintre. 
Lauréat des Ateliers Beaux-Arts Thur Paris, d’Influence 
moderniste «École de Casablanca»,
Ouardane est un artiste plasticien résolument 
Contemporain. Chercheur et travailleur infatigable, 

Abderrahmane Ouardane est un créatif engagé pour la 
promotion de l’art et de la culture en Afrique. . Il vit et 
travaille à Casablanca au Maroc, mais sillonne le 
monde pour exposer ses œuvres et pour participer à 
des résidences artistiques concernées par la cause afri-
caine.
« Lorsque je raconte une histoire à travers ma toile, je 
la tisse de non-dits. Je propose des choses qui sont 
cachées, implicites et qui n’ont pas besoin d’être expri-
mées pour être perçues. », souligne l’artiste. 
Et d’ajouter : « j’utilise les formes et les couleurs, pour 
proposer des émotions à partager. Et pour exprimer des 
émotions nul besoin de recourir à un langage explicite. 
Le contenu prend souvent une forme dissimulée. Et 
certaines émotions sont si intimes que je préfère les 
taire, les garder pour moi. Cela en toute évidence 
m’appartient ., et je peux en toute liberté garder mon 
jardin secret . Il s’agit d’un choix délibéré. Cela pour-
rait expliquer peut-être cette manie technique que je 
commence à pratiquer et qui consiste à minimiser, à 
effacer, à voiler et à occulter moult détails plastiques 
pour ne privilégier que ce qui me semble essentiel. »

Initiative « JIVEP Maroc »

Dar D'Art 

Un Talk autour de « la paix à travers l'économie » à Marrakech

Abderrahmane Ouardane expose 
ses derniers travaux 

Damou fête la 
décision royale 

Célébration du jour 
de l'an amazigh

Par Abderrahmane Krombi

Indicateurs sociaux du Maroc

Le HCP pointe du doigt sur la pénurie des 

données limitées sur le domaine de la culture

Sous l'égide du ministère de la 
jeunesse,de la culture et de la communi-
cation, l'association symphonique 
Noussarag pour l'art et la culture, organi-
sé le 18 mai courant à la salle Bahnini à 
Rabat,une soirée artistique des arts popu-
laires amazighs, puisés dans notre riche 
patrimoine national.
Initié par le célèbre chanteur Mhammed 
Damou au riche palmarès au niveau 
national, ce sera l'occasion pour les fans 
et amateurs de musique marocaine ama-
zigh, de renouer avec des chansons 
patriotiques et d'apprécier à juste titre les 
nouvelles créations de cet ambassadeur de 
la musique marocaine à travers plusieurs 
pays du monde.
La dernière prestation fort appréciée par 
le public suisse et très applaudie par nos 
résidents marocains au pays helvétique, 
affirme son authenticité et son grand 
amour pour son pays.
Malgré son séjour en compagnie de sa 
famille au Canada,il ne cesse d'augmenter 
les plus distinguées activités aux autres 
coins de la planète.
Depuis la France où il avait côtoyé nos 
vaillants joueurs à la coupe du monde en 
1998 à Paris,il représente notre pays en 
Tunisie, en République Populaire de 
Chine,et même en Ukraine quand cette 
république faisait partie de l'ex-Union 
Soviétique.
La soirée prévue ce 18 mai 2023,com-
porte un riche programme avec une belle 
exposition d'anciens portraits d'artistes et 
Rouaïss amazighs, leurs instruments et 
costumes gardés jalousement.
La partie musicale suivra pour le plaisir 
du public qui aura l'occasion de fêter en 
même temps le succès de notre équipe 
nationale de football à Qatar.
Bon spectacle et joyeuse fête.

Le  Haut-commissariat au Plan (HCP) 
vient de livrer dans une  publication 
récente les indicateurs sociaux du 
Maroc où il présente une évaluation 
des politiques publiques dans de diffé-
rents domaines à savoir : la démogra-
phie, l’activité, l’emploi et le chômage, 
l’éducation et la formation, la santé,  
l’habitat et les conditions d’habitation, 
la croissance, les revenus et les niveaux 
de vie des ménages, les loisirs, la 
culture et les divertissements. En effet, 
la culture et les arts ne sont pas en 
reste. Par ailleurs, l’HCP pointe du 
doigt dans sa publication sur la pénurie 
des données concernant ce domaine 
assez vital et créateur de revenus.
«À partir des données limitées dispo-
nibles sur le domaine de la culture, 
sports et des loisirs, ce chapitre se pro-
pose de présenter quelques indicateurs 
concernant ce domaine. Il s’agit d’indi-
cateurs sur les infrastructures et ser-
vices, leur répartition, capacité d’ac-
cueil et bénéficiaires ainsi que d’autres 
sur l’accès des ménages.», peut-on lire 
dans le document de l’ HCP.
Pour ce qui est du 7ème art, l’ HCP a 
souligné que les salles de cinéma ‘’en 
régression laissant la place aux plate-
formes numériques et aux réseaux 
sociaux, facilités par l’accès aux TIC, 
qui sont devenus l’alternative pour le 
public.’’ La preuve, explique la même 

source, le nombre d’écrans a diminué  
en 2021 à  31 écrans ; contrairement à 
l’année  2010 (70 écrans) et l’année  
2005 (141 écrans). Selon les chiffres de 
la publication, la Capacité d’accueil a 
enregistré  un recul remarquable : 31 
mille places en 2021, 45 mille places  
en 2010 et  95 mille places  en 2005. 
En détail, le grand Casablanca occupe 
la première place, en termes de capacité 
d’accueil, avec 33,3% de la totalité des 
places et 42,6% de la totalité des 

entrées (en 2021). En outre, le nombre 
d’entrée annuelle pour 100.000 Hab. 
est 1.827 en 2021 (contre 15.789 en 
2005), a fait savoir l’ HCP.
Quant aux conservatoires de musique, 
en 2021, ce ne  sont pas moins de 38 
conservatoires de musique enregistrés 
sur l’ensemble du territoire du pays. En 
2021, le nombre d’élèves inscrits à ces 
conservatoires est de 9.117. La même 
année a connu 165 de lauréats de ces 
conservatoires, dont 98 sont lauréats de 

conservatoires de Rabat - Salé – 
Kénitra. 
En 2021, indique l’ HCP, 332 biblio-
thèques ont été comptées au niveau 
national. Le quart c’est à dire 56 
bibliothèques est dans la région de 
Tanger - Tétouan – Al Hoceima, suivi 
de Béni Mellal – Khénifra (45).  Ainsi, 
le nombre de places est de 8538 en 
2021 à savoir (27,0%) Souss-Massa et 
(26,7%) deTanger-Tétouan - Al 
Hoceima. 

Mohamed Nait Youssef 
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Présidentielles turques : 

Un deuxième tour 
le 28 Mai

Nabil El Bousaadi
 

Ce sont 60 millions de turcs qui, après avoir été « dirigés » 
d’une main de fer pendant 20 ans, par Recep Tayyip 
Erdogan, ont été appelés aux urnes, ce dimanche, afin 
d’élire un nouveau président ou de reconduire, pour une 
nouvelle législature, l’ancien homme fort du pays alors 
même qu’il est donné perdant par plusieurs sondages car, 
bien qu’il ait transformé le pays comme seul le grand 
Mustapha Kemal Attaturk était parvenu à le faire un siècle 
auparavant, il doit affronter, aujourd’hui, une crise aux 
multiples facettes.
Contesté du fait notamment de la dérive autoritaire de son 
détenteur, le pouvoir du président Erdogan est bien mal-
mené, par ailleurs, du fait de la crise économique dans 
laquelle se débat le pays avec une inflation de près de 50% 
par an, du chômage endémique qui touche une grande 
partie de la jeunesse ou encore de l’exode des cerveaux.
En considérant, également, que la très mauvaise gestion du 
séisme qui avait frappé le pays en Février dernier et qui 
avait fait plus de 50.000 morts car, en tardant à envoyer les 
secours aux zones sinistrées, le gouvernement d’Ankara 
avait contribué à « gonfler » le nombre des victimes et mis 
à nu l’incurie et la corruption du régime, on peut dire sans 
craindre de nous tromper que les chances d’Erdogan de 
devenir, à l’issue de ce scrutin, le nouveau « sultan » de ce 
nouvel empire ottoman dont il rêve depuis longtemps, 
s’amenuisent au fil des jours.
Au vu de tout cela, il semblerait donc que la réélection 
d’Erdogan soit non seulement incertaine mais, surtout, très 
périlleuse en ce moment où tous les sondages attribuent la 
victoire à son rival Kemal Kiliçdaroglu, chef du Parti 
Républicain du Peuple, (CHP), qui représente une coali-
tion de 6 partis d’opposition et bénéficie du soutien de la 
minorité kurde, ennemi-juré du président-sortant.
La dynamique impulsée par le candidat de l’opposition 
ayant poussé le candidat Muharrem Ince, qui fut le dau-
phin d’Erdogan en 2018, à quitter cette dernière course à 
la présidentielle - ce qui, d’après certains sondages réputés 
crédibles, pourrait favoriser Kemal Kiliçdaroglu - les parti-
sans du candidat de la coalition ont tellement cru en leur 
victoire qu’ils se sont projetés dans l’ère post-Erdogan 
avant même la tenue du scrutin.
Erreur funeste car après le dépouillement de la quasi-totali-
té des bulletins, les pronostics se sont révélés bien loin de 
la réalité du moment qu’à ce niveau de la compétition, si 
l’on peut s’exprimer ainsi, Recep Tayyip Erdogan qui, en 
début de soirée, était donné en tête par les médias est rapi-
dement passé sous la barre des 50% alors que son poursui-
vant immédiat Kemal Kiliçdaroglu aurait recueilli 44,3% 
des suffrages.
La voie étant donc ouverte pour un second tour le 28 Mai, 
Recep Tayyip Erdogan va-t-il pouvoir rempiler, ce jour-là, 
pour un nouveau mandat ?
Il n’est pas interdit d‘y croire mais en considérant que des 
surprises peuvent surgir à tout instant, attendons pour 
voir…

Vague orange en Thaïlande
Le chef de l'opposition en Thaïlande, Pita 
Limjaroenrat, a revendiqué lundi la victoire du parti 
progressiste Move Forward, qui a lancé des négocia-
tions en vue de former une coalition pour succéder 
aux généraux au pouvoir depuis presque dix ans.
"Je suis Pita Limjaroenrat, le prochain Premier 
ministre de la Thaïlande", s'est présenté le jeune 
candidat de 42 ans, lors d'une conférence de presse à 
Bangkok.
Associé à la couleur orange, Move Forward ("Aller 
de l'avant" en anglais) a réalisé une percée historique 
aux élections législatives de dimanche, avec un pro-
gramme réformiste dans la lignée des manifestations 
massives de 2020, qui réclamaient une refonte de la 
monarchie.
"C'était le bon moment, les gens ont trop subi. (...) 
Aujourd'hui est un nouveau jour, et j'espère qu'il 
apportera du soleil et de l'espoir", a lancé, en 
anglais, cette figure télégénique, diplômé de 
Harvard.
Mais ses positions jugées radicales, de la réforme du 
controversé article sur le crime de lèse-majesté à la 
fin de la conscription obligatoire, risquent de créer 
des frictions avec l'élite militaro-royaliste qui 
conserve de l'influence au sein des institutions.
Le rejet, par les jeunes générations, du gouverne-
ment conservateur issu du coup d'Etat de 2014, a 
nourri un taux de participation record de 75,22%, a 
confirmé lundi la commission électorale.
Move Forward glane en tout 151 sièges sur 500, 
selon les dernières estimations, devant Pheu Thai 
(141 députés), l'autre force de l'opposition.
Le parti de la Nation thaïlandaise unie (UTN) du 

Premier ministre Prayut Chan-O-Cha navigue loin 
derrière, avec seulement 36 élus, à une cinquième 
position qui sonne comme un désaveu cinglant après 
neuf années au pouvoir.
Les règles électorales complexes, concoctées par l'ar-
mée à son avantage, contraignent les partis d'opposi-
tion à former une coalition pour accéder au pouvoir.
Pita Limjaroenrat a confirmé qu'il discutait avec son 
homologue de Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, 
sur la base d'une alliance entre six partis.
Les deux partagent le constat d'une économie thaï-
landaise défaillante qui a besoin de réformes, mais 
s'opposent sur plusieurs sujets de société, comme 
l'article réprimant le crime de lèse-majesté, sur 
lequel Pheu Thai se montre bien plus prudent.
"Nous sommes prêts à former un gouvernement", a 

insisté Pita.
Pheu Thai, le parti le plus populaire des deux der-
nières décennies, n'a pas obtenu le "raz-de-marée 
électoral" que sa candidate star Paetongtarn 
Shinawatra (36 ans) a réclamé durant la campagne.
Vainqueur de 32 des 33 sièges en jeu à Bangkok, un 
score d'une ampleur inattendue, Move Forward 
s'inscrit dans la dynamique des manifestations pro-
démocratie de 2020 qui ont secoué la capitale avant 
de baisser en intensité sous l'effet de la pandémie et 
de la répression des autorités.
Pheu Thai garde de son côté le soutien des milieux 
ruraux du nord et du nord-est, qui ont bénéficié des 
politiques de redistribution pionnières de l'ex-Pre-
mier ministre en exil Thaksin Shinawatra, père de 
Paetongtarn, au début des années 2000.

Deux partis membres de l'ancienne coalition gouver-
nementale, Bhumjaithai (71 sièges) et Palang 
Pracharat (40), peuvent également jouer un rôle 
d'arbitre dans les négociations qui devraient prendre 
des semaines, avant la nomination du Premier 
ministre attendue durant l'été.
L'opposition a besoin de 376 sièges sur les 500 de 
l'Assemblée nationale pour contrebalancer l'in-
fluence des 250 sénateurs nommés par l'armée. Il 
suffit au camp pro-armée de 126 députés pour s'as-
surer une majorité au vote du Premier ministre, 
choisi par les deux chambres.
Ce système, jugé partial par les organisations de 
défense des droits humains, a permis à l'ancien géné-
ral Prayut (69 ans) de se maintenir au pouvoir en 
2019, au prix d'une large coalition englobant une 
quinzaine de partis.
Son avenir politique semble incertain après cette 
défaite.
Son bilan reste terni par une reprise atone après la 
pandémie, que des économistes attribuent en partie 
à la structure défaillante d'une économie en manque 
de réformes.
Les groupes de défense des droits humains l'ont 
accusé d'avoir mené une répression de grande enver-
gure contre les leaders des manifestations pro-démo-
cratie, en détournant à des fins politiques la loi 
réprimant le crime de lèse-majesté.
La Thaïlande a connu une douzaine de coups d'Etat 
depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. Les 
20 dernières années ont été marquées par une suc-
cession de protestations dans les rues, de putschs 
militaires et de dissolutions de partis en justice.

L'opposition en quête d'une coalition

Attendons pour voir…
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Avec un net avantage à Erdogan

La Turquie vers un second tour inédit

es résultats définitifs des scrutins pré-
sidentiel et législatif restent attendus. 
Dimanche, les 64 millions d'électeurs 

turcs se sont massivement pressés aux urnes, 
avec un taux de participation provisoire frô-
lant les 90%.
Après dépouillement de plus de 99% des bul-
letins, M. Erdogan recueille 49,4% des voix, 
contre 44,95% pour son principal opposant 
social-démocrate, une issue meilleure qu'espé-
rée pour le chef de l'Etat que les derniers son-
dages donnaient systématiquement à la traîne.
Pour le camp de l'opposition, qui appelait ces 
dernières semaines à "en finir au premier 
tour", et affirmait dimanche soir être "en 
tête", le résultat sonne en revanche comme 
une douche froide.
"Si notre nation veut un second tour, alors 
nous gagnerons au second tour", a toutefois 
assuré dans la nuit de dimanche à lundi M. 

Kiliçdaroglu, à la tête d'une large coalition de 
six partis d'opposition, affirmant que "la 
volonté de changement dans la société est 
supérieure à 50%".
Recep Tayyip Erdogan, réélu en 2018 dès le 
premier tour de la présidentielle, a également 
pris la parole dans la nuit face à une foule de 
partisans.
"Je crois sincèrement que nous continuerons à 
servir notre peuple ces cinq prochaines 
années", a lancé le "Reis", au pouvoir depuis 
2003. Il avait multiplié ces dernières semaines 
les promesses électorales pour tenter d'amortir 
la très forte inflation qui frappe le pays.
Le Parti de la justice et du développement 
(AKP, islamo-conservateur) du président et 
ses alliés sont en parallèle en bonne voie pour 
conserver leur majorité au Parlement.
Dans ce climat d'incertitude, le principal 
indice de la Bourse d'Istanbul était en recul 
de 4% lundi matin.
L'issue du second tour dépendra pour partie 
d'un troisième homme, Sinan Ogan (nationa-
liste), qui a recueilli 5% des voix environ au 
premier tour et n'a pas encore appelé à soute-
nir l'un des deux candidats.
Dans le quartier de Sishane, à Istanbul, les 
avis sont partagés lundi matin sur le verdict à 
attendre des urnes le 28 mai.

Pour Betul Yilmaz, 26 ans, "Kiliçdaroglu peut 
l'emporter s'il fait alliance avec Sinan Ogan".
"Mais ça va être serré", prédit la jeune femme, 
cheveux couverts d'un voile noir.
"Tayyip Erdogan va gagner. C'est un vrai lea-
der, les Turcs ont confiance en lui et il a une 
vision pour la Turquie", croit quelques mètres 
plus bas Hamdi Kurumahmut, 40 ans, qui 
travaille dans le tourisme.
"Bien sûr, il y a des choses qui doivent être 
améliorées, sur l'économie, l'éducation ou la 
politique d'accueil des réfugiés. Mais nous 
savons qu'il est celui qui pourra régler tout 
ça", affirme-t-il.
Jusque dans la nuit, les deux camps se sont 
livrés une bataille de chiffres, enjoignant à 
leurs observateurs respectifs de rester sur les 
lieux de dépouillement "jusqu'au bout".
Le camp de M. Kiliçdaroglu a immédiate-
ment contesté les premiers chiffres, qui don-
naient une confortable avance à M. Erdogan, 
affirmant que les résultats des bureaux de vote 
les plus favorables au candidat de l'opposition 
n'avaient pas encore été comptabilisées du fait 
notamment de multiples recours.
Mais pour le quotidien progouvernemental 
Sabah lundi matin, l'arrivée en tête du pré-
sident sortant au premier tour "est une formi-
dable réussite".

Au lendemain d'un premier tour 
disputé, la Turquie se dirige lundi, 
pour la première fois de son his-
toire, vers un second tour qui 
devra départager le 28 mai le pré-
sident Recep Tayyip Erdogan et 
son principal rival, Kemal 
Kiliçdaroglu.

L
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 Société Al Omrane 
Fès- Meknès

Avis d’appel d’offres ouvert
N°63/2023

(Séance Publique)
Etudes techniques et suivi 

des travaux de requalification 
de la commune d’El Menzel 

Province de Sefrou 
Le 07/06/2023 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6000.00 DH 
(Six mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 402.000.00 (Quatre cent deux 
milles dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
OMrAne.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
- Soit déposer via le portail des 
marchés publics pour une sou-
mission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
règlement de la consultation, 
ainsi que le certificat d’agrément 
des BeT délivré par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Cet appel d’offre est réservé aux 
petites et moyennes entreprises, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et à l’auto-entre-
preneur.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N°64/2023
(Séance Publique)

Étude géotechnique et contrôle 
de la qualité des matériaux 
et de leur mise en œuvre 

des travaux de requalification 
de la commune d’El Menzel 

Province de Sefrou 
Le 07/06/2023 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2000.00 DH 
(Deux milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 120.000,00 (Cent vingt milles 
dirhams TTC).
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP:
Qualification : CQ.4 
Catégorie 4
et Qualification : eG.3 
Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit déposer via le portail des 
marchés publics pour une sou-
mission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
règlement de la consultation, 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
  Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

 Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°07/2023 

La Direction des Services de la 
Société nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 06/06/2023 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres. 
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ou du site 
Web de la SnTL : www.sntl.ma à 
partir du 16/05/2023.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
réformés «AO DS n°07/2023» 
sont à adresser à la SnTL avant la 
date et heure susmentionnées :
- Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SnTL rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub el 
Mansour - 10050 rabat,  
- Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SnTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SnTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de rabat sous 
le numéro: 
310.810.100012400041520174 
de la Société nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
DH
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
DH
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
DH
- plus de 30 lots ===> 50 000,00 
DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SnTL à 
rabat comme suit :
- Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 08/06/2023 à 
10h00
- Date de la commission d’adju-
dication : 15/06/2023 à 10h00.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale 
N°05/2023/CA

Le 08/06/2023 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
etude architecturale et suivi du 
projet de construction de Dar Al 
Oumouma à la Commune de 
Melilla dans le cadre de l’InDH 
- Province de Benslimane
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de: 
1.071.000,00 DH H.T 
(Un million soixante et onze 
mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
- Une visite des lieux sera organi-
sée le 30/05/2023 à 10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale 
N°06/2023/CA

Le 08/06/2023 à 11 heures, Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 

plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
etude architecturale et suivi du 
projet de construction de Centre 
d’education et de Formation 
Mellila dans le cadre de l’InDH 
- province de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de:
1.026.000,00 DH (Un million 
vingt-six mille Dirhams HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
- Une visite des lieux sera organi-
sée le 30/05/2023 à 11 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.

Comptable Agréé par L’Etat
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N° 6 - OUJDA
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de société

PAYROLL TEAM 
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 11/04/2023, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
PAYrOLL TeAM
Forme Juridique : 
Société à responsabilité Limitée à 
Associe Unique.
 OBJeT : La société a pour objet  
tant au Maroc qu'à l’étranger :
- Agent d’affaire : réalisation et 
suivi des déclarations sociales  des 
entreprises.
- Prestataire de services Divers..
- Importation et exportation de 
toutes marchandises ou services.
SIeGe SOCIAL: Hay elqods 
route Sidi Maafa n°78 2iéme 
étage Appt n°5 Oujda 
DUree :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé a 10.000,00 dhs repartis en 
100  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  répartie comme suite:
Mr. BenSADA Boumediene :

100 Parts.
TOTAL eGAL:           100 Parts.
APPOrTS: 
Monsieur Bensada Boumediene :

10.000,00 Dhs.
TOTAL eGAL : 10.000,00  Dhs.
GerAnCe: La société est gérée 
par BenSADA Boumediene 
titulaire de la CIn n°FA70725 et 
demeurant à 61-B2 Av Josse 
Goffin Berchem Sainte Agathe 
1082 Bxl Belgique pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société n’est valablement enga-
gée que par la signature de son 
gérant.
eXerCICe SOCIAL :
 Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal  et l’inscription au 
registre du commerce a été faite 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda le 26/04/1923 sous  
le n°2986 le n°40945. 

************ 
ESSILOR MANAGEMENT 
NORTH & WEST AFRICA

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 1 500 000 dirhams
Siège social : Hangar 25 rue 2 
allée des hibiscus 1ère tranche 
du parc d'activités Oukacha 

Ain Sebaa Casablanca
RC : N° 287265
IF : n°14450677

(ci-après la « Société »)

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions de l’associé unique de la 
Société en date du 7 avril 2023, il 
a été décidé :
- la non-dissolution anticipée de 
la Société et la poursuite de l’acti-
vité de celle-ci conformément à 
l’article 86 de la loi 5-96.
Le dépôt au secrétariat greffe du 
tribunal de commerce de 

Casablanca a été déposé le 10 mai 
2023 sous le numéro 869318. 

************ 
SOCIETE

 ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

Rep. Par AnassZizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca.
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
-----

MOON SOLUTIONS
 SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date 
du 14/04/2023 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
forme  juridique : MOOn 
SOLUTIOnS - SArL(A.U).
- OBJeT : la promotion immobi-
lière, le courtage et l’intermédia-
tion immobilière.
- SIeGe SOCIAL : 12, rue Sabri 
Boujemaa 1er  etg Apt. n°6  
Casablanca.
- CAPITAL : est fixé à  la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de CenT 
dirhams chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l’associé unique suivant :
M.  ABDerrAHIM ALLALI : 

1000 PArTS
TOTAL :                 1000 PArTS
- GerAnCe eT SIGnATUre  :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. ABDerrAHIM 
ALLALI.
- Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de Commerce  de  
Casablanca le 11/05/2023 sous le 
n° 582467 au registre analytique.

************ 
MENUISERIE EBENISTERIE 

AGOUIM SATL
Au capital de 200.000,00 DH
Zone Indutriel Sidi Ghanem 

N°28 - Marrakech 

1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/04/2023, l’A.G.e a 
décidé : 
- Le maintien de la société avec les 
héritiers du défunt FAIZ eL 
HASSAne à cette fin la nouvelle 
répartition sera comme suit :
M. Faiz Ali 400 Parts, M. 
Wazguidi Hassan 350 Parts, M. 
Baallah Ali de 350 Parts, M. 
Wazguidi Jamal de 50 Parts, M. 
Baallah Omar de 50 Parts, M. 
Zerouali Youssef de 97 Parts, 
Mme. Ouakkah Zahra de 51 
Parts, M. Zerouali Abdelouahed 
de 86 Parts, M. Zerouali Saad de 
76 Parts, Mme. Zerouali Hasna 
de 45 Parts, Mme. Zerouali 
Karima de 45 Parts, Mme. ridmi 
Fatima de 53 Parts, Mme. Faiz 
Fatima de 39 Parts, M. Faiz Jamal 
de 77 Parts, M. Faiz Khalid de 77 
Parts, M. Faiz Hafid de 77 Parts, 
M. Faiz Youness 77 Parts.

  -  Adoption des statuts refondus.
2)   Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce Marrakech sous n° 
147577 le 02/05/2023.

************ 
KANGRO EXTRA 

RC : N° 41003

Il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- Dénomination : 
KAnGrO eXTrA
- Forme juridique : SArL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) 
import -export.
- Siège social: Bd. Aounia Lots 
Kada Houcine D2 n 64 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
- Mr. ZAOUAGH HAMID : 

100.000,00 DH
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. ZAOUAGH HAMID est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce d’Oujda le 
10/05/2023 sous n°3051. 
 

************ 
LINER SERVICIOS 

RC : N° 40993

Il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- Dénomination : 
LIner SerVICIOS
- Forme juridique : SArL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) 
import - export.
- Siège social: Bd. Aounia Lots 
Kada Houcine D2 n 64 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
- Mr rIYAnI JAMAL :

100.000,00 DH
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. rIYAnI JAMAL est le gérant 
de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
09/05/2023 sous n°3043. 

************ 
SOCIETE BATI PRO 

BUILDING ’’SBPB’’ SARL, 
au Capital de 10 000,00 DH
55 Bd. Med. V Imm. Jakar 

Appt 33 - Gueliz - Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 

date du 03/04/2023, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : Société 
BATI PrO BUILDInG - SArL.
- Siège social : 55 Bd. Med.V 
Imm. Jakar Appt 33 - Gueliz - 
Marrakech.
- OBJeT : entrepreneur de tra-
vaux divers ou construction, amé-
nagement d’espaces verts.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les    cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10.000,00 DH, divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par : 
M. AKKALLABOU ISMAIL : 

50 Parts.
M. ABOUSSAHMA SAID : 

50 Parts. 
- Gérance : 
La société est gérée et administrée 
par M. AKKALLABOU ISMAIL 
et M. ABOUSSAHMA SAID.
II– Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/04/2023, sous 
le n°147308.

************ 
IMANE COM DELTA PLV 

SIGNALISATION
 SARLAU

Au capital de : 400 000,00 DH
61, Rue Yougoslavie, 
Passage Ghandouri 

Magasin N°60 - Gueliz 
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 26/12/2022, l’AGe a décidé : 
- La démission de M. el 
Moutarabbi Abdellatif de son 
poste de gérant, et lui donne qui-
tus pour la période de sa gestion.
- nomination de M. Chaaoud 
Ahmed, comme gérant de la 
société pour une durée indéter-
minée. 
-  Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech sous n° 147580 le 
02/05/2023.

  ************ 
ZINE ATTAOUFIK 
DE MARRAKECH 

SARL/AU
Au Capital de : 
100 000,00 DH

Rue Immam Chafai 
Res. Jawhara - Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 12/10/2021 L’AGe a décidé :  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement fixé 
à : rue Immam Chafai res 
Jawhara Marrakech pour le fixer à 
angle rue Mauritanie et rue 
Mansour eddahbi résidence La 
Perle de Gueliz, Appt. n°2 1er 
étage - Marrakech.

- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech sous n° 146885 le 
11/04/2023.
 

************ 
LAILMOUN BOUDAD 

D’EXPLOITATION 
TOURISTIQUE

Au Capital de 100 000.00DH
 Bd.Mohammed V N°60 - 

Essaouira

1)  Aux termes d’un PV SSP en 
date du 11/04/2023, il a été 
décidé : l’augmentation du capi-
tal social de la société d’une 
somme de 900.000,00 Dhs, pour 
le porter de 100 000,00 Dhs à 
1.000.000,00 Dhs par la création 
de 900 parts sociales nouvelles de 
100 Dhs chacune, réparti comme 
suit :
• Mme. BOUDAD MOUNA

500.000.00 Dhs.
• Mme. BOUDAD LAILA :  

500.000.00 Dhs
2) Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de 1ère Instance 
d’essaouira sous n°208 le 
11/05/2023. 

************ 
SISA IMMOBILIER 

- SARL - A.U - 

Constitution de la société

ICE : N° 003295042000035

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 04 Mai 
2023, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SISA IMMOBILIer 
- SArL - A.U.
Objet : 
1/Promotion immobilière. 2/
Travaux divers ou de construction
Siège social : Bd. des F.A.r rue 
Al Khansa n° 7, 2ème étage 
Appt. 3 – nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. BOUHLALA Mostapha : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000,00 DH 
Gérance : Mr. BOUHLALA 
Mostapha est nommé Gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier Janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
nador le 12 Mai 2023 sous le 
numéro 5817.
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 MAHTAT RAKAS

HorIZonTaLeMenT :

I-  Obligation - II-  Pour consolider - Fin 
d’infinitif - Début d’addition - III- Coléreuses 
- IV-  Nombre - Département français - V- 
Deux à Rome - Iront - VI- Ville bien de 
chez nous - Drogue - Phonétiquement : 
Conspué - VII- Mèche rebelle - Bien être 
- VIII- Petite - Parcouru - IX- Amies - Fin 
d’infinitif - X- Règle - Abandonné.

VerTIcaLeMenT :

1-  Attestation - 2-  Loutre de mer - Fuse 
dans l’arène - 3-  Flotte - Isolé - 4- 
Possessif - Implore  - 5-  Caractères de ce 
qui sert- 6-  Faciles - Fin de participe - 7-  
Vieille colère - Etait de l’autre côté de mur 
- Tête de série  - 8- Saint d’ailleurs - 
Personnel - 9- Possessif - Inhabituel - 10- 
Ne peut pas mordre - Note.

grille croisés n°0035
       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HorIZonTaLeMenT :

I-  Dépensera à tort et à travers - II- 
Epargner - III- Angles - Aliments - IV- 
Numéral - Fleuve d’Afrique - Sélénium - 
V- Tarèrent - VI- Fuse dans l’arène - 
Maladie du siècle - VII- Touché - Enfonce 
dans l’eau - VIII- Racontions des bobards 
- IX-  Surfaces - Problème - X- Situées - 
Serviteur.

VerTIcaLeMenT :

1-  Multiplieras - 2- Image religieuse - 
Epoux - 3- Edit - Lies - 4-  Relatif à une 
année - N’a pas froid aux yeux - 5-  Mirent 
à terre - 6-  Préfixe - Article - Naïve - 7-  
Mesures - 8-  Direction - Possessif - 9- 
Piège - Au dessus de - 10- On y construit 
les navires de guerre - Arbre.
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Fkih Ben Salah

al Karama, une coopérative agricole à la conquête du grand international

Propriété intellectuelle et accès aux médicaments 

ouverture du 2ème colloque national à casablanca

Al Karama est une coopérative agricole très 
créative et innovante fondée par sept jeunes de 
la ville de Fkih Ben Salah qui ont fait de la qua-
lité et de l'engagement leur marque de fabrique.
Implantée au milieu des vergers d’oliviers ver-
doyant, cette coopérative qui a vu le jour en 
2011 grâce à un soutien précieux de l’Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH), propose une large gamme de produits 
très diversifiés, réalisés exclusivement à partir 
de produits locaux soigneusement sélectionnés 
auprès des meilleurs agriculteurs de la région.

Cette coopérative multiprimée dans divers Salons 
régionaux, nationaux et internationaux dédiés à 
l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire, tire 
sa force de la richesse et de la générosité de la 
nature et puise sa créativité dans l'authenticité et 
le savoir-faire reconnu du territoire.

D’une production essentiellement centrée sur les 
olives omniprésentes dans la région, la coopéra-
tive Al Karama s’est lancée sur la voie de la diver-
sification pour offrir aujourd’hui une vaste palette 
de produits allant de l’huile d’olives extra vierge à 
la crème Citron et à Amlou, en passant par les 
tapenades d’olives, les figues sèches, le beurre de 
cacahuètes, l’ail et le chou-fleur marinés à l’huile 
d’olives.
Avec cette large gamme de produits de qualité, la 
coopérative Al Karama a pu asseoir sa notoriété et 
se tailler une place sur le marché national. 
Désormais ses produits garnissent les étalages de 
plusieurs points de vente à travers le Maroc 
notamment les marchés solidaires et les surfaces 
de la grande distribution.
Cette importante réussite a ouvert de nouvelles 
perspectives de développement devant la coopéra-
tive agricole Al Karama dont les promoteurs envi-

sagent sérieusement de partir à la conquête du 
grand international.
"L’objectif cette année est de capitaliser sur notre 
succès et sur cette dynamique de mise en valeur 
du patrimoine agricole du terroir marocain à 
l’échelle nationale et internationale pour se faire 
une place sur les marchés mondiaux", a affirmé le 
président de l’association Al Karama, Abdelkrim 
naji.
Dans une déclaration à M24, M. naji a fait 
savoir que la coopérative nourrit l’ambition d’ex-
porter ses produits vers les marchés internatio-
naux et oeuvre depuis un certain temps pour 
décrocher les certificats phytosanitaires nécessaires 
à cet effet.
La coopérative Al Karama investit également dans 
son capital humain notamment à travers la for-
mation continue pour renforcer les compétences 
de son personnel, gagner en compétitivité et pro-
poser aux consommateurs des produits de très 
haute qualité, a-t-il ajouté.
Les prix et les prestigieuses distinctions glanés par 
cette coopérative valorisent davantage cette 
enseigne sur les marchés et constituent une source 
de motivation pour continuer à faire évoluer sa 
démarche qualité.
Ce projet qui n’a cessé de croître depuis sa créa-
tion fait partie des success stories au niveau de 
Fkih Ben Salah car il a été conçu et développé sur 
des bases scientifiques et emploie et forme 

aujourd'hui d’une manière permanente plusieurs 
cadres issus de la province.
A ce sujet, Larbi Bouaabidi, chef de la division de 
l’action sociale à la préfecture de la province de 
Fkih Ben Salah a indiqué que la coopérative de 
valorisation des produits agricoles Al Karama a 
bénéficié durant sa phase de création d’un impor-
tant appui financier notamment de la part de 
l’InDH et du Groupe OCP qui ont contribué 
respectivement par 200.000 et 400.000 dirhams, 
précisant que ce projet a été réalisé au profit d’un 
groupe de jeunes diplômés au chômage dans le 
cadre de l’auto-emploi en tant qu’alternative.
Pour l’InDH, ce projet est une grande et belle 
réussite en ce sens qu’il a pu se positionner en 
peu de temps sur le marché national et qu’il 
cherche maintenant à se frayer un chemin vers 
l’international à travers des investissements consi-
dérables tant matériels que humains, a-t-il expli-
qué.
La coopérative agricole Al Karama est un des 
exemples concrets qui illustrent de la meilleure 
façon qui soit l’esprit et les finalités de l’InDH. 
Mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le 
chômage des jeunes diplômés, ce projet a non 
seulement contribué à l’insertion de ses promo-
teurs dans le marché de travail mais a également 
généré plusieurs opportunités d’emplois pour plu-
sieurs autres jeunes de la région aussi bien en 
amont qu’en aval des exploitations agricoles.  

Les travaux du 2ème colloque national sur 
la propriété intellectuelle et accès aux médi-
caments, initié sous le thème "la propriété 
intellectuelle et l’accès aux médicaments: 
optimiser les flexibilités du système de la 
propriété intellectuelle pour garantir une 
meilleure souveraineté sanitaire", se sont 
ouverts, lundi à Casablanca.

Organisé par l’association pour l’accès au trai-
tement ITPC MenA en collaboration avec la 
Fédération Marocaine de l’Industrie et de 
l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), cet 
évènement regroupe l’ensemble des acteurs 
clés, concernés par la question de la propriété 
intellectuelle et l’accès au traitement, et ce 
afin de coordonner les efforts notamment 
entre industriels, société civile, ministères, 
décideurs, et autres parties prenantes et de 
s’aligner sur une vision commune pour per-
mettre au royaume de renforcer sa souverai-
neté sanitaire et médicamenteuse.  La FMIIP 
se joint ainsi à l'ITPC MenA afin de coor-
donner les efforts entre industriels pharma-
ceutiques, société civile, décideurs et de s’ali-

gner sur une vision commune pour permettre 
au Maroc d’affirmer sa souveraineté médica-
menteuse et sanitaire.
Le colloque s’assigne pour objectifs de sensi-
biliser les parties prenantes sur l’enjeu et l’im-
pact de la propriété intellectuelle sur l'accès 

aux médicaments, discuter des possibilités 
pour opérationnaliser les flexibilités existantes 
dans la législation nationale afin de protéger 
l’accès aux médicaments, renforcer le proces-
sus de concertation entre les parties pre-
nantes, échanger sur l’évolution du contexte 

international et des opportunités pour le 
Maroc pour renforcer sa souveraineté, soute-
nir la production et l’approvisionnement en 
médicaments génériques à faible coût et éla-
borer des propositions/ recommandations 
destinées à renforcer le cadre légal et régle-
mentaire en matière de propriété intellectuelle 
et accès aux médicaments et partage d’expé-
riences d’autres pays.
Le colloque devrait permettre de discuter des 
enjeux actuels en matière de propriété intel-
lectuelle et d'accès aux médicaments et de 
déboucher sur des recommandations 
concrètes pour améliorer l'accès aux médica-
ments, qui soient applicables au contexte 
national. Les parties prenantes devront donc 
travailler ensemble durant ces deux jours afin 
d’identifier des solutions durables qui per-
mettent de garantir un accès abordable et 
équitable aux médicaments tout en favorisant 
l’industrie nationale.
La séance inaugurale de cet événement de 
deux jours, a été marquée par la présence de 
représentants notamment de la FMIIP, l'IT-
PC et du ministère de la santé. 

MOTS FLECHES                  Jeux                  Par Sid Ali
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 Société Al Omrane 
Fès- Meknès

Avis d’appel d’offres ouvert
N°63/2023

(Séance Publique)
Etudes techniques et suivi 

des travaux de requalification 
de la commune d’El Menzel 

Province de Sefrou 
Le 07/06/2023 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6000.00 DH 
(Six mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 402.000.00 (Quatre cent deux 
milles dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
OMrAne.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
- Soit déposer via le portail des 
marchés publics pour une sou-
mission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
règlement de la consultation, 
ainsi que le certificat d’agrément 
des BeT délivré par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Cet appel d’offre est réservé aux 
petites et moyennes entreprises, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et à l’auto-entre-
preneur.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
Société Al Omrane 

Fès- Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N°64/2023
(Séance Publique)

Étude géotechnique et contrôle 
de la qualité des matériaux 
et de leur mise en œuvre 

des travaux de requalification 
de la commune d’El Menzel 

Province de Sefrou 
Le 07/06/2023 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 2000.00 DH 
(Deux milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 120.000,00 (Cent vingt milles 
dirhams TTC).
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP:
Qualification : CQ.4 
Catégorie 4
et Qualification : eG.3 
Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit déposer via le portail des 
marchés publics pour une sou-
mission électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
règlement de la consultation, 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57 
  Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

 Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°07/2023 

La Direction des Services de la 
Société nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 06/06/2023 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres. 
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ou du site 
Web de la SnTL : www.sntl.ma à 
partir du 16/05/2023.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
réformés «AO DS n°07/2023» 
sont à adresser à la SnTL avant la 
date et heure susmentionnées :
- Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SnTL rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub el 
Mansour - 10050 rabat,  
- Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SnTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SnTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de rabat sous 
le numéro: 
310.810.100012400041520174 
de la Société nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
DH
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
DH
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
DH
- plus de 30 lots ===> 50 000,00 
DH
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SnTL à 
rabat comme suit :
- Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 08/06/2023 à 
10h00
- Date de la commission d’adju-
dication : 15/06/2023 à 10h00.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale 
N°05/2023/CA

Le 08/06/2023 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
etude architecturale et suivi du 
projet de construction de Dar Al 
Oumouma à la Commune de 
Melilla dans le cadre de l’InDH 
- Province de Benslimane
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de: 
1.071.000,00 DH H.T 
(Un million soixante et onze 
mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
- Une visite des lieux sera organi-
sée le 30/05/2023 à 10 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

SG/DBM
Avis de la consultation 

architecturale 
N°06/2023/CA

Le 08/06/2023 à 11 heures, Il 
sera procédé, dans les bureaux du 
secrétariat général de la province 
de Benslimane à l’ouverture des 

plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale pour : 
etude architecturale et suivi du 
projet de construction de Centre 
d’education et de Formation 
Mellila dans le cadre de l’InDH 
- province de Benslimane.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Secrétariat général de la Province 
de Benslimane bureau des 
Marchés, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de:
1.026.000,00 DH (Un million 
vingt-six mille Dirhams HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Secrétariat général de 
la Province de Benslimane bureau 
des Marchés.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma
- Une visite des lieux sera organi-
sée le 30/05/2023 à 11 heures
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de la consultation 
architecturale.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.

Comptable Agréé par L’Etat
Im Yaacoubi 3ème Etage 

Appt N° 6 - OUJDA
TEL : 05.36.71.01.66    

--------
Constitution de société

PAYROLL TEAM 
SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 11/04/2023, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
PAYrOLL TeAM
Forme Juridique : 
Société à responsabilité Limitée à 
Associe Unique.
 OBJeT : La société a pour objet  
tant au Maroc qu'à l’étranger :
- Agent d’affaire : réalisation et 
suivi des déclarations sociales  des 
entreprises.
- Prestataire de services Divers..
- Importation et exportation de 
toutes marchandises ou services.
SIeGe SOCIAL: Hay elqods 
route Sidi Maafa n°78 2iéme 
étage Appt n°5 Oujda 
DUree :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
CAPITAL : 
Le capital social de la société est 
fixé a 10.000,00 dhs repartis en 
100  parts  de  100.00 dhs cha-
cune  répartie comme suite:
Mr. BenSADA Boumediene :

100 Parts.
TOTAL eGAL:           100 Parts.
APPOrTS: 
Monsieur Bensada Boumediene :

10.000,00 Dhs.
TOTAL eGAL : 10.000,00  Dhs.
GerAnCe: La société est gérée 
par BenSADA Boumediene 
titulaire de la CIn n°FA70725 et 
demeurant à 61-B2 Av Josse 
Goffin Berchem Sainte Agathe 
1082 Bxl Belgique pour une 
durée indéterminée avec les pou-
voirs les plus élargis.
La société n’est valablement enga-
gée que par la signature de son 
gérant.
eXerCICe SOCIAL :
 Du 01 janvier au 31 décembre de 
chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année 
Le dépôt légal  et l’inscription au 
registre du commerce a été faite 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda le 26/04/1923 sous  
le n°2986 le n°40945. 

************ 
ESSILOR MANAGEMENT 
NORTH & WEST AFRICA

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 1 500 000 dirhams
Siège social : Hangar 25 rue 2 
allée des hibiscus 1ère tranche 
du parc d'activités Oukacha 

Ain Sebaa Casablanca
RC : N° 287265
IF : n°14450677

(ci-après la « Société »)

Aux termes du Procès-verbal des 
décisions de l’associé unique de la 
Société en date du 7 avril 2023, il 
a été décidé :
- la non-dissolution anticipée de 
la Société et la poursuite de l’acti-
vité de celle-ci conformément à 
l’article 86 de la loi 5-96.
Le dépôt au secrétariat greffe du 
tribunal de commerce de 

Casablanca a été déposé le 10 mai 
2023 sous le numéro 869318. 

************ 
SOCIETE

 ANEXIS-CONSEIL 
S.A.R.L

Rep. Par AnassZizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca.
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
-----

MOON SOLUTIONS
 SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date 
du 14/04/2023 à Casablanca, il 
a été créé une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
forme  juridique : MOOn 
SOLUTIOnS - SArL(A.U).
- OBJeT : la promotion immobi-
lière, le courtage et l’intermédia-
tion immobilière.
- SIeGe SOCIAL : 12, rue Sabri 
Boujemaa 1er  etg Apt. n°6  
Casablanca.
- CAPITAL : est fixé à  la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de CenT 
dirhams chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l’associé unique suivant :
M.  ABDerrAHIM ALLALI : 

1000 PArTS
TOTAL :                 1000 PArTS
- GerAnCe eT SIGnATUre  :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mr. ABDerrAHIM 
ALLALI.
- Le dépôt légal a été effectué au  
tribunal de Commerce  de  
Casablanca le 11/05/2023 sous le 
n° 582467 au registre analytique.

************ 
MENUISERIE EBENISTERIE 

AGOUIM SATL
Au capital de 200.000,00 DH
Zone Indutriel Sidi Ghanem 

N°28 - Marrakech 

1) Aux termes d’un P.V S.S.P en 
date du 12/04/2023, l’A.G.e a 
décidé : 
- Le maintien de la société avec les 
héritiers du défunt FAIZ eL 
HASSAne à cette fin la nouvelle 
répartition sera comme suit :
M. Faiz Ali 400 Parts, M. 
Wazguidi Hassan 350 Parts, M. 
Baallah Ali de 350 Parts, M. 
Wazguidi Jamal de 50 Parts, M. 
Baallah Omar de 50 Parts, M. 
Zerouali Youssef de 97 Parts, 
Mme. Ouakkah Zahra de 51 
Parts, M. Zerouali Abdelouahed 
de 86 Parts, M. Zerouali Saad de 
76 Parts, Mme. Zerouali Hasna 
de 45 Parts, Mme. Zerouali 
Karima de 45 Parts, Mme. ridmi 
Fatima de 53 Parts, Mme. Faiz 
Fatima de 39 Parts, M. Faiz Jamal 
de 77 Parts, M. Faiz Khalid de 77 
Parts, M. Faiz Hafid de 77 Parts, 
M. Faiz Youness 77 Parts.

  -  Adoption des statuts refondus.
2)   Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce Marrakech sous n° 
147577 le 02/05/2023.

************ 
KANGRO EXTRA 

RC : N° 41003

Il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- Dénomination : 
KAnGrO eXTrA
- Forme juridique : SArL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) 
import -export.
- Siège social: Bd. Aounia Lots 
Kada Houcine D2 n 64 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
- Mr. ZAOUAGH HAMID : 

100.000,00 DH
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. ZAOUAGH HAMID est le 
gérant de la société 
- L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce d’Oujda le 
10/05/2023 sous n°3051. 
 

************ 
LINER SERVICIOS 

RC : N° 40993

Il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limite 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
- Dénomination : 
LIner SerVICIOS
- Forme juridique : SArL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de) 
import - export.
- Siège social: Bd. Aounia Lots 
Kada Houcine D2 n 64 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : Cent Mille 
Dirhams comme suit :
- Mr rIYAnI JAMAL :

100.000,00 DH
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. rIYAnI JAMAL est le gérant 
de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au tri-
bunal de commerce de Oujda le 
09/05/2023 sous n°3043. 

************ 
SOCIETE BATI PRO 

BUILDING ’’SBPB’’ SARL, 
au Capital de 10 000,00 DH
55 Bd. Med. V Imm. Jakar 

Appt 33 - Gueliz - Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 

date du 03/04/2023, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
- Dénomination : Société 
BATI PrO BUILDInG - SArL.
- Siège social : 55 Bd. Med.V 
Imm. Jakar Appt 33 - Gueliz - 
Marrakech.
- OBJeT : entrepreneur de tra-
vaux divers ou construction, amé-
nagement d’espaces verts.
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les    cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10.000,00 DH, divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par : 
M. AKKALLABOU ISMAIL : 

50 Parts.
M. ABOUSSAHMA SAID : 

50 Parts. 
- Gérance : 
La société est gérée et administrée 
par M. AKKALLABOU ISMAIL 
et M. ABOUSSAHMA SAID.
II– Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Marrakech, le 21/04/2023, sous 
le n°147308.

************ 
IMANE COM DELTA PLV 

SIGNALISATION
 SARLAU

Au capital de : 400 000,00 DH
61, Rue Yougoslavie, 
Passage Ghandouri 

Magasin N°60 - Gueliz 
Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 26/12/2022, l’AGe a décidé : 
- La démission de M. el 
Moutarabbi Abdellatif de son 
poste de gérant, et lui donne qui-
tus pour la période de sa gestion.
- nomination de M. Chaaoud 
Ahmed, comme gérant de la 
société pour une durée indéter-
minée. 
-  Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech sous n° 147580 le 
02/05/2023.

  ************ 
ZINE ATTAOUFIK 
DE MARRAKECH 

SARL/AU
Au Capital de : 
100 000,00 DH

Rue Immam Chafai 
Res. Jawhara - Marrakech

1) Aux termes d’un P.V en date 
du 12/10/2021 L’AGe a décidé :  
- Le transfert du siège social de 
ladite société antérieurement fixé 
à : rue Immam Chafai res 
Jawhara Marrakech pour le fixer à 
angle rue Mauritanie et rue 
Mansour eddahbi résidence La 
Perle de Gueliz, Appt. n°2 1er 
étage - Marrakech.

- Adoption des statuts refondus.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech sous n° 146885 le 
11/04/2023.
 

************ 
LAILMOUN BOUDAD 

D’EXPLOITATION 
TOURISTIQUE

Au Capital de 100 000.00DH
 Bd.Mohammed V N°60 - 

Essaouira

1)  Aux termes d’un PV SSP en 
date du 11/04/2023, il a été 
décidé : l’augmentation du capi-
tal social de la société d’une 
somme de 900.000,00 Dhs, pour 
le porter de 100 000,00 Dhs à 
1.000.000,00 Dhs par la création 
de 900 parts sociales nouvelles de 
100 Dhs chacune, réparti comme 
suit :
• Mme. BOUDAD MOUNA

500.000.00 Dhs.
• Mme. BOUDAD LAILA :  

500.000.00 Dhs
2) Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du tribunal de 1ère Instance 
d’essaouira sous n°208 le 
11/05/2023. 

************ 
SISA IMMOBILIER 

- SARL - A.U - 

Constitution de la société

ICE : N° 003295042000035

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 04 Mai 
2023, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
SISA IMMOBILIer 
- SArL - A.U.
Objet : 
1/Promotion immobilière. 2/
Travaux divers ou de construction
Siège social : Bd. des F.A.r rue 
Al Khansa n° 7, 2ème étage 
Appt. 3 – nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. BOUHLALA Mostapha : 
1000 parts x 100 DH = 
100.000,00 DH 
Gérance : Mr. BOUHLALA 
Mostapha est nommé Gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier Janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
nador le 12 Mai 2023 sous le 
numéro 5817.
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Fkih Ben Salah

al Karama, une coopérative agricole à la conquête du grand international

Propriété intellectuelle et accès aux médicaments 

ouverture du 2ème colloque national à casablanca

Al Karama est une coopérative agricole très 
créative et innovante fondée par sept jeunes de 
la ville de Fkih Ben Salah qui ont fait de la qua-
lité et de l'engagement leur marque de fabrique.
Implantée au milieu des vergers d’oliviers ver-
doyant, cette coopérative qui a vu le jour en 
2011 grâce à un soutien précieux de l’Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH), propose une large gamme de produits 
très diversifiés, réalisés exclusivement à partir 
de produits locaux soigneusement sélectionnés 
auprès des meilleurs agriculteurs de la région.

Cette coopérative multiprimée dans divers Salons 
régionaux, nationaux et internationaux dédiés à 
l’agriculture et à l’industrie agroalimentaire, tire 
sa force de la richesse et de la générosité de la 
nature et puise sa créativité dans l'authenticité et 
le savoir-faire reconnu du territoire.

D’une production essentiellement centrée sur les 
olives omniprésentes dans la région, la coopéra-
tive Al Karama s’est lancée sur la voie de la diver-
sification pour offrir aujourd’hui une vaste palette 
de produits allant de l’huile d’olives extra vierge à 
la crème Citron et à Amlou, en passant par les 
tapenades d’olives, les figues sèches, le beurre de 
cacahuètes, l’ail et le chou-fleur marinés à l’huile 
d’olives.
Avec cette large gamme de produits de qualité, la 
coopérative Al Karama a pu asseoir sa notoriété et 
se tailler une place sur le marché national. 
Désormais ses produits garnissent les étalages de 
plusieurs points de vente à travers le Maroc 
notamment les marchés solidaires et les surfaces 
de la grande distribution.
Cette importante réussite a ouvert de nouvelles 
perspectives de développement devant la coopéra-
tive agricole Al Karama dont les promoteurs envi-

sagent sérieusement de partir à la conquête du 
grand international.
"L’objectif cette année est de capitaliser sur notre 
succès et sur cette dynamique de mise en valeur 
du patrimoine agricole du terroir marocain à 
l’échelle nationale et internationale pour se faire 
une place sur les marchés mondiaux", a affirmé le 
président de l’association Al Karama, Abdelkrim 
naji.
Dans une déclaration à M24, M. naji a fait 
savoir que la coopérative nourrit l’ambition d’ex-
porter ses produits vers les marchés internatio-
naux et oeuvre depuis un certain temps pour 
décrocher les certificats phytosanitaires nécessaires 
à cet effet.
La coopérative Al Karama investit également dans 
son capital humain notamment à travers la for-
mation continue pour renforcer les compétences 
de son personnel, gagner en compétitivité et pro-
poser aux consommateurs des produits de très 
haute qualité, a-t-il ajouté.
Les prix et les prestigieuses distinctions glanés par 
cette coopérative valorisent davantage cette 
enseigne sur les marchés et constituent une source 
de motivation pour continuer à faire évoluer sa 
démarche qualité.
Ce projet qui n’a cessé de croître depuis sa créa-
tion fait partie des success stories au niveau de 
Fkih Ben Salah car il a été conçu et développé sur 
des bases scientifiques et emploie et forme 

aujourd'hui d’une manière permanente plusieurs 
cadres issus de la province.
A ce sujet, Larbi Bouaabidi, chef de la division de 
l’action sociale à la préfecture de la province de 
Fkih Ben Salah a indiqué que la coopérative de 
valorisation des produits agricoles Al Karama a 
bénéficié durant sa phase de création d’un impor-
tant appui financier notamment de la part de 
l’InDH et du Groupe OCP qui ont contribué 
respectivement par 200.000 et 400.000 dirhams, 
précisant que ce projet a été réalisé au profit d’un 
groupe de jeunes diplômés au chômage dans le 
cadre de l’auto-emploi en tant qu’alternative.
Pour l’InDH, ce projet est une grande et belle 
réussite en ce sens qu’il a pu se positionner en 
peu de temps sur le marché national et qu’il 
cherche maintenant à se frayer un chemin vers 
l’international à travers des investissements consi-
dérables tant matériels que humains, a-t-il expli-
qué.
La coopérative agricole Al Karama est un des 
exemples concrets qui illustrent de la meilleure 
façon qui soit l’esprit et les finalités de l’InDH. 
Mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le 
chômage des jeunes diplômés, ce projet a non 
seulement contribué à l’insertion de ses promo-
teurs dans le marché de travail mais a également 
généré plusieurs opportunités d’emplois pour plu-
sieurs autres jeunes de la région aussi bien en 
amont qu’en aval des exploitations agricoles.  

Les travaux du 2ème colloque national sur 
la propriété intellectuelle et accès aux médi-
caments, initié sous le thème "la propriété 
intellectuelle et l’accès aux médicaments: 
optimiser les flexibilités du système de la 
propriété intellectuelle pour garantir une 
meilleure souveraineté sanitaire", se sont 
ouverts, lundi à Casablanca.

Organisé par l’association pour l’accès au trai-
tement ITPC MenA en collaboration avec la 
Fédération Marocaine de l’Industrie et de 
l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), cet 
évènement regroupe l’ensemble des acteurs 
clés, concernés par la question de la propriété 
intellectuelle et l’accès au traitement, et ce 
afin de coordonner les efforts notamment 
entre industriels, société civile, ministères, 
décideurs, et autres parties prenantes et de 
s’aligner sur une vision commune pour per-
mettre au royaume de renforcer sa souverai-
neté sanitaire et médicamenteuse.  La FMIIP 
se joint ainsi à l'ITPC MenA afin de coor-
donner les efforts entre industriels pharma-
ceutiques, société civile, décideurs et de s’ali-

gner sur une vision commune pour permettre 
au Maroc d’affirmer sa souveraineté médica-
menteuse et sanitaire.
Le colloque s’assigne pour objectifs de sensi-
biliser les parties prenantes sur l’enjeu et l’im-
pact de la propriété intellectuelle sur l'accès 

aux médicaments, discuter des possibilités 
pour opérationnaliser les flexibilités existantes 
dans la législation nationale afin de protéger 
l’accès aux médicaments, renforcer le proces-
sus de concertation entre les parties pre-
nantes, échanger sur l’évolution du contexte 

international et des opportunités pour le 
Maroc pour renforcer sa souveraineté, soute-
nir la production et l’approvisionnement en 
médicaments génériques à faible coût et éla-
borer des propositions/ recommandations 
destinées à renforcer le cadre légal et régle-
mentaire en matière de propriété intellectuelle 
et accès aux médicaments et partage d’expé-
riences d’autres pays.
Le colloque devrait permettre de discuter des 
enjeux actuels en matière de propriété intel-
lectuelle et d'accès aux médicaments et de 
déboucher sur des recommandations 
concrètes pour améliorer l'accès aux médica-
ments, qui soient applicables au contexte 
national. Les parties prenantes devront donc 
travailler ensemble durant ces deux jours afin 
d’identifier des solutions durables qui per-
mettent de garantir un accès abordable et 
équitable aux médicaments tout en favorisant 
l’industrie nationale.
La séance inaugurale de cet événement de 
deux jours, a été marquée par la présence de 
représentants notamment de la FMIIP, l'IT-
PC et du ministère de la santé. 

MOTS FLECHES                  Jeux                  Par Sid Ali
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Appel à la préservation et à la mise en valeur 
du patrimoine subaquatique

Laâyoune

Analyse

Les microalgues…la révolution de l’Or vert

Par Mohamed Tafraouti

a plupart des algues effectuent la photosynthèse, 
qui utilise l'énergie solaire pour convertir le 
dioxyde de carbone et l'eau en sucres et en oxy-

gène. Ce processus est considéré comme l'un des processus 
vitaux les plus importants qui se produisent sur Terre. 
Certaines caractéristiques des algues diffèrent des plantes 
terrestres, y compris la façon dont la chlorophylle aide à la 
photosynthèse.
Il existe deux grandes catégories d'algues : les « macroalgues 
», visibles à l'œil nu, et les « microalgues », qui corres-
pondent à des petits organismes unicellulaires « phytoplanc-
tons », que l'on trouve dans les eaux douces, les eaux salées 
et les sols humides et qui font partie des sources de nourri-
ture les plus importantes pour les petits animaux dans le 
milieu aquatique.
Le phytoplancton unicellulaire semble invisible à l'œil nu. 
Cependant, on peut le voir en masse, généralement, sous la 
forme d'une couche surtout lorsqu'il se multiplie en grande 
quantité, comme ce qui se passe dans certaines zones des 
mers et des océans. C’est le cas dans les conditions idéales 
de croissance, à savoir la présence d'une température appro-
priée, d'une source de lumière adéquate et de nutriments 
vitaux tels que le nitrate, le phosphore, le potassium et le 
carbone.  Par ailleurs, lorsque ces conditions sont réunies, 
les microalgues se multiplient rapidement et forment ce que 
l'on appelle un « Bloom algale ». Notons aussi, que parmi 
des nombreuses espèces constituant le phytoplancton, 
quelques-unes produisent des toxines que l'on appelle phy-
cotoxines qu’elles appartiennent majoritairement à la classe 
des Dinophycées. En effet, ces dernières sont généralement 
soit nuisibles pour la faune marine, soit à l’origine des 
contaminations observées de façon récurrente tous les ans 
dans les coquillages et pouvant conduire à des interdictions 
de consommation. 
Les microalgues, ou phytoplanctons, sont des organismes 
microscopiques d'une taille comprise entre 2 et 100 micro-
mètres, essentiels à la vie marine vu qu’ils sont à la base de 
la chaîne alimentaire dans le milieu marin. Selon les estima-
tions, en compte une centaine de milliers à plusieurs mil-
lions d’espèces qui existent des microalgues, parmi les-
quelles 47 000 espèces ont déjà été caractérisées. 
En aquaculture, les microalgues jouent un rôle essentiel 
dans l'élevage des animaux aquatiques comme les mol-
lusques, les crevettes et les poissons, et elles présentent un 
intérêt stratégique pour l'aquaculture. En effet, les princi-
pales applications de ces microorganismes en aquaculture 
sont liées à la nutrition, car ils sont utilisés à l'état frais 

comme composantes unique ou comme additif alimentaire 
aux nutriments de base. 
Par ailleurs, les études ont montré aussi que les microalgues 
réduisent le recours aux antibiotiques et aux médicaments 
souvent utilisés dans l'aquaculture conventionnelle, en amé-
liorant le système immunitaire des animaux d'élevage contre 
les conditions défavorables et les agents pathogènes. Par 
exemple, Skeletonema costatum, Phaedactylum tricornu-
tum et Tetraselmis suecica, sont des espèces des microalgues 
couramment utilisées en écloserie, produisent un extrait qui 
inhibe la croissance de plusieurs espèces de Vibrio (agent 
pathogène) et peuvent potentiellement agir de manière 
bénéfique surtout pendant l’élevage larvaire des mollusques 
en diminuant la contamination bactérienne pendant ce 
stade précoce et vulnérable.
Dr. Fatima ELAAMRI a souligné que les microalgues desti-
nés pour la conchyliculture constituent la base du processus 
de production des naissains de coquillages dans les éclose-
ries, elles sont des intrants essentiels pour assurer un bon 

conditionnement des géniteurs, une croissance optimale des 
larves et des naissains. Par conséquent, leur production en 
masse et en bonne qualité est obligatoire pour optimiser le 
processus de production des naissains. Puisque cette pro-
duction de microalgues représente plus de 40% du coût 
global de la production de naissain en écloserie, une opti-
misation de la production et du rendement de phytoplanc-
ton est devenue indispensable, notamment par l’ajustement 
des principaux facteurs influençant les performances de 
croissance et la qualité des cultures de microalgues (acide 
gras, protéines, pigment, etc) à savoir : température, salini-
té, lumière, et milieu de culture. Des essais ont été menés 
pour identifier les préférences de chaque espèce en produc-
tion par apport à ces facteurs. Ceci permettra d’optimiser le 
processus de production de naissain d’une part, et de main-
tenir les coûts de production à des niveaux raisonnables 
d’autre part. L’Institut National de Recherche Halieutique 
(Maroc), en tant qu’organisme de recherche scientifique et 
technique en charge du secteur halieutique, a orienté ses 

programmes de recherche de manière à accompagner et à 
contribuer à la réalisation des orientations stratégiques du 
«Plan Halieutis» en matière d’aquaculture en général et de 
la conchyliculture en particulier, notamment par la création 
de deux écloseries conchylicoles expérimentales : une à 
AMSA (en Méditerranée) et l’autre au niveau de la baie de 
Dakhla (en Atlantique). La récente construction et la mise 
en fonction de la station Conchylicole d’AMSA (SCA) de 
l’INRH représente une opportunité importante pour déve-
lopper les techniques de reproduction en captivité et de 
production en masse de naissains adaptés aux conditions 
locales. Cela permettra de constituer une base de données 
scientifiques et techniques opérationnelle et transférable à la 
profession intéressée et aussi démonter la faisabilité tech-
nique et économique de la production locale de naissains. 
Aussi, l’INRH a envisagé de mettre en place un projet de 
recherche visant le développement de l’offre marocaine en 
produits de microalgues. Ce projet vise l’identification, 
l’isolement et la sélection de microalgues locales pour la 
mise en place d’une banque nationale de souches, qui per-
mettra aux chercheurs et aux scientifiques d'évaluer et 
d'étudier les caractéristiques physiques, chimiques et géné-
tiques de ces souches. Cela jouera un rôle important dans le 
développement durable, la protection de l'environnement et 
le développement du secteur industriel au Maroc.
Notre stratégie de recherche inclut l'approche pratique qui 
se base sur le développement de compétences en termes de 
techniques de culture de microalgues, depuis la sélection et 
la purification jusqu'à la préparation de cultures mères, en 
passant par la mise à l'échelle et la maintenance de cultures 
à grande échelle " ajoute le Dr. EL AAMRI.
Dr. EL AAMRI a ajouté que l'activité de recherche dans le 
domaine des algues a augmenté ces dernières années, pour 
rependre aux besoins croissants d’une économie durable et 
renouvelables dans divers domaines industriels", et nous 
connaissons mieux son potentiel et son importance. Des 
études estiment que la taille du marché mondial des 
microalgues augmentera de 4 à 6 % par an, cela rend ce 
secteur très prometteur pour l'avenir.
L'entrée progressive du Maroc dans l'ère du développement 
durable permettra aux algues de connaître un essor impor-
tant, car elles répondront largement aux exigences de la 
bioéconomie. Il convient de mentionner d’une part, l'initia-
tive innovante engagée dans le processus global de la réduc-
tion de l'empreinte de carbone, développée par l'industrie 
de ciment et basée sur l'absorption du dioxyde de carbone 
émis par les flux gazeux de l’industrie cimentière et son uti-
lisation dans la culture d'algues pour obtenir une masse 
organique utilisable dans la production d'aliments pour 
poissons. Et d’autre part, le lancement (région d'Akhfenir) à 
l'horizon 2024 la plus grande installation pour séquestrer le 
dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère afin de réduire 
le réchauffement climatique en utilisant les microalgues 
marines.  D'une manière générale, on peut dire que la 
recherche en microalgues nécessite une approche pluridisci-
plinaire, car elle englobe de nombreux domaines différents., 
tels que la biologie, la chimie, l'ingénierie et autres. C'est 
également un domaine de recherche important pour de 
nombreuses universités et instituts de recherche à travers le 
monde.

Les algues sont des organismes photosyn-
thétiques responsables de la majorité de 
la régénération de l'oxygène sur Terre, en 
convertissant l'énergie lumineuse et une 
source de carbone (CO2) en matière 
organique (biomasse). Similaires aux 
forêts terrestres, elles éliminent le dioxyde 
de carbone de l'atmosphère terrestre et 
produisent de l'oxygène, qui aide à régu-
ler le climat.

L

Dans les recommandations ayant sanction-
né les travaux de ce forum, placé sous le 
thème "Patrimoine historique et culturel 
subaquatique: bilan de recherche et pers-
pectives de mise en valeur, étude de cas au 
Maroc et dans le monde arabe", les partici-
pants marocains et arabes ont également 
plaidé pour inventorier et documenter le 
patrimoine subaquatique, à même d'encou-
rager l'inventaire et la recherche scienti-
fique en la matière.
Réunis dans le cadre de cette 1ére édition 
du Forum, initiée par la Direction régio-
nale de la Culture de Laâyoune-Sakia El 
Hamra et le Centre Sakia El Hamra pour 
la protection des monuments et la valorisa-
tion du patrimoine, dans le cadre du mois 
du patrimoine, les experts et chercheurs 
marocains et arabes issus d’Egypte, du sul-

tanat d'Oman, de la Tunisie, de la Libye et 
du Yémen, en plus des membres du 
Conseil international des monuments et 
des sites (ICOMOS-Maroc) ont appelé 
aussi à consolider les législations nationales 
et internationales visant la protection du 
patrimoine subaquatique.
Dans cette lignée, ils ont souligné l'impéra-
tif de coordonner les efforts des experts en 
patrimoine subaquatique dans le monde 
arabe, en vue de mettre en place une carte 
archéologique unifiée et d'échanger les 

informations et les technologies modernes 
en termes de fouilles et de mise en valeur.
Les panélistes ont aussi appelé les experts à 
adhérer aux programmes de recherches 
encadrés par des organisations et orga-
nismes spécialisés dans le patrimoine histo-
rique et culturel subaquatique.
De même, ils ont proposé la mise en place 
des filières au sein des universités et insti-
tuts de recherches archéologiques sur le 
patrimoine subaquatique, soulignant la 
nécessité de multiplier les programmes de 

recherches en la matière, en vue de mettre 
la communauté des scientifiques sur les 
traces d'une richesse civilisationnelle si 
séculaire et ancestrale.
Après avoir souligné que les épaves et les 
sites sous-marins sont devenus de plus en 
plus accessibles aux chasseurs de trésors, les 
participants ont attiré l'attention sur l'im-
pératif de sauvegarder ces vestiges du passé 
au large des littoraux, plaidant pour la révi-
sion de la période requise pour l’inscription 
du patrimoine culturel subaquatique, fixé 
par l'UNESCO à 100 ans au moins.
Sur le plan régional, les experts en patri-
moine ont appelé à l'intégration du patri-
moine subaquatique de la région 
Laâyoune-Sakia Al Hamra dans les plans 
de développements et les programmes du 
ministère du tourisme, en vue de diversifier 
l'offre touristique et réaliser le développe-
ment socio-économique et culturel 
escompté.
Dans ce sillage, ils ont plaidé pour l'ins-
cription de la forteresse "Casa del Mar" à 
Tarfaya sur la liste du patrimoine national 
et la mise en valeur des canons en fer dans 
la même ville, en plus de la réhabilitation 
du site "Santa Cruz de la Mar Pequena" 
dans la commune d'Akhefnir à Tarfaya, en 
tant que site historique et culturel.

Par ailleurs, ils ont souligné l'impératif 
d’assurer des formations au profit des plon-
geurs-guides et d’élaborer un guide où, 
toutes les coordonnées et références des 
épaves et autres vestiges du passé seraient 
identifiés et répertoriés pour assurer une 
meilleure organisation des randonnées 
sous-marines.
Après avoir relevé que le Royaume regorge 
d'un énorme patrimoine subaquatique, eu 
égard ses deux façades maritimes et son 
positionnement stratégique, ils ont appelé 
à mettre en valeur le patrimoine maritime 
de manière participative dans une perspec-
tive de développement durable.
En outre, ils ont jugé nécessaire de consoli-
der le rôle des médias dans la vulgarisation 
du patrimoine subaquatique et d’organiser 
des ateliers de sensibilisation dans le 
domaine de la protection du patrimoine 
maritime, archéologique et naturel.
Organisée en coopération avec le Conseil 
provincial de Laâyoune et la Direction pro-
vinciale de l’éducation nationale, du prés-
colaire et des sports à Laâyoune, cette 
manifestation culturelle de deux jours (13 
et 14 mai) a été marquée par la présence 
d’une pléiade d'acteurs associatifs, des 
experts et chercheurs marocains et arabes 
en patrimoine subaquatique.

Les participants au premier 
forum international des 
monuments et du patrimoine, 
dont les travaux ont pris fin, 
dimanche à Laâyoune, ont 
mis l'accent sur la nécessité 
de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine subaqua-
tique au Maroc et dans le 
monde arabe.
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Assilah-Briech

Une sorte de YouTube de l'art 

Vernissage de l'exposition internationale « Mashreq-Maghreb3 »

Lancement de YourArt

Al Barid Bank et Visa s’associent

Le vernissage de l'exposition collective inter-
nationale "Mashreq-Maghreb" a eu lieu, 
samedi soir à la Maison d'art contemporain 
Briech-Asilah, en présence d'une brochette 
d'artistes marocains et étrangers.
Cette exposition, organisée par la Fondation 
de la Maison d'art contemporain, en partena-
riat avec l'Association pour l'art et la culture, 
et en coopération avec le ministère de la 
Culture, de la jeunesse et de la communica-
tion et d'autres partenaires, donne à voir des 
œuvres créées par des artistes plasticiens de 
différents horizons, qui ont participé au 
Symposium international d'art contempo-
rain, tenu du 8 au 14 mai à la Maison.
Il s'agit d'une vingtaine d'artistes, dont la 
moitié sont issus du Maroc, et les autres 
représentent des écoles d'art plastique de plu-
sieurs pays arabe, en l'occurrence l'Égypte, la 
Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, la 
Tunisie, l'Algérie, la Syrie, le Sultanat 
d'Oman et l'Irak.
Plus de 40 toiles ornent les murs de la 

Maison d'art contemporain de Briech, des 
créations aux techniques et sensibilités artis-
tiques différentes.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente 
de l'Association pour l'art et la culture, 
Ahlam Lemseffer, a souligné que le choix du 

thème de cette exposition vise à établir un 
dialogue artistique entre les artistes peintres 
du Mashreq (Orient) et du Maroc, à travers 
des ateliers artistiques, qui donnent souvent 
de magnifiques toiles.
Mme Lemseffer a relevé que cette exposition 
promeut le dialogue entre deux horizons 
artistiques différents, ce qui a permis d'avoir 
des résultats magnifiques, notant que la 
Maison d'art contemporain a accueilli aupara-
vant des ateliers communs, mais l'idée cette 
année consiste à établir une "confrontation 
artistique", mais dans le sens positif du terme, 
entre l'Orient et l'Occident.
"Il y a eu effectivement une interaction posi-
tive entre les artistes participants, et les résul-
tats de cette approche se voient sur les œuvres 
exposées, même si chacun travaille à sa 
manière et selon l'expérience qu'il a accumu-
lée au cours de plusieurs années de créativité", 
a-t-elle expliqué.
"On remarque clairement cette interférence 
entre les artistes quand ils travaillent dans un 

même atelier, où se crée une solidarité et une 
compréhension mutuelle entre eux", a dit 
Mme Lemseffer, ajoutant: "je dis toujours 
que l'art peut réussir certaines choses que la 
politique ne réussit pas, c'est-à-dire créer une 
symbiose entre les peuples".
Elle a noté que le Maghreb et le Mashreq atti-
rent sans cesse la curiosité des artistes 
contemporains de l'occident, qui ont toujours 
été éblouis par la lumière, les couleurs et l'at-
mosphère de l'Orient, et attirés aussi par 
l'Afrique.
Cette cérémonie a été émaillée d'une soirée 
poétique avec la participation de grands noms 
de la scène poétique marocaine, ainsi que 
d'un colloque sous le thème "La narration 
dans l'art", dans lequel les participants ont 
abordé les atouts du Maghreb et du Mashreq 
qui attirent la curiosité des artistes occiden-
taux, s'interrogeant sur comment cet espace 
géographique et social peur faire l’objet de la 
contemporanéité artistique. 

L'emblématique patron du groupe français 
Publicis, Maurice Lévy, lance lundi YourArt, une 
plateforme numérique dédiée à l'art aux ambitions 
mondiales, pour exposer et vendre les oeuvres d'ar-
tistes amateurs et professionnels, a-t-il expliqué à 
l'AFP et à la radio France Inter.
"YourArt veut devenir la plateforme art et tech 
mondiale de référence, avec le plus grand nombre 
d'artistes, de galeries, de collectionneurs et d'ama-
teurs", a souligné le président du conseil de sur-
veillance du géant français de la communication.
A 81 ans, Maurice Lévy, informaticien de forma-
tion, marie dans ce projet deux passions, l'art et la 
tech. C'est aussi une aventure familiale, lancée avec 
son fils Stéphane, vice-président de YourArt.
Maurice Lévy y a déjà investi, "avec famille et 
amis", 9 millions d'euros pour une première levée 

de fonds. D'autres partenaires sont présents 
comme Henry Kravis, le milliardaire fondateur du 
fonds américain KKR.
Concrètement, tout artiste peut s'abonner (10 à 30 
euros par mois environ) pour exposer ses oeuvres 
dans un espace virtuel sur mesure, allant du simple 
portfolio à une galerie virtuelle en 3D. YourArt 
s'adresse aussi bien aux artistes reconnus qu'aux 
amateurs, sans sélection, un modèle qui rappelle 
celui de YouTube.
Artistes et galeries peuvent y proposer leurs oeuvres 
dans des décors 3D haut de gamme clés en main, 
le site prélevant 5 à 10% de commission.
"J'aime l'art", explique M. Lévy, collectionneur des 
artistes français Pierre Soulages et Jean Dubuffet et 
ancien président du Palais de Tokyo, grand centre 
d'art moderne et contemporain à Paris.

"Vers 2008, je suis tombé sur une étude qui m'a 
frappée: elle montrait le nombre incroyable d'ar-
tistes amateurs - ils sont des dizaines de millions à 
pratiquer régulièrement - et leur frustration de ne 
pas pouvoir montrer leurs oeuvres. J'ai donc eu 
l'idée de leur offrir la plus grande galerie du 
monde", relate le publicitaire.
"Nous créons ici une plateforme française, avec 
une ambition européenne en 2024, puis mon-
diale", souligne-t-il.
Avec déjà 22 collaborateurs, YourArt doit s'enrichir 
de nouvelles fonctions, comme les NFT et une 
messagerie pour créer "un réseau social de l'art". 
"Le résultat financier sera la sanction du projet", 
reconnaît l'homme d'affaires.
Aucune aide publique n'est prévue, "pour pouvoir 
fonctionner librement", souligne-t-il.

Al Barid Bank et Visa ont signé un protocole 
d'accord visant à promouvoir l'inclusion 
financière des femmes, des artisans, des jeunes 
entrepreneurs et des coopératives au Maroc.
Compte tenu du positionnement fort et histo-
rique d’Al Barid Bank sur la thématique de 
l’inclusion financière, et dans la continuité des 
initiatives de Visa en matière de transforma-
tion numérique des TPE tout en stimulant 
une croissance économique durable, Al Barid 
Bank et Visa s’associent pour la mise en œuvre 
de mesures destinées à accompagner les popu-
lations cibles présentant un besoin de forma-
tion et d’accompagnement pour intégrer l’éco-
système financier et bancaire.
 Al-Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al 
Barid Bank, a souligné l'importance de cet 
accord en déclarant : " Dans la continuité de 
sa mission citoyenne et forte de son expérience 
éprouvée dans le domaine de l’inclusion finan-

cière, Al Barid Bank est heureuse de s’associer 
à Visa afin de contribuer au développement 
économique local au profit des populations 
cibles, à travers la formation, l’accompagne-
ment et la sensibilisation aux bonnes pratiques 
bancaires et financières pour le développement 
et/ou la pérennisation de leurs projets ".
 Pour sa part Mme Leila Serhan, Vice-
présidente senior de la région Afrique du 
Nord, Levant et Pakistan (NALP) pour Visa, a 
exprimé son enthousiasme en déclarant « Nous 
sommes ravis de collaborer avec Al Barid Bank 
pour aider à améliorer les compétences des 
petites entreprises, notamment les artisans, en 
leur fournissant des outils numériques inno-
vants pour se développer. L'objectif principal 
de Visa, le leader mondial des paiements 
numériques, est d'aider tout le monde, par-
tout, en étant le meilleur moyen de payer et 
d'être payé. Pour y parvenir, Visa s'attache à 

soutenir les efforts du Maroc pour accélérer 
l'inclusion financière dans tous les seg-
ments". ».
 Des formations seront ainsi organisées tout 
au long de l’année en faveur des populations 
ciblées, en particulier des artisans, des TPE 
traditionnelles, notamment féminines, des 
jeunes entrepreneurs et des indépendants. 
Dans ce sillage, Visa et Al Barid Bank se sont 
déjà associés dans le cadre de la dernière édi-
tion du Global Money Week à travers l’orga-
nisation de trois sessions de formation sur 
Casablanca, Fès et Safi au profit d’une popu-
lation d’artisans autour de la thématique de 

l’inclusion financière.
 Le développement de la version marocaine de 
la plateforme en ligne de Visa, « Practical 
Business Skills (PBS) », constitue l’un des 
leviers qui sera mis en place dans le cadre de 
ce partenariat. Il fournira via le site institu-
tionnel d’Al Barid Bank, des ressources éduca-
tives gratuites portant sur l’inclusion financière 
à travers le numérique.
 Ce partenariat vise en outre, à accompagner 
les entreprises marocaines traditionnelles dans 
la digitalisation de leur flux financiers à travers 
la mise en place de solutions intuitives, 
simples et innovantes.
 Afin d’atteindre les différents objectifs de ce 
protocole d'accord, un plan d'action commun 
entre les deux parties sera mis en œuvre dans 
le sens de la promotion de l'inclusion finan-
cière au Maroc.

La journée nationale du théâtre
Pharmaceutique

 Abdelmajid Fennich : « le théâtre marocain  
a été l’un des premiers à avoir posé des questions de fond »

Servier Maroc dévoile sa stratégie 2030 

  

Quel regard portez-vous sur 
 l’art dramatique marocain actuel ? 

Trente ans après la création de la journée natio-
nale du théâtre, nous pouvons constater une 
réelle effervescence au niveau de la scène théâ-
trale marocaine, grâce à une génération d’ar-
tistes issue d’une formation académique au 
Maroc et/ou à l’Étranger et à une génération 
formée par le théâtre amateur durant son âge 
d’or, que l’on retrouve toujours dans le théâtre 
actuel aux côtés de la nouvelle génération. 
Par ailleurs, cet essor a été rendu possible par le 
théâtre populaire et la forte présence féminine 
dans les domaines de l’écriture et de la produc-
tion. 
Il est aussi important de souligner l’existence 
d’une subvention annuelle continue destinée 
au théâtre et la mise en place d’une infrastruc-
ture culturelle de pointe dans la plupart des 
villes marocaines, permettant d'accueillir les 
représentations théâtrales en garantissant le res-
pect de tous les critères techniques nécessaires. 
Cette année, le théâtre marocain a été mis en 
avant lors de nombreux festivals arabes et inter-
nationaux. 
En outre, le Royaume a eu l’opportunité d'ac-

cueillir la 13ème édition du festival du théâtre 
arabe au Maroc, organisée par l’Autorité du 
théâtre arabe. 

Qu’est-ce qui caractérise l'expérience théâ-
trale du Maroc par rapport à ces semblables 

dans les pays arabes ? 

Depuis près de 40 ans, le théâtre marocain a 
été l’un des premiers à avoir posé des questions 
de fond, favorisant l'émergence de nombreuses 
théories théâtrales marocaines et suscitant des 
réactions mitigées auprès des professionnels du 
secteur dans certains pays arabes. 
Le théâtre marocain se caractérise aussi par sa 
diversité, déclinée sous plusieurs formes telles 
que le théâtre du patrimoine, le théâtre social, 
expérimental ainsi que le théâtre post-drama-
tique, qui se retrouve au cœur de nos discus-
sions à l’heure actuelle.

 Certaines personnes pensent que la propa-
gation du numérique et des réseaux sociaux 
peuvent engendrer une baisse d’intérêt par 

rapport au théâtre. Qu’en pensez-vous? 

Je pense que le théâtre est un art vivant basé 
sur une rencontre directe avec le spectateur. 
Ainsi, la technologie a beau offrir une représen-
tation théâtrale qui peut être visionnée à partir 

d’un téléphone ou d’un PC, l’essence du 
théâtre réside toujours dans ce lien direct établi 
avec le public. 
Si l’on prend pour exemple les pays dans les-
quels cette nouvelle technologie est apparue, 
nous remarquons que celle-ci n’a pas empêché 
le spectateur de rester fidèle aux salles de 
théâtre. 
Quelquefois il est même difficile de pouvoir 
réserver des places compte tenu de la forte 
affluence que génère ces lieux de culture. 

Avec l'émergence des réseaux sociaux, quel 
regard portez-vous sur l’avenir du théâtre 

marocain? 

Le théâtre bénéficie aujourd’hui d’un large 
éventail de moyens technologiques afin d’amé-
liorer l’expérience du spectateur. 
D’ailleurs, plusieurs réalisations marocaines ont 
eu un écho favorable au Maroc et à l’Étranger. 
De ce fait, nous pouvons constater que le 
numérique a servi le théâtre et qu’il ne faut pas 
le considérer seulement comme un ennemi, 
spécialement avec un public qui est toujours 
prêt à aller aux salles de théâtre. 
Je pense aussi que les professionnels marocains 
du théâtre ont toujours veillé à être présent sur 
les réseaux sociaux et à diffuser leur art à tra-
vers ces canaux !

ette année, nous célé-
brons avec enthou-
siasme les 20 ans de 
notre site industriel à 

Nouaceur. Pendant deux décennies, 
nous avons été engagés au Maroc pour 
améliorer la santé des patients maro-
cains. Nous sommes également fiers 
d'avoir un site qui se distingue en tant 
que l'une des rares multinationales pro-
duisant localement pour le Maroc, 
exportant vers l'Afrique et même vers la 
France. Notre objectif est de prodiguer 
des soins et de servir les patients afri-
cains grâce à ce site, en collaboration 
avec les autorités marocaines », a souli-
gné en substance en marge de la céré-
monie, le DG de Servier Maroc, Florent 
Darchez.
« Aujourd'hui, nous réunissons toutes 
les familles du groupe Servier afin de 
partager notre vision 2030, notre chaîne 
de valeur dans l'industrie pharmaceu-
tique et notre impact sociétal. Nous 
combinons aussi nos efforts de mécénat 
avec l'association Emma et diverses acti-
vités pour les enfants… En effet, 
atteindre les 20 ans est une étape signi-
ficative. À cet âge, notre site industriel a 

déjà acquis une certaine maturité. 
Cependant, pour rester compétitif sur le 
plan industriel, nous sommes détermi-
nés à investir dans sa modernisation et à 
accroître sa productivité », a-t-il expli-
qué.
« Nous avons élaboré un plan d'investis-
sement en collaboration avec l'État 
marocain et Servier en France, d'envi-
ron 50 millions de dirhams sur les trois 
prochaines années sur le site de 
Nouaceur qui produit 16 millions 
d’unités. Notre objectif est de faire de 
ce site une plateforme régionale pour 
l'Afrique », a-t-il argumenté.
Par ailleurs, à la question concernant les 
destinataires de ces médicaments, il a 
indiqué que « nos principaux clients 
sont les médecins marocains et afri-
cains. Nous produisons des médica-
ments pour des affections telles que le 
diabète, l'hypertension artérielle et l'in-
suffisance cardiaque. De plus, nous 
avons l'ambition de développer des 
médicaments pour le traitement du 
cancer chez les enfants et les adultes 
dans un proche avenir. »
Dans le même esprit, il a expliqué la 
raison pour laquelle l’usine a été 
implantée au Maroc. « Le choix du 
Maroc est une question intéressante. Je 

pense qu'il y a souvent des éléments 
affectifs et émotionnels dans le choix 
des pays. Dans le cas du docteur 
Servier, je crois qu'il était amoureux du 
Maroc, et c'est pourquoi il a choisi ce 
pays. En plus, le Maroc offre une 
ouverture et une stabilité économique 
grâce à l'approche du Roi Mohammed 
VI dans la gestion de l'économie. Cela 
fait du Maroc l'un des pays les plus 
modernes et les plus ouverts à l'investis-
sement étranger dans la région du 
Maghreb. Donc, tous ces éléments ont 
influencé ce choix. »
« La filiale a été créée en 1994, mais je 
crois qu'elle a réellement vu le jour en 
1996. Le site industriel, quant à lui, a 
été établi en 2003. », a-t-il porté à notre 
connaissance, concernant la date à 
laquelle le groupe a été implanté au 
Maroc.
Dans la même perspective, Florent 
Darchez a étayé la visée réelle de cette 
initiative. « L'objectif réel de cet événe-
ment est similaire à celui d'un anniver-
saire : passer un bon moment ensemble. 
C'est l'occasion de célébrer un moment 
important. C'est également une oppor-
tunité de sensibiliser les enfants et les 
conjoints à la raison pour laquelle leurs 
parents ou conjoints se lèvent tôt le 
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A l'occasion de la journée nationale du théâtre qui a lieu le 14 mai de chaque année, le dramaturge et expert en arts patrimoniaux, 
Abdelmajid Fennich a accordé un entretien à la MAP.

Le dramaturge est revenu sur la réalité du théâtre marocain et ce qui caractérise l’expérience dramatique marocaine par rapport à ces sem-
blables dans les pays arabes, apportant son regard d’expert sur le futur de l’art dramatique marocain, à l’ombre du numérique. 

Le groupe Servier Maroc, un acteur international dans le domaine pharmaceutique, a commémoré son 20e anniversaire lors d'un événement 
qui s'est déroulé à Casablanca le samedi 13 mai à Nouaceur. Cette occasion a été marquée par la mise en avant des valeurs de l’entreprise : 

économique, thérapeutique et sociale, ainsi que la présentation de sa stratégie pour l'horizon 2030, par le biais d'un panel d'experts. La pré-
sence des familles des ses collaborateurs, a également ajouté une touche chaleureuse à l’événement, renforçant ainsi son impact. Dans cette 

rétrospective, nous examinons de plus près cette commémoration exceptionnelle qui a laissé une empreinte remarquable.

  Propos recueillis par Kawtar KRIFI – MAP

 Romuald Djabioh

matin et rentrent tard le soir. Parfois, il peut être difficile pour eux de comprendre exactement 
ce que font leurs proches dans leur travail. En emmenant mon fils dans une usine il y a 
quelques années pour lui montrer concrètement ce qui s’y passe, cela a suscité chez lui, une 
véritable appréciation pour le travail accompli.... »
Il est important de noter qu'une visite guidée a été également organisée dans l'usine du groupe, 
permettant ainsi aux participants de découvrir de près les réalisations concrètes. En plus de 
cette visite, diverses activités ont été proposées, notamment des animations, des ateliers de 
peinture, du BabyFoot, et bien d'autres.
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Intervenant lors de la 4ème journée de 
cette édition placée sous le haut patronage 
du Roi Mohammed VI, et qui se poursuit 
jusqu’au 12 mai sous le signe de l’innova-
tion et de la performance « Breaking 
boundaries : a matter of mindset », les par-
ticipants aux panels de cette journée ont 
mis en avant l’importance de la fidélisa-
tion des clients et l’implication du top 
management dans le processus d’accompa-
gnement des changements en tant que 
leviers de croissance et de compétitivité 
des entreprises du secteur.
A cet égard, le PDG de Jumia Maroc, 
Badr Bouslikhane, a mis l’accent sur la 
nécessité de s’approcher des clients, parti-
culièrement à travers une politique « d' 
activation terrain », afin de parvenir à vul-
gariser le concept du e-commerce et à ins-
taurer une culture d’achat en ligne chez les 
Marocains.
Notant que la plupart des clients de Jumia 
sont localisés dans les grandes villes, M. 
Bouslikhane estime que les habitants des 
petites villes n’ont pas encore construit « 
une relation de confiance avec internet » et 
ignorent les avantages du e-commerce, en 
l’occurrence la possibilité de retourner le 

produit et de revenir sur la décision 
d’achat. Il a dans ce sens mis en relief « 
l’activation terrain » entamée par son 
entreprise dans plusieurs villes du Maroc, à 
l’instar de Khémisset, El Hajeb et Sefrou, 
pour expliquer le concept du commerce 
digital à ces communautés, et contribuer, 
conséquemment, à la lutte contre les dis-

parités territoriales.
Dans la même veine, le directeur e-com-
merce et marketing digital à Marjane 
Holding, Mehdi Yazidi, a souligné l’impé-
ratif d’investir dans la formation et l’ac-
compagnement du capital humain au sein 
de chaque entreprise en matière des nou-
velles technologies pour un meilleur 

accompagnement des nouvelles exigences 
et habitudes de consommation.
Et de soutenir qu’il s’agit principalement 
pour le top management de faire preuve 
d’implication et d’engagement dans cette 
nouvelle vision, afin de garantir une trans-
formation réussie.
Évoquant le cas de l’industrie aérienne, la 

Vice-présidente (VP) e-commerce à Royal 
Air Maroc (RAM), Saida Najioullah, a mis 
l’accent sur l’importance de fidéliser les 
clients dans un contexte marqué par une 
montée en puissance de la digitalisation 
du commerce.
Rappelant, à ce titre, le rôle de la pandé-
mie du Covid-19 dans l’accélération du 
e-commerce dans le monde, la responsable 
a souligné l’importance de « la personnali-
sation » afin de réussir le pari de fidélisa-
tion client, notamment dans ce domaine 
où les prix fluctuent de manière continue, 
selon les caractéristiques de chaque saison.
La quatrième journée de cette édition, qui 
invite à explorer l’avenir en valorisant le 
Maroc en tant que véritable « territoire de 
marques » aux ambitions illimités, a égale-
ment été l’occasion de mettre en avant 
l’importance pour les entreprises de se 
positionner sur des enjeux sociétaux.
Créée en 2018, l’association « Les 
Impériales » s’assigne pour objectif de 
fédérer les efforts d’un large secteur 
regroupant plusieurs professions, notam-
ment celles de la communication, des 
médias, du marketing et de la transforma-
tion digitale.

L'environnement des affaires face aux nouveaux enjeux du commerce digital au Maroc a été au centre des discussions menées, 
à Casablanca, lors de panels organisés dans le cadre de la 6ème édition de "Les Impériales".

Focus sur les enjeux du e-commerce au Maroc 
Les impériales 2023 

Textile 
Le Maroc doit passer en revue 

l'ensemble de la chaîne de valeur 

Dominique Strauss-Kahn, l'ex-directeur général du FMI
« Le Maroc offre d'énormes opportunités d'investissements »

Le Maroc doit passer en revue l’ensemble de la 
chaîne de valeur du textile, de la conception à la 
commercialisation, pour assurer une véritable cir-
cularité, selon une étude de la Société financière 
internationale (IFC). "Pour assurer une véritable 
circularité, le Maroc doit passer en revue l’en-
semble de la chaîne de valeur du textile, de la 
conception à l’approvisionnement puis la commer-
cialisation, en tenant compte des déchets produits 
à ces différentes étapes, pour s’assurer que son 
industrie est à même de satisfaire aux exigences de 
l’Union européenne (UE)", ressort-il de cette étude 
thématique réalisée par l'IFC sur la circularité dans 
l'industrie marocaine du textile intitulée "Du 
linéaire au circulaire : perspectives pour l'industrie 
marocaine du textile". 
Tout en se conformant aux nouvelles exigences de 
l’UE en matière de circularité et de durabilité, le 
Maroc peut obtenir des résultats positifs qui 
incluent l’augmentation des exportations vers le 
bloc des 27, une part de marché plus importante à 
mesure que les acheteurs s’approvisionnent davan-
tage auprès du Royaume et cherchent à raccourcir 
les chaînes d’approvisionnement, et la capacité à se 
positionner pour un meilleur accès au vaste marché 
américain, précise la même source. Bien que ces 
mesures demandent des efforts considérables, l’IFC 
soutient que le Royaume est bien placé pour réussir 
le pari de circularité dans l’industrie textile pour 
plusieurs raisons liées notamment aux atouts du 
pays, ainsi qu’à la prise de conscience par les auto-
rités nationales et les acteurs du secteur du textile 
quant à l’impératif de saisir cette opportunité et 
d’agir en urgence. Et de noter que la mise en place 
d’une économie circulaire pour l’écosystème du 
textile permettrait également de créer un plus 
grand nombre d’emplois et de nouvelles chaînes de 
valeur, au regard de l'importance vitale du secteur 
pour le Royaume. Par ailleurs, la transformation de 
l'industrie marocaine du textile, de manière à ce 
qu’elle applique les principes de la circularité, ne se 

limite pas à l’utilisation d’énergies renouvelables ou 
à l’augmentation des taux de recyclage, mais elle 
consiste également à utiliser moins d’intrants (tis-
sus, colorants, eau et énergie) pour fabriquer des 
produits textiles en tirant le meilleur parti des 
moyens engagés. Dans ce sens, l’étude met en exer-
gue une série de mesures cruciales que le Maroc 
doit prendre pour atteindre cette ambition, dont la 
promotion de la récupération des déchets post 
industriels (en particulier les chutes de la salle de 
coupe) et des déchets pré-consommation, outre 
l’établissement au niveau local des usines modernes 
de collecte et de recyclage capables de transformer 
les déchets en fils et en tissus, et de recycler les 
vêtements importés invendus, même si cette der-
nière tâche nécessiterait d’adopter de nouvelles 
règles douanières. Il s’agit également de bâtir loca-
lement une industrie moderne et durable, qui four-
nit des éléments amont comme le fil, le tissu, l’im-
pression et la teinture, et qui assure la traçabilité 
pour les marques, et d’accroître les possibilités de 
collaboration avec des entreprises locales en amont 
de la chaîne de valeur, ce qui aiderait le Maroc à 
satisfaire aux règles d’origine de la zone pan-euro-
méditerranéenne relatives à l’accès préférentiel à 
l’UE. Il est aussi question de passer de la mode 
éphémère et du modèle CMT (modèle coupe-
assemblage-finition - Cut, Make and Trim) selon 
lequel les tissus proviennent de l’étranger, à un 
modèle pour lequel une plus grande quantité de 
matériaux est achetée localement et qui offre aux 
acheteurs des articles issus d’un système de produc-
tion de FPP (système de production de bout en 
bout-Full Package Production). Il s’agit, en outre, 
de collaborer étroitement avec l’UE et ses représen-
tations pour le commerce international pour obte-
nir des conseils et, le cas échéant, solliciter des 
financements pour appuyer la transition, ainsi que 
de cibler les filières textiles dans lesquelles le 
Royaume dispose d’un avantage comparatif, et 
d’investir davantage dans l’innovation et la techno-

logie pour améliorer l’avantage concurrentiel du 
pays. Les  mesures recommandées par l'IFC
Voici les principales mesures que le Maroc est 
appelé à mettre en place pour réussir la transition 
vers une industrie textile circulaire, selon une étude 
thématique réalisée par la Société financière inter-
nationale (IFC), intitulée "Du linéaire au circulaire 
: perspectives pour l'industrie marocaine du textile" 
: - Promouvoir la récupération des déchets post 
industriels (en particulier les chutes de la salle de 
coupe) et des déchets pré-consommation ;
- Établir au niveau local des usines modernes de 
collecte et de recyclage capables de transformer les 
déchets en fils et en tissus, et de recycler les vête-
ments importés invendus ;
- Bâtir localement une industrie moderne et 
durable, qui fournit des éléments amont comme le 
fil, le tissu, l’impression et la teinture, et qui assure 
la traçabilité pour les marques ;
- Accroître les possibilités de collaboration avec des 
entreprises locales en amont de la chaîne de valeur, 
ce qui aiderait le Maroc à satisfaire aux règles d’ori-
gine de la zone pan-euro-méditerranéenne relatives 
à l’accès préférentiel à l’UE ;
- Passer de la mode éphémère et du modèle CMT 
(modèle coupe-assemblage-finition - Cut, Make 
and Trim) selon lequel les tissus proviennent de 
l’étranger, à un modèle pour lequel une plus grande 
quantité de matériaux est achetée localement et qui 
offre aux acheteurs des articles issus d’un système 
de production de FPP (système de production de 
bout en bout-Full Package Production) ;
- Collaborer étroitement avec l’UE et ses représen-
tations pour le commerce international pour obte-
nir des conseils et, le cas échéant, solliciter des 
financements pour appuyer la transition ;
- Cibler les filières textiles dans lesquelles le 
Royaume dispose d’un avantage comparatif ;
- Investir davantage dans l’innovation et la techno-
logie pour améliorer l’avantage concurrentiel du 
pays.

Le Maroc dispose de grandes potentialités économiques 
et offre d’énormes opportunités d’investissements, a 
souligné, jeudi à Dakhla, l'ex-directeur général du 
Fonds monétaire international (FMI), Dominique 
Strauss-Kahn.
S’exprimant lors de la 2ème édition des « Journées de la 
promotion et de l’investissement » tenue les 11 et 12 
mai à Dakhla à l’initiative de l’Agence de promotion de 
Dakhla, M. Strauss-Kahn, qui est également ex-
ministre Français de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie a rappelé que le Royaume dispose de plus de 
70% des réserves mondiales en phosphate lui conférant 
le rang de premier exportateur à l’échelle mondiale en 
cette substance.
Cette quantité importante de phosphate dont dispose le 
Maroc, a-t-il poursuivi, offre une opportunité pour 
aller de l’avant, hisser davantage son économie natio-
nale et investir en Afrique qui représente, selon lui, une 

réelle opportunité pour les entreprises marocaines.
Après avoir mis en avant le potentiel de l’hydrogène 
vert au Maroc et les opportunités offertes par le 
Royaume, notamment dans le secteur énergétique, M. 
Strauss-Kahn a mis l’accent sur le projet du gazoduc 
Nigéria-Maroc, qui traversera 13 pays le long de la côte 
atlantique, notant que ce mégaprojet aura un impact 
important sur le développement régional, ouvrant la 
voie à de nouvelles perspectives de coopération en 
Europe et dans le monde entier.
Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, 
cette 2ème édition des « Journées de la promotion et de 
l’investissement » a pour vocation de mettre en avant 
les atouts et opportunités sectoriels de la région, 
débattre des moyens de revigorer et drainer les investis-
sements, explorer les moyens de faciliter les investisse-
ments et d’accompagner les porteurs de projets.
A cette occasion, le livre d’or intitulé « Les atouts éco-

nomiques de la région Dakhla-Oued Eddahab » qui 
met en exergue les richesses de la région, ses infrastruc-
tures et les nouveaux projets pour le développement des 
secteurs productifs actuels et futurs a été présenté.
Conçu en étroite collaboration avec les parties pre-
nantes du développement socio-économique, ce livre 
permettra aux investisseurs potentiels de disposer de 
toutes les informations utiles et nécessaires.
Les travaux de cet évènement de deux jours durant s’ar-
ticulent autour d’une série de panels portant notam-
ment sur « Le secteur bancaire et le financement des 
projets à Dakhla », « Les politiques structurelles et 
investissements » et « L’aquaculture et agriculture: un 
potentiel à développer ».
Ont notamment pris part à cet évènement des élus, des 
consuls et consuls généraux à Dakhla et une myriade 
d’acteurs économiques et d’investisseurs marocains et 
étrangers.

Un Talk autour de "la paix à tra-
vers l'économie" sera organisé le 
16 mai courant, au Meydene 
Centre culturel et Espace de 
conférences du M-Avenue à 
Marrakech, dans le cadre de 
l’initiative "JIVEP Maroc".
Initié par un collectif de 
citoyens, cet événement unique 
en son genre au Maroc, rassem-
blera des personnalités et acteurs 
influents et reconnu pour leur 
expertise dans leurs domaines 
respectifs, qui viendront mettre 
en lumière et partager sur l’im-
portance de promouvoir la paix à 
travers l'économie et d'échanger 
des idées et des expériences en la 

matière, indique un communi-
qué des organisateurs.
L’initiative "JIVEP Maroc" vise à 
renforcer la collaboration entre 
ces acteurs, à favoriser le dialo-
gue et à créer des synergies pour 
une paix durable, tout en met-
tant en lumière l’importance de 
l’économie en tant que vecteur 
de paix.
Le Maroc, en tant que nation 
attachée à la Paix dans toute ses 
dimensions, est conscient de son 
rôle au niveau mondial et 
apporte sa contribution spéci-
fique a l’initiative de ces citoyens 
à cette valeur universelle avec cet 
événement, souligne la même 

source.
La Journée Internationale du 
Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), 
célébrée chaque année le 16 mai, 
est consacrée au vivre-ensemble, 
l'acceptation des différences, au 
respect et à la reconnaissance 
envers autrui dans un esprit de 
paix.
Cette journée, qui a été adoptée 
par l'Assemblée générale des 
Nations-Unies en 2017, vise à 
sensibiliser et mobiliser les efforts 
de la communauté internationale 
en faveur de la paix, de l'inclu-
sion, de la tolérance, de la com-
préhension ou encore de la soli-
darité.

La galerie d’art Tangéroise Dar D’art accueille pour sa 
nouvelle exposition l’artiste Abderrahmane Ouardane. 
En effet, du 19 Mai  au 30 Juin  2023, les cimaises de 
la galerie mythique de la rue khalil Matrane s’ornera 
des dernières réalisations de cette artiste peintre. 
Lauréat des Ateliers Beaux-Arts Thur Paris, d’Influence 
moderniste «École de Casablanca»,
Ouardane est un artiste plasticien résolument 
Contemporain. Chercheur et travailleur infatigable, 

Abderrahmane Ouardane est un créatif engagé pour la 
promotion de l’art et de la culture en Afrique. . Il vit et 
travaille à Casablanca au Maroc, mais sillonne le 
monde pour exposer ses œuvres et pour participer à 
des résidences artistiques concernées par la cause afri-
caine.
« Lorsque je raconte une histoire à travers ma toile, je 
la tisse de non-dits. Je propose des choses qui sont 
cachées, implicites et qui n’ont pas besoin d’être expri-
mées pour être perçues. », souligne l’artiste. 
Et d’ajouter : « j’utilise les formes et les couleurs, pour 
proposer des émotions à partager. Et pour exprimer des 
émotions nul besoin de recourir à un langage explicite. 
Le contenu prend souvent une forme dissimulée. Et 
certaines émotions sont si intimes que je préfère les 
taire, les garder pour moi. Cela en toute évidence 
m’appartient ., et je peux en toute liberté garder mon 
jardin secret . Il s’agit d’un choix délibéré. Cela pour-
rait expliquer peut-être cette manie technique que je 
commence à pratiquer et qui consiste à minimiser, à 
effacer, à voiler et à occulter moult détails plastiques 
pour ne privilégier que ce qui me semble essentiel. »

Initiative « JIVEP Maroc »

Dar D'Art 

Un Talk autour de « la paix à travers l'économie » à Marrakech

Abderrahmane Ouardane expose 
ses derniers travaux 

Damou fête la 
décision royale 

Célébration du jour 
de l'an amazigh

Par Abderrahmane Krombi

Indicateurs sociaux du Maroc

Le HCP pointe du doigt sur la pénurie des 

données limitées sur le domaine de la culture

Sous l'égide du ministère de la 
jeunesse,de la culture et de la communi-
cation, l'association symphonique 
Noussarag pour l'art et la culture, organi-
sé le 18 mai courant à la salle Bahnini à 
Rabat,une soirée artistique des arts popu-
laires amazighs, puisés dans notre riche 
patrimoine national.
Initié par le célèbre chanteur Mhammed 
Damou au riche palmarès au niveau 
national, ce sera l'occasion pour les fans 
et amateurs de musique marocaine ama-
zigh, de renouer avec des chansons 
patriotiques et d'apprécier à juste titre les 
nouvelles créations de cet ambassadeur de 
la musique marocaine à travers plusieurs 
pays du monde.
La dernière prestation fort appréciée par 
le public suisse et très applaudie par nos 
résidents marocains au pays helvétique, 
affirme son authenticité et son grand 
amour pour son pays.
Malgré son séjour en compagnie de sa 
famille au Canada,il ne cesse d'augmenter 
les plus distinguées activités aux autres 
coins de la planète.
Depuis la France où il avait côtoyé nos 
vaillants joueurs à la coupe du monde en 
1998 à Paris,il représente notre pays en 
Tunisie, en République Populaire de 
Chine,et même en Ukraine quand cette 
république faisait partie de l'ex-Union 
Soviétique.
La soirée prévue ce 18 mai 2023,com-
porte un riche programme avec une belle 
exposition d'anciens portraits d'artistes et 
Rouaïss amazighs, leurs instruments et 
costumes gardés jalousement.
La partie musicale suivra pour le plaisir 
du public qui aura l'occasion de fêter en 
même temps le succès de notre équipe 
nationale de football à Qatar.
Bon spectacle et joyeuse fête.

Le  Haut-commissariat au Plan (HCP) 
vient de livrer dans une  publication 
récente les indicateurs sociaux du 
Maroc où il présente une évaluation 
des politiques publiques dans de diffé-
rents domaines à savoir : la démogra-
phie, l’activité, l’emploi et le chômage, 
l’éducation et la formation, la santé,  
l’habitat et les conditions d’habitation, 
la croissance, les revenus et les niveaux 
de vie des ménages, les loisirs, la 
culture et les divertissements. En effet, 
la culture et les arts ne sont pas en 
reste. Par ailleurs, l’HCP pointe du 
doigt dans sa publication sur la pénurie 
des données concernant ce domaine 
assez vital et créateur de revenus.
«À partir des données limitées dispo-
nibles sur le domaine de la culture, 
sports et des loisirs, ce chapitre se pro-
pose de présenter quelques indicateurs 
concernant ce domaine. Il s’agit d’indi-
cateurs sur les infrastructures et ser-
vices, leur répartition, capacité d’ac-
cueil et bénéficiaires ainsi que d’autres 
sur l’accès des ménages.», peut-on lire 
dans le document de l’ HCP.
Pour ce qui est du 7ème art, l’ HCP a 
souligné que les salles de cinéma ‘’en 
régression laissant la place aux plate-
formes numériques et aux réseaux 
sociaux, facilités par l’accès aux TIC, 
qui sont devenus l’alternative pour le 
public.’’ La preuve, explique la même 

source, le nombre d’écrans a diminué  
en 2021 à  31 écrans ; contrairement à 
l’année  2010 (70 écrans) et l’année  
2005 (141 écrans). Selon les chiffres de 
la publication, la Capacité d’accueil a 
enregistré  un recul remarquable : 31 
mille places en 2021, 45 mille places  
en 2010 et  95 mille places  en 2005. 
En détail, le grand Casablanca occupe 
la première place, en termes de capacité 
d’accueil, avec 33,3% de la totalité des 
places et 42,6% de la totalité des 

entrées (en 2021). En outre, le nombre 
d’entrée annuelle pour 100.000 Hab. 
est 1.827 en 2021 (contre 15.789 en 
2005), a fait savoir l’ HCP.
Quant aux conservatoires de musique, 
en 2021, ce ne  sont pas moins de 38 
conservatoires de musique enregistrés 
sur l’ensemble du territoire du pays. En 
2021, le nombre d’élèves inscrits à ces 
conservatoires est de 9.117. La même 
année a connu 165 de lauréats de ces 
conservatoires, dont 98 sont lauréats de 

conservatoires de Rabat - Salé – 
Kénitra. 
En 2021, indique l’ HCP, 332 biblio-
thèques ont été comptées au niveau 
national. Le quart c’est à dire 56 
bibliothèques est dans la région de 
Tanger - Tétouan – Al Hoceima, suivi 
de Béni Mellal – Khénifra (45).  Ainsi, 
le nombre de places est de 8538 en 
2021 à savoir (27,0%) Souss-Massa et 
(26,7%) deTanger-Tétouan - Al 
Hoceima. 

Mohamed Nait Youssef 
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Le PSG s'envole vers le titre dans l'indifférence 

e festival a commencé 
par une percée dans la 
surface de Fabian Ruiz, 
très en jambes, qui a 

marqué de près de l'extérieur du 
gauche (21e).
Le pied sur le ballon, les 
Parisiens ont fait le break grâce à 
Achraf Hakimi, en dedans 
depuis plusieurs rencontres mais 
qui a retrouvé ses jambes samedi. 
Le Marocain a récupéré le ballon 
et conclu facilement après une 
belle parade de Sollacaro sur une 
frappe de Mbappé (33e).

La domination dans le jeu et au 
score n'ont pas empêché les 
hommes de Christophe Galtier 
de continuer de dérouler en 
seconde période. Sur un 
cafouillage dans la défense ajac-
cienne, Kylian Mbappé a triplé 
la mise, grâce à une frappe à ras 
de terre, qui est passée sous les 
gants du gardien corse (47e).
L'attaquant français, de nouveau 
en tête des meilleurs buteurs de 
L1 avec 26 buts devant le 
Lyonnais Alexandre Lacazette 
(24 buts) a continué le festival: 

sur une ouverture de Sergio 
Ramos, le ballon est revenu sur 
Mbappé qui l'a repris de volée. 
Le capitaine Marquinhos a ter-
miné le travail (73e).
Grâce à cette victoire et avec six 
points d'avance devant le dau-
phin Lens, le PSG peut désor-
mais être champion de France à 
Auxerre, et achever sur une 
bonne note cette saison intermi-
nable et gâchée par des résultats 
décevants, un jeu sans éclat et 
des affaires extra-sportives à 
répétition.

l y a vingt ans, jour pour 
jour, la ville de 
Casablanca était la cible 
d'attentats terroristes qui 

avaient fait 45 morts. Un vendredi 
noir ! Ce fut la première fois que le 
Maroc est visé par la mouvance 
intégriste de la « Salafya Al 
Jihadya », liée à la nébuleuse Al 
Qaida, qui est passée aux actes, 
onze années après les attentats de 
l’hôtel Atlas Asni à Marrakech.
A Casablanca, le choix des lieux 
était clair. Les 14 terroristes maro-
cains, impliqués dans ces attentats,  
ont voulu frapper certains symboles 
du pays, des édifices étrangers et 
religieux de la communauté 
hébraïque marocaine.
L’Etat marocain a réagi avec la plus 
grande rigueur et célérité. 
Rapidement aidé par les services du 
renseignement occidentaux, le 
Maroc a vite repéré les auteurs des 
attentats par de larges écoutes télé-
phoniques. Quelques centaines de  
personnes avaient été arrêtées dans 
les heures qui avaient suivi les 
attentats, et de multiples rafles, 
ayant été opérées dans diverses 
villes et localités du pays, avaient 
fait grimper le nombre d’arresta-
tions à quelques milliers de per-
sonnes. 

Les attentats terroristes de 
Casablanca avaient été accomplis 
quatre jours après ceux ayant ciblé 
la capitale saoudienne et touché des 
édifices occidentaux, qui avaient 
fait 26 décès, alors que tout le 
monde croyait que les pays visés se 
limitaient à l’Egypte, la Tunisie et 
la Jordanie…
A Casablanca, les terroristes étaient 
répartis sur quelques hôtels, restau-
rants et centres étrangers, en plus 
d’une synaguogue. 
L’on déplorera 20 morts dans le 
restaurant de la Casa de Espana où 
l’essentiel du commando des kami-
kazes (12 sur es 14 terroristes) 
déployé sera tué. Le bilan macabre 
faisait état de 33 victimes inno-
centes dont 8 Européens.
Les kamikazes provenaient en 
grande partie du quartier populaire 
de Sidi Moumen. Ils n’étaient pas 
tous issus de familles démunies, 
comme d’aucuns l’avaient affirmé à 
l’époque. Il s’agit plus de jeunes 
délinquants qui étaient récupérés 
par les « chouyoukhs » de la 
« Salafya Al Jihadya » et instrumen-
tés en exploitant certaines situa-
tions familiales. 
Après ce forfait terroriste, un coup 
dur est porté au tourisme et au PIB 
national. 
Mais le Maroc prendra, dans l’ur-
gence, les mesures juridiques néces-

saires pour parer à d’éventuelles 
autres actions terroristes, notam-
ment en adaptant sa législation aux 
normes internationales, notamment 
celles américaines modifiées après 
les attentats de New York du 11 
septembre 2001. La détention pro-
visoire des détenus, sans présenta-
tion à un juge, passe de 8 à 12 
semaines au maximum.
Il faudra dire que ces actes terro-
ristes avaient pour victimes, 
d’abord, des jeunes issus des quar-
tiers populaires, où la pauvreté bat 
son plein…
Les idéologies du terrorisme prônée 
par Oussama Ben Laden et ses 
compares, dont l’objectif est de 
déstabiliser les pays qui prônaient 
une certaine ouverture en direction 
de l’Occident, avaient fait de nom-
breuses victimes à qui l’on promet-
tait, en martyrs, paradis et miséri-
corde divine.
Avant ces attentats, tout le monde 
croyait que le Maroc était à l’abri 
des terroristes aveugles.
Depuis, des ramassis de la mou-
vance intégriste tentent, peu ou 
prou, de penser des projets terro-
ristes, régulièrement mis en échec 
par les services de lutte contre le 
terrorisme, une structure qui a 
connu d’amples succès au niveau 
du pays mais également auprès des 
pays européens et occidentaux.

L
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Sports

Angleterre

Arsenal trébuche, Manchester City à portée du titre

Le Barça sacré champion d'Espagne, quatre ans après 

Il y a 20 ans, le 16 mai 2003…

Les attentats terroristes 
de Casablanca 

Société

Après la défaite à domicile d'Arsenal contre 
Brighton (3-0) dimanche lors de la 36e 
journée, il ne manque plus que trois points 
à Manchester City pour conserver son titre 

de champion d'Angleterre.
Avec quatre points d'avance, trois matches 
à jouer contre deux seulement pour 
Arsenal et une différence de buts largement 

favorable (+61 contre +41), on ne voit plus 
trop comment les Citizens pourraient ne 
pas s'assurer un cinquième sacre en six ans 
et asseoir un peu plus encore leur domina-

tion sur la Premier League.
Premiers en lice dans la journée, City a fait 
le travail avec sérieux à Everton (3-0).
Déjà auteur des deux buts de la victoire 
contre Leeds (2-1) le week-end dernier, 
Gundogan, en fin de contrat cet été, a reçu 
un centre de Riyad Mahrez aux sept 
mètres, dos au but, et réalisé un contrôle 
parfait avant d'enchaîner une petite piche-
nette vers l'arrière qui a mystifié Jordan 
Pickford (1-0, 37e).
Deux minutes plus tard, décalé côté 
gauche, son centre a trouvé la tête d’Erling 
Haaland qui a pris à contre-pied le portier 
d'Everton pour doubler la mise (2-0, 39e).
Et en début de seconde période, d'une 
feuille morte parfaite sur un coup franc 
aux 18 mètres, Gündogan a trouvé la 
lucarne droite du but adverse (3-0, 51e) 
pour offrir une fin de match tranquille aux 
siens.
La balle était alors dans le camp d'Arsenal, 
qui restait sur une victoire convaincante à 
Newcastle (2-0), 3e au classement. Face 
aux Seagulls, les hommes de Mikel Arteta 
ont manqué de tranchant dans leurs 
attaques et de précision dans la finition.
Martin Odegaard (15e), Bukayo Saka 

(45e) ou Reiss Nelson (64e) ont vu leurs 
tentatives fuir le cadre de très peu, alors 
que Leandro Trossard, arrivé de Brighton 
cet hiver, a même touché le haut de la 
transversale peu après la demi-heure de 
jeu.
Les hommes de Roberto de Zerbi se sont 
montrés, eux, plus réalistes, le jeune 
Paraguayen Julio Enciso (19 ans) se trou-
vant à point nommé aux six mètres pour 
reprendre de la tête un centre à rebond de 
Pervis Estupinan (0-1, 51e).
En toute fin de match, alors qu'Arsenal 
poussait mais de façon assez stérile, Deniz 
Undav (0-2, 85e) puis Estupinan (0-3, 
90+6) sont allés porter l'estocade aux 
espoirs des Gunners, dont le dernier titre 
de champion d'Angleterre remonte à la sai-
son 2003-04.
Ils essaieront de faire le plein de points à 
Nottingham Forest et en recevant 
Wolverhampton, pour atteindre 87 points, 
leur plus haut total depuis leur dernier 
titre (90), justement.
Mais les Londoniens ne devront surtout 
pas voir cette deuxième place comme un 
échec, tant ils ont poussé City et sa kyrielle 
de stars dans leurs derniers retranchements.

Le Barça de retour sur le toit d'Espagne ! Grâce à sa victoire 
4-2 sur la pelouse de l'Espanyol dimanche soir, le FC 
Barcelone a été sacré champion d'Espagne à quatre journées 
de la fin de la saison, et ce malgré des scandales et des diffi-
cultés économiques qui ont larvé le nouveau projet de Xavi.
Une éternité qui prend fin : quatre ans après son dernier sacre 
en 2019, le FC Barcelone a enfin reconquis le trône espagnol 
pour la 27e fois de son histoire. Il s'agit du premier titre 
majeur pour l'entraîneur Xavi, qui n'avait jusque-là gagné 
qu'une Supercoupe d'Espagne depuis son retour sur le banc 
blaugrana en novembre 2021.
Et c'est aussi le premier titre de champion d'Espagne du club 
catalan depuis le départ de Lionel Messi au Paris Saint-
Germain en 2021.
Un triomphe construit avec la manière : le Barça a délogé le 
Real Madrid de la première place du classement juste avant la 
parenthèse du Mondial au Qatar, puis ne l'a plus lâchée 
jusqu'au sacre. La "Maison blanche", deuxième avec quatorze 
points de retard, ne peut plus rattraper son rival.
Dimanche, les hommes de Xavi n'ont d'ailleurs pas pu comp-
ter sur une contre-performance du Real (vainqueur de Getafe 
1-0 samedi), et ont donc dû finir le travail eux-mêmes.
Le Barça a plié la rencontre dès l'entame, avec un premier but 
du genou droit signé Robert Lewandowski à la 11e minute 
après une remise d'Alejandro Balde, qui a ensuite été à la 
conclusion d'un centre de Pedri au second poteau (20e) pour 
marquer son premier but sous les couleurs de l'équipe pre-
mière blaugrana.
Le goleador polonais, meilleur buteur de Liga, s'est même 
offert un doublé à la 40e, et Jules Koundé a lui aussi ouvert 
son compteur au Barça à la 53e, de la tête, pour sceller le 
sacre.

L'Espanyol a sauvé l'honneur par Puado (73e) puis par Joselu 
dans le temps additionnel (90e+2).
Par respect pour l'Espanyol, voisin et rival historique des 
Blaugranas qui est à la lutte pour le maintien, le trophée ne 
sera remis aux joueurs du Barça que samedi prochain, lors de 
la réception de la Real Sociedad au Camp Nou (21h00).
Ce sera le dernier que soulèvera Sergio Busquets : l'embléma-
tique capitaine blaugrana a annoncé mercredi qu'il allait quit-
ter le club cet été à la fin de son contrat, sans préciser sa 
future destination.

Ce titre est la consécration tant attendue d'un Barça qui 
n'avait cessé de déchanter depuis son dernier sacre en 2019, 
conquis avec 19 points d'avance sur le Real Madrid (3e).
En quatre ans, les Catalans ont sombré dans un tourbillon 
mêlant valse d'entraîneurs (quatre depuis 2019), scandales 
juridiques, crise économique et bilans sportifs décevants, avec 
notamment deux éliminations consécutives dès la phase de 
groupes de la Ligue des champions.
Le club est d'ailleurs toujours secoué par des troubles internes : 
le scandale de corruption présumée d'arbitres a larvé le prin-

temps des Blaugranas, qui doivent encore dégager plus de 
200 millions d'euros pour la saison prochaine.
Les travaux au Camp Nou et le transfert temporaire à 
Montjuic la saison prochaine vont priver le Barça d'un 
manque à gagner conséquent, et LaLiga pourrait pénaliser le 
club s'il ne rentre pas dans les clous du fair-play financier.
Et avec tout cela, l'espoir de faire revenir la légende Lionel 
Messi, caressé ces dernières semaines après les déboires de la 
superstar argentine avec le PSG, semble désormais s'éloigner.
Mais malgré tous ces tourments, Xavi et le Barça ont traversé 
les tempêtes en gardant cap sur le jeu.
Sans Messi, les Blaugranas ont quand même déniché un 
goleador de classe mondiale en attirant "Lewy". Le Polonais a 
démarré son aventure en Catalogne comme un boulet de 
canon, marquant onze buts lors des dix premières journées, 
avant de lever le pied en deuxième partie de saison... jusqu'à 
ressortir de son silence dimanche soir avec un doublé décisif.
Mais c'est surtout grâce à sa défense que le Barça a survolé 
cette Liga : les Catalans n'ont encaissé que treize buts en 34 
journées, et sont sur les bases du record historique du Chelsea 
de José Mourinho, qui n'en avait encaissé que quinze buts en 
38 matches en 2004-05.
S'il est aussi celui du président Joan Laporta, réélu en 2021 et 
qui a participé à assainir les finances et l'ambiance du club, ce 
sacre porte surtout le sceau de Xavi. C'est lui, l'ancienne 
gloire du Camp Nou, qui a été l'architecte de ce "nouveau 
projet" et de ce succès au long cours, pour sa première saison 
complète à la tête du banc blaugrana.
Est-ce enfin le retour du grand Barça ? Il est trop tôt pour le 
dire. L'Europe est le prochain objectif de Xavi et de ses 
joueurs. Mais "poc a poc", comme aime à dire le technicien 
catalan, le Barça est en train de ressusciter sa splendeur passée.

4

Le Paris Saint-Germain est désormais à quatre points de son 11e titre 
de champion de France, après avoir sèchement battu (5-0) et envoyé 

samedi Ajaccio en Ligue 2, dans un Parc des Princes vidé de ses ultras 
mais qui a sifflé Messi, notamment en début de match.

 Mohamed Khalil

Photo : Akil Macao



 

A son arrivée au Mess, SAR le Prince 
Héritier Moulay El Hassan a été salué 
par le Général de Division Mohammed 
Berrid, Inspecteur Général des FAR, 
Commandant la Zone Sud, et le 
Commandant d’Armées Délégué de la 
Place de Rabat-Salé, le général Abdellah 
Boutaleb, avant de passer en revue un 
détachement du bataillon du Quartier 
Général qui rendait les honneurs.
Son Altesse Royale a été ensuite salué 
par le Chef du Gouvernement, M. Aziz 
Akhannouch, le ministre délégué auprès 
du Chef du Gouvernement, chargé de 
l’Administration de la Défense 
Nationale, M. Abdeltif Loudyi, le 

Général de Corps d’Armée Mohamed 
Haramou, commandant la 
Gendarmerie Royale, et le Général de 
Division Aérienne El Abed Alaoui 
Bouhamid, Inspecteur des Forces 
Royales Air et le Capitaine de Vaisseau 
Major Mohamed Tahin, Inspecteur de 
la Marine Royale, ajoute la même 
source.
Ont pris part à ce déjeuner le Chef du 
gouvernement, le président de la 
Chambre des représentants, des 
Conseillers de Sa Majesté le Roi, les 
membres du Cabinet Royal, les 
membres du gouvernement, les 
Officiers supérieurs de l’État-major 

Général des FAR, les Attachés militaires 
étrangers accrédités à Rabat, ainsi que 
d’autres personnalités civiles et mili-
taires. Le 67ème anniversaire de la créa-
tion des FAR a été célébré au niveau 
des différentes Places d’armes, 
Garnisons, unités et Contingents des 
FAR, à travers des cérémonies mar-
quées, notamment par la levée des cou-
leurs, la lecture de l’Ordre du Jour 
adressé par Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d’Etat-major Général 
des Forces Armées Royales, aux 
membres des FAR, la remise de décora-
tion ainsi que des défilés des troupes, 
conclut le communiqué.
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La famille des Forces Armées Royales (FAR) 
a adressé un message de fidélité et de loya-
lisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
Chef suprême et Chef d’État-Major Général 
des Forces Armées Royales, à l’occasion de la 
célébration, dimanche, du 67ème anniver-
saire de la création des FAR.

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l’occasion de la commémoration du soixante-sep-
tième anniversaire de leur création, les Forces Armées 
Royales ont l’insigne honneur de faire part, avec défé-
rence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa 
Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées Royales, de leurs chaleu-
reuses félicitations et de leurs sincères sentiments de 
fidélité et de loyalisme, implorant le Tout-Puissant 
pour que cet anniversaire national si cher soit célébré 

alors que Votre Majesté jouit de gloire, de triomphe, 
de santé et de quiétude, et Votre Royaume heureux de 
sécurité, de progrès et de prospérité.
En se remémorant les nobles significations et pro-
fondes valeurs patriotiques de ce glorieux anniversaire, 
les membres de Vos Forces Armées Royales, avec 
toutes leurs composantes terrestre, aérienne, navale et 
Gendarmerie Royale, expriment leur mobilisation 

constante derrière Votre majesté pour la défense de la 
Patrie et de ses valeurs sacrées, et la préservation de 
l’honneur, de la dignité, de la sécurité et de la stabilité 
de la patrie, face à tout danger qui le menace, prêtes à 
tout sacrifier pour défendre la souveraineté du 
Royaume chérifien et de son intégrité territoriale.

Votre Majesté,
Les membres de Votre armée, officiers, officiers du 
rang et militaires du rang, imprégnés des valeurs qui 
leur ont été inculquées sous Votre sage conduite, 
renouvellent, avec fierté et gratitude, leur reconnais-
sance à Votre Majesté pour la haute sollicitude et la 
généreuse bienveillance paternelle dont Vous entourez 
la famille des Forces Armées Royales, ses anciens et les 
enfants de ses martyrs, se remémorant les réalisations 
accomplies par notre pays sous Votre règne prospère 
dans divers domaines et qui ont permis de renforcer 
son rayonnement et son leadership aux niveaux régio-
nal et international.
En ce jour glorieux, les membres de Vos Forces 
Armées Royales se remémorent, avec révérence et 

considération, les pages lumineuses de l’histoire de feu 
Sa Majesté le Roi Mohammed V et feu Sa Majesté le 
Roi Hassan II, que Dieu Les accueillent dans Son 
vaste Paradis, priant le Très-Haut de les combler de Sa 
grande miséricorde et de Son généreux pardon, en 
rétribution des grands sacrifices et louables services 
qu’Ils ont consentis pour que le Royaume jouisse de la 
liberté et de l’indépendance.
Puisse Dieu préserver Votre Majesté, Vous garder en 
tant que recours pour ce pays heureux et réaliser sous 
Votre sage conduite davantage de progrès et de pros-
périté pour Votre peuple fidèle.
Puisse le Très Haut combler Votre Majesté en les per-
sonnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier 
Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’il-
lustre Famille royale.
Dieu l’omnipotent exauce les vœux de ceux qui 
L’implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum 
Al Aali Billah ».

Une cérémonie a été organisée, dimanche, au 
siège du Groupement Aérien de la 
Gendarmerie Royale -Boulaajoul, à l’occasion 
de la célébration du 67è anniversaire de la 
création des Forces Armées Royales (FAR).
Lors de cette cérémonie, présidée par le 
Général de Corps d’Armée Mohammed 
Haramou, Commandant la Gendarmerie 
Royale, lecture a été donnée de l’Ordre du 
jour adressé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des FAR, aux différentes 
composantes des Forces Armées Royales.
Dans cet ordre du jour, le Souverain souligne 
qu’»en ce jour glorieux, qui coïncide avec le 
soixante-septième anniversaire de la création 
des Forces Armées Royales, Nous adressons à 
vous tous Nos sincères félicitations, associées 
à Notre profonde sympathie et satisfaction en 
cette heureuse occasion, tout en vous expri-
mant Notre grande joie et plein contentement 
pour les actions louables que vous avez 
accomplies et que vous accomplissez pour la 
défense des constantes de la Nation et de ses 
sacralités, ainsi que pour les qualités de soldat 
et de véritable et authentique citoyen, qui ont 
toujours été les vôtres et demeurent ancrées 
dans l’histoire du soldat marocain, pleine de 
gloires et d’héroïsme».
«Les tâches que vous effectuez, la volonté sin-

cère et la négation de soi dont vous faites 
preuve pour défendre la Patrie et son intégrité 
territoriale, fidèles au serment de la Marche 
Verte, sont les motifs de Notre fierté et de 
Notre estime à votre égard et envers les mis-
sions louables confiées aux membres des 
Forces Armées Royales, toutes composantes 
confondues, terrestre, aérienne, navale et 
Gendarmerie Royale, qui veillent, nuit et 
jour, sur l’intégrité territoriale du Royaume et 
défendent, avec détermination et résilience, 
les sacralités de la Patrie», poursuit Sa Majesté 
le Roi.
«La capacité de se projeter dans l’avenir ainsi 
que la nécessité de s’adapter aux développe-
ments imprévus et d’accomplir des tâches 
multiples et variées, en toute circonstance et 
en tout temps, exigent, en exécution des 
Ordres de Notre Majesté, un travail continu 
pour développer le système de planification et 
de commandement avec l’activation d’un 
large réseau de moyens de communication et 
d’information afin de réaliser les principales 
missions, avec discipline et professionna-
lisme», affirme le Souverain. SM le Roi sou-
ligne que «les mutations géostratégiques qui 
s’opèrent sur la scène internationale vous 
imposent, outre une vigilance constante et 
une adaptation continue, d’adopter une 
approche rationnelle, tant qualitative que 

quantitative, afin de renforcer les capacités 
défensives, opérationnelles et logistiques de 
Nos Forces, ainsi que de se doter des moyens 
techniques modernes dans des domaines aussi 
sensibles que la gestion des opérations et les 
systèmes de défense, de surveillance et de 
digitalisation, ce qui requiert une préparation 
et une qualification de l’élément humain pour 
accompagner les changements».  «Dans ce 
contexte, et en plus des programmes de déve-
loppement et de recherche scientifique lancés 
en partenariat avec les universités et instituts 
marocains en vue d’adhérer à la dynamique 
de développement que connaît l’industrie 
nationale, Nous avons donné Nos Ordres 
pour la création du Centre Royal des Études 
et Recherches de Défense relevant du Collège 
Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, 
à qui Nous avons confié la mission de contri-
buer à la consécration de l’approche straté-
gique dans le traitement des problématiques 
et enjeux du système de défense et de sécurité, 
dans ses dimensions globales, et de créer un 
espace des compétences analytiques, civiles et 
militaires», affirme SM le Roi.
«La volonté résolue de Notre Majesté d’as-
seoir les fondements de la fraternité, de la 
solidarité et de la paix, sur les plans régional, 
continental et international, considérée 
comme un facteur principal de renforcement 

des liens de coopération militaire bilatérale et 
multilatérale, a permis d’entretenir des rela-
tions structurelles solides avec les différents 
partenaires et amis, ce qui a grandement 
contribué à renforcer Notre système de 
défense et à consolider le capital de Nos 
Forces Armées, en tant que partenaire fiable 
dans l’instauration de la sécurité et la diffu-
sion des valeurs de tolérance et de paix, 
conformément aux conventions internatio-
nales», souligne le Souverain.
La cérémonie de commémoration du 67ème 
anniversaire de la création des FAR a été éga-
lement marquée par l’organisation d’un défilé 
auquel ont pris part différentes unités de la 

Gendarmerie royale et par la décoration de 
plusieurs officiers et officiers du rang de 
Wissams royaux qui leur ont été décernés par 
le SM le Roi.
Le 67ème anniversaire de la création des 
Forces Armées Royales est une occasion de se 
remémorer les grands sacrifices que les FAR 
ont consentis depuis leur création le 14 mai 
1956, ainsi que leur dévouement à défendre 
la sécurité et la stabilité de la Patrie et son 
intégrité territoriale et à protéger la vie, la 
santé et les biens des citoyens, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Chef Suprême et Chef 
d’État-major général des FAR. 

67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales 
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le 

déjeuner offert par SM le Roi 

67ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales

Création des FAR 

Message de fidélité et de loyalisme 
de la famille des FAR à SM le Roi 

Célébration au siège du Groupement 
Aérien de la Gendarmerie Royale

Par ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, Chef Suprême et Chef de l’Etat-Major Général des 
Forces Armées Royales, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche au Cercle Mess 

Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 67ème anniversaire de la création des Forces 
Armées Royales (FAR), indique un communiqué de l’État-major Général des Forces Armées royales.

Coupe du Trône (Quarts de finale) 

 Le Raja en demi aux dépens 
du Chabab de Mohammedia

Les locaux ont ouvert le score dès la 2e minute 
par le biais de Abdelhak Assal. Les Verts ont dû 
attendre la 68e minute pour revenir au score 
grâce à Hamza Khaba, avant de sceller le sort du 
match au temps réglementaire sur une réalisation 
de Mohamed Azrida (95e).
En demi-finale, le Raja affrontera le vainqueur du 
dernier quart de finale qui opposera, le 24 mai, le 
Difaa El Jadida au Wydad de Casablanca.

La Renaissance de Berkane (tenante du titre) s’est 
qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du 
Trône de football (saison 2021-2022), en s’impo-
sant face au Chabab Houara (division amateurs) 
par 2 buts à 1 après prolongations (temps régle-
mentaire 1-1), dimanche au grand stade d’Agadir 
en quart de finale. 
Les Berkanis ont ouvert la marque à la 66è 
minute par l’intermédiaire de Charki El Bahri 

avant que les locaux n’égalisent dans les derniers 
souffles de la rencontre du point de pénalty 
(90+5è) grâce à Mustapha Lahmidi.  Lors des 
prolongations, le Congolais Chadrack Lukombe a 
inscrit le but de la victoire de la RSB (96è). En 
demi-finale, la Renaissance Berkane retrouvera le 
FUS de Rabat, qui a composté son billet pour le 
dernier carré en battant samedi l’AS FAR par 1 
but à 0.

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football 
(saison 2021-2022), en s’imposant face au Chabab de Mohammedia par 2 buts à 1 après 

prolongations (temps réglementaire 1-1), dimanche au stade El Bachir.

CAN U17 
Solides mentalement, 

les Lionceaux de l’Atlas 
s’envolent pour la finale !

Ce sont des Lionceaux de l’Atlas solides mentalement et disci-
plinés tactiquement qui se sont envolés pour la finale de la 
14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) 
de football des moins de 17 ans, en battant en demi-finale 
l’équipe du Mali, au terme d’une séance de tirs au but à cou-
per le souffle 6 à 5 (temps réglementaire 0-0), dimanche à 
Constantine en Algérie. L’équipe marocaine a imposé son 
style de jeu, parvenant à juguler les ardeurs des Maliens qui se 
présentaient à cette demi-finale comme une équipe invincible 
au parcours presque parfait lors de cette CAN, avec notam-
ment zéro but encaissé. Fidèles à leur schéma tactique, les 
poulains de l’entraîneur Said Chiba ont verrouillé leur zone, 
laissant les Maliens exercer une possession stérile de la balle, 
tout en tentant de les surprendre par des contre-attaques.
La démarche du onze national a été fructueuse sur le plan 
défensif, dans la mesure où l’équipe malienne peinait à trou-
ver des solutions devant le bloc compact qui se dressait devant 
elle. D’ailleurs, leurs plus nettes occasions étaient sur des 
balles arrêtées ou sur des tirs de loin.
En muselant l’attaque adverse, les Nationaux sont parvenus, 
surtout, à semer le doute dans l’esprit de leurs vis-à-vis, 
notamment en deuxième mi-temps, qui a vu l’équipe maro-
caine jouer plus haut et s’offrir des occasions plus nettes.
La 59e minute a failli marquer un tournant en faveur de 
l’équipe nationale, quand Mohamed Redouane exécute un 
coup-franc court du flanc droit et Adam Chakir détourne la 
balle, mais touche la transversale. Faute de permettre à 
l’équipe marocaine de surprendre son adversaire, ce bloc haut 
a néanmoins poussé les Maliens à plus de prudence sur le 
plan défensif, ce qui les a privés d’une supériorité numérique 
en attaque qui aurait pu leur être de grande utilité, surtout 
lors des dix dernières minutes qui les a vus accentuer leur 
pression sur la défense marocaine dans l’espoir de tuer le 
match dans le temps réglementaire. Lors de la séance de tirs 
au but, les joueurs marocains ont, encore une fois, fait valoir 
leur atout principal qui leur a permis de signer un parcours 
réussi en cette CAN, à savoir un mental infaillible et une 
capacité de rester dans la partie jusqu’au bout. En effet, menés 
3 à 1 après trois penalties tirés, les Lionceaux de l’Atlas trou-
vent les ressources nécessaires pour renverser la situation, 
grâce notamment à un Benrhozil magistral qui sauve les deux 
derniers tirs au but de la première série (3-3), avant de stop-
per le troisième penalty de la deuxième série (6-5). Les 
Lionceaux de l’Atlas affronteront en finale, vendredi prochain 
à Alger, le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso aux tirs aux 
buts (5-4/temps réglementaire : 1-1), dimanche à Annaba.



adr Siwane, le célèbre athlète marocain de 
triathlon, a fait une belle performance lors 
du Championnat du monde d’aquathlon, 
qui s'est déroulé à Ibiza en Espagne.  

Parmi les 80 participants venus du monde entier, 
Siwane a terminé à la 16ème place de cette compé-
tition exigeante combinant 1km de natation et 
5km de course à pied. Il a réussi à nager en 13 
minutes et 23 secondes et à courir en 15 minutes 
et 52 secondes, démontrant ainsi sa force, sa tech-
nique et sa détermination.

Badr Siwane est un sportif de renommée internationale, 5 fois 
Champion d’Afrique de triathlon, ainsi que vainqueur des Jeux 
Africains qui se sont déroulés à Rabat en 2019. Son objectif est de se 
qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris et Los Angeles pour lever 
haut le drapeau marocain et représenter fièrement son pays.
L’athlète marocain a déclaré : "Je tiens à exprimer ma gratitude envers 
mes sponsors privés OCP/Hudson Morocco pour leur soutien dans 
ma quête olympique, ainsi que la Fédération pour son accompagne-
ment et le comité olympique marocain. C'est un grand honneur pour 
moi de représenter le Maroc dans les compétitions sportives internatio-
nales, et je continuerai à le faire avec fierté et détermination ».
En préparation pour les prochaines compétitions, Badr Siwane est 
actuellement en stage à Aix-en-Provence avec son coach pour deux 
semaines afin de perfectionner sa course à pied. Il a un calendrier de 
compétitions internationales chargé à partir du 15 mai, avec des 
courses chaque week-end jusqu'à fin mai. Il est déterminé à mettre 
toutes les chances de son côté pour réussir sa qualification olympique.

L'équipe nationale de karaté a 
décroché quatre médailles de bronze 
lors de la 17è édition de la Coupe 
internationale Mohammed VI de 
karaté, qui a pris fin dimanche soir 
à la salle couverte relevant du 
Complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah à Rabat.

Ces médailles ont été remportées par Abdelali 
Gina (-60 kg), Nissrine Brouk (-68 kg), Fatima 
Zahra Chajai (-61 kg) et Chaimae El-Haity (-50 
kg) dans la catégorie kumite.
En marge de la cérémonie de remise des 
médailles, le directeur de cette édition, Saïd 
Cherrat, a relevé que la 17è Coupe internationale 
Mohammed VI de karaté a connu un franc succès 
aussi bien sur le plan organisationnel que tech-
nique, avec la participation de karatékas représen-
tant 56 pays des cinq continents.
Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que 
la compétition a été marquée par une rude 
concurrence, vu la participation de champions 
mondiaux et olympiques, dont les karatékas qui 
occupent les 30 premières places au classement 
mondial.
Selon M. Cherrat, les karatékas marocains ont 
signé une participation honorable lors de cette 
édition, avec quatre médailles décrochées face à 
des champions ayant un bon niveau technique et 
physique.

En plus de la présence sur le podium, le Maroc a 
gagné un autre pari, celui de réussir l'organisa-
tion, a-t-il ajouté, notant que la Fédération mon-
diale de karaté, les participants, ainsi que le 
public, qui a été nombreux à assister à la compé-
tition, ont tous salué l'organisation excellente de 
cet événement international.

M. Cherrat a insisté que la participation maro-
caine à cette Cette Coupe internationale, l'une 
des étapes du "Karate1 Premier League", est posi-
tive, en prévision des prochaines échéances, 
notamment les championnats du monde de kara-
té.
De son côté, l'entraîneur de l'équipe nationale en 

kumite, Abdelkebir Douri, a affirmé que les 
champions marocains ayant pris part à cette 
Coupe ont fait montre d'une grande combativité 
malgré la force de leurs adversaires et ont réussi à 
atteindre les quarts et les demi-finales de plusieurs 
épreuves.
Il a ajouté que la direction technique de la 
Fédération Royale Marocaine de Karaté et 
Disciplines Associées a misé sur les meilleurs kara-
tékas qui sont illustrés dans plusieurs compétions 
internationales pour honorer le karaté national et 
monter sur le podium.
Le Maroc a été représenté lors de cette édition par 
11 karatékas dans les compétitions kata et kumite 
dont des médaillés dans différents tournois conti-
nentaux et internationaux. Il s'agit de Mehdi Sriti 
(-84 kg), Wadie Sassioui (-75 kg), Said Oubaya 
(-67 kg), Abdelali Gina (-60 kg), Anas Al Alami 
(-67 kg) dans la catégorie kumite (hommes). 
Dans la catégorie kumite (dames), quatre karaté-
kas marocaines ont été engagées à savoir Chaimae 
El-Haity (-50 kg), Nissrine Brouk (-68 kg), 
Fatima Zahra Chajai (-61 kg) et Sawsane 
Benchabab (-55 kg).
Dans l'épreuve technique (kata), le Maroc a été 
représenté par Aya Naciri et Sanae Agalmam.
Cette manifestation sportive internationale, qui 
connait d'année en année un rayonnement gran-
dissant, a été marquée par la participation de 400 
karatékas de 56 pays représentés par leurs meil-
leurs éléments, dont le Japon, l'Italie, la Belgique, 
la Chine, le Kazakhstan, la Turquie, l'Egypte et la 
Tunisie.

Suite à l'invitation adressée par le 
‘’Royal Windsor Horse Show’’ au 
Royaume du Maroc à la 80è édition de 
cet événement hippique emblématique, 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l'Assiste, a donné Ses Hautes 
Instructions pour que le Royaume y 
soit représenté, à travers la participa-
tion d'une équipe mixte composée de 
cavaliers de la Garde Royale et de la 
cavalerie des Forces Armées Royales.

Lors de cette édition, qui s'est tenue de jeudi à 
dimanche, le Royaume a fait une entrée remar-
quée avec la participation, pour la première fois, 
d’une équipe de cavaliers marocains à l’épreuve de 
saut d’obstacles. Ces derniers se sont distingués en 
atteignant les phases finales de la compétition 
pour occuper la 3e place du classement par 
équipe.
Durant l'événement, un accueil spécial a été réser-
vé au Royaume du Maroc. La délégation maro-
caine menée par le Général de Division Abdelaziz 
Chatar, Commandant la Garde Royale, accompa-

gné de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, 
Hakim Hajoui, a été l’invité d’honneur du Duc 
d’Edimbourg, Président du Royal Windsor Horse 
Show.
Le Duc d’Édimbourg n’a pas manqué de remer-
cier chaleureusement Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour la participation du Maroc à 
cette édition riche en symboles et qui intervient 
quelques jours après le couronnement du roi 
Charles III. Le Général de Division Abdelaziz 
Chatar a, quant à lui, souligné les liens forts qui 
unissent les deux illustres familles Royales et a 
salué l’exemplarité de l’organisation de l’événe-
ment.
Cette participation a également été l’occasion de 
mettre en lumière la tradition équestre séculaire 
du Royaume du Maroc, à travers la projection 
d’un film institutionnel sur les écrans géants de 
l’arène principale du Royal Windsor Horse Show 
devant plusieurs milliers de spectateurs.
Le Royal Windsor Horse Show est un concours 
hippique qui se tient chaque année depuis 1943 
pendant cinq jours à Windsor. Ce concours est le 
seul au Royaume-Uni à accueillir des compétitions 
internationales de dressage, de saut d'obstacles, 
d'attelage et d'équitation d'endurance.
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Championnat du monde d’aquathlon

 Badr Siwane classé 16ème 

Coupe internationale Mohammed VI de karaté (Rabat-2023)

 Le Maroc décroche quatre médailles de bronze !

« Royal Windsor Horse Show » à Londres

 Participation remarquée du Maroc 
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Hakimi et Aboukhlal face à leurs détracteurs, la renaissance 
d’Idrissi, le sale quart d’heure d’Aguerd…

Le Week end des Lions de l’Atlas

Hakimi : « C’est ça la France » !

Le latéral supersonique du Paris st Germain, Achraf 
Hakimi, buteur lors de son retour de suspension face 
à Ajaccio (5-0), a de nouveau été sévèrement expulsé, 
ce qui a provoqué une réaction qui a fait couler beau-
coup d’encre.
En effet, le Lion de l’Atlas, a lâché «c’est ça la France», 
devant la caméra au moment de rentrer vers le ves-
tiaire parisien. Ce qui rappel Zlatan Ibrahimovic et sa 
fameuse réplique en 2015 lorsqu’il avait qualifié la 
France de "pays de merde". »
Le tacticien français du club de la capitale, Galtier, est 
revenu sur l’expulsion de l’international marocain en 
conférence de presse : «Contre Lorient (carton rouge 
d’Hakimi), c’était trop engagé. Là, c’est une réaction 
suite à une échauffourée. Je trouve les cartons rouges 
sévères. Il doit y avoir plus de maîtrise. Il ne faut pas 
donner la possibilité à l’arbitre de sanctionner de 
manière assez forte. Mais ayant revu les images, on 
aurait pu avoir plus de discernement et calmer tout le 
monde avec un carton jaune ». Le Marocain risque 
des sanctions de la part de la commission de disci-
pline…

Couleur Arc-en-ciel : 
Zakaria Aboukhlal dit NON !

L’international marocain et ailier du Toulouse FC, 
Zakaria Aboukhlal, n’a pas été retenu dans la feuille 
du match contre le FC Nantes. Une absence expli-
quée d’abord par le club, avant le principal concerné.
En effet, dans le cadre de la journée contre l’homo-
phobie, la Ligue 1 a décidé que tous les clubs doivent 
porter des couleurs arc en ciel pour promouvoir les 
droits LGBT. Résultat, 5 joueurs du TFC, dont le 
Marocain Aboukhlal, ont refusé de porter le maillot 
afin de respecter leurs croyances.
«À l’occasion de la journée internationale de lutte 

contre l’homophobie, 
le 17 mai, le 
Toulouse Football 

Club et l’ensemble du football professionnel se mobi-
lisent contre l’homophobie tout au long de cette 
35ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Cependant, des 
joueurs de l’effectif professionnel ont exprimé leur 
désaccord concernant l’association de leur image aux 
couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement 
LGBT. Bien que respectueux des choix individuels de 
ses joueurs, et après de nombreux échanges, le 
Toulouse Football Club a choisi d’écarter lesdits 
joueurs pour la rencontre prévue ce dimanche à 15 
heures au Stadium de Toulouse. Le Toulouse Football 
Club tient à rappeler que 18 nationalités et 5 conti-
nents sont représentés au sein de son effectif profes-
sionnel. L’ouverture sur le monde fait partie inté-
grante de l’ADN du club. Nos joueurs sont choisis 
pour leurs qualités humaines indépendamment de 
leurs croyances ou de leurs convictions», peut-on lire 
dans le communiqué.
Le Lion de l’Atlas a aussitôt réagi en publiant un mes-
sage sur ses réseaux sociaux, dont lequel il explique les 
raisons derrière son refus : Face à la polémique, le 
Toulousain s’est justifié via les réseaux sociaux. «J’ai 
pris la décision de ne pas participer au match d’au-
jourd’hui. Avant tout, je tiens à souligner que j’ai la 
plus grande estime pour chaque personne, quelles que 
soient ses préférences personnelles, son sexe, sa reli-
gion et ses origines. Le respect est une valeur que j’es-
time beaucoup. Il s’étend aux autres, mais il englobe 
aussi le respect de mes convictions personnelles. C’est 
pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte 
à participer à la rencontre. J’espère que ma décision 
sera traitée avec respect, tout comme nous deman-
dons le respect».
Pour rappel, le capitaine de la sélection tricolore, 
Hugo Lloris, avait annoncé lors d'une conférence de 
presse à huit jours du match face à l'Australie, qu’il ne 
portera pas le brassard LGBT durant la Coupe du 
Monnde au Qatar : « Lorsqu'on accueille des étran-

gers en France, 
on a souvent 
l'envie qu'ils 
se prêtent à 

nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de 
même lorsque j'irai au Qatar. Je peux être d'accord ou 
pas d'accord avec leurs idées mais je dois montrer du 
respect par rapport à cela ».

Nayef Aguerd en difficulté face á Brentford

Fautif sur les deux buts encaissés par West Ham lors 
de sa défaite surprise contre Brentford (0-2), l’interna-
tional marocain Nayef Aguerd, d`habitude étincelant 
avec les Hammers, est tout simplement passé á côté 
de son match, á quatre jours de sa demi-finale retour 
de Ligue Europa Conférence contre Alkmaar.
Le Lion de l’Atlas, Nayef Aguerd, était l'un des deux 
joueurs présents dans le 11 de départ qui a battu l’AZ 
Alkmaar jeudi soir. Positionné sur le côté droit de la 
charnière en l’absence de Kurt Zouma, l’ancien fus-
siste a été coupable d’une mauvaise passe en première 
mi-temps qui a mis son coéquipier Flynn Downes en 
difficulté, ce qui a permis à Brentford de marquer sur 
le contre. 
Aguerd a également perdu son duel dans les airs 
contre Wissa, ce qui a résulté du second but à la 43e 
minute. Le Marocain s’est finalement repris en 
seconde période. Cependant, le score est resté inchan-
gé. 

Mazraoui met tout le monde d’accord !

Arrivé au Bayern Munich lors du mercato d’été libre 
en provenance de l’Ajax, le latéral de la sélection 
marocaine, Noussair Mazraoui, a eu beaucoup de mal 
a convaincre Thomas Tuchel…
En effet, en grande difficulté avec le tacticien alle-
mand qui voit en lui un rôle de doublure de luxe, 
Noussair Mazraoui a finalement convaincu tout le 
monde après trois matchs, inscrivant 
un but et délivrant une passe 

décisive.
Cependant, l’im-
pact de Mazraoui 
sur le jeu du 

Bayern s’est fait aussitôt remarqué par sa direction. 
L’ancien joueur devenu directeur sportif  au sein du 
club bavarois, Hasan Salihamidzic, a mis les choses au 
clair concernant un départ du Marocain : « Il a très 
bien joué ces dernières semaines et a regagné la 
confiance de l’entraîneur. Aujourd’hui, il a marqué un 
but. Grande classe ! Lorsqu’on voit ce qui se passe sur 
le marché des latéraux, on est très content d’avoir 
Noussair Mazraoui dans notre équipe. Il n’y aura pas 
d’autre choix que de le garder ».

Oussama Idrissi champion des Pays-Bas !

L’international marocain, Oussama Idrissi, a remporté 
le titre de Champion des Pays Bas avec le Feyenoord 
Rotterdam, qui enregistre le 16e sacre de son histoire.
Ce dimanche, Feyenoord a assuré son couronnement 
après sa victoire contre Go Ahead Eagles (3-0). Une 
rencontre durant laquelle l’ailier virevoltant marocain 
s’est démarqué en ouvrant le score pour les siens à la 
15e minute de jeu, avant que Santiago Gimenez ne 
double la marque (18e). Igor Paixao a clôturé le score 
en inscrivant le 3e but à la 54e minute.
Pour rappel, Oussama Idrissi est prêté par le FC 
Séville au Feyenoord Rotterdam, après deux expé-
riences non concluantes à l’Ajax en février 2021, et 
Cadiz en janvier 2022. Cette saison, le Lion de l’Atlas 
compte 6 buts et 8 passes décisives en 36 matchs, 
toutes compétitions confondues.
Avec la sélection, Idrissi débute officiellement sous 
Hervé Renard. Titularisé en tant que numéro 10 par 
le sorcier blanc lors d’un match de qualification à la 
CAN 2019 face au Malawi à Bingu. Il aura fait 
preuve d'une bonne prestation malgré un match nul 
sans but avec un climat très secoué. 
La bonne prestation lui a valu une entrée en jeu à la 
87e minute dans un match amical face à l'Argentine, 
quatre jours plus tard au Stade Ibn-Batouta à Tanger 
(défaite, 0-1).
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