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Salon Gastronomique Africain

Blanchiment de capitaux

CREMAI revient après 
une absence forcée

La Commission 
européenne retire le 

Maroc de la liste grise

Coup d'envoi pour le Salon International des 
Professionnels de l'Hôtellerie, de la Restauration, 
de la Pâtisserie, de la Boulangerie et de l'Alimen-
taire (CREMAI) ! Après quatre ans d'absence for-
cée, cette grand-messe africaine de la gastronomie 
fait son grand retour au cœur du prestigieux Parc 
d'Exposition Mohammed VI à El Jadida.

La Commission européenne a annoncé, mercredi, 
le retrait du Maroc de la liste grise de l'UE des pays 
sous surveillance en matière de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme.
Cette décision tient compte des informations du 
Groupe d'action financière (GAFI) et des modifica-
tions décidées lors de la dernière Plénière du GAFI 
de février 2023 dans la liste des "Juridictions sous 
surveillance renforcée", dite "liste grise".
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Réunion à Madrid 
de la commission mixte 

maroco-espagnole

Opération transit 2023

Samedi 20 mai 2023 à 17 H à la grande 
salle de l’hôtel Tamassint à Tinghir

Organisent dans 
le cadre de la 
« Caravane 
du Livre »

Une rencontre de communication 
avec les élu (e) s du parti et les 

acteurs de la société civile

Sous la présidence de 
Mohammed Nabil 
Benabdallah
Secrétaire général 
du PPS

L’investissement 
continu dans 

le capital humain

L’INDH célèbre son 
18e anniversaire

L’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) commémore, ce 18 mai, le 
18è anniversaire de son lancement par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste. Cette occasion, qui coïncide avec la 
dernière année de mise en œuvre de la phase 
III, constitue une opportunité pour faire le 
point sur l’état d’avancement des réalisations 
sous le thème "Bilan des réalisations et acquis 
de la Phase III".
Un communiqué du ministère de l'Intérieur 
indique mercredi qu'à l’instar des années pré-
cédentes, les préfectures et provinces du 
Royaume organisent des journées pour célé-
brer cet anniversaire et mettre en avant la forte 
mobilisation de l’écosystème de l’INDH – qui 
compte plus de 16.000 membres représentant 
les élus, le tissu associatif, l’administration 
publique, etc. - autour du défi de la valorisa-
tion du capital humain national, préparant 
ainsi les générations futures à jouer pleine-
ment leur rôle d’acteurs engagés dans le déve-
loppement du Royaume. Aujourd’hui, 
l’INDH est, à bien des égards, une expérience 
de développement social et humain unique, 
au plan national comme international.

Finale de la Coupe d'Afrique des nations U17

Le Maroc défie le Sénégal, une première 
étoile africaine en ligne de mire

Par Rachid 
Maboudi (MAP)

La sélection marocaine de foot-

ball des moins de 17 ans affron-
tera son homologue sénégalaise, 
vendredi soir à Alger (22h00) en 
finale de la Coupe d’Afrique des 

nations (CAN) de la catégorie, 
avec l’objectif affiché pour les 
nationaux de décrocher leur pre-
mière étoile africaine.
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Les jeunes face à la problématique du développement est 
principalement une question culturelle. Développement 
et culture : voilà un syntagme qui nous met déjà au cœur 
du sujet. Une combinaison qui est en soi tout un pro-
gramme. On ne peut penser le développement sans la 
culture, c’est ce que font les différentes commissions en 
inscrivant des propositions d’infrastructures, de soutien 
ou de promotion de la culture. Mais au-delà de cette 
dimension institutionnelle, il s’agit plutôt de mettre la 
culture au poste de commande. Il s’agit de penser le 
développement comme une question culturelle. 
Interroger le développement du point de vue de la 
culture. Cela nous amène par exemple à interroger le 
modèle de développement imposé à la région Souss 
-Massa à partir du paradigme du capital symbolique, 
immatériel, et de l’épanouissement humain. 
Le modèle de développement ne peut être qu’essentielle-
ment un modèle culturel. Or, notre région nous en offre 
une possibilité de réflexion à partir de la figure embléma-

tique de l’Arganier. Oui, je propose l’arganier comme 
métaphore du modèle culturel souhaité pour notre 
région ; il est économe, sobre, généreux, écologique. Nos 
ancêtres y avaient adhéré en ayant adopté spontanément 
un mode de vie à « l’arganier », vivant ainsi une symbiose 
parfaite entre l’homme et son environnement. 
 Ces questionnements retrouvent tout leur pertinence en 
abordant le sujet de la jeunesse du point de vue de la 
culture, des pratiques artistiques, à l’ère des réseaux 
sociaux et de la révolution numérique. Ce faisant, on se 
positionne par rapport à l’avenir.  Avenir/devenir : ce ne 
sont pas deux synonymes interchangeables. L’avenir est 
une projection quasi neutre dans un futur incertain ; le 
devenir est une volonté exprimée dans le temps. L’avenir 
constitue le temps neutre sans durée ni signification avec 
pour seul sens, le futur froid et vide alors que le devenir 
est le temps ontologique, le temps humain, traduisant le 
rythme des choix de l’homme.

La révolution numérique

La jeunesse, d’un point de vue empirique, se projette 
déjà dans cette perspective en adoptant massivement les 
nouvelles technologies. Les réseaux sociaux numériques 
sont désormais le paradigme incontournable d’être jeune, 
d’être en société. Les chiffres sont sidérants.  L’offre est 
hyper abondante : le cap du milliard de vidéos a été 
atteint sur YouTube en 2017 ; en 2019 cinq cents heures 
de vidéo sont postées par minute. Chaque jour, les utili-

sateurs de la plateforme passent plus d’un milliard 
d’heures à les regarder et le nombre d’heures de vision-
nage mensuel augmente de 50% chaque année.
Face à cela quelle position adopter ?  Deux points de vue 
sont en présence : une approche apologétique qui inscrit 
cette omniprésence du numérique dans la vie de notre 
jeunesse comme un surcroît de possibilités d’expression 
et d’échanges. A l’opposé, une approche apocalyptique, 
pessimiste qui voit dans cette addiction un nouvel escla-
vage avec des symptômes : instabilité de l'attention, inca-
pacité de se concentrer, armes de distraction massive, 
googlisation des esprits : d'innombrables publications 
dénoncent le déferlement d'images et d'informations qui, 
de la télévision à Internet en passant par les jeux vidéo, 
condamnerait notre jeunesse à un déficit attentionnel 
pathologique.
Pour notre part nous appelons à éviter de s’enfermer dans 
les combinaisons binaires (pour vs contre), manichéennes 
(bien vs mal). Dans le sillage du philosophe Abdellah 
Laroui nous pensons que les dichotomies sont stériles, 
contre-productives. Face à ce nouvel environnement iné-
dit, il s’agit de faire preuve de lucidité et d’esprit pédago-
gique. Eviter certaines illusions liées à l’embellie techno-
logique d’un côté, et de l’autre reconnaître que la jeu-
nesse s’est tout simplement approprié un outil de son 
temps.  En effet, les jeunes sortent d’un rapport linéaire, 
hiérarchique au savoir pour rejoindre ce que l’on a appelé 
« une culture de convergence » : les réseaux sociaux 
numériques (RSN) sont abordés à travers des plateformes 

technologiques intégrant discussions en ligne, message-
ries, contacts, album photos…C’est la génération du 
contact permanent. Être c’est désormais être connecté, en 
ligne. Pour les jeunes, les médias sociaux font partie 
d’une gamme de signes culturels disponibles à plein 
temps. Pour beaucoup de jeunes, Internet offre des possi-
bilités de communication plus variée, plus intime ou plus 
authentique…des situations que les jeunes, les adoles-
cents en particulier, gèrent plus difficilement en situation 
de face à face, dans la vie réelle. En d’autres termes, les 
RSN, sont devenus des lieux privilégiés pour la gestion 
des relations sociales. Pour le psychanalyste Serge 
Tisseron l’exposition de soi sur la toile vise à mieux se 
découvrir à travers le regard d’autrui. Une googlisation 
de l’estime de soi à travers le concept qu’il a forgé de 
« extimité » versus intimité : celle-là serait plus riche que 
celle-ci ; le critère étant le nombre de « vues », de « like ».  
Le rapport aux images s’en trouve particulièrement bou-
leversé. Nous sommes passées de la génération (celle 
notamment de l’auteur de ces lignes) qui va aux images 
aux générations qui sont assaillies d’images. Ce qu’Edgar 
Morin avait synthétisé en parlant du passage d’une 
culture exposée (qui laisse un libre arbitre au récepteur, il 
choisit d’y aller ou de ne pas y aller) à une culture impo-
sée (qui envahit l’ensemble de l’environnement du desti-
nataire). La génération actuelle est dans une situation 
inédite, chacun est dans la possibilité non plus de 
consommer des images, mais d’en produire, 
d’en fabriquer.

Tribune libre

La métaphore de l’arganier

par Mohammed 
Bakrim

Jeunesse, numérique et culture

P° 12

Bouayach : 
pour un processus 

singulier d'intégration

Droits des travailleurs migrants 
et réfugiés

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mercredi à Rabat, à 
identifier des processus singuliers d’intégration des 
migrants et des réfugiés dans les pays d'accueil sur fond 
de mutations internationales.

La commission mixte maroco-espagnole de Transit s'est 
réunie, mercredi à Madrid, sous la co-présidence de M. 
Khalid Zerouali, Wali, Directeur de la Migration et de la 
Surveillance des Frontières, et de Mme Isabel Goicoechea 
Aranguen, Sous-Secrétaire d'État espagnole à l’Intérieur.

(P. 4)

En marge de la réunion des ministres arabes des AE

Intenses entretiens de Nasser Bourita 
à Djeddah

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita, a eu mercredi une série 
d'entretiens avec plusieurs de ses homologues 
arabes, en marge de sa participation à la réunion 
du Conseil de la Ligue arabe au niveau des 
ministres des Affaires étrangères à Djeddah, en 
Arabie Saoudite.
Ainsi, M. Bourita s'est entretenu avec le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes, M. Ahmed 
Aboul Gheit, et avec les ministres des affaires 
étrangères d'Arabie saoudite, le Prince Faisal bin 
Farhan bin Abdullah Al Saoud, d'Egypte, Sameh 
Choukri, de Jordanie Ayman Al-Safadi, de 
Palestine, Riyad Al-Maliki et du Bahreïn, Abdel-
Latif Al-Zayani, ainsi qu'avec la ministre libyenne 
des Affaires étrangères, Najla Al-Manqoush, et le 

ministre yéménite des Affaires étrangères, Ahmed 
Awad bin Mubarak.
Ces entretiens ont porté sur l'examen des relations 
bilatérales et les moyens de les renforcer davantage 
au service des intérêts du Maroc et de ces pays.

(P. 3)



a commission mixte 
maroco-espagnole de 
Transit s'est réunie, 

mercredi à Madrid, sous la 
co-présidence de M. Khalid 
Zerouali, Wali, Directeur de 
la Migration et de la 
Surveillance des Frontières, et 
de Mme Isabel Goicoechea 
Aranguen, Sous-Secrétaire 
d'État espagnole à l’Intérieur.

Les discussions ont porté sur les disposi-
tifs opérationnels mis en place par les 
deux parties afin de garantir les meil-
leures conditions du déroulement de 
l’opération Transit 2023, notamment en 
termes de fluidité, de sécurité et de sûre-
té, des mesures d’assistance et de proxi-
mité, des actions de communication, 
ainsi que des mesures de prévention et de 
vigilance sanitaires.
Ainsi, le dispositif national met en cohé-
rence toutes les interventions sectorielles 
et se décline notamment en un dispositif 
d’assistance sociale d’envergure mis en 
place par la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité à l’étranger et au 
Maroc, avec plus de 1.400 assistantes 
sociales, médecins, infirmiers, vacataires 
et ambulanciers répartis entre les airs de 
repos et postes et points de passages fron-
taliers.
Il comprend également un plan de flotte 
cohérent, intégrant 32 navires et 9 opéra-
teurs maritimes, desservant 12 lignes 
maritimes offrant une capacité journa-
lière de plus de 45.529 passagers et 
12.357 véhicules sur la ligne Tanger 
Med-Algésiras, soit une évolution de 8%, 
et un investissement de plus 300 millions 

de dirhams pour la mise à niveau des 
infrastructures portuaires à Tanger Med, 
Nador, Al-Hoceima et Tanger ville, ainsi 
que pour les mesures de confort et de 
facilitation pour les passagers (îlots de 
détente, surfaces ombragées, passerelles, 
système d’affichage et signalisation, dra-
gage des postes car ferries).
Le dispositif mis en place comporte aussi 
un encadrement médical et sanitaire le 
long des axes routiers (3.578 kilomètres) 
et des aires de repos, mobilisant des 
médecins, des infirmiers, des ambu-
lances, des centres de secours provisoires 
et des unités médicales.
Le plan met également l’accent sur la 
mobilisation des autorités locales, notam-
ment la mise en place de cellules ad hoc 
dans les Provinces et Préfectures, le ren-

forcement de l’effectif des services de 
sécurité mobilisées et la mobilisation des 
représentations consulaires du Maroc en 
Espagne avec des permanences quoti-
diennes assurées, y compris les weekends 
et jours fériés.
A cet effet, des mesures importantes ont 
été prises dans le transport maritime et 
routier, notamment les campagnes de 
vérification technique des navires et la 
mobilisation des inspecteurs de transport 
terrestre.
Pour accompagner cette opération, une 
stratégie de communication multimédia 
envers les Ressortissants Marocains rési-
dant à l’étranger, a été élaborée notam-
ment pour la vulgarisation des informa-
tions pratiques, à travers le site Web 
Marhaba mis en place par la Fondation 

Mohammed V pour la solidarité.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu 

de renforcer la coordination entre les 

points focaux pour une bonne circulation 

de l’information et d’anticiper sur cer-

tains aspects liés à la gestion des journées 

de pic, à l’interchangeabilité des billets et 

à la lutte contre la spéculation au niveau 

des prix de traversées maritimes.

Lors de cette réunion, qui s'est déroulée 

en présence de l’ambassadrice du Maroc 

en Espagne, Mme Karima Benyaich, les 

deux parties ont également salué le rôle 

central de la Fondation Mohammed V 

pour la Solidarité dans le dispositif global 

d’accueil et d’assistance.

La Commission européenne a 

annoncé, mercredi, le retrait du 

Maroc de la liste grise de l'UE 

des pays sous surveillance en 

matière de blanchiment de capi-

taux et de financement du terro-

risme.

Cette décision tient compte des 

informations du Groupe d'action 

financière (GAFI) et des modifi-

cations décidées lors de la der-

nière Plénière du GAFI de février 

2023 dans la liste des 
"Juridictions sous surveillance 
renforcée", dite "liste grise".
Le GAFI avait, en effet, retiré le 
Maroc de sa liste grise, à la suite 
de la mise en œuvre par le 
Royaume de son plan d’action 
convenu avec le groupe.
Selon la Commission, avec les 
mesures prises pour mettre en 
œuvre le plan d’action convenu 
avec le GAFI, le Maroc a remé-
dié aux carences de son dispositif 
de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et de financement du 
terrorisme et ne représente plus, 
pour le système financier inter-
national, de menace en matière 
de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme.
"Étant donné que le Maroc a 

renforcé l’efficacité de son dispo-
sitif de lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et de finance-
ment du terrorisme et en a corri-
gé les déficiences techniques de 
façon à honorer l’engagement, 
pris dans son plan d’action, de 
remédier aux carences straté-
giques identifiées par le GAFI, 
l’évaluation des informations dis-
ponibles qu’a effectuée la 
Commission l’amène à conclure 
que le Maroc ne présente plus de 
carences stratégiques dans son 
dispositif et devrait par consé-
quent être retiré de la liste" grise, 
conclut la CE.
Le GAFI avait salué les progrès 
notables accomplis par le Maroc 
dans l’amélioration de son dispo-
sitif de lutte contre le blanchi-

Le Maroc a réitéré devant le 
Conseil de Paix et de Sécurité 
(CPS) de l’Union africaine 
(UA) l'impératif de l'ap-
proche multidimensionnelle 
Paix, Sécurité et 
Développement pour relever 
les défis du Continent.
L'Ambassadeur Représentant 
Permanent du Royaume 
auprès de l'UA et de la CEA-
ONU, Mohamed Arrouchi, 
qui intervenait mercredi lors 
de consultations entre le 
Président de l'UA, Azali 
Assoumani, et les membres 
du CPS, a réaffirmé que le 
Maroc demeure fermement 
attaché à l'impératif d'adop-
ter une approche multidi-
mensionnelle Paix, Sécurité et 
Développement afin de faire 
face aux multiples défis qu'af-
fronte le continent africain.

Le diplomate marocain a mis 
l'accent sur le rôle détermi-
nant de la prévention et de la 
médiation auxquelles le CPS 
doit accorder une attention 
particulière en vue de dia-

gnostiquer les situations sus-
ceptibles de dégénérer en 
conflit violent.
M. Arrouchi a également 
insisté sur l'impératif d'adop-
ter une approche multidi-

mensionnelle, opérationnelle 
et orientée vers l'action dans 
le cadre du "Nexus-Projects", 
comme cela a été entériné par 
la Déclaration de Tanger, 
adoptée au niveau des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement 
de l'UA.
L'Ambassadeur Représentant 
Permanent du Royaume a par 
ailleurs rappelé les impératifs 
d'une action africaine com-
mune à la hauteur des aspira-
tions des citoyens africains 
qui sont la crédibilité du pro-
cessus intergouvernemental et 
la bonne gouvernance admi-
nistrative et financière au sein 
de la Commission de l'UA, 
sans lesquelles celle-ci risque 
de faillir à ses objectifs d'at-
teindre une Afrique pacifique 
et prospère.
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Blanchiment de capitaux  

La Commission européenne retire le Maroc 
de la liste grise 

CPS de l'UA

 Le Maroc réitère l'impératif de l'approche
multidimensionnelle Paix, Sécurité et Développement

À vrai dire

Saoudi  El Amalki

On ne badine 
pas avec l’Etat 

social !
Tout observateur averti constatera sans peine, 
que les décideurs à qui revient la tâche de 
concrétiser les dispositions du modèle de déve-
loppement, n’en pipent plus mot, depuis qu’ils 
détiennent les rênes des affaires publiques. Après 
avoir été soumis à une large concertation de 
toutes les constituantes de la société par la com-
mission ad hoc et à l’Appréciation Royale, cette 
nouvelle feuille de route devrait être, en principe, 
l’objet de mise en œuvre de toutes ces conclu-
sions, fruit de réflexion exhaustive de haute qua-
lité sociétale. Or, depuis la primature au bas de 
l’échelle exécutoire, on n’en parle point, en dépit 
de l’unanimité retenue par rapport au mal relevé 
et au remède à prescrire. On s’ingénie à dénicher 
des « alternatives » bien autres que celles concer-
tées et adaptées à la conjoncture et la réalité 
actuelles qui s’avèrent inopportunes et sans 
aucun effet positif sur ce qu’endurent les popula-
tions en particulier les plus démunies. Il faudrait 
rappeler que ce projet de développement au 
terme duquel s’était identifié un pléthorique 
contingent d’experts en divers savoirs, malgré 
certaines réticences et réserves à son égard, com-
prenait un certain nombre de propositions au 
diapason des mutations opérées dans la société. Il 
montrait explicitement du doigt les réels maux 
qui rongent la nation et la tirent lourdement vers 
la bas, sans qu’on ne prenne la peine de s’en 
approcher, comme l’économie de rente, la cor-
ruption, l’impunité, la dépravation… En plus, 
tout ce qui relève du volet de la démocratie, de 
la liberté et du droit humain, il est tout simple-
ment auto-prohibé de son agenda basé, en géné-
ral sur les aspects « technocrates », sans nulle 
charge politique. Il semble en fait, qu’on se 
confie, à la lettre au dicton de chez nous, selon 
lequel : « tant de choses se sont accomplies, en 
les évitant ! ». En effet, la mission dont on est 
chargé au départ n’est pas du tout celle de ce 
genre ; donc, pourquoi se casser la tête par des 
choses auxquelles on n’est pas initialement 
amené à s’en occuper, de crainte de se tirer des 
balles dans le pied ? Il est bien clair qu’on se 
contente de se fier à la carte tracée et définie au 
préalable, au lieu de se hasarder dans des desseins 
qui ne sont du tout les siens, quitte même à 
générer les colères et attiser les tensions de toute 
la foule. C’est ainsi qu’on ne se rompt jamais la 
tête à adopter les solutions aux dépens de ses 
intérêts puisqu’elles s’y opposent au sein de cer-
tains conflits inéquitables. On laisse proliférer la 
hausse de la pompe, exploser l’inflation de la 
honte et pulvériser la flambée de la détresse, 
mettant les populations au front de la cherté du 
coût de la vie... Et qu’on ne vienne surtout pas 
rabâcher le sordide refrain de « l’Etat Social » qui 
n’en est aucunement un, face à ces démentis cin-
glants !

ROYAUME DU MAROC 
AGENCE NATIONALE DES PORTS 

DIRECTION REGIONALE DES PORTS D’EL JADIDA 
 

AVIS D'APPEL A LA CONURRENCE OUVERT 
N° 03/AC/DRPEJ-ANP/2023 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
 
Le 21/Juin/2023 à 11h00, Il sera procédé, dans les bureaux de l’Agence Nationale des Ports 
– Direction Régionale des Ports d’El Jadida, Direction du Port de Jorf Lasfar, à l'ouverture 
des plis relatifs à l’appel à la concurrence pour l’octroi de 20 autorisations d’exercice de 
l’activité de pointage et surveillance des marchandises au port de Jorf Lasfar.  
 
Le dossier d'appel à la concurrence peut être retiré, gratuitement, auprès des services de la 
Direction Régionale des Ports d’El Jadida – Direction du port de Jorf Lasfar, km 22 route de 
Oualidia Jorf Lasfar - EL Jadida BP 3182 Principale ou par voie électronique en formulant 
une demande de retrait (portant cachet de la société) à l’adresse suivante : 

anp-bo-jorf@anp.org.ma 
 
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 10 000,00 DH (Dix Mille dirhams). 
 
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes 
aux dispositions de l’article 7 du Règlement de la consultation.  
 
Les concurrents peuvent : 

✓ soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de l’ANP à l’adresse 
indiquée ci-dessus  ; 

✓ soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception aux bureaux de 
l’ANP précités. 

 
 
 
 
 

✓ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis. 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 
 
                                          Agence Nationale des Ports  

 Direction Régionale des Ports d’El Jadida/ Port de Jorf Lasfar   
Division Développement et Régulation  

 
Tél : +212 5 23 38 91 50 / +212 6 20 69 53 11/ +212 6 20 69 51 82 
                                 Fax : +212 5 23 34 54 31 

AGENCE NATIONALE DES PORTS 
DIRECTION REGIONALE DES PORTS D’EL JADIDA 

 DIRECTION DU PORT DE JORF LASFAR, 
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ment de capitaux et de finance-
ment du terrorisme et a noté 
que le Royaume avait mis en 
place les cadres juridiques et 
réglementaires nécessaires pour 
honorer ses engagements pris 
dans son plan d’action.
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Exposition internationale d’art contemporain 

« MAC. À Expo 2023 : 
Mashreq et Maghreb »

Outre l’exposition d’oeuvres artistiques qui se pro-
longera jusqu’au 30 septembre 2023, l’événement 
qui se tient à Briech comprend un colloque sur le 
thème «La narration dans l’art», une soirée poétique 
et un instant musical. Cette manifestation sera l’oc-
casion d’aborder les atouts du Maghreb et du 
Mashreq qui attirent la curiosité des artistes contem-
porains de l’occident.
Comment est-ce possible de rester indifférent envers 
la lumière, les couleurs et l’atmosphère qui font objet 
d’attirance pour l’autre ? Comment notre propre 
espace géographique et social ne pourrait-il pas être 
l’objet de la contemporanéité artistique ? Les diffé-
rences politiques et doctrinales qui irritent les liens 
entre le Maghreb et le Mashreq ne doivent pas 
déteindre sur l’art. Plusieurs axes seront discutés par 
les invités du MAC. A. À six kilomètres d’Asilah, ce 
haut lieu de la création artistique réunira le temps 
d’un événement exceptionnel des artistes, chercheurs 
et penseurs de différents pays. Dans son grand son 
grand espace face à l’océan Atlantique, source intaris-
sable d’inspiration, le MAC A invite les participants 
à cette manifestation internationale à échanger, 
conter, créer et partager leurs inspirations artistiques. 
Son architecture moderne et épurée, son emplace-
ment propice à l’évasion et à la création, ainsi que la 
lumière diffuse dans laquelle il baigne contribuent au 

succès de ce dialogue culturel pluriel, avec des invités 
d’Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, d’Égypte, 
de Tunisie, de Jordanie, de Sultanat de Oman, 
d’Irak, de Syrie et du Maroc. L’exposition internatio-
nale d’art contemporain invite des artistes de diffé-
rents pays. Il s’agit, entre autres, de Mohamed Abou 
El Naga (Égypte ), Mohammed Aljaloos (Jordanie ), 
Abdurrahman Al Soliman et Abdullah Hammas 
(Arabie saoudite ), Mohamed Atiq et Hanadi 
Darwich (Qatar), Rim Ayari (Tunisie), Walid R. 
Qaisi et Ali Rashid (Irak ), Hamza Bounoua 
(Algérie), Nadira Mahmoud (Sultanat Omane), 
Ismail Ibrahim Irfaie Solaiman (Syrie). Le Maroc est 
représenté par Azzedine Abdelouahabi, Bachir Amal, 

Lahsen Achik, Saâd Ben Cheffaj, Salaheddine 
Bouanani, Abdellatif Drissi, Ahmed Jaride, Abdelhay 
Mellakh, Abdellah Sadouk, Aziz Sayed et Ahlam.
Le colloque organisé à l’occasion de l’exposition 
internationale d’art contemporain : «MAC. A Expo 
2023 : Mashreq et Maghreb» abordera l’art narratif 
ou l’art de conter, de transmettre par le verbe, le son, 
le corps ou l’image un récit, une séquence tempo-
relle. Que ce récit soit réel ou imaginaire. Il réunira, 
selon un communiqué des organisateurs, le politolo-
gue et écrivain Hassan Aourid, le chanteur-composi-
teur Abdelwahab Doukali, le penseur Mohammed 
Noureddine Affaya et le critique littéraire et artis-
tique Charafeddine Majdouline.

L’Association pour l’art et la culture et la Fondation de la maison de l’art contemporain Asilah Briech (MAC. A) 
organisent le 13 mai (17 h) avec le soutien du ministère de la Culture, l’exposition internationale d’art contemporain : 

MAC. À Expo 2023 : Mashreq et Maghreb. 

La galerie d’art Living 4 ART, vous convie à une expo-
sition individuelle de l’artiste plasticienne Khadija El 
Hattab intitulée « Murmures de ton silence ».
«Les murmures de ton silence» est une nouvelle exposi-
tion individuelle de l’artiste Khadija EL Hattab, orga-
nisée en partenariat avec la Galerie Living 4 Art à 
Casablanca. À travers cet événement, l’artiste cherche à 
mettre en relief l’importance de l’interaction avec 
l’autre, qui constitue un besoin fondamental tant sur 
le plan individuel que collectif. Le succès et le bonheur 
de chaque personne sont fortement liés à sa capacité à 
construire des relations avec les autres et à les entrete-
nir.
Cette relation entre les personnes permet de construire 
le lien social qui favorise l’épanouissement et le bien-
être de soi. Pour réussir cette relation, l’écoute active, 
l’empathie, la capacité à être présent dans l’environne-
ment de ceux qui nous entourent, la compréhension et 
l’intelligence émotionnelle sont des aptitudes à mettre 
en relief, car elles nous permettent de réguler nos 

actions et nos réactions, et ainsi notre position par rap-
port à l’autre.
À travers les formes, les couleurs et les textures, l’artiste 
cherche à traduire cette connexion entre les personnes. 
Dans ses toiles, les couleurs s’embrassent malgré leur 
diversité, leur intensité ou leur subtilité, formant un 
ensemble harmonieux et créant un environnement 
parfait. Les lignes se coupent et se rejoignent dans un 
mouvement circulaire vers l’autre.
Pour l’artiste, la diffusion et la promotion de ces 
valeurs à travers la pratique artistique sont une pierre 
angulaire du développement social et sociétal. 
L’exposition «Les murmures de ton silence» invite cha-
cun de nous à renforcer sa connexion avec les autres et 
avec soi-même, à équilibrer nos rapports avec les indi-
vidus qui nous entourent et avec notre environnement, 
et à tisser les liens avec notre humanité.
A propos de Khadija El Hattab :
Khadija El Hattab est une artiste plasticienne de 
talent, dont les œuvres reflètent sa personnalité et sa 

vision du monde. Née à Casablanca, elle a grandi dans 
un environnement où l’art était toujours présent. Dès 
son plus jeune âge, elle a été attirée par la musique, le 
cinéma, la littérature et les arts visuels. Elle aimait des-
siner, peindre et écrire, et elle passait de nombreuses 
heures à explorer son imagination et à exprimer ses 
émotions à travers les couleurs.
Malgré cette passion pour l’art, Khadija El Hattab n’a 
pas suivi de formation académique en arts plastiques. 
Elle a plutôt choisi de suivre son instinct et de laisser 
sa passion pour l’art la guider dans son parcours artis-
tique. Elle a commencé par exposer dans des cercles 
restreints et privés, pour pouvoir mesurer la réaction 
du public à son travail. Les premiers échos ont été très 
encourageants, et elle a élaboré sa feuille de route rapi-
dement. En 2018, Khadija El Hattab a commencé à 
exposer ses œuvres en public. Cela a permis à un 
public plus large de découvrir son travail, et de com-
prendre la richesse de sa créativité. Ses œuvres sont 
caractérisées par des couleurs vives, des motifs abstraits 
et des formes organiques, qui évoquent la nature et les 
émotions.
Au fil du temps, Khadija El Hattab a pu côtoyer 
d’autres artistes, des amateurs, des galeristes et des spé-
cialistes de l’art. Ils ont tous été impressionnés par la 
qualité de son travail et la profondeur de sa créativité. 
Ils ont souligné la dimension humaine de ses travaux, 
qui reflètent son regard sur le monde et ses valeurs.
En résumé, Khadija El Hattab est une artiste plasti-
cienne talentueuse, dont les œuvres reflètent sa person-
nalité et sa vision des choses. Elle a suivi son instinct et 
sa passion pour l’art, pour construire une carrière artis-
tique qui repose sur des valeurs humaines et qui met 
l’accent sur les relations qui unissent les personnes.

À l’occasion de la journée nationale du Théâtre, 
la Fondation Tayeb Saddiki organise une manifes-
tation culturelle et artistique, placée sous le 
thème « Théâtre, au-delà des frontières ».
Programmé les 19 et 20 mai prochains à 
Casablanca, cet événement qui rentre dans le 
cadre des Journées Saddiki initiées en mars der-
nier à l’occasion de la journée mondiale du théâ-
trale, est organisé en partenariat avec les instituts 
français du Maroc et en coordination avec l’ar-
rondissement Hay Hassani.
Une manifestation théâtrale et artistique à 
laquelle participent des personnalités et artistes 
internationaux de renom :
-M. Marcel Bozonnet, ex-administrateur de la 
plus ancienne troupe théâtrale au monde « la 
comédie française » et ex-directeur du prestigieux 

conservatoire national d’art dramatique de Paris
-M. Martial Poirson, professeur d’études théâ-
trales & d’histoire culturelle à l’université Paris 8
-Le professeur Omar Fertat, chercheur & ensei-
gnant à l’université de Bordeaux du cinéma et les 
arts du spectacle dans le monde arabe

Au programme :

Vendredi 19 mai, 19h - Complexe culturel Hay 
Hassani
Lecture théâtrale : « Molière l’imaginaire » 
Compagnie des Comédiens voyageurs (France) de 
l’artiste Marcel Bozonnet
Samedi 20 mai, 10h30 - Institut français de 
Casablanca
Conférence : « Molière l’africain » 

Samedi 20 mai 19h - Complexe culturel Hay 
Hassani
Master-Class avec Marcel Bozonnet sous le thème 
« Molière et le théâtre international, au-delà des 
mythes et des cultures » 
Une programmation ouverte aux jeunes artiste & 
étudiants, notamment celles et ceux de l’ISA-
DAC, des conservatoires et des cycles de forma-
tion en études théâtrales de la métropole casa-
blancaise.
Le complexe culturel Hay Hassani accueillera de 
ce fait une exposition Masrah Ennass « Dakira », 
qui permettra aux visiteurs, au public et aux 
jeunes étudiants de connaître et reconnaître l’his-
toire théâtrale marocaine, qui a une longue tradi-
tion de succès internationaux, d’éclectisme et de 
richesse multidimensionnelle.

Une exposition individuelle de l’artiste plasticienne Khadija El Hattab

La journée nationale du Théâtre

La galerie d’art Living 4 ART
 présente « Murmures de ton silence »

La Fondation Tayeb Saddiki présente  
«Théâtre, au-delà des frontières»

Sur le vif 
L’homme est-il 

toujours  le «seigneur 
de la terre»?

Mohamed Nait Youssef 

C’est dans l’ère du temps. C’est à la mode. 
De nos jours, l’intelligence artificielle (IA) 
soulève des débats et des polémiques par-ci 
par-là. Mais pas que ! En effet, les robots 
performants, la digitalisation, les artefacts 
informatiques, l’IA, les chatbots prennent 
de plus en plus de place dans la vie quoti-
dienne des gens. Chose qui ouvre de nou-
veaux champs de réflexion, de questionne-
ment sur l’idée de l’Homme et celle de la 
vie.  
L’homme est-il toujours  le «seigneur de la 
terre»? L’IA peut-elle remplacer l’intelligence 
naturelle et la cognition humaine ? 
L’homme des modernes est-il devenu une 
simple pièce du «dispositif technique»? 
Peut-on prendre l’IA comme telle ; un 
renouveau de l’innovation, des technologies 
de l’information? La technologie peut-elle 
dépasser l’entendement humain ? Un tas de 
questions si complexes et profondes se 
posent avec acuité dans un contexte où l’in-
telligence croissante des technologies a 
envahi les quatre coins du globe.
Face à l’IA, la robotisation, la vénération de 
l’étant, les défis sont de taille dans un 
monde qui évolue à grande vitesse. Il y a 
une année déjà, en novembre 2022, le lan-
cement du ChatGPT était un tournant, un 
événement phare qui a soulevé une grande 
polémique dans les différents milieux. 
Ce débat ressemblait, d’une manière ou 
d’une autre, aux controverses ayant accom-
pagné les réflexions  sur « la technique 
moderne», plus précisément son essence et 
son champ d’expansion. Martin Heidegger, 
philosophe allemand, en avait considéré 
comme le ‘’danger le plus grand’’.
En effet, le sens de l’existence de l’homme 
est mis en question. Les techniques ont 
complément transformé et opéré un véri-
table changement des comportements et des 
activités de l’être humain.
Heidegger a, effectivement, interrogé l’es-
sence de la technique, du dessein de 
l’homme face à l’étant, à une « bête » qui ne 
pense pas, qui ne s’interroge pas. «L’essence 
de la technique n’est rien de technique.», 
disait-il dans sa fameuse citation.
Ce dévoilement de l’étant a  ainsi poussé le 
philosophe a renversé cette relation existant 
entre la science et la technique, en affirmant 
que c’est « la science qui est au service de la 
technique et non l’inverse ».  Alors, l’être 
humain pourrait-il créer, au fil du temps, les 
moyens pour sa propre destruction? Peut-on 
parler d’une fin de l’homme, de son imma-
nence ? 
Incontestablement, l’IA qui n’est pas 
aujourd’hui au  summum de la perfection, 
manque de créative, surtout humaine. 
Pourtant, une «pensée aveugle», pour 
reprendre les termes  de Leibniz est toujours 
possible. Or, ce qu’il faudrait sauver, c’est 
l’homme, son essence et l’idée même de la 
vie…humainement intelligente.  

 

Ainsi, M. Bourita s’est entretenu avec le 
Secrétaire général de la Ligue des États 
arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, et avec 
les ministres des affaires étrangères 
d’Arabie saoudite, le Prince Faisal bin 
Farhan bin Abdullah Al Saoud, 
d’Egypte, Sameh Choukri, de Jordanie 
Ayman Al-Safadi, de Palestine, Riyad 
Al-Maliki et du Bahreïn, Abdel-Latif 
Al-Zayani, ainsi qu’avec la ministre 
libyenne des Affaires étrangères, Najla 
Al-Manqoush, et le ministre yéménite 
des Affaires étrangères, Ahmed Awad 
bin Mubarak.
Ces entretiens ont porté sur l’examen 
des relations bilatérales et les moyens de 
les renforcer davantage au service des 
intérêts du Maroc et de ces pays.
Ces rencontres ont également été l’oc-
casion de passer en revue les développe-
ments régionaux et internationaux d’in-

térêt commun et d’échanger les vues sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour 
du Sommet arabe, prévu vendredi à 
Djeddah.

Discussions sur les développements 
régionaux et internationaux

Par ailleurs, les ministres des Affaires 
étrangères du Maroc, d’Égypte, d’Ara-
bie Saoudite, de Bahreïn et de Jordanie 
ont tenu une rencontre en marge des 
réunions préparatoires du Sommet 
arabe de Djeddah, pour discuter des 
questions régionales et des développe-
ments internationaux, y compris l’ac-
cord entre le Royaume d’Arabie saou-
dite et l’Iran conclu en mars dernier.
Au cours de la réunion, les ministres 
ont échangé des points de vue et des 
visions dans le cadre du travail de pré-

servation des intérêts arabes communs, 
tout en convenant de poursuivre les 
consultations de manière à garantir une 
coordination conjointe prenant en 
compte les intérêts communs suprêmes.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
avait eu mercredi une série d’entretiens 
avec plusieurs de ses homologues 
arabes.
Ces entretiens ont porté sur l’examen 
des relations bilatérales et les moyens de 
les renforcer davantage au service des 
intérêts du Maroc et de ces pays.
Ces rencontres ont également été l’oc-
casion de passer en revue les développe-
ments régionaux et internationaux d’in-
térêt commun et d’échanger les vues sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour 
du Sommet arabe.

La présidente du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mer-
credi à Rabat, à identifier des processus singuliers d’in-
tégration des migrants et des réfugiés dans les pays d’ac-
cueil sur fond de mutations internationales.
S’exprimant à l’ouverture d’un atelier de réflexion sur le 
thème «Droits socioéconomiques des travailleur.ses 
migrant.es et réfugié.es : vers une stratégie inclusive 

d’insertion professionnelle», Mme Bouayach a souligné 
l’importance de repenser clairement les paradigmes 
d’intégration des migrants et des réfugiés qui sont ins-
tallés dans des économies à faible revenu et de garantir 
une gestion des flux migratoires fondée sur le droit.
«Nos propositions pourraient faire de la migration et 
l’asile des atouts», a-t-elle enchaîné, mettant l’accent sur 
l’importance de réfléchir le développement autrement, à 
travers l’amélioration de l’implémentation complète des 
mesures de protection des étrangers, indépendamment 
de leur statut, et leur inclusion dans les politiques 
publiques des pays de résidence.
Se référant, en ce sens, au dernier rapport de la Banque 
Mondiale, la présidente du CNDH a relevé que 43% 
des migrants et des réfugiés se trouvent dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire, 40% dans des pays à 
revenu élevé et 17% dans des pays du Conseil de coo-
pération du Golfe, appelant à échanger autour du 
renouveau d’une stratégie inclusive d’insertion profes-
sionnelle des travailleurs, migrants et réfugiés.
D’autre part, elle a affirmé que «le Maroc a décidé, 
depuis 10 ans, de mettre en place une nouvelle poli-

tique en matière d’immigration et d’asile, devant per-
mettre l’intégration socioéconomique des étranger rési-
dents», ajoutant que le CNDH avait salué les progrès 
réalisés par le Royaume du Maroc en termes de règle-
mentation et de politiques publiques d’intégration rela-
tives au programme, à la formation et à l’emploi de la 
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, à l’occa-
sion de la 36ème session du Comité des Nations unies 
pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants, tenue en mars dernier.
En revanche, a-t-elle poursuivi, le CNDH avait souli-
gné les défis persistants dans la mise en œuvre de ses 
obligations conventionnelles relatives aux droits des tra-
vailleurs migrants, en appelant à la nécessité d’intégrer 
la dimension migratoire aux divers dispositifs et straté-
gies de politique publique.
L’action du CNDH en matière de prévention, de pro-
motion et de protection des droits n’est pas fondée sur 
une approche fragmentée des droits en fonction de leurs 
détenteurs, a précisé Mme Bouayach, expliquant qu’il 
s’agit plutôt d’une approche inclusive tendant à renfor-
cer la protection des droits de toutes et tous et en pre-

nant en considération les vulnérabilités de certains.
Organisé par le CNDH en partenariat avec le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR-Maroc), l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM Maroc) et l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT), se veut une occasion de promou-
voir la réflexion en vue de l’élaboration d’une stratégie 
inclusive, cohérente et intersectorielle pour l’intégration 
économique des étrangers, selon une approche fondée 
sur les droits.
Cet atelier a comme objectifs spécifiques l’actualisation 
des connaissances en matière d’emploi et d’auto-emploi 
des personnes migrantes et réfugiées, la construction 
intersectorielle et la cohérence des politiques publiques 
afférentes, l’identification des leviers d’action pour favo-
riser l’accès au marché du travail et améliorer l’auto-
emploi et l’employabilité des personnes migrantes et 
réfugiées, ainsi que l’identification des recommanda-
tions /points d’actions concrets relatifs à l’accès des 
migrant.es et réfugié.es au marché du travail à l’échelle 
nationale et locale et à la mise en synergie des acteurs 
compétents.

La politique inclusive adoptée par le 
Maroc dans le domaine d’intégration des 
réfugiés et des migrants procède d’un 
engagement de longue date et reconnu en 
la matière sur les plans continental et 
international, a affirmé, mercredi à Rabat, 
le représentant du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) au Maroc, François Reybet-
Degat.
S’exprimant lors d’un atelier de réflexion 
sur le thème «Droits socioéconomiques 
des travailleur.ses migrant.es et réfugié.es : 
vers une stratégie inclusive d’insertion 
professionnelle», M. Reybet-Degat a souli-
gné que le Maroc avait mis en place une 
politique nationale courageuse, avant-gar-
diste et inclusive sur l’immigration et 
l’asile.
Il a, dans ce cadre, noté que, comparative-
ment avec d’autres pays dans le monde, la 
population réfugiée au Maroc a un niveau 
d’éducation très élevé, faisant observer que 
32% des réfugiés avaient un emploi avant 
de trouver refuge et demander l’asile au 
Royaume.
Citant le dernier rapport de la Banque 
Mondiale, le représentant du HCR-Maroc 

a indiqué que dans 80% des cas, la pré-
sence d’une population étrangère a un 
impact positif sur les pays et communau-
tés hôtes, y compris sur les salaires des 
populations hôtes.
M. Reybet-Degat a, par ailleurs, mis en 
avant l’importance de l’effectivité des 
droits dans le respect des conventions et 
du droit international tel qu’il est inscrit 
dans la constitution du Maroc.
Pour sa part, la cheffe de mission de l’Or-
ganisation internationale pour les migra-
tions (OIM-Maroc), Laura Palatini, a fait 
observer que la garantie des droits socioé-
conomiques des travailleurs migrants est 
une condition indispensable pour assurer 
et maximiser leurs contributions au déve-
loppement socioéconomique du Maroc, 
notant qu’il s’agit d’un investissement qui 
profite à la fois aux personnes migrantes et 
aux sociétés d’accueil.
Mme Palatini a, en ce sens, appelé à 
mettre en place des politiques inclusives et 
des programmes adaptés pour encourager 
et soutenir la participation active des 
migrants et réfugiés à l’économie, expli-
quant que cette démarche passe par la 
facilitation de leur accès au marché de 

l’emploi, la reconnaissance de leurs com-
pétences, la promotion de l’entrepreneu-
riat et leur intégration sociale à l’échelle 
nationale. Elle a également mis l’accent 
sur la nécessité d’un changement de men-
talité et de perception pour promouvoir 
une vision inclusive, où chaque individu, 
quelles que soient ses origines, soit recon-
nu et respecté pour ses compétences et sa 
contribution. De son côté, la gestionnaire 
du programme THAMIM à l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT), 
point focal OIT Maroc, Aurelia Segatti, a 
tenu à féliciter le Royaume du Maroc 

pour l’ensemble des progrès qui ont été 
accomplis sur une dizaine d’années dans le 
domaine de l’intégration socio-écono-
mique effective des travailleurs migrants et 
réfugiés. Elle a, de même, mis l’accent sur 
le besoin urgent d’une amélioration 
pérenne des chiffres et statistiques, une 
meilleure transmission de données, un 
renforcement de la protection des tra-
vailleurs étrangers et une plus grande 
cohérence entre les politiques migratoires 
et les politiques sectoriels. Dans le même 
ordre d’idées, Mme Segatti a plaidé pour 
l’amélioration du processus d’anticipation 

et d’adéquation des besoins en compé-
tences pour assurer la meilleure articula-
tion possible entre les mécanismes de ges-
tion des migrations et du pilotage du mar-
ché de l’emploi.
Organisé par le CNDH en partenariat 
avec le HCR-Maroc, l’OIM Maroc et 
l’OIT, cet atelier se veut une occasion de 
promouvoir la réflexion en vue de l’élabo-
ration d’une stratégie inclusive, cohérente 
et intersectorielle pour l’intégration éco-
nomique des étrangers, selon une 
approche fondée sur les droits.
Cet atelier a comme objectifs spécifiques 
l’actualisation des connaissances en 
matière d’emploi et d’auto-emploi des 
personnes migrantes et réfugiées, la 
construction intersectorielle et la cohé-
rence des politiques publiques afférentes, 
l’identification des leviers d’action pour 
favoriser l’accès au marché du travail et 
améliorer l’auto-emploi et l’employabilité 
des personnes migrantes et réfugiées, ainsi 
que l’identification des recommandations 
/points d’actions concrets relatifs à l’accès 
des migrant.es et réfugié.es au marché du 
travail à l’échelle nationale et locale et à la 
mise en synergie des acteurs compétents.

En marge de la réunion des ministres arabes des AE
 Intenses entretiens de Nasser Bourita à Djeddah

Droits socioéconomiques des travailleurs migrants et réfugiés 

Représentant du HCR-Maroc sur l’intégration des migrants 

Bouayach appelle à identifier des processus singuliers 
d’intégration dans les pays d’accueil

La politique inclusive du Maroc reconnue 
sur les plans continental et international 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a 
eu mercredi une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues arabes, en marge de sa participation à la réunion du 

Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères à Djeddah, en Arabie Saoudite.
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12es Journées du patrimoine L’INDH célèbre son 18e anniversaire 

Casamémoire promet «une expérience  
immersive encore plus riche»

L’investissement continu dans le capital humain

atrimoine, Casablanca au 
Féminin» est la thématique 
de la douzième édition des 
Journées du patrimoine de 

Casablanca prévue du 22 au 28 mai 2023. 
Organisée par l'association Casamémoire, 
cette manifestation permet de redécouvrir la 
richesse architecturale et urbanistique de la 
ville de Casablanca à travers des circuits gui-
dés de l’Ancienne Médina, passant par le 
centre-ville historique, le quartier embléma-
tique des Habous et une traversée par bus de 
la ville d'Est en Ouest.
Au-delà de la simple visite guidée, les 
Journées du Patrimoine de Casablanca pro-
posent en collaboration avec des 
acteurs(rices) culturel(les), des expositions, 
tables rondes, conférences, ateliers, lectures 
poétiques, pièces de théâtre, projection et 
soirées musicales. Ces expériences convi-
viales et culturelles permettront aux visiteurs 
de célébrer le «Matrimoine, et Casablanca au 
Féminin» tout en partageant leur passion 
pour l'histoire et le patrimoine casablancais. 
«En popularisant la notion de matrimoine, il 
est possible de revisiter le patrimoine sous 

un angle nouveau, plus humaniste et plus 
enrichissant. Cette reconnaissance ne signifie 
pas l'exclusion du patrimoine hérité du père, 

mais plutôt une approche plus inclusive et 
équilibrée qui renforce la cohésion sociale et 
l'identité culturelle de la société en valori-

sant la richesse et la diversité des pratiques et 
des savoirs transmis par les femmes», 
explique Casamémoire.

L'association compte bien offrir, pour cette 
édition, «une expérience immersive encore 
plus riche».
Détails des visites guidées à Casablanca
• Ancienne médina : départ depuis le jardin 
public du Bd des Almohades (devant Sour 
J’did).
• Centre-ville : départ devant la coupole 
Zévaco (Kora Ardiya) de la place des 
Nations unies.
• Quartier des Habous : départ devant le 
siège de la région de Casablanca-Settat 
(Ancienne Mahkama du pacha) sur le 
Boulevard Victor Hugo.
• Circuit Casa Ouest : circuits en bus 
(Mâarif, Riviera, C.I.L., Hay Hassani, El 
Hank).
• Circuit Casa Est : circuits en bus (Roches 
Noires, Hay Mohammadi, Aïn Chock).
Aucune réservation n'est nécessaire pour 
participer aux visites et aux activités cultu-
relles nocturnes guidées. Les intéressés 
n'auront qu'à se rendre aux lieux indiqués 
dans le programme durant toute la semaine 
du 22 au 28 mai et aux points  
de départ à partir de 10 h.
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2ème édition de Visa for Music 

Festival du cinéma en espagnol 76ème édition du Festival de Cannes 

Les membres du jury sont dévoilés
Maroc-Pérou

Accord de jumelage entre Laâyoune et la municipalité de « Pueblo Libre »

Le film « Un mundo para Julius »  
de Rossana Diaz Costa ouvre le bal

«Déserts» et «Les Meutes» présentés 
en première mondiale

Les organisateurs de Visa for Music ont dévoilé 
les membres du jury de la dixième édition du 
festival, qui sera organisée du 22 au 25 
novembre prochain à Rabat.
Le jury de cette édition est composé du 
Marocain Marwane Fachane, directeur général 
de la Fondation Hiba, du Tunisien Mohamed 
Ben Said, fondateur d’ACACIA Productions, de 
la Sénégalaise Oumy Régina Sambou, fondatrice 
et éditrice d’Africulturelle, du Libanais Nabil 
Canaan, cofondateur et directeur du centre 
culturel Station Beirut, ainsi que de la sud-afri-
caine Violet Maila, chef de projets à la 
Fondation Music in Africa, selon les organisa-
teurs.
Pour l’édition 2023, le jury devra sélectionner 
plus de 30 artistes parmi les 1505 candidatures 
reçues, dont 71 proviennent d’Amérique, 244 
d’Europe, 158 d’Asie, 1031 d’Afrique et une 

provient d’Australie.
Créé en 2014, Visa for Music s’est imposé 
aujourd’hui comme un événement d’envergure 
nationale et internationale offrant une plate-
forme qui favorise les opportunités de ren-
contres et contribue à donner la visibilité et la 
place qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du 
Moyen-Orient.
Il s’agit également d’un rendez-vous incontour-
nable pour les artistes et les professionnels de la 
filière musicale venus du monde entier : direc-
teurs de festivals, agents, maisons de disque, 
programmateurs, institutions culturelles et fon-
dations, médias et formateurs…
Dans un format court (un showcase de 40 
minutes) destiné avant tout aux professionnels, 
les artistes pourront donner à voir le meilleur de 
leur talent et le plus représentatif de leur créa-
tion, dans des conditions live en public.

Un accord de jumelage entre la municipalité de 
Laâyoune et de "Pueblo Libre" à Lima (capitale 
du Pérou), a été signé, mercredi à Laâyoune, 
dans le but de renforcer les relations bilatérales 
de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt 
commun.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre le Maroc et la République du 
Pérou, cet accord a été paraphé par le 1er vice-
président du Conseil municipal, Mohamed Ould 
Errachid et la maire de la municipalité péru-
vienne "Pueblo libre", Mónica Tello López, au 

siège de la municipalité de Laâyoune, en présence 
notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate et d’élus.
Selon les deux parties, cet accord ouvre des pers-
pectives prometteuses pour le renforcement des 
relations de coopération et d’amitié et la consoli-
dation des liens de partenariat dans les différents 
secteurs dont l’économie, le tourisme, l’environ-
nement, la culture, la recherche scientifique et le 
développement durable.
Il offrira également à la ville de Laâyoune, chef-
lieu des provinces du Sud du Royaume, un 
rayonnement à l'international et des perspectives 
de partenariat pouvant contribuer positivement à 
son essor socio-économique.
Dans une allocution de circonstance, Mme Tello 
López a salué l'accord de jumelage entre les deux 
municipalités, qui est de nature à garantir un 
développement durable pour ces deux villes, se 
félicitant du développement socio-économique à 
Laâyoune.
Elle a également souligné que le Pérou souhaite 
tirer profit de l'expérience et des meilleures pra-
tiques du Maroc dans différents domaines, 
notant que l’accord de jumelage va dans ce sens.
La maire a aussi indiqué que la visite officielle 
effectuée par SM le Roi Mohammed VI en 2004 
au Pérou a donné un nouveau souffle aux rela-
tions bilatérales sur les plans politique, écono-
mique, commercial et culturel, faisant savoir que 
le Congrès péruvien a fixé la date du 30 
novembre pour célébrer cette visite.
De même, la maire de "Pueblo Libre" a fait 

savoir que le Congrès péruvien a créé un 
"Groupe de soutien et d'appui à l'initiative maro-
caine d'autonomie", en vue de trouver une solu-
tion au différend autour du Sahara marocain, 
notant que la municipalité péruvienne soutient 
cette initiative.
En outre, Mme Tello López a mis l’accent sur le 
rôle que joue le Maroc, qui est un partenaire 
stratégique fiable, en tant que porte d'entrée vers 
l'Afrique et le Moyen-Orient, faisant observer 
que le Pérou est une porte d’entrée pour les pays 
de la région andine.
Pour sa part, M. Ould Errachid a souligné que 
cet accord vise à consolider les échanges commer-
ciaux, culturels et touristiques et à soutenir l'or-
ganisation d'activités conjointes et l'échange de 
visites, contribuant ainsi à la convergence des 
points de vue.
Cette convention est de nature à donner une 
forte impulsion à la solidité des relations entre le 
Maroc et les pays d'Amérique latine, notamment 
après une série de rencontres et de visites réussies 
de délégations représentant les parlements 
d'Amérique centrale, a-t-il poursuivi.
Le Maroc, de par sa situation géographique privi-
légiée, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique 
et le monde arabe et offre l'opportunité au grou-
pement des pays d'Amérique centrale et les par-
tenaires dans la République du Pérou de consoli-
der leurs relations politiques et leurs échanges 
commerciaux avec les groupements continentaux, 
a-t-il enchainé.
Par ailleurs, il a relevé que cet accord vise à éclai-
rer l'opinion publique au Pérou sur la réalité de 

la situation au Maroc, notamment la dynamique 
socio-économique que connaissent les provinces 
du Sud du Royaume, contrairement aux alléga-
tions fallacieuses des ennemis de l'intégrité terri-
toriale du Royaume.
A cette occasion, un film institutionnel mettant 
en avant les potentialités et atouts des deux villes 
a été projeté.
De même, les membres de la délégation ont suivi 
une présentation sur le programme de développe-
ment de la commune de Laâyoune couvrant les 
différents projets de développement inscrits dans 
le cadre du nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud lancé par SM le Roi 
Mohammed VI en 2015.
Le programme de la délégation péruvienne com-
porte des visites à plusieurs sites, dont la biblio-
thèque municipale, le club municipal féminin, la 
piscine olympique, le village des sports et à la 
Centrale Noor Laâyoune I dans la commune de 
Dcheira.
La délégation se rendra également à la station 
d’épuration des eaux usées et à la station de des-
salement d’eau de mer, en plus de l’Institut afri-
cain de recherche en agriculture durable et le 
port phosphatier à Foum El Oued.
Actuellement en visite de travail au Maroc (du 
12 au 20 mai), la délégation péruvienne s’est 
entretenue, précédemment à Rabat, avec le 
ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre de la 
Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, 
Aawatif Hayar.

Le "VII Festival du cinéma en espa-
gnol" s'est ouvert mardi soir à 
Rabat, avec la projection du film 
"Un mundo para Julius" (un monde 
pour Julius) de la Péruvienne 
Rossana Diaz Costa. 
L'ouverture de cette manifestation 
culturelle, organisée par l’Institut 
Cervantes de Rabat en collaboration 
avec les Ambassades des pays hispa-
nophones accrédités au Maroc, a été 
l’occasion idoine pour le public de 

découvrir l’histoire de Julius, un 
petit garçon issu d’un milieu aristo-
cratique de la capitale péruvienne, 
Lima, dans la fin des années cin-
quante.
Dans ce film (1h44min), Julius 
raconte l’état de la société péru-
vienne à l’époque en évoquant les 
problèmes de racisme et d’inégalité 
sociale. 
Dans une déclaration à la presse, le 
directeur de l’Institut Cervantes de 
Rabat, José María Martínez Alonso, 
a souligné que le festival du cinéma 
en espagnol offre l'opportunité au 
public marocain de découvrir les 
réalisations cinématographiques his-
panophones du monde.
Les organisateurs du festival veillent 
à choisir des productions cinémato-
graphiques modernes et de qualité, 
a-t-il dit, précisant que l’industrie 
cinématographique hispanophone 
vit un âge d’or qui lui permet de 
s’ouvrir sur de nouvelles régions. 
Le directeur de l’Institut Cervantes a 
aussi mis l'accent sur l’importance 
du cinéma dans le renforcement des 
relations culturelles entre le Maroc 
et l’Espagne, soulignant par la même 
occasion le rôle que joue l’Institut 

qu’il dirige dans cette dynamique à 
travers plusieurs activités.
La cérémonie d'ouverture de cet 
événement s'est déroulée en pré-
sence de l’ambassadeur d’Espagne au 
Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner 
Rodríguez et d’autres ambassadeurs 
de pays hispanophones accrédités au 
Royaume, ainsi que des passionnés 
du septième art.
Durant cette manifestation cinéma-
tographique, qui se poursuit 
jusqu’au 29 mai à Rabat, le public 
aura rendez-vous avec les produc-
tions les plus significatives du ciné-
ma hispanophone mondial durant 
ces dernières années, à travers la pro-
jection de 13 films en 13 jours à 
partir de 18H30 au siège de l’Insti-
tut Cervantes de Rabat.
L’organisation de cet événement est 
une initiative de l’Institut Cervantes 
de Rabat et des Ambassades des pays 
hispanophones accrédités au Maroc, 
à savoir l’Argentine, le Chili, la 
Colombie, Cuba, l’Espagne, le 
Guatemala, la Guinée Equatoriale, 
le Mexique, le Panama, le Paraguay, 
le Pérou, la République 
Dominicaine, le Salvador et le 
Venezuela.  

Deux films produits par Mont Fleuri Production 
seront présentés en première mondiale lors de la 
76ème édition du Festival de Cannes, prévue du 
16 mai au 27 mai. Il s’agit de «Désert» de Faouzi 
Bensaïdi et « Les Meutes» de Kamal Lazraq. 
Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes, 
«Déserts» sera projeté le jeudi 18 mai à 17h30 
(heure française), au Théâtre Croisette. C’est une 
production française, allemande, marocaine et 
belge à la fois. Elle raconte l’histoire de Mehdi et 
de Hamid, des amis de longue date travaillant 
pour une agence de recouvrement. « Ils ont exac-
tement la même taille, les mêmes costumes-cra-
vates, les mêmes chaussures. 
Payés une misère, ils essaient de jouer aux durs 
pour faire du chiffre. Un jour, dans une station 

d’essence plantée au milieu du désert, une moto 
se gare devant eux. Un homme est menotté au 
porte-bagage, menaçant. C’est l’Evadé. Leur ren-
contre marque le début d’un périple imprévu et 
mystique», indique le synopsis. Quant au film « 
Les Meutes», premier long métrage de Kamal 
Lazraq, il sera projeté en compétition dans la sec-
tion «Un Certain Regard», le vendredi 19 mai, à 
11h00 (heure française), au Théâtre Claude 
Debussy. 
Ce film raconte l’histoire de Hassan et Issam, un 
père et son fils qui tentent de survivre dans les 
faubourgs populaires de Casablanca en travaillant 
pour la pègre locale. Un soir, alors qu’ils sont 
chargés de kidnapper un homme, ce dernier 
meurt accidentellement dans leur voiture.

n communiqué du ministère de 
l'Intérieur indique mercredi qu'à 
l’instar des années précédentes, les 
préfectures et provinces du Royaume 

organisent des journées pour célébrer cet anni-
versaire et mettre en avant la forte mobilisation 
de l’écosystème de l’INDH – qui compte plus de 
16.000 membres représentant les élus, le tissu 
associatif, l’administration publique, etc. - autour 
du défi de la valorisation du capital humain 
national, préparant ainsi les générations futures à 
jouer pleinement leur rôle d’acteurs engagés dans 
le développement du Royaume. Aujourd’hui, 
l’INDH est, à bien des égards, une expérience de 
développement social et humain unique, au plan 
national comme international. Son statut de 
Chantier de Règne, bénéficiant de la Haute 
Sollicitude du Souverain, et l’ambition qu’elle 
nourrit, sont les atouts de son action sur le ter-
rain, relève le ministère, notant que le bilan pré-
liminaire positif de la troisième phase incite à 
l’optimisme.  En effet, durant la période 2019-
2022, plus de 25.500 projets et actions ont été 
réalisés pour un coût global dépassant les 10,5 
milliards de dirhams, précise le ministère. 
Au-delà de ces chiffres, l’INDH a, durant ces 
dernières années, renforcé considérablement son 

ancrage territorial et son positionnement en tant 
qu’acteur social incontournable et original, fédé-
rateur, catalyseur mais aussi incubateur d’idées et 
de projets novateurs et à fort impact.
Le dispositif de santé communautaire, qui per-

met aujourd’hui d’étendre l’offre de soins pri-
maires et les prestations de santé maternelle et 
infantile, illustre parfaitement ce saut qualitatif 
du bilan de l’INDH.
En matière d’éducation, autre composante clé 

du capital humain, poursuit le communiqué, 
l’INDH a développé, au cours des quatre der-
nières années, un réseau d’unités préscolaires 
dans les communes rurales, en particulier les 
plus enclavées, qui permet d’offrir des presta-
tions gratuites et de qualité afin de préparer effi-
cacement les enfants à intégrer et poursuivre 
avec succès leur scolarité dans les cycles ulté-
rieurs. Là aussi, l’INDH a poursuivi ses efforts 
en vue de lutter avec force contre les principaux 
facteurs de l’abandon scolaire, souligne-t-on, 
expliquant qu'à cet effet l’INDH utilise plu-
sieurs leviers comme le soutien scolaire gratuit 
aux enfants en difficulté à l’école, avec depuis 
l’année dernière une expérience de remédiation 
basée sur le niveau réel des élèves et les appren-
tissages fondamentaux comme la lecture et le 
calcul, ou encore l’hébergement des élèves dans 
les Dar Talib(a) et leur transport à l’école. Sur 
un autre plan, l’INDH s’est investie en matière 
d’amélioration du revenu et d’inclusion écono-
mique des jeunes, conformément aux Hautes 
Orientations Royales dans ce domaine. Des pro-
grammes ont été mis en œuvre dans ce sens, 
basés notamment sur l’entrepreneuriat, l’em-
ployabilité et l’économie sociale et solidaire et les 
résultats enregistrés sont suffisamment encoura-

geants, se félicite le ministère, relevant que la 
récente crise sanitaire, avec ses retentissements 
socio-économiques, a mis en exergue l’intérêt 
d’un déploiement plus large puis une généralisa-
tion de ces initiatives. Les efforts de l’INDH ont 
également porté sur l’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité (enfants aban-
donnés, personnes souffrant de handicap sans 
ressources, femmes en situation de précarité, 
personnes âgées démunies, etc...), avec une 
attention particulière accordée à l’amélioration 
des conditions de prise en charge et d’insertion 
socio-économique, selon la même source. Aussi, 
et depuis sa genèse, l’INDH poursuit ses efforts 
tendant à agir sur les déterminants et leviers 
d’action du développement humain dont fait 
partie la réalisation des infrastructures et services 
sociaux de base en milieu rural. À la faveur de 
l’ensemble de ces résultats, l’INDH est plus que 
jamais déterminée à poursuivre ses efforts en 
soutien aux départements sectoriels concernés et 
avec l’appui de l’ensemble des acteurs impliqués, 
en vue de réaliser l’ambition d’un développe-
ment humain inclusif pour notre pays, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, conclut le 
communiqué.

4

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) commémore, ce 18 mai, le 18è anniversaire de son lancement par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Cette occasion, qui coïncide avec la dernière année de mise en œuvre de la phase III, constitue une 

opportunité pour faire le point sur l’état d’avancement des réalisations sous le thème "Bilan des réalisations et acquis de la Phase III".
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Initié jusqu'au 26 mai sous le thème "Le livre, un 
horizon de développement durable", par la Direction 
Régionale de la Culture à Marrakech-Safi, ce Salon 
offre, sans nul conteste, l'opportunité de vulgariser et 
promouvoir davantage la lecture publique et de consa-
crer cette culture du livre chez les jeunes et les enfants, 
et ce, partant du constat que la lecture demeure un 
pilier majeur dans l'édification de la société de la 
connaissance et du savoir, et de la consolidation de 
l'action en faveur d'un développement durable. 
Cette nouvelle édition connait la participation de 34 
maisons d'édition qui exposent leurs dernières paru-
tions dans divers domaines créatif, intellectuel et artis-
tique, avec comme ambition de rapprocher davantage 
le livre, des différentes couches de la société, tout en 
mieux communiquant autour des publications et 
livres, ainsi que des auteurs et leurs différentes expé-
riences. 
Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de 
l'information en continu de la MAP, Samir Ouanassi, 
chef de service des affaires culturelles à la Direction 
Régionale de la Culture Marrakech-Safi, a fait savoir 
que la thématique arrêtée pour cette édition reflète 
clairement la valeur permanente du livre, notant que 
ce Salon est marqué par la participation de nombre 
d'éditeurs des plus connus à l'échelle nationale comme 
au niveau local, outre nombre d'établissements 
publics. 
La finalité étant de rendre le livre plus accessible à un 
grand nombre de personnes parmi les élèves et les visi-
teurs de ce Salon, a-t-il enchainé, estimant que l'ou-
vrage en version papier procure chez l'utilisateur, un 
plaisir de lecture très particulier. 
Il s'est félicité de voir la ville de Marrakech disposer 
d'un Salon du Livre annuel, qui se veut un rendez-
vous fixe, outre un Salon itinérant qui sillonne diffé-
rentes provinces de la région Marrakech-Safi. 
Dans la foulée, il a loué le rôle de taille que joue l'Aca-
démie Régionale de l'Education et de la Formation 

(AREF) de Marrakech-Safi en termes de coordination, 
à la faveur de l'organisation d'ateliers au profit des 
élèves des établissements scolaires mais aussi, de visites 
qu'effectuent les élèves à ce Salon. 

De son côté, Bassmala Sabih, jeune élève et lauréate au 
niveau régional du prix de la 7è édition du concours 
"Défi de la lecture", a fait savoir que ce Salon offre 
l'occasion de découvrir nombre de livres, estimant que 

le livre demeure son meilleur compagnon de vie et la 
lecture est une clé de sa réussite. 
"La lecture demeure très importante dans notre vie 
intellectuelle, comme le besoin de manger, de boire ou 
encore de respirer. Sans le livre, on ne pourra nulle-
ment mener une vie joyeuse", a-t-elle dit. 
Mme Saadia Dani, enseignante au sein de l'établisse-
ment scolaire public Mohamed Regragui, a fait savoir 
que les élèves (filles et garçons) qui l'accompagnent 
lors de la visite de ce Salon, sont considérés parmi les 
premiers à avoir adhéré au projet "Défi de la lecture" 
et qui sont devenus de vrais mordus de la lecture et du 
bouquin.  Dans la foulée, elle a mis en avant les efforts 
inlassables menés par la famille éducative afin de faire 
aimer la lecture à cette jeune frange de la société sur-
tout, si on doit déplorer l'addiction qui s'est installée 
chez certains, pour les appareils électroniques. 
Au menu de ce Salon, organisé en partenariat notam-
ment avec la wilaya de la Région Marrakech-Safi, le 
Conseil communal de Marrakech, l'AREF- 
Marrakech- Safi, la direction régionale de la jeunesse, 
la Maison de la Poésie à Marrakech et le Centre 
Culturel Espagnol "Cervantes", figurent quelque 22 
cérémonies de signature de livres réalisés par des 
auteurs issus de différentes villes et provinces de la 
Région dans les domaines de la poésie, du conte et du 
roman.  Les visiteurs du Salon seront également au 
rendez-vous avec une quinzaine d'ateliers de formation 
prévus dans nombre d'établissements scolaires de la 
région, axés sur l'art de la narration, la lecture en diffé-
rentes langues, et la calligraphie arabe, outre des 
concours de lecture, des matinées récréatives et des 
activités culturelles destinés, in fine, à consolider les 
liens des enfants et jeunes avec le livre, de manière à le 
hisser au rang de leurs priorités quotidiennes. 
A noter que ce Salon du Livre connaitra la présence 
d'un aréopage de critiques, d'intellectuels et de cher-
cheurs intéressés par les question de l'édition et du 
livre. 

13e Salon Régional du Livre à Marrakech

Une contribution de taille 
à la dynamique culturelle locale

Le Salon Régional du Livre à Marrakech qui a soufflé, mercredi, sa 13è bougie, est de nature à jouer un rôle 
indéniable dans la dynamique culturelle que connait la Cité ocre dans divers domaines, outre sa contribution 

remarquable dans la consécration de la culture de la lecture, notamment chez les générations montantes. 

Le partenariat entre le Maroc et le Portugal 
incarne une nouvelle vision des relations 
entre l'Union européenne et l'Afrique, a 
affirmé le président de la Confédération des 
entreprises au Portugal (CIP), Armindo 
Monteiro.
Dans un entretien à la MAP, dans le sillage 
de la 14-ème Réunion de Haut Niveau 
(RHN) Maroc-Portugal, tenue vendredi 
dernier à Lisbonne, M. Monteiro a indiqué 
que le partenariat maroco-portugais "revêt 
une importance primordiale, notamment 
dans le contexte de la collaboration entre 
l'UE et l'Afrique", soulignant la possibilité 
de renforcer davantage la coopération entre 
les entreprises des deux pays dans les mar-
chés africains, où la présence du Portugal, 
particulièrement dans les pays lusophones, 
et du Maroc, qui ne cesse d'investir dans ses 
racines, est assez forte. Selon le président de 
la CIP, le renforcement de la coopération 
entre les confédérations des entreprises des 
deux pays donnera une forte impulsion aux 
relations économiques, alors que la tenue de 

forums réguliers garantira la continuité des 
échanges nécessaires pour soumettre des 
propositions pertinentes aux gouvernements 
respectifs, dans le but d'optimiser les 
opportunités et relever les défis communs.
La consolidation des relations commerciales 
bilatérales devra passer principalement par 
le renforcement de la coopération sectorielle 
entre les deux pays, a fait savoir le respon-
sable portugais, rappelant, dans ce sens, les 
accords conclus ces dernières années entre le 
Portugal et le Maroc, notamment dans les 
secteurs de l'automobile et du textile.
D'après lui, l'organisation du Forum écono-
mique Portugal-Maroc, en marge de la 
14ème RHN, a permis de booster la coopé-
ration bilatérale dans plusieurs domaines 
stratégiques, tels que l'industrie automobile, 
le textile, l'alimentation, le développement 
durable, l'énergie et la transition numé-
rique.
S’agissant du bilan de la coopération écono-
mique et commerciale entre les deux pays, 
M. Monteiro a mis l’accent sur le potentiel 

de développement encore inexploité.
Au cours de la période 2017-2021, "nous 
avons constaté une croissance annuelle de 
6,1% des exportations et de 16,7% des 
importations", a-t-il relevé, mettant en 
avant l'évolution positive de la balance 
commerciale des biens et des services entre 
le Portugal et le Maroc pendant les vingt-
trois dernières années.
En 2000, les importations et les exporta-
tions s’élevaient à 100 millions d'euros, et 
après 22 ans, "nous avons exporté 692 mil-
lions d'euros de biens et de services et 
importé 446 millions d'euros au cours de 
l'année 2022", a-t-il ajouté, citant des don-
nées du ministère portugais de Économie.
Selon le président de la CIP, ces résultats 
sont certainement le fruit de l'excellent tra-
vail des représentations diplomatiques des 
deux pays, qui veillent sur le renforcement 
des relations économiques bilatérales de 
manière continue et solide.
"Cependant, il existe encore de nombreuses 
opportunités à saisir et des pistes à explorer 

pour améliorer ces échanges", a-t-il noté.
Au niveau économique, M. Monteiro a fait 
savoir que les deux pays adoptent des straté-
gies de développement dans lesquelles l'in-
ternationalisation et la promotion de l'in-
dustrie revêtent une grande importance, 
d’où la convergence entre de nombreux 
projets et chantiers marocains et portugais.
Les échanges commerciaux sont, d’ailleurs, 
"facilités par des accords bilatéraux au 
niveau européen et par la mise en place de 
partenariats d'investissement". D’après le 
responsable, l'accord conclu entre l'Union 
européenne et le Royaume a, en effet, per-
mis, depuis son entrée en vigueur en 2000, 
d'instaurer un réseau commercial entre les 
deux parties, ce qui a boosté la dynamique 
des relations.
"Rabat peut compter sur Lisbonne en tant 
qu'allié européen pour promouvoir ses 
échanges commerciaux et ses projets d'in-
vestissement avec l'Union européenne”, a-t-
il assuré.
D'autre part, M. Monteiro a affirmé que 

l'intensification des investissements bilaté-
raux est "vitale" pour stimuler les exporta-
tions entre les deux parties, échanger les 
expériences et créer des opportunités d'em-
ploi. "Le renforcement des relations entre 
nos deux marchés apportera une grande 
valeur ajoutée pour la compétitivité et la 
croissance économique", a-t-il estimé.
Le responsable portugais n'a pas manqué de 
rappeler les leviers de développement de 
cette coopération, qui s’étend à plusieurs 
niveaux, évoquant, dans ce sens, la proximi-
té géographique entre les deux pays, leurs 
liens historiques et leur rôle pivot dans la 
région. Ils sont, en effet, des acteurs incon-
tournables, que ce soit au niveau de l’atlan-
tique ou de la méditerranée, a-t-il estimé.
“Il est nécessaire de poursuivre cette dyna-
mique, créée notamment entre les entre-
prises et les hommes d'affaires”, a conclu le 
chef de la Confédération ibérique, considé-
rant que "la coopération bilatérale est pri-
mordiale pour le succès et la croissance des 
deux pays voisins".

La Bibliothèque nationale du Royaume du 
Maroc (BNRM) a organisé, mercredi à 
Rabat, et partenariat avec le Prix Roi 
Fayçal de langue et littérature arabes, une 
soirée culturelle sous le thème : "La jour-
née culturelle académique", destinée à 
rendre hommage à l'écrivain et critique 
marocain, Abdelfattah Kilito, qui avait 
remporté ce prestigieux prix en janvier 
2023 pour son œuvre "Récit arabe ancien 
et théories modernes".
Abdelfattah Kilito est considéré comme 
"l'un des symboles de la culture marocaine 
contemporaine" a soutenu le directeur de 
la BNRM, Mohamed El Ferrane, dans une 
allocution à l'occasion de cet évènement 
qui a été marqué par la présence d'un 
nombre d'académiciens et d'intellectuels.  

M. El Ferrane a ainsi mis en avant le statut 
d'académicien qu'occupe M. Kilito au 
Maroc et à l'étranger, notamment grâce 
son interprétation des anciens récits arabes 
qui ont fait l'objet d'études approfondies 
sous divers aspects et genres littéraires, 
indiquant que les œuvres du critique maro-
cain ont pu "explorer les profondeurs du 
récit arabe ancien et s'arrêter minutieuse-
ment sur des questions académiques qui 
n'étaient pas au centre de l'attention des 
universitaires et des chercheurs qui s'inté-
ressaient au sujet".
Pour sa part, le secrétaire général du Prix 
du Roi Fayçal, Abdelaziz Al-Sabil, a affirmé 
que la victoire de M. Kilito au Prix du Roi 
Fayçal de langue et littérature arabes "est 
une victoire bien méritée et qui nous 

honore".
Et d'ajouter que l’œuvre de M. Kilito est 
considérée comme "un projet de relecture 
de notre patrimoine narratif arabe, s'ap-
puyant sur des visions critiques arabes et 
des théories occidentales modernes pour 
traiter les récits arabes anciens, en particu-
lier la Maqâma et les Mille et Une Nuits".
De son côté, M. Kilito n'a pas manqué de 
faire part de sa joie à cette occasion, expri-
mant sa gratitude à la BNRM et au Prix 
du Roi Fayçal pour cet hommage.  Le cri-
tique marocain a été primé pour "l'excel-
lence de son interprétation des anciens 
récits arabes grâce à des recherches minu-
tieuses (...) ainsi que pour sa capacité à 
présenter le récit arabe au grand public de 
manière claire et précise", avait souligné le 

jury. Né en 1945 à Rabat, Abdelfattah 
Kilito est un universitaire et un écrivain 
marocain. Il a enseigné à l'Université 
Mohammed V de Rabat, ainsi que dans 
plusieurs universités européennes et améri-
caines, dont l'Université Bordeaux, 
Sorbonne Nouvelle, le Collège de France, 
l'Université de Princeton et l'Université de 
Harvard, en tant que professeur invité. 
Outre l'hommage rendu à M. Kilito, "La 
Journée culturelle académique" a été mar-
quée par l'organisation d'un colloque sur 
"L'orientalisme français : la vision de 
l'autre rive", dans le cadre du projet "Cent 
et un livres", qui a été établi en septembre 
2022 par la Fondation du Prix du Roi 
Fayçal et l'Institut du Monde Arabe à 
Paris.

Suite de la Une

Pour la première fois dans l’histoire, chaque individu, grâce 
aux caméras archi-disponibles, peut devenir le spectateur 
de ses propres actions. Les conditions d’accès et de mani-
pulation des images ont profondément évolué sous l’effet 
conjugué de la dématérialisation des contenus, de l’essor de 
Wifi, de la 4G et de l’arrivée de nouveaux équipements (on 
est passé de l’âge des appareils « sédentaires » téléphone 
fixe, télévision domestique…à l’âge des appareils 
« nomades » dits intelligents aux fonctions multiples). Avec 
une conséquence ultime : l’écran est désormais le support 
privilégié des rapports à la culture. C’est la civilisation de 
l’écran global.
 Du coup, c’est le statut même de l’image qui change : 
nous sommes passés d’un monde où l’image était indicielle, 
ayant un référent dans le réel, à un monde où les images 
sont fabriquées numériquement devenant leur propre réfé-

rent. L’image donnait à voir le monde (la dimension onto-
logique chère à André Bazin) ; désormais c’est une image 
qui construit le monde.
Le mode de réception a complètement changé ; le jeune 
d’aujourd’hui aborde plusieurs images en même temps ; 
c’est le phénomène de la « youtubisation » des images ; elles 
sont désormais reçues par fragments ou abordées par inter-
mittence ou carrément dans le cadre d’un échange mul-
tiple. Ou encore consommé dans un flux ininterrompu 
comme pour ce qui est de certaines séries vue ou téléchar-
gées au-delà du découpage par épisodes et par saison. Le 
principe de la navigation sans limite.
Pour l’éducation aux images
Nous préconisons dans ce sens une approche pédagogique 
et citoyenne autour de la notion fondamentale de l’appren-
tissage du regard et de l’éducation aux images. 
L’apprentissage du regard, c’est éduquer à l’altérité, recon-
naître la différence qui passe par la variété des genres, des 
approches. Sans discrimination ni exclusion…c’est la phi-
losophie même de la cinéphilie ; celle-ci ne se construit pas 

contre le désir d’autrui ; en somme vivre son plaisir dans la 
diversité sans dogmatisme ou exclusion…Être un specta-
teur « émancipé », concept que j’emprunte à Jacques 
Rancière ; c’est-à-dire un spectateur qui arrive devant un 
film, devant une image sans préjugés, sans parti pris…prêt 
à s’étonner. La problématique de l’éducation aux médias 
n'est pas un luxe théorique ou un exercice académique des-
tiné à une élite universitaire ou professionnelle. Elle est, 
bien au contraire, au centre du dispositif démocratique ; 
elle est un des fondements de la citoyenneté moderne. Si 
l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous a constitué une 
revendication dont la satisfaction a permis de faire progres-
ser la participation citoyenne aux affaires de la cité par le 
biais du jeu de la démocratie représentative, il est indé-
niable aujourd'hui qu'une éducation aux médias est la 
réponse adéquate à la nouvelle configuration du pouvoir, 
au sens large, marquée par les systèmes de médiation du 
discours à travers les réseaux numériques. La démocratie 
n'est plus un enjeu politique, elle est de plus en plus un 
enjeu médiatique avec l'omniprésence des réseaux sociaux. 

Comment assurer une égalité des citoyens devant la com-
plexification des formes de circulation du discours social ? 
Comment assurer à nos jeunes les moyens de se prémunir 
contre les formes déguisées et apparentes de manipulation ? 
Comment les aider à organiser la réception du flux de 
mots, d'images, de signes qu'ils reçoivent pour forger leur 
identité de citoyen ?
Nous formulons, face à cette problématique d'envergure, le 
postulat didactique : il faut imaginer, comme une exigence 
citoyenne incontournable, une stratégie globale d'éduca-
tion aux médias ; mettre en place et à différents niveaux 
des parcours d'initiation à l'analyse du discours et du fonc-
tionnement médiatique. L'homme est un éternel appre-
nant. Pour ses principales activités de base, nous retrouvons 
à l'origine un processus d'apprentissage : marcher, parler, se 
nourrir même... Tout est venu suivant un parcours initia-
tique. Regarder aussi peut être l'occasion d'un apprentis-
sage. Surtout aujourd'hui où l'intelligence du monde passe 
par des variantes multiples de médiation, notamment ico-
nique. 
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Le Maroc est le 1er investisseur africain en France

L'Ambassade de France au Maroc a indiqué que EY a publié le 11 mai son baromètre de l’attractivité 
en Europe et Business France son bilan annuel des investissements internationaux en France. Ainsi, 
pour la 4ème année d’affilée, la France confirme sa 1ère place en Europe en 2022 avec 1.259 déci-
sions d’investissement (+3%) et 58.810 emplois créés ou maintenus. Aussi, le Maroc demeure le 1er 
pays d’Afrique en termes de stock d’IDE nets en France, le 1er en termes d’emplois créés (682) et le 
2ème pays en termes de nombre de projets implantés (12) en France en 2022. D'ailleurs, pour illus-
trer cette performance, ce bilan a été présenté depuis la société Groupelec, implantée à Mohammedia 
et qui a choisi d’installer son bureau Europe à Sisteron, sur l’axe reliant Marseille et Grenoble.

Zone Euro : le taux d’inflation annuel en hausse à 7%

Légère hausse de l’auto-contrôle

L'indice des prix à la consommation dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 7,0% en rythme annuel le 
mois dernier, contre une augmentation de 6,9% un mois plus tôt. La hausse des coûts des services et de 
l'énergie a compensé un ralentissement de la croissance des prix alimentaires.

L'AMMC a publié les transactions effectuées, au cours du mois d'avril 2023, par les sociétés ayant mis en 
place un programme de rachat de leurs propres actions. Il en ressort globalement un taux d’auto-contrôle de 
0,054% pour IAM (+0,004%), de 0,202% pour la BCP (+0,046%) et de 0,046% pour TGCC (+0.04%). Par 
ailleurs, Stokvis n’a pas effectué de transactions sur son capital, ce qui a maintenu l’auto-contrôle à 4,285%. 

L'inauguration du salon a été un moment solennel, 
marqué par la présence de Saïd Ahmidouch, le wali de 
la région Casablanca-Settat, ainsi que de Karim Rahal 
Essoulami, DG de Rahal Events. Cette cérémonie, pla-
cée sous le signe de l'espoir et de la renaissance, a offi-
ciellement lancé les festivités et réaffirmé l'engagement 
commun des différents acteurs à revitaliser le secteur.
Le grand défilé de 750 marques de renom, annoncé au 
Salon, promet une scène où l'excellence culinaire afri-
caine et marocaine se révèle à un public international. 
L'événement déroule un tapis rouge aux initiatives 
novatrices, aux investissements audacieux et au capital 
humain, pierres angulaires de la reprise du secteur.
Au cœur de cette symphonie gastronomique, des 
concours de haut vol, couronnant la crème des profes-
sionnels, marqueront l'événement. Le public attend 
avec impatience la Coupe d'Afrique de la Boulangerie, 
la Coupe d'Afrique et Moyen-Orient des cheffes, ainsi 
que les sélections africaines pour la Coupe d'Afrique de 
la Pâtisserie et le prestigieux Bocuse d'Or Afrique.
En marge de ces compétitions éblouissantes, Rahal 
Event dévoile une nouvelle pépite : le prix « Meilleur 

Artisan du Maroc ». Cette initiative brillante vise à 
sublimer l'excellence artisanale marocaine et à catalyser 
une dynamique sectorielle vertueuse.
Plus qu'une simple exposition, le CREMAI 2023 se 
démarque par un riche programme de conférences qui 
se propose d'aborder les enjeux majeurs du secteur 
CHR. Ce forum d'échanges et de réflexion offre aux 
professionnels l'opportunité de débattre des défis et des 

opportunités que le secteur CHR rencontre dans un 
monde en constante évolution.
Au programme du mercredi 17 mai, des discussions 
sur l'avenir de la restauration avec la food-tech et les 
plateformes de livraison, ainsi que sur l'importance de 
la gestion du capital humain dans le CHR. Le lende-
main, le rendez-vous est donné autour de la transfor-
mation digitale dans le CHR et le rôle du marketing 

d’influence dans la communication des entreprises du 
secteur de l’hospitalité.
Le vendredi 19, les thématiques environnementales 
seront à l'honneur avec une exploration des enjeux du 
recyclage, du gaspillage alimentaire et de l'efficacité 
énergétique, ainsi que du rôle du tourisme durable 
dans le développement du secteur. Enfin, le samedi 20, 
la journée sera consacrée aux tendances en matière de 
déco et design dans l'hôtellerie-restauration, ainsi qu'à 
l'évolution des habitudes de consommation des généra-
tions Z et Y dans le CHR.
Chaque conférence se veut un espace de partage 
d'idées, d'expertise et de vision, stimulant des conver-
sations animées et des débats constructifs parmi les lea-
ders d'opinion, les décideurs et les innovateurs du sec-
teur CHR.
Le Maroc s'affirme comme le carrefour incontournable 
du secteur CHR en Afrique. Le CREMAI 2023 vise à 
renforcer cette position en établissant une passerelle 
culturelle et gastronomique entre le Royaume et le 
continent africain, en parfaite adéquation avec la vision 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Coup d'envoi pour le Salon International des Professionnels de l'Hôtellerie, de la Restauration, de la Pâtisserie, 
de la Boulangerie et de l'Alimentaire (CREMAI) ! Après quatre ans d'absence forcée, cette grand-messe africaine de la gastronomie 

fait son grand retour au cœur du prestigieux Parc d'Exposition Mohammed VI à El Jadida.

Le Salon Gastronomique 
Africain revient après une absence forcée

CREMAI 2023 

Partenariat maroco-portugais 

Lauréat du Prix du Roi Fayçal de langue et littérature arabes en 2023

Jeunesse, numérique et culture

Une nouvelle vision des relations entre l'Afrique et l'UE 

Hommage à Rabat à Abdelfattah Kilito

La métaphore de l’arganier
 Les débarquements des produits 
commercialisés de la pêche côtière 
et artisanale ont atteint 290.940 
tonnes (T) au titre des quatre pre-
miers mois de cette année, en repli 
de 6% par rapport à la même 
période de 2022, selon l’Office 
national des pêches (ONP).
En valeur, ces débarquements res-
sortent en augmentation de 1% à 
plus de 3,5 milliards de dirhams 
(MMDH), précise l'ONP dans son 
récent rapport sur les statistiques 
de la pêche côtière et artisanale au 
Maroc.
Par espèce, les débarquements des 
céphalopodes et du poisson péla-
gique ont baissé de 27% à 23.175 

T et de 7% à 228.456 T, tandis 
que les débarquements des algues, 
des crustacés, des coquillages et du 
poisson blanc ont affiché des 
hausses respectives de 81%, 24%, 

15% et 14%.
Par port, un total de 6.036 T de 
produits de la pêche côtière et arti-
sanale a été débarqué dans les 
entrées portuaires méditerra-
néennes à fin avril 2023, en baisse 
de 12% par rapport à la même 
période une année auparavant. En 
termes de valeur, ces ports ont 
enregistré une hausse de 4% à 
244,09 millions de dirhams 
(MDH).
Pour leur part, les débarquements 
au niveau des ports situés sur l'At-
lantique ont diminué de 6% à 
284.904 T et ont augmenté, en 
valeur, de 1% à plus de 3,27 
MMDH.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) vient 
d'être récompensée par l’Association Internationale 
de la Sécurité Sociale (AISS), en recevant quatre 
certificats internationaux, lors du Forum régional 
de la sécurité sociale pour l’Afrique, qui se tient à 
Abidjan.
Dans un communiqué, la CMR précise avoir reçu 
quatre certificats internationaux, notamment le 
certificat d’excellence en matière de bonne gouver-
nance après la mise en œuvre réussie de la nouvelle 
version des lignes directrices de l'Association dans 
ce domaine et le certificat de mérite avec mention 
spéciale pour la mise en place d’un Open lab, 
espace collaboratif d’innovation.
Il s’agit également du certificat de mérite pour 
l’émission "Comprenons la retraite", un concept 
pour vulgariser les notions et la terminologie juri-
diques et techniques liées aux droits et obligations 

des usagers, et d’une attestation de bonne pratique 
pour la mise en place d’un espace libre-service au 
profit des usagers, fait savoir la même source.
Ces certificats témoignent d’une reconnaissance 
internationale de la dynamique d’excellence dans 
laquelle s’inscrit la CMR pour consolider les prin-
cipes de la bonne gouvernance, la transparence, 
l’innovation et l’amélioration de la qualité des ser-
vices qu’elle offre au citoyen, conformément aux 
Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.
L’AISS est une organisation internationale créée en 
1927 à l’intention des institutions, ministères et 
agences publiques qui œuvrent dans le domaine de 
la sécurité sociale. Ses principales missions consis-
tent à promouvoir la coopération entre les organi-
sations de sécurité sociale des pays membres, favo-
riser l'échange de leurs expériences ainsi que l'étude 
des problématiques communes.

Pêche côtière et artisanale Sécurité Sociale 

 Les débarquements reculent de 6% à fin avril La CMR primée par l’AISSMohammed Bakrim
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Ligue des Champions

Sambo : 17e championnat d’Afrique à Casablanca

 Métiers de bouche 

Wafa Assurance 

Brillant puis solide, City donne la leçon au Real 

Le Maroc pour garder son leadership continental

Aiguebelle donne rendez-vous aux visiteurs du salon Cremai

Boubker Jaï nommé nouveau PDG 

Une première période survolée, une 
seconde maîtrisée, Manchester City 
a écrit l'une de ses plus belles pages 
européennes en sortant le tenant du 
titre, le Real Madrid, en demi-finale 
de la Ligue des champions, mercre-
di (4-0, aller 1-1).
Rarement on aura vu un Real aussi 

ballotté, impuissant, acculé sur son 
but et les statistiques étaient là pour 
donner la mesure de l'hyper-domi-
nation anglaise.
Avec 70% de possession, jamais, 
même face à des adversaires bien 
plus faibles, City n'avait autant eu 
le ballon sur une première période 

d'un match de Ligue des cham-
pions.
Le Real n'avait alors touché que 10 
ballons dans la moitié de terrain 
adverse, quand City en comptait 
196.
Autant dire que le score de 2-0 à la 
pause était loin d'être usurpé.

Buteur sur la précieuse égalisation à 
l'aller, Kevin De Bruyne a trouvé 
Bernardo Silva d'une très belle passe 
dans la surface et le Portugais a pris 
Courtois à contre-pied pour ouvrir 
le score (1-0, 23e).
Sur le radar du Paris SG pour la sai-
son prochaine, selon la presse, Silva 

a doublé la mise un quart d'heure 
plus tard après une nouvelle 
attaque digne d'un tableau noir.
Jack Grealish a trouvé Ilkay 
Gündogan à hauteur, dans la sur-
face, avant que le tir contré de l'Al-
lemand ne vienne sur la tête de 
Silva pour le 2-0 (38e).
Plus combattif, Madrid a enfin 
réussi à s'approcher de la surface 
adverse, mais il y avait toujours un 
pied, une tête, un corps adverse 
pour protéger la cage.
A la 71e minute, une percée de 
Vinicius qui s'était laissé tomber 
après avoir trop poussé son ballon, 
était la plus grande preuve du senti-
ment d'impuissance qui avait étreint 
Karim Benzema, à nouveau transpa-
rent, et ses coéquipiers.
Courtois a encore une fois brillé en 
déviant sur le haut de la transversale 
une tentative de près de Haaland, 

trouvé par une talonnade de 
Gündogan (73e).
Mais trois minutes plus tard, sur un 
coup-franc de De Bruyne, dévié de 
la tête par Manuel Akanji, Eder 
Militao a marqué contre son camp 
alourdir le score (3-0, 76e).
Après quelques remplacements, 
dont la sortie de Haaland pour faire 
entrer Julian Alvarez, l'Argentin, 
idéalement servi par Phil Foden, a 
enfoncé le clou (4-0, 90+1).
Ce 4-0 reflète bien le gouffre qu'il y 
avait entre un Real qui a semblé usé 
et un City qui marche sur l'eau en 
fin de saison.
La finale le 10 juin à Istanbul 
contre l'Inter Milan sera un nou-
veau rendez-vous à ne pas rater 
pour Manchester et son entraîneur 
qui n'ont jamais semblé aussi 
proches d'un trophée qui leur 
échappe depuis sept ans.

Encore une fois le Maroc a rendez-vous avec 
le sambo africain. Terre d’accueil de grands 
événements sportifs internationaux et mon-
diaux, le Maroc s’apprête à organiser le 17e 
championnat d’Afrique 2023 prévu à la salle 
couverte omnisports du complexe 
Mohammed V  de Casablanca entre le 19 et 
le 21 Mai courant.

Plusieurs samboïstes de haut niveau international représen-
tant 25 pays sont présents à ce rendez-vous continental orga-
nisé par la Fédération royale marocaine de sambo et tai jitsu 
sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
et sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale, du prés-
colaire et des sports, du Comité national olympique maro-
cain, ainsi que la Fédération internationale et la 
Confédération africaine de la discipline (FIAS et CAS).
A cette occasion, la FRMSTJ et son président Dalil Skalli ont 
tenue une conférence de presse, mardi dernier à Casablanca, 
pour présenter cette manifestation, en présence de Mme 
Sofia Ryazanova représentante de la Fédération internationale 
de sambo (FIAS).
Ce rendez-vous commencera, vendredi, avec la tenue du 
Congrès de la Confédération africaine de sambo où son pré-

sident Dalil Skalli, est sollicité pour briguer un nouveau man-
dat à la tête son instance continentale.
Les compétitions sur  tapis auront lieu durant deux jours, 
samedi et dimanche, avec les éliminatoires pendant le matin 
et les finales dans l’après-midi.
Cette manifestation se poursuivra jusqu’à lundi prochain avec 
des combats-exhibitions de beach sambo (Hommes et 
Femmes), programmés sur la plage d’Ain Diab.
C’est ainsi que tout est fin prêt pour organiser ce champion-
nat continental dans de très bonnes conditions et toutes les 
mesures ont été prises pour le garantir du succès escompté, 
nous a confirmé le président Dalil Skalli. Pour la concurrence 
entre les samboïstes engagés, elle sera chaude et acharnée entre 

différentes sélections dont notamment les équipes du 
Cameroun, Egypte, Tunisie… sans oublier le Maroc et ses 
athlètes qui vont faire preuve de leur mérite de prendre les 
premières places du podium et défendre ainsi le leadership 
continental des Lions de l’Atlas, plusieurs fois champions 
d’Afrique.  
Le Maroc qui est ainsi bien préparé est engagé avec deux 
équipes nationales à savoir :
Le sambo sportif avec Yasser Bouhassoune (catégorie 58 kg), 
Slimani El Mehdi (64 kg), Hamza El Ouardighi (71 kg), 
Boubker Essoufi (79 kg), Walid Ziane (88 kg), Nasser 
Eddardak (98 kg), Brahim Mouhyi (plus de 98 kg) pour les 
garçons, Wiam Fasla (59 kg), Chaimae Taibi (65 kg) et 

Oulaya Khairi (72 kg) pour les filles.
Le sambo combat avec Abdelmounaim Faroukhi (58 kg), 
Youssef Faout (64 kg), Adil Bahhar (71 kg), Badreddine Diani 
(79 kg), Mustapha Mouknaj (88 kg), Salaheddine Taib (98 
kg), Ahani Seifeddine (plus de 98 kg) pour les garçons, Ghita 
Chafik (59 kg) et Omayma Lahbi (72 kg) pour les filles.
Souhaitons plein succès à cette manifestation continentale qui 
va souffler, cette année, sa 17e bougie après le premier cham-
pionnat d’Afrique, organisé à Casablanca en 2006, une année 
après que la Confédération africaine de sambo ait vu le jour 
en 2005, également à Casablanca, sous l’ancienne appellation 
de la Confédération africaine de sambo amateur (CASA).   
Aujourd’hui, le sambo africain a bien évolué pour devenir, 
non seulement professionnel, mais aussi et surtout olym-
pique. Ce rêve concrétisé en réalité, avait été, rappelle-t-on, 
réalisé suite à une décision du Comité international olym-
pique, réuni au Japon en 2018 avant d’être concrétisé offi-
ciellement en 2021. Et cela grâce à l’aboutissement des 
efforts de la Fédération internationale de sambo, au travail 
louable de son président, le Russe Vasily Shestakov, ainsi que 
tous ses collaborateurs dans le monde dont Maître Dalil 
Skalli qui est également vice-président de l’instance interna-
tionale (FIAS).
Que l’actuel championnat d’Afrique de Casablanca 2023 
constitue bien un tremplin du sambo continental vers les 
Jeux Olympiques 2024. Sinon ce sera sûr et certain pour les 
JO 2028 et toujours vers de lendemains meilleurs…

Le conseil d'administration de Wafa 
Assurance, réuni mercredi sous la pré-
sidence de Mohamed Ramsès Arroub, 
a décidé de nommer Boubker Jaï 
Président Directeur Général (PDG), à 
compter de ce jour.
M. Jaï remplace ainsi M. Ramsès 
Arroub qui a présenté sa démission au 
conseil pour des raisons de conve-
nances personnelles, indique Wafa 

Assurance dans un communiqué.
Le conseil d'administration, réuni 
afin de délibérer de l'évolution de la 
gouvernance de la compagnie, a 
accepté cette démission et a remer-
cié vivement M. Ramsès Arroub 
pour le travail accompli ces der-
nières années notamment dans la 
structuration de l'organisation du 
groupe Wafa Assurance, son déve-

loppement au Maroc mais égale-
ment le reste du continent et le ren-
forcement de sa situation financière, 
fait savoir la même source.
Et de rappeler que M. Jaï est admi-
nistrateur et membre du comité 
d'audit de Wafa Assurance depuis 
2004, année de l'acquisition de 
cette compagnie par l'actuelle 
Attijariwafa bank.

C’est au salon Cremai (Le Carrefour 
International des Professionnels de la 
Restauration, de l’Alimentaire et de l’In-
dustrie Hôtelière), que la marque 
Aiguebelle a choisi de révéler ses nouvelles 
gammes et produits innovants à destina-
tion des professionnels.

 «Nous sommes un partenaire historique à 
la fois des métiers de bouche et du salon 
Cremai. C’est donc naturellement que 
nous avons réservé pour cette occasion nos 
nouveautés de la saison 2023-2024», 
déclare Amine Berrada Sounni, Président 
du Groupe Omnipar, détenteur de la 

Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-
Aiguebelle.
 En effet, du 17 au 21 mai 2023, 
Aiguebelle donne rendez-vous aux visiteurs 
du salon Cremai, qui se tient au Parc d’Ex-
position Mohammed VI à El Jadida, pour 
découvrir le must de ses innovations. Avec 

un large éventail de produits et de solu-
tions, Aiguebelle invite les professionnels 
de la pâtisserie et de la chocolaterie à adhé-
rer à sa stratégie «goût et cout». «Nous 
sommes conscients des nouvelles 
contraintes que rencontrent nos clients, 
pour satisfaire les leur. Pour soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages, tout en pré-
servant des marges correctes des profes-
sionnels, qui font face également à d’autres 
augmentations des prix des matières pre-
mières, nous avons conçu des solutions 
concrètes, tout en sublimant le rendu 
final», précise  Amine Berrada Sounni.
 Partenaire historique des pâtissiers, 
Aiguebelle, œuvre, depuis plus de 30 ans, 
à contribuer à pérenniser le métier dans 
toute sa noblesse. C’est ainsi que des 
investissements soutenus sont consentis au 
profit de la formation, le renforcement des 
capacités et le perfectionnement des chefs 
et autres membres de brigades en cuisine 
ou en laboratoire. En créant l’Académie de 
la Pâtisserie en 2022, Aiguebelle a institu-
tionnalisé sa politique de soutien à la pro-
fession, en intégrant notamment les outils 
du digital. Au renfort de nouveaux inves-
tissements en 2023, dont une toute nou-
velle ligne de production, Aiguebelle mas-
sifie son action auprès des professionnels. 

«Avec cette nouvelle ligne, c’est, de loin, le 
meilleur rendu de produit fini en chocolat, 
sur la base de critères reconnus, tels que la 
brillance, la dispersion le fourrage ou 
encore l’inclusion», précise Amine Berrada 
Sounni. Économique en consommation 
d’énergie, cette nouvelle ligne de produc-
tion, dotée d’une capacité de dosage qui 
dépasse les 99%, respecte également les 
plus sévères normes sur le plan écologique, 
avec de très faibles ratios de chutes en 
matière d’emballages. Ces derniers sont 
réalisés en mode «Cold Seal» (auto-scel-
lant), 10 fois plus rapide que les modes 
actuels sur le plan de la production, répon-
dant davantage à la demande du marché et 
permettant, surtout, une préservation 
extrêmement durable de la qualité du 
produit. 
Foncièrement citoyenne et inscrivant sa 
politique dans le «Made in Morocco», 
Aiguebelle a réservé, durant le salon 
Cremai, une expérience inédite pour ses 
visiteurs : recettes, test de produits, dégus-
tation et programmes d’accompagnement. 
Tout en confirmant sa vocation de parte-
naire réel des professionnels, Aiguebelle ne 
cesse d’œuvrer pour anoblir les métiers de 
la pâtisserie et de la chocolaterie pour le 
plus grand plaisir des fins gourmets.

Sécurité routière 

Le Maroc défie le Sénégal, une première  
étoile africaine en ligne de mire

TotalEnergies Marketing Maroc 
confirme son engagement 

es hommes de Said Chiba, qui 
voient désormais grands après 
avoir validé leur billet pour la 
phase finale du Mondial-2023, 

rêvent d’inscrire leur nom parmi les vain-
queurs du titre continental, tout comme le 
Sénégal qui n’a jamais soulevé ce trophée.
Les joueurs marocains, qui ont fait montre 
d’une volonté d’acier de défendre jusqu’au 
bout leur chance dans cette compétition, 
notamment lors des demi-finales qu’ils 
n’ont franchies qu’au terme de la séance des 
tirs au but face au Mali (6-5, 0-0 temps 
réglementaire), doivent compter sur une 
discipline tactique sans faille, une ligne 
défensive infranchissable et un portier qui 
rassure.
En effet, le gardien marocain Taha 
Benrhozil a gardé quatre fois sa cage invio-
lée en quatre apparitions (il n'a pas encore 
encaissé de but), tandis que le Sénégalais 
Serigne Diouf a réalisé quatre clean sheet 
en cinq matchs.

Les joueurs marocains, conscients de l’en-
jeu de cette finale qui sera suivie par plu-
sieurs recruteurs et agents de joueurs, doi-
vent livrer une bataille sans merci afin de 
revenir au pays la Coupe en poche. 
Le vainqueur de cette finale deviendra la 9e 
équipe différente à remporter le titre, rejoi-

gnant le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Gambie, le 
Ghana, le Mali et le Nigeria.
Une victoire des nationaux, troisième 
équipe nord-africaine à participer à la 
finale, après l'Algérie en 2009 et l'Égypte 
en 1997, les verrait devenir la deuxième 

équipe nord-africaine à remporter le titre, 
après l'Égypte.
En plus, c’est la première fois que deux 
équipes qui n’ont jamais remporté la com-
pétition se retrouvent en finale, depuis que 
le Mali avait battu l’Afrique du Sud en 
2015.
Dans le camp adverse, le football sénégalais 
veut continuer sa razzia sur les titres conti-
nentaux et s’adjuger une 4è couronne afri-
caine. Les Sénégalais sont actuellement 
détenteurs de la Coupe d'Afrique des 
Nations, du Championnat d'Afrique des 
Nations des joueurs locaux et de la Coupe 
d'Afrique des Nations U20.  Le Maroc a 
réussi à marquer 7 buts lors de la phase 
finale en cours et en a encaissés deux. De 
toutes les équipes à avoir disputé au moins 
quatre matchs lors du tournoi, seuls le 
Mali (0) et le Sénégal (1) en ont concédés 
moins.
Avant d’atteindre les demi-finales, les deux 
équipes avaient livré des prestations relati-
vement sereines. Le Sénégal a remporté 
tous ses matchs de poules (1-0 face au 

Congo, 0-3 contre l'Algérie et 0-3 face à la 
Somalie) avant de surclasser l'Afrique du 
Sud en quarts de finale (5-0). Au carré d'as, 
ils ont été rejoints au score par le Burkina 
Faso alors qu’ils avaient ouvert la marque. 
Lors des tirs au but, ils se sont imposés 6-5.
L'équipe marocaine a également été perfor-
mante en poules (2-0 contre l'Afrique du 
Sud et 1-0 face au Nigéria) contre une 
défaite face à la Zambie (2-1) au troisième 
match. En quarts de finale, dans le derby 
100 % maghrébin face au pays hôte, les 
Lionceaux de l'Atlas l’ont facilement 
emporté (3-0). 
En définitive, l’exploit de la sélection maro-
caine A au mondial Qatar-2022 a donné le 
La aux autres catégories, dans la mesure où 
les équipes nationales semblent avoir acquis 
une identité de jeu qui est la leur. Une dis-
cipline tactique, une solidité défensive et 
une exploitation opportuniste des moindres 
erreurs, malgré la domination de l’adver-
saire, voilà la recette magique qui permet 
désormais au football marocain de régner 
sur la scène continentale. 

ous franchissons 
aujourd’hui une nouvelle 
étape dans le développe-
ment de la Coalition 

Marocaine du secteur privé pour la Sécurité 
Routière. Nous sommes fortement engagés pour 
contribuer à réduire le nombre de morts et de 
blessés sur les routes du Royaume. Notre vision 
repose sur la conviction que tout accident n’est 
pas une fatalité, qu’il peut être évité et que nous 
devons tous être, en tant qu’opérateurs routiers 
importants, exemplaires en matière de sécurité 
routière et encourager l’ensemble du secteur à se 
doter des standards les plus élevés en la 
matière», a pour sa part affirmé Abdesslam 
Rhnimi, directeur général de TotalEnergies 
Marketing Maroc.
Ainsi, tous les membres fondateurs de la 
Coalition, notamment la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM), TotalEnergies 
Marketing Maroc, La Voie Express, Ama 
Détergent, Derichebourg/ARMA, Karama Bus, 
MaroTrans, Sahara Logistic Nord (SLN), 
Sotragaz, ont à cette occasion adopté une charte 
qui définit leur engagement collectif en faveur 
de la réduction du nombre de morts et de bles-
sés sur les routes du Maroc. Cette charte affirme 
les valeurs, les principes, les normes éthiques et 

les responsabilités sur lesquels l’ensemble des 
membres se sont accordés et qu’ils partagent. 
Elle définit aussi leurs priorités dans différents 
domaines tels que la sélection et l’inspection des 
transporteurs, l’application d’une politique de 
santé et sécurité au travail, le renforcement des 

compétences des chauffeurs, la gestion des tra-
jets ou encore le respect des normes techniques 
des véhicules.
D’ailleurs, l’importance de l’éducation à la sécu-
rité routière a été inscrite dans la charte à tra-
vers des actions dans le cadre du programme 

éducatif international VIA, destiné aux collé-
giens et aux lycéens âgés de 10 à 18 ans, que les 
membres de la Coalition envisagent de déployer 
plus largement encore. Dans le cadre du parte-
nariat conclu entre TotalEnergies Marketing 
Maroc et la Fondation Sanady, ce programme 

est déjà mis en œuvre au Maroc dans 14 écoles 
auprès de 1 500 élèves. Grâce à son format 
pédagogique, participatif et innovant, il met les 
jeunes en situation réelle, pour leur permettre 
d’adopter les bons gestes et les rendre acteurs de 
leur propre sécurité.
Insistant à son tour sur la sensibilisation, 
Anouar Benazzouz, Directeur général des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et Président de la 
Fédération Routière Internationale (IRF), a 
expliqué comment la signature d’ADM avait 
évolué à la lumière de l’expérience acquise en 
matière de sécurité autoroutière : « grâce aux 
campagnes de sensibilisation et à tout le travail 
accompli, nous avons compris qu’il fallait 
s’adresser à l’usager en lui précisant aussi sa res-
ponsabilité. C’est ce qu’exprime notre nouvelle 
signature "Votre Sécurité, Notre Priorité 
Commune ", qui constitue une sorte de pacte 
entre l’usager et nous. Il y est question de com-
portement, d’enseignement, d’éducation et 
donc de culture de la responsabilité partagée, où 
chacun doit remplir sa partie du contrat. »  
Enfin, la Coalition a procédé aux nomina-
tions de son Président et de son vice-Président, 
respectivement Mohammed Talal de la Voie 
Express et Président de la Commission 
Logistique à la CGEM et Abdesslam Rhnimi, 
Directeur général de TotalEnergies Marketing 
Maroc.
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A l’initiative de TotalEnergies Marketing Maroc, la Coalition Marocaine du secteur privé pour la Sécurité routière s’est réunie, en marge 
d’une conférence qui s’est tenue le 17 mai dernier à Casablanca, pour dévoiler ses priorités stratégiques et désigner son président.

La sélection marocaine de football des moins de 17 ans affrontera son homologue sénégalaise, vendredi soir à Alger (22h00) en finale de la 
Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, avec l’objectif affiché pour les nationaux de décrocher leur première étoile africaine.

Finale de la Coupe d'Afrique des nations U17

Sports

 Rachid Lebchir

Une vue de la conférence de presse de la FRMSTJ animée, mardi dernier à Casablanca, par son président 
Dalil Skalli, et Mme Sofia Ryazanova représentante de la Fédération internationale (FIAS).

Photo : Akil Macao

  Par Rachid Maboudi – MAP

 Kaoutar Khennach
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La Chine au cœur 
du sommet du G7 

d’Hiroshima

Les pays du G7 – Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, 
Japon et Royaume-Uni – se réunissent, à partir de ce vendredi 19 
mai et jusqu’à dimanche, à Hiroshima, au Japon dans le cadre 
d’un sommet qui, d’après le quotidien français « Le Figaro », en 
plus de couvrir « tous les domaines, de l’énergie à l’intelligence 
artificielle » entendrait mettre l’accent « sur les failles permettant 
à Moscou d’atténuer l’impact des sanctions du G7 sur son écono-
mie » dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Mais tout en étant soucieuses de serrer les rangs pour pouvoir 
soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, les sept puis-
sances économiques précitées entendent, également, approfondir 
leur concertation à propos de la Chine en rééquilibrant leurs rela-
tions avec cette dernière car son positionnement régional, sur le 
plan militaire notamment, et ses « visées » sur Taïwan et sur 
Hong Kong, inquiètent fortement l’Occident et que le président 
chinois, qui n’a jamais ni condamné ni sanctionné Moscou à la 
suite de son offensive contre l’Ukraine, entend même s’interposer 
entre les puissances occidentales et la Russie pour surmonter ce 
conflit.
C’est à ce titre, d’ailleurs, que, dans le cadre d’une tournée euro-
péenne qui doit, également, le conduire à Moscou, Paris, Berlin 
et Varsovie, Li Hui, le représentant spécial chinois pour les 
affaires eurasiatiques, s’est rendu mardi et mercredi à Kiev.
Mais, cette « médiation » chinoise qui n’est pas très bien perçue 
par le camp occidental suscite bien des réserves à telle enseigne 
qu’en affirmant n’être point disposé à se contenter d’un « cessez-
le-feu » dès lors qu’à ses yeux « il y a un agresseur et un agressé », 
l’Elysée, qui entend discuter avec Pékin des « paramètres » d’une 
sortie négociée du conflit, a exigé, dans un communiqué publié à 
l’occasion de cette visite, que « la Russie se retire de l’Ukraine ».
En abondant dans même sens, le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, a tenu, de son côté, à préciser que l’UE ne 
pourra pas « avoir une relation normale avec la Chine si celle-ci 
n’utilise pas la forte influence qu’elle a sur la Russie pour mettre 
fin à cette guerre ».    
Or, bien qu’un haut responsable de l’administration américaine, 
cité par « Reuters », ait insisté sur le fait que le sommet 
d’Hiroshima doit montrer « que les dirigeants sont unis derrière 
une approche commune de la Chine basée sur des valeurs parta-
gées », il ne faut pas omettre que des divergences étaient apparues 
après la visite qu’avait effectué, à Pékin, le mois dernier, le pré-
sident français Emmanuel Macron lorsqu’il avait appelé l’Union 
européenne à « réduire sa dépendance à l’égard des Etats-Unis » 
en s’abstenant de s’arrimer, les yeux fermés, au char américain et 
l’avait mise en garde « contre le risque de se laisser entraîner dans 
une crise à propos de Taïwan ».  
Si, donc, comme l’a rappelé « Euronews », la question chinoise 
sera « omniprésente » au cours des débats du G7 d’Hiroshima, il 
appartiendra, alors, aux dirigeants des Etats-membres de veiller à 
« recalibrer » leur partenariat avec Pékin sans, toutefois, « briser 
les liens » qui les unissent à cette superpuissance émergente qui 
joue un rôle de plus en plus important dans la marche du 
monde.
Parviendront-ils à jouer les parfaits équilibristes de manière à ne 
heurter ni Washington ni Pékin ?
Attendons pour voir…  

En pleine visite d'un émissaire chinois

Ukraine : attaques 
« sans précédent » sur Kiev

e nouvelles attaques aériennes ont 
frappé Kiev et plusieurs régions 
d'Ukraine jeudi à l'aube, au 
moment où un émissaire chinois se 

trouve dans la capitale pour tenter d'obtenir 
un "règlement politique" du conflit.
"Une série d'attaques aériennes sur Kiev, sans 
précédent par leur puissance, leur intensité et 
leur variété, se poursuit. C'est la neuvième 
attaque aérienne consécutive sur la capitale 
depuis début mai!", a indiqué l'administration 
civile et militaire de la capitale dans un com-
muniqué.
Selon elle, des missiles de croisière ont été lan-
cés par des bombardiers stratégiques russes 
venus de la région de la mer Caspienne, et des 
drones de reconnaissance ont ensuite survolé 
la capitale. "Toutes les cibles ennemies dans 
l'espace aérien de Kiev ont été détectées et 
détruites", a-t-elle affirmé.
Un incendie s'est déclaré dans une entreprise à 
la suite d'une chute de débris, mais aucun 
blessé n'a été signalé, a indiqué sur Telegram 
le maire de la capitale, Vitali Klitschko.
En revanche, une personne a été tuée et deux 
autres blessées dans le port d'Odessa, sur la 
mer Noire, lors d'une attaque contre un site 
industriel, selon l'administration militaire 
régionale.
L'armée a également fait état d'attaques de 
"missiles de croisière" dans la région de 
Vinnytsia, dans le centre du pays, et les 
médias locaux ont rapporté des explosions à 
Khmelnytskyi, à une centaine de kilomètres 
plus à l'ouest.
Ces nouvelles attaques se produisent pendant 
une visite à Kiev d'un haut responsable 
chinois, Li Hui, représentant spécial pour les 
affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur à 
Moscou, qui est censé selon Pékin discuter du 

"règlement politique" du conflit.
M. Li a rencontré mercredi le chef de la diplo-
matie ukrainienne Dmytro Kouleba, lequel a 
"expliqué en détail au représentant spécial 
chinois les principes du rétablissement d'une 
paix durable et juste, fondée sur le respect de 
la souveraineté et de l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine", a indiqué le ministère ukrainien 
des Affaires étrangères.
"Il a souligné que l'Ukraine n'acceptait 
aucune proposition qui impliquerait la perte 
de ses territoires ou le gel du conflit", a-t-il 
ajouté.
Kiev craint d'être poussé, à terme, à accepter 
un compromis avec Moscou, et exige un 
retour de tous les territoires occupés par la 
Russie, dont la Crimée annexée en 2014.
Une rencontre entre M. Li et le président 
Volodymyr Zelensky est "possible", a indiqué 
mercredi à l'AFP un haut responsable ukrai-
nien sous couvert d'anonymat. Cet échange 
serait une première entre M. Zelensky, qui 
encourage Pékin à faire pression sur le pré-
sident russe Vladimir Poutine, et un haut res-
ponsable chinois.
Le voyage de Li Hui doit également le mener 
en Pologne, en France, en Allemagne et en 
Russie.
La Chine, proche partenaire de Moscou, n'a 
jamais condamné publiquement l'invasion 
russe. Et lors d'une visite à Moscou en mars, 
le président Xi Jinping a apporté un soutien 
symbolique marqué à M. Poutine.
Pékin a proposé en février un plan en 12 
points pour mettre fin à la guerre, vu avec 
scepticisme par les Occidentaux.
La visite à Kiev de M. Li intervient juste après 
une tournée européenne de M. Zelensky, lors 
de laquelle il a reçu la promesse de nouvelles 
livraisons d'armes nécessaires pour lancer une 

grande contre-offensive.
Il a été entendu sur plusieurs points -- missiles 
anti-aériens, drones d'attaque, blindés... -- et a 
progressé vers la livraison d'avions de combat 
occidentaux, que les Européens sont réticents 
à fournir.
Les Etats-Unis ont par ailleurs confirmé mer-
credi qu'un système Patriot avait été endom-
magé par un projectile non-identifié, mais res-
tait opérationnel.
Mardi, l'armée russe avait assuré avoir détruit 
une batterie Patriot avec une "frappe de haute 
précision" effectuée "par un missile hyperso-
nique +Kinjal+".
Washington avait annoncé fin 2022 la livrai-
son à Kiev de systèmes Patriot, capables 
d'abattre des missiles de croisière, des missiles 
balistiques de courte portée et des avions à 
une altitude nettement supérieure à celle des 
systèmes de défense qui avaient été fournis 
jusque-là.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réu-
nir jeudi (19H00 GMT) pour évoquer la 
situation en Ukraine.
Mercredi, Moscou et Kiev ont prolongé leur 
accord céréalier vital pour l'alimentation mon-
diale, après une médiation de la Turquie et de 
l'ONU.
Cet accord sur l'exportation via la mer Noire 
de céréales ukrainiennes, conclu en juillet 
2022 à Istanbul et qui expirait jeudi soir, a été 
prolongé "de deux mois", a annoncé le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan.
L'accord a permis d'exporter ces dix derniers 
mois plus de 30 millions de tonnes de céréales 
ukrainiennes, et de soulager la crise alimen-
taire mondiale provoquée par la guerre. Sa 
prolongation "est une bonne nouvelle pour le 
monde", a réagi le secrétaire général de 
l'ONU Antonio Guterres.

Attendons pour voir…

 Nabil EL Bousaadi

D

Les dirigeants des pays du G7 ont commencé à 
arriver jeudi dans la ville japonaise de Hiroshima, 
symbole de la paix, pour s'entretenir du renforce-
ment des sanctions contre la Russie et de mesures 
de protection contre la "coercition économique" 
de la Chine.
Le Premier ministre japonais Fumio Kishida doit 
accueillir de vendredi à dimanche les dirigeants 
des six autres grandes démocraties industrialisées 
dans cette ville marquée par la destruction 
nucléaire en 1945 et accueillant aujourd'hui de 
nombreux monuments pour la paix.
Les dirigeants des pays membres du G7 (Etats-
Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, 
Italie, Canada) tenteront de présenter un front 
uni face à la Russie et la Chine mais aussi sur 
d'autres questions stratégiques où leurs intérêts 
ne sont pas toujours parfaitement alignés.
Le président américain Joe Biden, arrivé au Japon 
jeudi après-midi, a été confronté avant même son 
départ à une crise politique sur la dette améri-
caine, qui l'a contraint à annuler les étapes sui-
vantes de sa tournée en Asie-Pacifique 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée et Australie).
L'invasion en Ukraine lancée par la Russie il y a 
15 mois dominera l'ordre du jour, avec "des dis-
cussions sur l'état du champ de bataille", a décla-
ré le conseiller américain à la sécurité nationale 
Jake Sullivan.
Les Etats-Unis et leurs alliés ont multiplié les 
envois d'armes en Ukraine, dont le président 
Volodymyr Zelensky doit participer au sommet 
par vidéoconférence.
Selon M. Sullivan, les discussions devraient se 
concentrer sur le renforcement des sanctions 

contre Moscou ayant entraîné une contraction de 
l'économie russe au premier trimestre 2023.
Le responsable américain a indiqué que les diri-
geants discuteraient de la lutte contre le contour-
nement de ces sanctions, qui permet au président 
russe Vladimir Poutine de continuer à financer 
son effort de guerre.
Selon un responsable de l'Union européenne, 
organisation qui participe au G7, les chefs d'Etat 
et de gouvernement discuteront également de 
sanctions contre le commerce de diamants russes.
"Nous pensons qu'il faut limiter les exportations 
russes dans ce secteur", a déclaré ce responsable, 
se refusant à donner un calendrier et ajoutant 
qu'il était peu probable que le G7 parvienne à un 
accord final au Japon.
Les menaces répétées de M. Poutine de transfor-
mer la guerre en Ukraine en conflit nucléaire ont 

été condamnées sans appel par les dirigeants du 
G7 et sont considérées par certains observateurs 
comme une tentative d'ébranler la détermination 
des Européens et des Américains.
La visite prévue des dirigeants au parc commé-
moratif de la paix de Hiroshima devrait mettre 
ces menaces en exergue, là où le 6 août 1945, la 
ville a été en grande partie détruite par une 
bombe atomique américaine, faisant 140.000 vic-
times.
M. Kishida, dont la famille est originaire de 
Hiroshima et qui y est lui-même élu, souhaite 
profiter de ce sommet pour inciter ses invités, 
notamment le Royaume-Uni, la France et les 
Etats-Unis, qui possèdent ensemble des milliers 
d'ogives nucléaires, à s'engager à faire preuve de 
transparence sur leurs stocks et à réduire leurs 
arsenaux.

De nombreux chefs militaires et diplomatiques, 
dont six anciens chefs d'Etat, ont aussi exhorté 
mercredi les puissances nucléaires à mettre de 
côté les tensions et à négocier des mesures de 
maîtrise des armements.
Mais dans un contexte de tensions accrues avec 
d'autres puissances nucléaires que sont la Russie, 
la Corée du Nord et la Chine, les espoirs d'avan-
cées dans ce domaine sont maigres.
Le G7 devrait aussi consacrer une large part de 
ses discussions à la Chine, et en particulier aux 
moyens de se protéger d'un éventuel chantage 
économique de Pékin, en diversifiant la produc-
tion et les chaînes d'approvisionnement, alors que 
le gouvernement chinois s'est montré disposé à 
recourir à des entraves au commerce.
Pour M. Sullivan, les dirigeants du G7 devraient 
dénoncer cette "coercition économique" et s'ef-
forcer de surmonter les divergences transatlan-
tiques sur la position à adopter face à la Chine.
Mais les pays européens, en particulier la France 
et l'Allemagne, tiennent à s'assurer que l'élimina-
tion des risques ne signifie pas la rupture des liens 
avec la Chine, l'un des plus grands marchés du 
monde.
Ce n'est "pas un G7 antichinois", a insisté l'Ely-
sée en amont du sommet, en souhaitant "un mes-
sage positif" de coopération "à condition que 
nous négociions ensemble".
Le Japon a aussi invité à Hiroshima huit pays 
tiers, dont des économies émergentes majeures 
comme l'Inde et le Brésil, dans une tentative de 
rallier certains dirigeants réticents à s'opposer à la 
guerre menée par la Russie en Ukraine et aux 
ambitions militaires croissantes de Pékin.

Au menu du G7 à Hiroshima 

Sanctions contre Moscou et relations avec Pékin
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement 

du Territoire National 
de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2023
Le présent appel d’offres ouvert 

est réservé aux Petites et 
Moyennes Entreprises Nationales 

(PME)
Le Jeudi 15 Juin 2023 à 11h00 il 
sera procédé dans les bureaux de 
l’Agence Urbaine de Tanger sis 53, 
rue Abou Alaa El Maari – Tanger à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix concer-
nant l’exécution des prestations de 
nettoyage des locaux de l’Agence 
Urbaine de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré à l’Agence Urbaine de Tanger 
53, Rue Abou Alaa Maâri - Tanger, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l'adresse élec-
tronique suivante www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement pro-
visoire est de : Dix mille dirhams 
(10 000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ouvrage 
est fixée à la somme de Trois cent 
soixante-treize mille sept cent vingt-
sept dirhams vingt-huit centimes 
(373 727,28 DH 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 mar-
chés publics de l’Agence Urbaine de 
Tanger approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de l’Agence 
Urbaine de Tanger, 53, Rue Abou 
Alaa Maâri – Tanger.
-  soit déposés par voie électronique, 
sur le portail des marchés publics : 
https://www.marchespublics.gov.
ma conformément aux articles 131 
et 132 du règlement relatif aux 
marchés publics de l’Agence 
Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 30 Mai 2023 à 10h00.
Le présent appel d’offres est exclusi-
vement réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
(PME), en application des disposi-
tions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
octobre 2013), du ministre de 
l’Economie et des finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n°2–12–349 du 8 
Joumada 1 1434 (20 Mars 2013) ;
- De l’article 139 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’agence Urbaine de Tanger., 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé 
et de la Protection Sociale

Direction Régional 
Draa-Tafilalet

Centre Hospitalier 
Régional My Ali Cherif

Avis d’appel d’offres
 ouvert sur offre de prix

Séance publique
N°10/2023 

(Marché reconductible)
Le 13/06/2023 à 10 heures, il sera 
procédé à la salle des réunions du 
centre hospitalier régional d’Erra-
chidia, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant : «La maintenance pré-
ventive et corrective des équipe-
ments de laboratoire installés au 
niveau du Centre Hospitalier 
Régional Moulay Ali chérif d’Erra-
chidia en deux (02) lots séparés».
- Lot 1 : La maintenance préventive 
et corrective des équipements de 
biochimie et d’immunoanalyse du 
laboratoire relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Errachidia.
- Lot 2 : La maintenance préventive 
et corrective des équipements d’hé-
matologie et de coagulation du 
laboratoire relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de 
l’hôpital My Ali Chérif à Errachidia 
relevant du Centre Hospitalier 
régional d’Errachidia, comme il 
peut être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Pour le lot N°1 : 7000,00 DH TTC 
(Sept mille Dirhams) ;
Pour le lot N°2 : 5000,00 DH TTC 
(Cinq mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Pour le lot N°1 : 449328,00 DH 
TTC (Quatre cent quarante-neuf 
mille trois cent vingt-huit dirhams 
zéro Centimes TTC) ;
Pour le lot N°2 : 314820,00 DH 
TTC (Trois cent quatorze mille 
huit cent vingt dirhams zéro 
Centimes TTC) ;
Le contenu ainsi que, la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 et 148 
du Décret n°2-12-349du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013).
Il est prévu une visite des lieux :
- Le 06/06/2023 à 10 h à l’Hôpital 
My Ali Cherif d’Errachidia.
- Le 07/06/2023 à 10 h à l’hôpital 
20 Août à Goulmima et à 14 h 
l’hôpital Sghiri Houmani Belmaati 
à Erfoud.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 

directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit transmis par voie électronique 
sur le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 de 
règlement de consultation de pré-
sent appel d’offres.

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

Ministère de la Justice
Sous-Direction 

Régionale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2023
Le 13/06/2023 à 10H30 min ? il 
sera procédé, dans le bureau du 
Sous-Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Appel 
de Settat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour l’Achat de matériel et 
mobilier de bureau et rayonnage au 
profit des archives du tribunal de 
première instance de Settat - 
Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés publics 
au sein de la Sous-Direction 
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de famille 
Settat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 657 000,00 
DH TTC (Six cent cinquante-sept 
mille 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 décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de Sous-
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif ; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
Les candidats sont tenus de déposer 
des échantillons concernant les 
articles du BPDE suivants : (4 ; 5 ; 
6 et 7). Pour les autres articles du 
BPDE les candidats sont tenus de 
déposer des prospectus et un sché-
ma avec des flèches indiquant les 
différentes composantes du chaque 
article ; à la Sous-direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat, au plus tard le 12/06 /2023 
à 15 h 30 min.                  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Commune

 de Sidi Yahya Beni Zeroual
Avis d’examen professionnel

Le président de la Commune de 
Sidi Yahya Beni Zeroual,
- Vu les lois organisant les examens 
professionnels,
Annonce qu’il sera organisé un exa-
men de capacité professionnelle au 
siège de la commune Sidi Yaha Beni 
Zeroual le 22/6/2023 à 10 heures 
pour l’accès au grade de :
Adjoint technique 1er grade au pro-
fit des adjoints techniques 2ème 
grade ayant au moins 6 ans d’an-
cienneté dans le gade au 22 juin 
2023.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent déposer leur 
demande de participation au service 
du personnel.
Le mercredi 21/06/2023 sera le 
dernier jour pour déposer leurs 
demandes.
Observation : 
Le programme des épreuves d’exa-
men sera publié au tableau des 
annonces de la commune.   

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

Ministère de l’Equipement 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau
d'Agadir Ida-Outanane

Avis rectificatif
Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public 
que l’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour l’appel d’offres 
n°08/2023 prévu le Mercredi 07 
Juin 2023 à 10h00, est fixée à la 
somme de : 11 189 650,80 DH 
(Onze millions cent quatre-vingt-
neuf mille six cent cinquante 
dirhams et quatre-vingt centimes 
toutes taxes comprises.
Au lieu de : 9 017 434,80 DH 
(Neuf millions dix-sept mille quatre 
cent trente-quatre dirhams et 
quatre-vingt centimes) toutes taxes 
comprises.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Conseil de la Province 

de Benslimane
Direction Générale des Services

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix

N°03/2023
Le 13/06/2023  à 11 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du Président 
du Conseil provincial de 
Benslimane– sis au siège de la pro-
vince de Benslimane – Quartier Al 
Fath, Angle RR305 et RR313 – 
Benslimane, à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offre ouvert sur offre de 
prix pour la réalisation de l’étude de 
faisabilité technico-économique et 
financière préalable au lancement 
de l’appel d’offre pour la gestion du 
service de transport public par auto-
bus dans le périmètre de l’ Etab-
lissement de Coopération 
Intercommunale "IRTIQAA" et 
assistance de l’ECI dans la passation 
et démarrage du contrat de gestion 
déléguée de ce service de transport.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Direction des 
Services du conseil Provincial de 
Benslimane sis au siège de la pro-
vince de Benslimane – Quartier Al 
Fath, Angle de la RR305 et la 
RR313 – Benslimane. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à dix mille Dirhams 
(10.000,00 DH).
L‘estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme : 
Quatre cent quatre-vingt-quinze 
mille dirhams TTC. 
(495.000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.ma.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
Conseil de la Province de 
Benslimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Itissalat Al-Maghrib
Direction Régionale 

d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°29/DRA/2023 - PR 604628
 Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir recevra jusqu’au 31 
Mai 2023 à 16 heures dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
n°29/DRA/2023 - PR 604628 : 
Achat d’articles d’animation pour la 
Direction Régionale d’IAM Agadir.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax :  05 28 22 14 14.
L’examen des offres administratives 
et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus seront 
invités, par écrit pour assister à 
l’ouverture des plis financiers, en 
séance publique.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture des Arrondissements

Moulay Rachid
Secrétariat Général

DRHB/SBMC
Avis d’appel d’offre ouvert

N°3/SBMC/2023
Le 15/06/2023 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général de la 
préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) boulevard 
Mohamed Bouziane à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour l’achat de four-
niture de bureau pour les services de 
la Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Réservé à la P.M.E, 
Auto-Entrepreneur, Coopératives et 
union de coopératives) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Division des Ressources Humaines 
et Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
Angle BD N et BD 10 Mars. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des Marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille cinq 
cent dirhams (6500,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Trois cent 
vingt-cinq mille deux cent qua-
rante-huit dirhams (325 248,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 

Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et BD 
10 Mars.
- Soit envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Al-Hoceima
Commune d’Ait Kamra

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le Mardi 13/06/2023 à (11:00), il 
sera procédé au siège de la 
Commune d’Ait Kamra, à la vente 
aux enchères publique d’un 
ensemble de matériels et de mobi-
liers de bureaux hors service, et 
délabrés de la commune.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 250,00 
(Deux Cent Cinquante DH)
Le prix d’ouverture de l’opération 
de vente est fixé à la somme de : 
10.000 ,00 (dix mille DH)
Le prix de la vente sera payé avec un 
complément de 14% (pourcentage 
sur les ventes publiques de la com-
mune).            
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de service technique de la com-
mune, ou il peut être   demandé par 
courrier électronique suivant :
communeterritorialeaitkamra@
gmail.com
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- déclaration sur l’honneur.
2- documents justifiants les pou-
voirs accordés à la personne qui 
représente le concurrent.
3- copie du cahier des charges para-
phée et signée à la dernière page 
avec mention «lu et accepté sans 
réserve».
4-cautionnement provisoire
5- copié de la carte d’identité natio-
nale légalisée 
6- attestation du percepteur 
7- déclaration de constations des 
objets mise en vente.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.

Comptable agrée par l’état
Im Yaacoubi 3ème Etage

 Appt N° 6 - Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

-------
PARA NATURALIAN 

SARL/AU

Modification Statuaire

Aux termes des Décisions du 
31/03/2023 de l’associé unique 
tenant des parts sociale de la société 
PARA NATURALIAN Sarl/au 
domicilié à N°33 Rue Allal Ben 
Abdellah Ahfir il a été décidé :
I/ Changement du gérant de la 
société.
II/ Harmonisation des Statuts de la 

société.
I/ Changement du gérant de la 
société
L’associé unique décide de nommée  
Mlle Mediani Ikram en qualité de 
gérante pour une durée indétermi-
née après démission de Mlle 
Rahmani Sara en conséquence l’ar-
ticle 13 des statuts sera modifié.
II/ Harmonisation des Statuts de la 
société.
Après nomination d’un nouveau 
gérant de la société l’associé unique 
décide de faire une Harmonisation 
des statuts de la société afin d’y 
insérer les modifications nécessaire.
Le dépôt légal  a été fait au tribunal 
de  première instance de la ville de 
Berkane, le 03/05/2023, sous le 
N°221.

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

Région Rabat-Salé-Kénitra
Préfecture de Skhirat-Temara

Commune de Skhirat
-----

Avis d’enquête publique

En  vertu  de l’Arrêté Gubernatorial 
numéro 124 en date du 20 Avril 
2023, il sera procédé à  une enquête  
publique pour une durée de 20 
jours à partir  du  10 Mai 2023,  
auprès de  la  Commune  de Skhirat, 
Préfecture de Skhirate-Témara, sur 
l’étude  d’impact  sur  l’environne-
ment du projet de modification de 
l'activité d'une unité industrielle 
pour produire des produits d’hy-
giène à usage médical, présenté par 
Monsieur Chakib Chioua.

*************
NOF METAL - S.A.R.L.A.U

-------
Constitution

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
02/05/2023, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsabili-
té limitée d’Associé Unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
NOF METAL - SARL/AU
Objet : La société a pour objet: 
- Marchand importateur des pro-
duits métallurgique, quincaillerie 
en générale et outillage ;
- Promotion Immobilière.
Siège Social : 10, Rue Liberté 3ème 
Etage Appt  N°5 – Casablanca
Durée : 99 années.
Capital: le Capital est fixé à la 
somme de 5.000.000,00 dhs, divisé 
en 50 000
Parts sociales de 100,00 DH cha-
cune, attribuées à :
- Mr. Lahcen Idrissi, 50.000 Parts 
sociales.
Année Sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : Mr. Lahcen Idrissi, 
Gérant Unique de la société pour 
une durée illimitée.
La Société sera valablement engagée 
par la Signature unique de Mr. 
Lahcen Idrissi.
Bénéfice: Après prélèvement de la 
réserve légale, le surplus est affecté 
suivant la décision de la gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17/05/2023 sous le 
numéro 00870319.

III- La société est immatriculée au 
registre de commerce de Casablanca 
sous le N°583305. 

Pour Extrait et Mention

*************
STE STERLING STAR    
Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au capital social de 100.000DH 
Siège social : Kissariat Rahma –

N°33 - 1er éTage – Rue Ait Baha
-------    

Immatriculée au registre du 
Commerce sous le n° 15849

 
Aux termes de la décision unilatérale 
de l’associé unique de la société : 
« STERLING STAR» en date du 10 
mai 2023, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination  de Mr. Ajda 
Ismail en qualité d’un nouveau cosi-
gnataire avec le gérant unique Mr. 
Rochdi Hamza qui auront habilités 
à faire fonctionner les comptes ban-
caires de la société  avec leurs signa-
tures séparée.
- Modifications de l’article 36.
- Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane le 17/05/2023 
sous le numéro 925.  

*************
« Centre Al Manar 
de Kinésithérapie »

----------
 Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 02/05/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société : 
Centre Al Manar de Kinésithérapie 
SARL, au capital de 100.000 dhs  a 
décidé :
- La démission de M. Yassine 
Khallouf, demeurant à Lot 
Masmoudi N°29 R - Targa - 
Marrakech, de Nationalité maro-
caine ; Né le 12/06/1996, Titulaire 
de la carte d’identité nationale N° 
EE765805, et la nomination du 
Mme SOKAYNA KAMAL demeu-
rant à DR CHOUIHAT LAMZEM 
EL KELAA DES SRAGHNA, De 
Nationalité Marocaine ; Né Le 
17/10/1998, Titulaire De La Carte 
D’identité Nationale N° Y462590, 
comme gérante de la Société" 
CENTRE AL MANAR DE 
KINESITHERAPIE " SARL AU.
-transfert de siège de la société 
Centre Al Manar De Kinésithérapie 
: Appt N°3 Maison N°1174 Douar 
Iziki Rue Essaouira Marrakech A 
Appt 14 ; Etage 5 Bloc D2 
Résidence Bab Doukala Avenue 
Moulay Abdellah Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce Marrakech le 
17/05/2023 sous le N°148133 
Registre de commerce N° 130911.

*************
« EURO STAR CARS »

-------
Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 14/03/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société : 
EURO STAR CARS - SARL, au 
capital de 100.000 dhs a décidé :
- La Cession des parts de : 
- M. Younes Benlfoail, cède Cinq 

mille cent treize (5113) parts 
sociales qui lui appartient dans la 
société Euro Star Cars SARL à M. 
Mohamed El Amrani.
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit :
M. Mohamed El Amrani :
511.325,51 DH / 5113 parts 
Soit au total : 511.325,51 DH / 
5113 parts.
- La démission de M. Youssef 
Benlfdail de ses fonctions et lui 
donné quitus, et  la nomination de 
M. Younes Elmoukadem, de 
Nationalité Marocaine, Né le 
01/11/1993, titulaire de la CIN N° 
P295203 demeurant à Douar El 
Bour Imassine Skoura Ouarzazate. 
Comme Gérant unique de la société 
" EURO STAR CARS  " SARL AU. 
-Transfert de Siège de La Société 
Euro Star Cars  de N°1970 Askjour 
Lot Maatalah - Marrakech à Rdc - 
271 Ibn Toumert Route Essaouira 
Marrakech.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Marrakech le 28/04/2023 sous le 
N°147514. Registre de commerce 
N° 50041.

***********
« KMN » SARL 

Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 25/04/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de 
“ KMN SARL “ au capital de 
50.000,00 dhs a décidé :
L’élargissement de l’activité de la 
société en ajoutant d’autres activités 
à savoir ;
-Negoce ; Achat Et Vente Des 
Jouets ; Toys. 
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Marrakech 
le, 15/05/2023 sous le N° 148041.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Daraa Tafilalt
Préfecture de Midelt
Secrétariat Général

Division de l’Urbanisme 
de l’Environnement

------
Arrêté du Gouverneur N°106/2023 

en date du 16 mai 2023
Ordonnant l’ouverture d’une 

Enquête Publique relative
au projet d’une station 

de service avec ses annexes 
à la commune de Guers Tiallaline 

Province de Midelt

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°106/2023 du 16 MAI 2023, il 
est porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique relative 
au projet d’une station de service 
avec ses annexes à la commune de 
Guers Tiallaline sera ouverte pré-
sentée par la société: 
TIZROINE SARL; Province de 
Midelt à partir du 9 JUIN 2023 
pour une durée de 20 jours. 
Pour ce faire, un registre sera dispo-
nible aux bureaux de la Commune 
GUERS TIALLALINE pour recevoir 
les observations des citoyens limi-
trophes du projet pour une durée de 
20 jours à partir de la date susvisée.
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I-  Agonisantes - II- Abris - Villa allemande 
- III- Sourires d’enfants - IV- Tête de génie 
- Queue de boa - Limonade - V- Raillerie 
- Personnel - VI-  Ruban - VII- Argon - 
Mesuras - VIII- Jetées - IX- Mèche rebelle 
- Brûle - X- Piquants - Liquides végétaux.

VERTICALEMENT :

1-  Vivent à l’écart de la société - 2- Utilisé 
en vannerie - Use - 3-  Thymus de veau 
- Métal - Fleuve légendaire - 4- Partie de 
l’intestin - Dans un lac - 5- Animaux de 
fermier - Mer phonétique - 6- Canards - 7-  
Réfutes - Copie conforme - 8- Navrés - 
Phonet : Hissé - 9-  Adverbe de lieu - 
Résiste au temps - 10- Javelots - Avant la 
matière.

Grille Croisés n°0037
       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :

I- Abrasion - II- Dieu grec - Fine - III- 
Massacres - Ennui - IV- Personnel - Dans 
la rime - Un à Berlin - V- Situations de 
personnes non mariées - VI- Interjection 
- Lave - VII- Pressée - VIII- Tamis - Dans 
le bois - Après  bis - IX-  Note - Retournera 
la terre - X- Habits féminins.

VERTICALEMENT :

1-  Culte des objets - 2-  Eue - Paresseux 
- 3- Fuse dans l’arène - Nazi - 4-  Récipient 
en terre - Préfixe - 5- N’ont pas de poils - 
6-  Période - Horrible - 7- Instrument musi-
cal - Sommet d’une hutte  - 8-  Préposition 
- Vivent dans les étangs - 9-  Gaz rare - 
Epoque - 10- Possessif - Privas.
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Grille Croisés n°0038
       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

De Mascate au port iranien de Bandar Abbas

La dernière traversée des navires en bois iraniens 
Ils sillonnent depuis des siècles les mers du 
Golfe, mais les solides navires en bois 
construits dans le sud de l'Iran n'ont plus le 
vent en poupe, poussés à la retraite par des 
bateaux moins chers et plus rapides.
De Mascate au port iranien de Bandar 
Abbas en passant par Dubaï, la silhouette 
ventrue des lenjs fait partie du paysage 
maritime du Moyen-Orient, au même titre 
que celle des dhows à voile de la péninsule 
arabique.

Mais "il y en a de moins en moins", constate, 
fataliste, le capitaine Hassan Rostam, qui 
navigue depuis 40 ans dans le détroit d'Or-
muz, entre l'Iran à l'est et les Emirats arabes 
unis à l'ouest.
Corps sec et visage buriné, cet homme de 62 
ans prend à témoin le calme dans lequel 
baigne la longue plage de Guran, où reposent 
une trentaine de lenjs à marée basse.
Ce petit port de l'île iranienne de Qeshm a 
longtemps abrité plusieurs chantiers navals 
spécialisés dans l'entretien et la réparation des 
navires en bois. Mais, ce matin-là, seuls une 
vingtaine d'ouvriers s'activent, les pieds nus 
dans la vase.
Calée sur des poutres, une coque de lenj est 
encore en construction. Mais elle ne sera pas 
terminée: faute d'argent, son propriétaire 
compte la démanteler et utiliser ses planches 
pour d'autres chantiers.
Il y a 12 ans déjà, en 2011, l'Unesco avait 

placé le lenj sur sa liste "du patrimoine 
immatériel nécessitant une sauvegarde 
urgente". Avec ce bateau, c'est "la philoso-
phie, le contexte rituel et le savoir tradition-
nel liés à la navigation dans le golfe Persique 
qui s'estompent peu à peu", s'inquiétait l'ins-
titution culturelle de l'ONU.
A l'âge d'or, ces navires rustiques et costauds 
servaient à transporter céréales, dattes, pois-
sons séchés, épices, bois ou tissus, entre les 
pays bordant le Golfe, allant jusqu'aux côtes 
de l'Afrique orientale, de l'Inde et du 
Pakistan.
Ils pouvaient être aussi utilisés pour la pêche, 
dont celle, très lucrative, des perles.

Si cette dernière activité a quasiment disparu, 
la longue tradition de cabotage commercial 
est poursuivie par des bateaux construits en 
fibre de verre ou en acier. De toutes tailles, ils 
traversent à vive allure les eaux turquoises du 
Golfe en prenant soin d'éviter les immenses 
pétroliers qui, les cuves pleines, rejoignent 
l'océan Indien.
"Aujourd'hui, un lenj neuf coûte très cher" 
parce que "le bois utilisé provient de l'étran-
ger" et que "sa construction est totalement 
manuelle", réalisée à même la plage, explique 
Ali Pouzan, qui supervise le chantier de 
Guran.
Chaque bateau est unique car il n'existe pas 

de plan. "Il est donc construit sur la base de 
l'expérience" des artisans, qui "se transmet de 
génération en génération".
Comme en témoigne Younes qui, à 42 ans, 
répare des lenjs depuis plus de 20 ans dans 
son village natal de Guran.
"C'est un métier pénible", avoue-t-il en réali-
sant, sous un soleil accablant, le "kalfat 
koobi": une vieille technique qui consiste à 
rendre la coque imperméable à l'aide de 
bandes de coton imbibées d'huile de sésame 
ou de noix de coco.
Conscient que l'avenir de Guran n'est plus 
dans la construction navale, Ali Pouzan parie 
sur le tourisme, un secteur prometteur sur 
l'île de Qeshm, qui attire de plus en plus de 
visiteurs.
"Nous avons restauré plusieurs bateaux pour 
les adapter aux balades en mer", explique-t-il.
L'ambition est aussi de transformer le port de 
Guran en un musée à ciel ouvert, particuliè-
rement photogénique avec ses coques colorées 
couchées sur le sable.
Au milieu, un vieux lenj est en train d'être 
restauré pour devenir un café. Son large pont 
accueillera les visiteurs lorsque les tempéra-
tures, caniculaires en été, redeviendront sup-
portables à l'automne.
Un peu plus loin, près d'une large mangrove, 
Ali Pouzan veut mettre à disposition des tou-
ristes quelques cabanes dont l'architecture 
s'inspire des lenjs. Chacune portera le nom 
des plus fameuses destinations de ces valeu-
reux bateaux: Zanzibar, Mombasa, Calcutta...

************ 
 « ZN SPACE » 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100.000,00Dirhams

Siège Social: Hay Hassani, 
Lotissement Selouane 35 N°3 
Hay El Oulfa - Casablanca -

-------
Constitution  d'une  S.A.R.L

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 04/04/2023, 
il a été formé une société à respon-
sabilité limitée aux caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « ZN SPACE »   
- SARL
- Capital social : 100 000,00 DH.
- Objet : la société a pour objet au 
Maroc : - Tenant salon de thé, café.
- Réception, traiteur, crémerie gla-
ciers, sandwicherie, pizzeria, dégus-
tation en tout genre, plat cuisiné à 
consommer sur place ou à emporter.
- Restauration rapide, livraison à 
domicile, restauration d'entreprises, 
repas d’affaires,
- Vente de boissons non alcoolisées 
conformément à la législation en 
vigueur. - L’achat, la vente de tous 

les produits de boulangerie, de 
pâtisserie, de sandwicherie, de 
confiserie et chocolat, crèmes gla-
cées, les boissons et tous produits de 
rafraîchissement.
- Achat vente de tous produits ali-
mentaires non soumis à réglemen-
tation. - Toute opération commer-
ciale, industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet social.
- Et plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient pouvant se rapporter directe-
ment ou indirectement à l’objet 
précité ou pouvant favoriser le 
développement de la société.
- Siège social: Casablanca Hay 
Hassani, Lotissement Selouane 35 
N° 3 Hay El Oulfa.
- Capital social : le capital social 
s'élève à 100.000,00DH. Il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100 DH 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, à savoir :
*Monsieur Rachid Zhouri : 

500  Parts sociales
*Monsieur Mahmoud Nasef :

500  Parts sociales
- Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes la 
concernant, par les signatures des 
cogérants Monsieur Rachid Zhouri 
et Monsieur Mahmoud Nasef agis-
sant Séparément et ce pour une 
durée illimitée
- Durée: 99 ans à compter du jour de 
la constitution définitive sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
- Année  Sociale : du 1er janvier  au 
31 décembre.
- Bénéfices: les produits nets de la 
société après prélèvements légaux et 
statutaires sont répartis entre les 
associés proportionnellement aux 
nombres de parts possédées par 
chacun d’eux.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca  le 
10/05/2023  sous  le  N°00869182 
Registre de Commerce N°582293.

Pour extrait et mention

*************
ELEGANCIA MANAGEMENT 
Societe à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siège Social : 
Lotissement Askjour, Socoma 
N 2130, Appt 5 Etage N°1, 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 26/12/2022, enre-
gistré à Marrakech en date du 
16/03/2023, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
«ELEGANCIA MANAGEMENT »
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique.
La Gérance : est nommé en tant 
que gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr. Taoufik Ghaffouli .
Signature Sociale : la société sera 
valablement engagée pour les actes 
la concernant par la signature 
unique de Mr. Taoufik Ghaffouli   et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : la société a pour objet : 
Exploitation et gestion de Riads- 
Maisons d’hôtes, de tous Hôtels 
Motels ou complexes touristiques.
Durée : la société est constituée 
pour une durée de quatre-vingt-
dix-neuf années (99 ans) à compter 
du jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siège Social :  Lotissement Askjour, 
Socoma N 2130, Appt.5ème, Etage 
N°1, Marrakech.

Capital Social :  le capital social est 
fixé à la somme de (100 000) Cent 
Mille Dirhams.  Il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de cent (100) 
Dirhams chacune, portant les 
numéros de 1 à   1000, entièrement 
libérées qui sont attribuées à l’asso-
cié unique Mr. Taoufik Ghaffouli  .
Le dépôt de dossier a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/05/2023 sous le 
numéro148114.

**************
FERRER SALGADO - SARL 

Societe à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 100.000,00 DH
Siège Social : Appartement N° 7 
Immeuble 2 Rue Angle Sgt Levet 

et Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/05/2023 enre-
gistré à Marrakech le08/05/2023, 
L’associé unique décide ce qui suit :
-Mr. MARC FERRER SALGADO 
cède 1000 parts sociales qu’il pos-
sède dans la société « C.M.I TRANS 
» SARL AU, au profit de : Mr. 
Taoufik Ghaffouli 
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 parts 
sociales attribuées en totalité à Mr. 
Taoufik Ghaffouli.
-La démission de Mr. MARC 
FERRER SALGADO de la gérance.
-Nomination de Mr. Taoufik 
Ghaffouli gérant unique de la socié-
té, et ce pour une durée illimitée.
-La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant par 
la signature unique de Mr. Taoufik 
Ghaffouli. 
Adoption des statuts refondus de la 
société
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le17/05/2023 Sous le 
numéro148127.

Avis d'Enquête publique
Arrêté du gouverneur 

n° 90/2023 du 11 mai 2023

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 30 
mai 2023 à la commune de Sidi 
Abderrazak, Province de Khemisset.
L’enquête publique porte sur l’étude 
d’impact sur l’environnement d’un 
projet de construction et d’exploita-
tion d’une station de service dans la 
commune de Sidi Abderrazak, pro-
vince de Khemisset. Ce projet sera 
réalisé par la société ANIBARCOLT 
SARL.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public seront 
déposés à la commune de Sidi 
Abderrazak, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (20 jours) à 
partir de la date de son ouverture.
L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune de Sidi 
Abderrazak, pendant 15 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique et 
pendant toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours).
Cet avis d’enquête publique est fait 
selon les prescriptions du décret 
2-04 564 du 5 Qaada 1429 (4 
Novembre 2008) fixant les modali-
tés d’organisation et de déroule-
ment des enquêtes publiques rela-
tives aux projets d’impact environ-
nemental (publié au B.O n° 5684 
du 20Novembre 2008).

**************
« ISLY CEREALES » - SARL
Au capital de 500 000,00 DH

Siège Social : 
Bd. Rue Boudie N°441, Oujda

R.C : N° 28857 
IF : N°15276765

-------
Suppression d’un Objet Social

Aux termes d’un PV de l’AGE, 

réunie le 22/06/2022 au siège de la 
société à Oujda, les associés ont 
décidé :
- Suppression des activités à l’objet 
social :
- Distribution de bois et matériaux 
de construction
- Marchand importateur (bois et 
matériaux de construction)
- Industrie Agro-alimentaire
- Changement de l’article 2 des 
statuts.
- Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 05/09/2022 sous le 
numéro 1326.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
-------

BRAFEJ
Changement de la dénomination
 Sociale et mise à jour des statuts 

Aux termes de la décision extraordi-
naire de l’associe unique en date du 
17 Avril 2023, de la Société 
« BRAFEJ» Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique au capital 
de 100.000 DH, dont le siège social 
est à Casablanca, 14, Rue de 
Lucerne Résidence Latifa 1er Etage 
Bureau N°3, Quartier des 
Hôpitaux, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous le 
N°420801 il a été décidé : 
De constater le changement de la 
dénomination sociale de la société 
et adopter une nouvelle dénomina-
tion « ROCHAKTALIM »
De mettre à jour les statuts pour 
introduire les modifications appor-
tées suite à la décision de l’associé 
unique en date du 17 Avril 2023.  
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°        870438 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-

tuée sous le N° 18332 le17 Mai 
2023.          Pour Extrait et Mention

CEGOR

************

MOTS FLECHES                Jeux          Par Sid Ali

Dévie

Vélo d’eau

Ne dit pas

Son
de cloche

Foule
tumultueuse

Epais

Ecussonnées

Qui n’existe 
pas

Drôle
palindrome

Lieu
de combat

Fautif

Scandalisa

Stupéfiées

Désert
des rocailles

Couvert à table

Apaisée

Verts

Essayer

A gauche
de la carte

Espèce
d’un arbre

Logement
pour animaux

Union
Ceinture

Ville
de France

Se disperser

Pas rapide

Capitale
africaine

Sélénium

Démolies

Raconter

Mot magique

Coupeur
de bois

Enigme
Troupes

Fera
la route

Manoeuvra

Rehausser

Poisson marin

Dieu
du soleil

Participe
jovial

Ennuies

Contrepoison

Accepter

Jointes

Situé

Terre
d’émigration

Carburant

Filles non 
mariées

Petit
nombre

Pressa

Travail
de facteur

Légère
humidité

Rivière
de

France

Orient

Les annonces LégaLes

ROYALE MAROCAINE 
D’ASSURANCE  

RMA 
-------

Avis de perte du Duplicata
 du Titre Foncier

La Royale Marocaine d'Assu-
rance « RMA » déclare avoir 
perdu dans des circons-
tances indéterminées le 
Duplicata du Titre Foncier 
numéro : 53080/C.
Toute personne l'ayant trou-
vé est priée de le déposer à 
la Conservation Foncière de 
Casa-Anfa.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Aménagement 

du Territoire National 
de l'Urbanisme, de l’Habitat 
et de la  Politique de la Ville
Agence Urbaine de Tanger
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2023
Le présent appel d’offres ouvert 

est réservé aux Petites et 
Moyennes Entreprises Nationales 

(PME)
Le Jeudi 15 Juin 2023 à 11h00 il 
sera procédé dans les bureaux de 
l’Agence Urbaine de Tanger sis 53, 
rue Abou Alaa El Maari – Tanger à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix concer-
nant l’exécution des prestations de 
nettoyage des locaux de l’Agence 
Urbaine de Tanger.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré à l’Agence Urbaine de Tanger 
53, Rue Abou Alaa Maâri - Tanger, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l'adresse élec-
tronique suivante www.aut.gov.ma
Le montant du cautionnement pro-
visoire est de : Dix mille dirhams 
(10 000,00 DH)
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ouvrage 
est fixée à la somme de Trois cent 
soixante-treize mille sept cent vingt-
sept dirhams vingt-huit centimes 
(373 727,28 DH 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 mar-
chés publics de l’Agence Urbaine de 
Tanger approuvé le 05 Mai 2014.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de l’Agence 
Urbaine de Tanger, 53, Rue Abou 
Alaa Maâri – Tanger.
-  soit déposés par voie électronique, 
sur le portail des marchés publics : 
https://www.marchespublics.gov.
ma conformément aux articles 131 
et 132 du règlement relatif aux 
marchés publics de l’Agence 
Urbaine de Tanger
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 30 Mai 2023 à 10h00.
Le présent appel d’offres est exclusi-
vement réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
(PME), en application des disposi-
tions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
octobre 2013), du ministre de 
l’Economie et des finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n°2–12–349 du 8 
Joumada 1 1434 (20 Mars 2013) ;
- De l’article 139 du règlement 
relatif aux marchés publics de 
l’agence Urbaine de Tanger., 
approuvé le 05 Mai 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé 
et de la Protection Sociale

Direction Régional 
Draa-Tafilalet

Centre Hospitalier 
Régional My Ali Cherif

Avis d’appel d’offres
 ouvert sur offre de prix

Séance publique
N°10/2023 

(Marché reconductible)
Le 13/06/2023 à 10 heures, il sera 
procédé à la salle des réunions du 
centre hospitalier régional d’Erra-
chidia, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant : «La maintenance pré-
ventive et corrective des équipe-
ments de laboratoire installés au 
niveau du Centre Hospitalier 
Régional Moulay Ali chérif d’Erra-
chidia en deux (02) lots séparés».
- Lot 1 : La maintenance préventive 
et corrective des équipements de 
biochimie et d’immunoanalyse du 
laboratoire relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Errachidia.
- Lot 2 : La maintenance préventive 
et corrective des équipements d’hé-
matologie et de coagulation du 
laboratoire relevant du Centre 
Hospitalier Régional de Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de 
l’hôpital My Ali Chérif à Errachidia 
relevant du Centre Hospitalier 
régional d’Errachidia, comme il 
peut être téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Pour le lot N°1 : 7000,00 DH TTC 
(Sept mille Dirhams) ;
Pour le lot N°2 : 5000,00 DH TTC 
(Cinq mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
Pour le lot N°1 : 449328,00 DH 
TTC (Quatre cent quarante-neuf 
mille trois cent vingt-huit dirhams 
zéro Centimes TTC) ;
Pour le lot N°2 : 314820,00 DH 
TTC (Trois cent quatorze mille 
huit cent vingt dirhams zéro 
Centimes TTC) ;
Le contenu ainsi que, la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 et 148 
du Décret n°2-12-349du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013).
Il est prévu une visite des lieux :
- Le 06/06/2023 à 10 h à l’Hôpital 
My Ali Cherif d’Errachidia.
- Le 07/06/2023 à 10 h à l’hôpital 
20 Août à Goulmima et à 14 h 
l’hôpital Sghiri Houmani Belmaati 
à Erfoud.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 

directeur du centre hospitalier 
régional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit transmis par voie électronique 
sur le portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance, et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 de 
règlement de consultation de pré-
sent appel d’offres.

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

Ministère de la Justice
Sous-Direction 

Régionale de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2023
Le 13/06/2023 à 10H30 min ? il 
sera procédé, dans le bureau du 
Sous-Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Appel 
de Settat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour l’Achat de matériel et 
mobilier de bureau et rayonnage au 
profit des archives du tribunal de 
première instance de Settat - 
Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés publics 
au sein de la Sous-Direction 
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de famille 
Settat, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de 657 000,00 
DH TTC (Six cent cinquante-sept 
mille 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 décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau de Sous-
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif ; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
Les candidats sont tenus de déposer 
des échantillons concernant les 
articles du BPDE suivants : (4 ; 5 ; 
6 et 7). Pour les autres articles du 
BPDE les candidats sont tenus de 
déposer des prospectus et un sché-
ma avec des flèches indiquant les 
différentes composantes du chaque 
article ; à la Sous-direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat, au plus tard le 12/06 /2023 
à 15 h 30 min.                  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsaï
Commune

 de Sidi Yahya Beni Zeroual
Avis d’examen professionnel

Le président de la Commune de 
Sidi Yahya Beni Zeroual,
- Vu les lois organisant les examens 
professionnels,
Annonce qu’il sera organisé un exa-
men de capacité professionnelle au 
siège de la commune Sidi Yaha Beni 
Zeroual le 22/6/2023 à 10 heures 
pour l’accès au grade de :
Adjoint technique 1er grade au pro-
fit des adjoints techniques 2ème 
grade ayant au moins 6 ans d’an-
cienneté dans le gade au 22 juin 
2023.
Les candidats désirant participer à 
cet examen doivent déposer leur 
demande de participation au service 
du personnel.
Le mercredi 21/06/2023 sera le 
dernier jour pour déposer leurs 
demandes.
Observation : 
Le programme des épreuves d’exa-
men sera publié au tableau des 
annonces de la commune.   

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

Ministère de l’Equipement 
et de l’Eau

Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau
d'Agadir Ida-Outanane

Avis rectificatif
Le Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
porte à la connaissance du public 
que l’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour l’appel d’offres 
n°08/2023 prévu le Mercredi 07 
Juin 2023 à 10h00, est fixée à la 
somme de : 11 189 650,80 DH 
(Onze millions cent quatre-vingt-
neuf mille six cent cinquante 
dirhams et quatre-vingt centimes 
toutes taxes comprises.
Au lieu de : 9 017 434,80 DH 
(Neuf millions dix-sept mille quatre 
cent trente-quatre dirhams et 
quatre-vingt centimes) toutes taxes 
comprises.

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Conseil de la Province 

de Benslimane
Direction Générale des Services

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix

N°03/2023
Le 13/06/2023  à 11 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du Président 
du Conseil provincial de 
Benslimane– sis au siège de la pro-
vince de Benslimane – Quartier Al 
Fath, Angle RR305 et RR313 – 
Benslimane, à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offre ouvert sur offre de 
prix pour la réalisation de l’étude de 
faisabilité technico-économique et 
financière préalable au lancement 
de l’appel d’offre pour la gestion du 
service de transport public par auto-
bus dans le périmètre de l’ Etab-
lissement de Coopération 
Intercommunale "IRTIQAA" et 
assistance de l’ECI dans la passation 
et démarrage du contrat de gestion 
déléguée de ce service de transport.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès de la Direction des 
Services du conseil Provincial de 
Benslimane sis au siège de la pro-
vince de Benslimane – Quartier Al 
Fath, Angle de la RR305 et la 
RR313 – Benslimane. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à dix mille Dirhams 
(10.000,00 DH).
L‘estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme : 
Quatre cent quatre-vingt-quinze 
mille dirhams TTC. 
(495.000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.ma.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
Conseil de la Province de 
Benslimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Itissalat Al-Maghrib
Direction Régionale 

d’Agadir
Avis de consultation ouverte

N°29/DRA/2023 - PR 604628
 Le Directeur Régional d’Itissalat Al 
Maghrib Agadir recevra jusqu’au 31 
Mai 2023 à 16 heures dernier délai, 
au bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
n°29/DRA/2023 - PR 604628 : 
Achat d’articles d’animation pour la 
Direction Régionale d’IAM Agadir.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale/
Division Administrative et 
Financière / Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax :  05 28 22 14 14.
L’examen des offres administratives 
et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus seront 
invités, par écrit pour assister à 
l’ouverture des plis financiers, en 
séance publique.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture des Arrondissements

Moulay Rachid
Secrétariat Général

DRHB/SBMC
Avis d’appel d’offre ouvert

N°3/SBMC/2023
Le 15/06/2023 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Secrétaire Général de la 
préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Annexe) boulevard 
Mohamed Bouziane à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour l’achat de four-
niture de bureau pour les services de 
la Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid (Réservé à la P.M.E, 
Auto-Entrepreneur, Coopératives et 
union de coopératives) lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés de la 
Division des Ressources Humaines 
et Budgétaires de la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
Angle BD N et BD 10 Mars. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des Marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six mille cinq 
cent dirhams (6500,00).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : Trois cent 
vingt-cinq mille deux cent qua-
rante-huit dirhams (325 248,00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 

Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et BD 
10 Mars.
- Soit envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Al-Hoceima
Commune d’Ait Kamra

Avis de vente 
aux enchères publiques

Le Mardi 13/06/2023 à (11:00), il 
sera procédé au siège de la 
Commune d’Ait Kamra, à la vente 
aux enchères publique d’un 
ensemble de matériels et de mobi-
liers de bureaux hors service, et 
délabrés de la commune.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 250,00 
(Deux Cent Cinquante DH)
Le prix d’ouverture de l’opération 
de vente est fixé à la somme de : 
10.000 ,00 (dix mille DH)
Le prix de la vente sera payé avec un 
complément de 14% (pourcentage 
sur les ventes publiques de la com-
mune).            
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré de service technique de la com-
mune, ou il peut être   demandé par 
courrier électronique suivant :
communeterritorialeaitkamra@
gmail.com
Les pièces justificatives à fournir 
sont :
1- déclaration sur l’honneur.
2- documents justifiants les pou-
voirs accordés à la personne qui 
représente le concurrent.
3- copie du cahier des charges para-
phée et signée à la dernière page 
avec mention «lu et accepté sans 
réserve».
4-cautionnement provisoire
5- copié de la carte d’identité natio-
nale légalisée 
6- attestation du percepteur 
7- déclaration de constations des 
objets mise en vente.

Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.

Comptable agrée par l’état
Im Yaacoubi 3ème Etage

 Appt N° 6 - Oujda 
TEL : 05.36.71.01.66    

-------
PARA NATURALIAN 

SARL/AU

Modification Statuaire

Aux termes des Décisions du 
31/03/2023 de l’associé unique 
tenant des parts sociale de la société 
PARA NATURALIAN Sarl/au 
domicilié à N°33 Rue Allal Ben 
Abdellah Ahfir il a été décidé :
I/ Changement du gérant de la 
société.
II/ Harmonisation des Statuts de la 

société.
I/ Changement du gérant de la 
société
L’associé unique décide de nommée  
Mlle Mediani Ikram en qualité de 
gérante pour une durée indétermi-
née après démission de Mlle 
Rahmani Sara en conséquence l’ar-
ticle 13 des statuts sera modifié.
II/ Harmonisation des Statuts de la 
société.
Après nomination d’un nouveau 
gérant de la société l’associé unique 
décide de faire une Harmonisation 
des statuts de la société afin d’y 
insérer les modifications nécessaire.
Le dépôt légal  a été fait au tribunal 
de  première instance de la ville de 
Berkane, le 03/05/2023, sous le 
N°221.

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

Région Rabat-Salé-Kénitra
Préfecture de Skhirat-Temara

Commune de Skhirat
-----

Avis d’enquête publique

En  vertu  de l’Arrêté Gubernatorial 
numéro 124 en date du 20 Avril 
2023, il sera procédé à  une enquête  
publique pour une durée de 20 
jours à partir  du  10 Mai 2023,  
auprès de  la  Commune  de Skhirat, 
Préfecture de Skhirate-Témara, sur 
l’étude  d’impact  sur  l’environne-
ment du projet de modification de 
l'activité d'une unité industrielle 
pour produire des produits d’hy-
giène à usage médical, présenté par 
Monsieur Chakib Chioua.

*************
NOF METAL - S.A.R.L.A.U

-------
Constitution

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
02/05/2023, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsabili-
té limitée d’Associé Unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
NOF METAL - SARL/AU
Objet : La société a pour objet: 
- Marchand importateur des pro-
duits métallurgique, quincaillerie 
en générale et outillage ;
- Promotion Immobilière.
Siège Social : 10, Rue Liberté 3ème 
Etage Appt  N°5 – Casablanca
Durée : 99 années.
Capital: le Capital est fixé à la 
somme de 5.000.000,00 dhs, divisé 
en 50 000
Parts sociales de 100,00 DH cha-
cune, attribuées à :
- Mr. Lahcen Idrissi, 50.000 Parts 
sociales.
Année Sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Gérance : Mr. Lahcen Idrissi, 
Gérant Unique de la société pour 
une durée illimitée.
La Société sera valablement engagée 
par la Signature unique de Mr. 
Lahcen Idrissi.
Bénéfice: Après prélèvement de la 
réserve légale, le surplus est affecté 
suivant la décision de la gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17/05/2023 sous le 
numéro 00870319.

III- La société est immatriculée au 
registre de commerce de Casablanca 
sous le N°583305. 

Pour Extrait et Mention

*************
STE STERLING STAR    
Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique

Au capital social de 100.000DH 
Siège social : Kissariat Rahma –

N°33 - 1er éTage – Rue Ait Baha
-------    

Immatriculée au registre du 
Commerce sous le n° 15849

 
Aux termes de la décision unilatérale 
de l’associé unique de la société : 
« STERLING STAR» en date du 10 
mai 2023, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination  de Mr. Ajda 
Ismail en qualité d’un nouveau cosi-
gnataire avec le gérant unique Mr. 
Rochdi Hamza qui auront habilités 
à faire fonctionner les comptes ban-
caires de la société  avec leurs signa-
tures séparée.
- Modifications de l’article 36.
- Questions diverses.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Première 
Instance d’Inezgane le 17/05/2023 
sous le numéro 925.  

*************
« Centre Al Manar 
de Kinésithérapie »

----------
 Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 02/05/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société : 
Centre Al Manar de Kinésithérapie 
SARL, au capital de 100.000 dhs  a 
décidé :
- La démission de M. Yassine 
Khallouf, demeurant à Lot 
Masmoudi N°29 R - Targa - 
Marrakech, de Nationalité maro-
caine ; Né le 12/06/1996, Titulaire 
de la carte d’identité nationale N° 
EE765805, et la nomination du 
Mme SOKAYNA KAMAL demeu-
rant à DR CHOUIHAT LAMZEM 
EL KELAA DES SRAGHNA, De 
Nationalité Marocaine ; Né Le 
17/10/1998, Titulaire De La Carte 
D’identité Nationale N° Y462590, 
comme gérante de la Société" 
CENTRE AL MANAR DE 
KINESITHERAPIE " SARL AU.
-transfert de siège de la société 
Centre Al Manar De Kinésithérapie 
: Appt N°3 Maison N°1174 Douar 
Iziki Rue Essaouira Marrakech A 
Appt 14 ; Etage 5 Bloc D2 
Résidence Bab Doukala Avenue 
Moulay Abdellah Marrakech.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de Commerce Marrakech le 
17/05/2023 sous le N°148133 
Registre de commerce N° 130911.

*************
« EURO STAR CARS »

-------
Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 14/03/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société : 
EURO STAR CARS - SARL, au 
capital de 100.000 dhs a décidé :
- La Cession des parts de : 
- M. Younes Benlfoail, cède Cinq 

mille cent treize (5113) parts 
sociales qui lui appartient dans la 
société Euro Star Cars SARL à M. 
Mohamed El Amrani.
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit :
M. Mohamed El Amrani :
511.325,51 DH / 5113 parts 
Soit au total : 511.325,51 DH / 
5113 parts.
- La démission de M. Youssef 
Benlfdail de ses fonctions et lui 
donné quitus, et  la nomination de 
M. Younes Elmoukadem, de 
Nationalité Marocaine, Né le 
01/11/1993, titulaire de la CIN N° 
P295203 demeurant à Douar El 
Bour Imassine Skoura Ouarzazate. 
Comme Gérant unique de la société 
" EURO STAR CARS  " SARL AU. 
-Transfert de Siège de La Société 
Euro Star Cars  de N°1970 Askjour 
Lot Maatalah - Marrakech à Rdc - 
271 Ibn Toumert Route Essaouira 
Marrakech.
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Commerce de 
Marrakech le 28/04/2023 sous le 
N°147514. Registre de commerce 
N° 50041.

***********
« KMN » SARL 

Modification

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 25/04/2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de 
“ KMN SARL “ au capital de 
50.000,00 dhs a décidé :
L’élargissement de l’activité de la 
société en ajoutant d’autres activités 
à savoir ;
-Negoce ; Achat Et Vente Des 
Jouets ; Toys. 
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Marrakech 
le, 15/05/2023 sous le N° 148041.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Daraa Tafilalt
Préfecture de Midelt
Secrétariat Général

Division de l’Urbanisme 
de l’Environnement

------
Arrêté du Gouverneur N°106/2023 

en date du 16 mai 2023
Ordonnant l’ouverture d’une 

Enquête Publique relative
au projet d’une station 

de service avec ses annexes 
à la commune de Guers Tiallaline 

Province de Midelt

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°106/2023 du 16 MAI 2023, il 
est porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique relative 
au projet d’une station de service 
avec ses annexes à la commune de 
Guers Tiallaline sera ouverte pré-
sentée par la société: 
TIZROINE SARL; Province de 
Midelt à partir du 9 JUIN 2023 
pour une durée de 20 jours. 
Pour ce faire, un registre sera dispo-
nible aux bureaux de la Commune 
GUERS TIALLALINE pour recevoir 
les observations des citoyens limi-
trophes du projet pour une durée de 
20 jours à partir de la date susvisée.
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I-  Agonisantes - II- Abris - Villa allemande 
- III- Sourires d’enfants - IV- Tête de génie 
- Queue de boa - Limonade - V- Raillerie 
- Personnel - VI-  Ruban - VII- Argon - 
Mesuras - VIII- Jetées - IX- Mèche rebelle 
- Brûle - X- Piquants - Liquides végétaux.

VERTICALEMENT :

1-  Vivent à l’écart de la société - 2- Utilisé 
en vannerie - Use - 3-  Thymus de veau 
- Métal - Fleuve légendaire - 4- Partie de 
l’intestin - Dans un lac - 5- Animaux de 
fermier - Mer phonétique - 6- Canards - 7-  
Réfutes - Copie conforme - 8- Navrés - 
Phonet : Hissé - 9-  Adverbe de lieu - 
Résiste au temps - 10- Javelots - Avant la 
matière.

Grille Croisés n°0037
       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :

I- Abrasion - II- Dieu grec - Fine - III- 
Massacres - Ennui - IV- Personnel - Dans 
la rime - Un à Berlin - V- Situations de 
personnes non mariées - VI- Interjection 
- Lave - VII- Pressée - VIII- Tamis - Dans 
le bois - Après  bis - IX-  Note - Retournera 
la terre - X- Habits féminins.

VERTICALEMENT :

1-  Culte des objets - 2-  Eue - Paresseux 
- 3- Fuse dans l’arène - Nazi - 4-  Récipient 
en terre - Préfixe - 5- N’ont pas de poils - 
6-  Période - Horrible - 7- Instrument musi-
cal - Sommet d’une hutte  - 8-  Préposition 
- Vivent dans les étangs - 9-  Gaz rare - 
Epoque - 10- Possessif - Privas.
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Grille Croisés n°0038
       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

De Mascate au port iranien de Bandar Abbas

La dernière traversée des navires en bois iraniens 
Ils sillonnent depuis des siècles les mers du 
Golfe, mais les solides navires en bois 
construits dans le sud de l'Iran n'ont plus le 
vent en poupe, poussés à la retraite par des 
bateaux moins chers et plus rapides.
De Mascate au port iranien de Bandar 
Abbas en passant par Dubaï, la silhouette 
ventrue des lenjs fait partie du paysage 
maritime du Moyen-Orient, au même titre 
que celle des dhows à voile de la péninsule 
arabique.

Mais "il y en a de moins en moins", constate, 
fataliste, le capitaine Hassan Rostam, qui 
navigue depuis 40 ans dans le détroit d'Or-
muz, entre l'Iran à l'est et les Emirats arabes 
unis à l'ouest.
Corps sec et visage buriné, cet homme de 62 
ans prend à témoin le calme dans lequel 
baigne la longue plage de Guran, où reposent 
une trentaine de lenjs à marée basse.
Ce petit port de l'île iranienne de Qeshm a 
longtemps abrité plusieurs chantiers navals 
spécialisés dans l'entretien et la réparation des 
navires en bois. Mais, ce matin-là, seuls une 
vingtaine d'ouvriers s'activent, les pieds nus 
dans la vase.
Calée sur des poutres, une coque de lenj est 
encore en construction. Mais elle ne sera pas 
terminée: faute d'argent, son propriétaire 
compte la démanteler et utiliser ses planches 
pour d'autres chantiers.
Il y a 12 ans déjà, en 2011, l'Unesco avait 

placé le lenj sur sa liste "du patrimoine 
immatériel nécessitant une sauvegarde 
urgente". Avec ce bateau, c'est "la philoso-
phie, le contexte rituel et le savoir tradition-
nel liés à la navigation dans le golfe Persique 
qui s'estompent peu à peu", s'inquiétait l'ins-
titution culturelle de l'ONU.
A l'âge d'or, ces navires rustiques et costauds 
servaient à transporter céréales, dattes, pois-
sons séchés, épices, bois ou tissus, entre les 
pays bordant le Golfe, allant jusqu'aux côtes 
de l'Afrique orientale, de l'Inde et du 
Pakistan.
Ils pouvaient être aussi utilisés pour la pêche, 
dont celle, très lucrative, des perles.

Si cette dernière activité a quasiment disparu, 
la longue tradition de cabotage commercial 
est poursuivie par des bateaux construits en 
fibre de verre ou en acier. De toutes tailles, ils 
traversent à vive allure les eaux turquoises du 
Golfe en prenant soin d'éviter les immenses 
pétroliers qui, les cuves pleines, rejoignent 
l'océan Indien.
"Aujourd'hui, un lenj neuf coûte très cher" 
parce que "le bois utilisé provient de l'étran-
ger" et que "sa construction est totalement 
manuelle", réalisée à même la plage, explique 
Ali Pouzan, qui supervise le chantier de 
Guran.
Chaque bateau est unique car il n'existe pas 

de plan. "Il est donc construit sur la base de 
l'expérience" des artisans, qui "se transmet de 
génération en génération".
Comme en témoigne Younes qui, à 42 ans, 
répare des lenjs depuis plus de 20 ans dans 
son village natal de Guran.
"C'est un métier pénible", avoue-t-il en réali-
sant, sous un soleil accablant, le "kalfat 
koobi": une vieille technique qui consiste à 
rendre la coque imperméable à l'aide de 
bandes de coton imbibées d'huile de sésame 
ou de noix de coco.
Conscient que l'avenir de Guran n'est plus 
dans la construction navale, Ali Pouzan parie 
sur le tourisme, un secteur prometteur sur 
l'île de Qeshm, qui attire de plus en plus de 
visiteurs.
"Nous avons restauré plusieurs bateaux pour 
les adapter aux balades en mer", explique-t-il.
L'ambition est aussi de transformer le port de 
Guran en un musée à ciel ouvert, particuliè-
rement photogénique avec ses coques colorées 
couchées sur le sable.
Au milieu, un vieux lenj est en train d'être 
restauré pour devenir un café. Son large pont 
accueillera les visiteurs lorsque les tempéra-
tures, caniculaires en été, redeviendront sup-
portables à l'automne.
Un peu plus loin, près d'une large mangrove, 
Ali Pouzan veut mettre à disposition des tou-
ristes quelques cabanes dont l'architecture 
s'inspire des lenjs. Chacune portera le nom 
des plus fameuses destinations de ces valeu-
reux bateaux: Zanzibar, Mombasa, Calcutta...

************ 
 « ZN SPACE » 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100.000,00Dirhams

Siège Social: Hay Hassani, 
Lotissement Selouane 35 N°3 
Hay El Oulfa - Casablanca -

-------
Constitution  d'une  S.A.R.L

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 04/04/2023, 
il a été formé une société à respon-
sabilité limitée aux caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination : « ZN SPACE »   
- SARL
- Capital social : 100 000,00 DH.
- Objet : la société a pour objet au 
Maroc : - Tenant salon de thé, café.
- Réception, traiteur, crémerie gla-
ciers, sandwicherie, pizzeria, dégus-
tation en tout genre, plat cuisiné à 
consommer sur place ou à emporter.
- Restauration rapide, livraison à 
domicile, restauration d'entreprises, 
repas d’affaires,
- Vente de boissons non alcoolisées 
conformément à la législation en 
vigueur. - L’achat, la vente de tous 

les produits de boulangerie, de 
pâtisserie, de sandwicherie, de 
confiserie et chocolat, crèmes gla-
cées, les boissons et tous produits de 
rafraîchissement.
- Achat vente de tous produits ali-
mentaires non soumis à réglemen-
tation. - Toute opération commer-
ciale, industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet social.
- Et plus généralement, toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles 
soient pouvant se rapporter directe-
ment ou indirectement à l’objet 
précité ou pouvant favoriser le 
développement de la société.
- Siège social: Casablanca Hay 
Hassani, Lotissement Selouane 35 
N° 3 Hay El Oulfa.
- Capital social : le capital social 
s'élève à 100.000,00DH. Il est divisé 
en 1000 parts sociales de 100 DH 
chacune, souscrites en totalité en 
numéraire, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, à savoir :
*Monsieur Rachid Zhouri : 

500  Parts sociales
*Monsieur Mahmoud Nasef :

500  Parts sociales
- Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes la 
concernant, par les signatures des 
cogérants Monsieur Rachid Zhouri 
et Monsieur Mahmoud Nasef agis-
sant Séparément et ce pour une 
durée illimitée
- Durée: 99 ans à compter du jour de 
la constitution définitive sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
- Année  Sociale : du 1er janvier  au 
31 décembre.
- Bénéfices: les produits nets de la 
société après prélèvements légaux et 
statutaires sont répartis entre les 
associés proportionnellement aux 
nombres de parts possédées par 
chacun d’eux.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca  le 
10/05/2023  sous  le  N°00869182 
Registre de Commerce N°582293.

Pour extrait et mention

*************
ELEGANCIA MANAGEMENT 
Societe à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siège Social : 
Lotissement Askjour, Socoma 
N 2130, Appt 5 Etage N°1, 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 26/12/2022, enre-
gistré à Marrakech en date du 
16/03/2023, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
«ELEGANCIA MANAGEMENT »
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée à 
Associé Unique.
La Gérance : est nommé en tant 
que gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr. Taoufik Ghaffouli .
Signature Sociale : la société sera 
valablement engagée pour les actes 
la concernant par la signature 
unique de Mr. Taoufik Ghaffouli   et 
ce pour une durée illimitée.
OBJET : la société a pour objet : 
Exploitation et gestion de Riads- 
Maisons d’hôtes, de tous Hôtels 
Motels ou complexes touristiques.
Durée : la société est constituée 
pour une durée de quatre-vingt-
dix-neuf années (99 ans) à compter 
du jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siège Social :  Lotissement Askjour, 
Socoma N 2130, Appt.5ème, Etage 
N°1, Marrakech.

Capital Social :  le capital social est 
fixé à la somme de (100 000) Cent 
Mille Dirhams.  Il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de cent (100) 
Dirhams chacune, portant les 
numéros de 1 à   1000, entièrement 
libérées qui sont attribuées à l’asso-
cié unique Mr. Taoufik Ghaffouli  .
Le dépôt de dossier a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/05/2023 sous le 
numéro148114.

**************
FERRER SALGADO - SARL 

Societe à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 100.000,00 DH
Siège Social : Appartement N° 7 
Immeuble 2 Rue Angle Sgt Levet 

et Ferkle Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 04/05/2023 enre-
gistré à Marrakech le08/05/2023, 
L’associé unique décide ce qui suit :
-Mr. MARC FERRER SALGADO 
cède 1000 parts sociales qu’il pos-
sède dans la société « C.M.I TRANS 
» SARL AU, au profit de : Mr. 
Taoufik Ghaffouli 
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 parts 
sociales attribuées en totalité à Mr. 
Taoufik Ghaffouli.
-La démission de Mr. MARC 
FERRER SALGADO de la gérance.
-Nomination de Mr. Taoufik 
Ghaffouli gérant unique de la socié-
té, et ce pour une durée illimitée.
-La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant par 
la signature unique de Mr. Taoufik 
Ghaffouli. 
Adoption des statuts refondus de la 
société
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le17/05/2023 Sous le 
numéro148127.

Avis d'Enquête publique
Arrêté du gouverneur 

n° 90/2023 du 11 mai 2023

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 30 
mai 2023 à la commune de Sidi 
Abderrazak, Province de Khemisset.
L’enquête publique porte sur l’étude 
d’impact sur l’environnement d’un 
projet de construction et d’exploita-
tion d’une station de service dans la 
commune de Sidi Abderrazak, pro-
vince de Khemisset. Ce projet sera 
réalisé par la société ANIBARCOLT 
SARL.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public seront 
déposés à la commune de Sidi 
Abderrazak, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (20 jours) à 
partir de la date de son ouverture.
L’arrêté du gouverneur sera affiché 
dans la commune de Sidi 
Abderrazak, pendant 15 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique et 
pendant toute la durée de l’enquête 
publique (20 jours).
Cet avis d’enquête publique est fait 
selon les prescriptions du décret 
2-04 564 du 5 Qaada 1429 (4 
Novembre 2008) fixant les modali-
tés d’organisation et de déroule-
ment des enquêtes publiques rela-
tives aux projets d’impact environ-
nemental (publié au B.O n° 5684 
du 20Novembre 2008).

**************
« ISLY CEREALES » - SARL
Au capital de 500 000,00 DH

Siège Social : 
Bd. Rue Boudie N°441, Oujda

R.C : N° 28857 
IF : N°15276765

-------
Suppression d’un Objet Social

Aux termes d’un PV de l’AGE, 

réunie le 22/06/2022 au siège de la 
société à Oujda, les associés ont 
décidé :
- Suppression des activités à l’objet 
social :
- Distribution de bois et matériaux 
de construction
- Marchand importateur (bois et 
matériaux de construction)
- Industrie Agro-alimentaire
- Changement de l’article 2 des 
statuts.
- Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 05/09/2022 sous le 
numéro 1326.

*************
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
-------

BRAFEJ
Changement de la dénomination
 Sociale et mise à jour des statuts 

Aux termes de la décision extraordi-
naire de l’associe unique en date du 
17 Avril 2023, de la Société 
« BRAFEJ» Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique au capital 
de 100.000 DH, dont le siège social 
est à Casablanca, 14, Rue de 
Lucerne Résidence Latifa 1er Etage 
Bureau N°3, Quartier des 
Hôpitaux, immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous le 
N°420801 il a été décidé : 
De constater le changement de la 
dénomination sociale de la société 
et adopter une nouvelle dénomina-
tion « ROCHAKTALIM »
De mettre à jour les statuts pour 
introduire les modifications appor-
tées suite à la décision de l’associé 
unique en date du 17 Avril 2023.  
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°        870438 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été effec-

tuée sous le N° 18332 le17 Mai 
2023.          Pour Extrait et Mention

CEGOR

************

MOTS FLECHES                Jeux          Par Sid Ali

Dévie

Vélo d’eau

Ne dit pas

Son
de cloche

Foule
tumultueuse

Epais

Ecussonnées

Qui n’existe 
pas

Drôle
palindrome

Lieu
de combat

Fautif

Scandalisa

Stupéfiées

Désert
des rocailles

Couvert à table

Apaisée

Verts

Essayer

A gauche
de la carte

Espèce
d’un arbre

Logement
pour animaux

Union
Ceinture

Ville
de France

Se disperser

Pas rapide

Capitale
africaine

Sélénium

Démolies

Raconter

Mot magique

Coupeur
de bois

Enigme
Troupes

Fera
la route

Manoeuvra

Rehausser

Poisson marin

Dieu
du soleil

Participe
jovial

Ennuies

Contrepoison

Accepter

Jointes

Situé

Terre
d’émigration

Carburant

Filles non 
mariées

Petit
nombre

Pressa

Travail
de facteur

Légère
humidité

Rivière
de

France

Orient

Les annonces LégaLes

ROYALE MAROCAINE 
D’ASSURANCE  

RMA 
-------

Avis de perte du Duplicata
 du Titre Foncier

La Royale Marocaine d'Assu-
rance « RMA » déclare avoir 
perdu dans des circons-
tances indéterminées le 
Duplicata du Titre Foncier 
numéro : 53080/C.
Toute personne l'ayant trou-
vé est priée de le déposer à 
la Conservation Foncière de 
Casa-Anfa.



Des opérations de désinformation menées par le KGB 
aux faux remèdes promus sur internet en passant par 
la censure du Vatican, l'histoire du sida a été jalonnée 
par les théories complotistes, ravivées par l'épidémie 
de Covid.
Dans une vidéo diffusée mi-avril, en pleine campagne 
du Sidaction, et visionnée des milliers de fois avant 
d'être supprimée sur Youtube par exemple, un inter-
naute assure dire "la vérité" sur le sida: "une fausse 
pandémie" inventée pour vendre "des faux traite-
ments".
Des théories révisionnistes qui connaissent "une 
recrudescence depuis l'épidémie de Covid", assure la 
directrice du Sidaction, Florence Thune. Même si 
depuis 40 ans, les remises en question de l'existence 

du VIH ont "toujours été là, comme une petite 
musique en fond", elles ont été réactivées par "les 
réseaux sociaux" et la pandémie.
L'association Sida Info Service partage le même 
constat. "Nous avons des appels de gens qui s'inter-
rogent sur les origines du virus ou encore croient que 
les thérapies sont juste destinées à faire gagner plus 
d'argent aux labos", explique le Dr Radia Djebbar, 
coordinatrice médicale.
"Ce qui est fascinant avec les théories complotistes, 
c'est qu'elles n'évoluent pas, elles se contentent de se 
répandre", analyse le Pr Seth Kalichman, spécialiste 
de psychologie sociale à l'Université du Connecticut, 
"la désinformation est comme gelée et ne s'adapte pas 

aux avancées scientifiques".
Car la désinformation sur le sida est aussi ancienne 
que la maladie elle-même: dès 1983, en pleine guerre 
froide, le KGB monte l'opération "Infektion", visant 
à faire croire que le sida a été développé dans un labo-
ratoire secret aux Etats-Unis, une rumeur diffusée 
dans le monde entier pendant près de dix ans.
La grippe espagnole ou plus récemment l'épidémie de 
H1N1 trainaient déjà leur lot de désinformation, rap-
pelle le sociologue Arnaud Mercier: "c'est toujours le 
même +fond de sauce+ cognitif: face à l'inconnu on a 
besoin de trouver des certitudes, sans attendre le 
temps de la science".
Ce qui explique que ces théories ressemblent fort à 
celles qui ont circulé pendant le Covid.

L’Afrique en première ligne

Les théories sur les origines du sida n'ont jamais 
cessé, selon Arnaud Mercier: "avec toute épidémie 
mortelle émerge l'idée que ça arrange quelqu'un, et 
chacun y voit le fait de l'ennemi: dans le cas du sida, 
les pays riches pour éradiquer les pauvres par 
exemple, ou encore les laboratoires pour faire de 
l'argent".
L'Afrique, durement touchée par le virus, a également 
été en première ligne de la désinformation sur le 
sujet, au plus haut niveau des autorités: assurant que 
le sida n'était pas lié au VIH mais à la pauvreté, l'an-
cien président sud-africain Thabo Mbeki a retardé 
pendant des années l'accès de ses concitoyens aux 
traitements antirétroviraux.
Les désinformateurs vendent aussi de faux remèdes, 

bien plus efficaces selon eux que les médicaments 
"tueurs" de "Big Pharma", selon leur rhétorique bien 
rodée. La naturopathe Irène Grosjean assure par 
exemple que l'on peut en guérir avec des graines, des 
crudités et des fruits.
Parmi les promoteurs de "remèdes miracles" au sida, 
Luc Montagnier, pourtant codécouvreur du VIH, a 
lui-même affirmé que le jus de papaye fermenté pou-
vait guérir les séropositifs.
Dans le cas du VIH, la dimension sexuelle de la 
transmission du virus a renforcé stigmatisation et 
désinformation: "n'oublions pas que la maladie a 
longtemps été appelée le +cancer gay+", rappelle 
Arnaud Mercier.
Sur fond d'homophobie et de répression de certaines 
pratiques sexuelles, les instances catholiques notam-
ment ont contribué à diffuser un message dangereux, 
comme le pape Benoît XVI qui affirmait en 2009 que 
la distribution de préservatifs aggravait le problème 
du sida.
Aujourd'hui, 40 ans après la découverte du VIH, "le 
principal problème c'est la méconnaissance du virus, 
notamment chez les jeunes", souligne le Dr Djebbar, 
déplorant "une baisse des subventions de l'Etat pour 
la sensibilisation en milieu scolaire, et une montée du 
religieux".
"Certains croient qu'ils ont pris un risque en embras-
sant un collègue, quand d'autres au contraire se 
croient immunisés parce qu'hétérosexuels", déplore-t-
elle.
Des idées reçues qui freinent le dépistage: selon Sida 
Info Service, 1/3 des personnes contaminées n'ont 
pas été dépistées.

’OMS et le Maroc entretiennent des 
relations de coopération qualifiées 
d’excellentes et exemplaires par de 

nombreux responsables des deux parties et d’ex-
perts nationaux, régionaux et internationaux de 
la santé. 
C’est dans ce même ordre d’idées que s’inscrit 
la signature de la stratégie de coopération entre 
le Maroc et l’OMS,  pour la période 2023-
2027. Celle- ci a été actée le vendredi 7 avril 
2023 à Rabat, date qui correspond à la journée 
mondiale de la santé et au 75 ème anniversaire 
de l’OMS. Retours sur les grandes lignes de cet 
évènement.

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, 
Khalid Ait Taleb, et la représentante de l’OMS au 
Maroc, Maryam Bigdeli, ont signé une stratégie de coo-
pération visant à renforcer le secteur de la santé au 
Maroc et à améliorer la santé et le bien-être de la popu-
lation. Cette stratégie, élaborée en collaboration avec les 
principaux acteurs nationaux et internationaux, repose 
sur quatre priorités stratégiques.
 

Quatre priorités stratégiques de coopération 

Il faut rappeler que la signature de cette stratégie qui 
s’inscrit dans le cade de coopération de l’OMS avec le 
Maroc (2023- 2027), a été légèrement décalée pour 
qu’il soit en raccord avec le cadre de développement 
durable du système des Nations Unies au  Maroc, qui a 
cause de la Covid-19 a accusé du retard.
Aujourd’hui, on peut dire que tout est parfaitement ali-
gné, c’est important à savoir car les Nations Unies sont 
présentes au Maroc d’une seule voix, et les agences dont 
l’OMS, sont alignées sur le même calendrier.
Ce cadre de coopération qui couvre la période 2023-
2027 couvre quatre axes stratégiques : l’appui au renfor-
cement du système de santé et ce à moment où le 
Maroc a mis l’accent sur la couverture sanitaire univer-
selle ; mettre en place un système de résilience et de 
riposte aux urgences de santé publique ; ce troisième 
axe est spécifiquement destiné pour la gouvernance ; 
promotion et bien être, les aspects multisectoriels, la 
santé dans toutes les politiques ( environnement-la pol-
lution,  l’air, l’eau, le logement, l’alimentation…)  

Un système de santé robuste      

Quand on parle de coopération avec l’OMS, très sou-
vent et pour de nombreux citoyens, cette coopération 
reste un peu vague. Il est donc utile de rappeler ici que 
l’OMS apporte un financement non négligeable pour 
permettre à toutes ses actions d’avoir lieu.
Par exemple, en ce qui concerne la stratégie de coopéra-
tion pour la période 2023- 2027, le budget est de 6, 2 
millions de dollars comme a tenu à le souligner, la 
représentante de l’OMS au Maroc Mme Maryem 
Bigdeli .
Mais ce qui est important, c’est l’expertise qu’apporte 
l’OMS, c’est le benchmarking international. Apporter 
des comparaisons avec d’autres pays, c’est l’appui et 

l’accompagnement.
Il est évident que les systèmes de santé diffèrent d’un 
pays à l’autre. Au Maroc, l’OMS reconnait qu’il y a un 
système de santé robuste, et la riposte du Maroc face à 
la crise du Covid-19 l’a très bien montré.
Il y a certes des choses à améliorer , et  l’appui de 
l’OMS vise à analyser le contexte, apporter des données 
probantes, des études qualitatives, quantitatives qui 
peuvent éclairer certaines situations, et en particulier  
s’attacher à éclairer les plus vulnérables, regarder aux 
problèmes d’équité, et accompagner le gouvernement 
du Maroc à prendre toutes ces informations, et les 
transformer dans la prise de décisions.

L’OMS : Une présence constante au Maroc

Le Maroc entretien des liens solides, exemplaires avec 
l’OMS depuis de nombreuses décennies, mais l’ouver-
ture du Bureau du Représentant de l’OMS au Maroc 
remonte à l’année 1986, une présence constante et une 
coopération exemplaire.
Depuis la coopération entre le Maroc et l'OMS a tou-
jours été synonyme de visions communes, de stratégies 

pertinentes, de collaboration. ce qui a contribué gran-
dement et positivement à l’atteinte des objectifs et 
actions de  l’OMS, qui ont permis d'obtenir des succès 
probants dans de nombreux domaines de la santé tant 
préventive que curative, et tout cela dans un climat 
serein, une confiance et un respect mutuel au service de 
la santé et du bien-être des populations.
C’est cet esprit et cette culture qui ont toujours préva-
lus dans la coopération entre le Maroc et l’organisation 
mondiale de la santé, qui est un partenaire fidèle qui 
accompagne le département de la santé et de la protec-
tion sociale dans la réalisation de nombreux projets 
depuis de nombreuses années   .
Aujourd’hui, c’est le même esprit qui anime l’OMS au 
Maroc,  Promouvoir la santé, servir les populations par-
ticulièrement les plus vulnérables , sont des missions de 
l’OMS qui a apporté son appui tout au long de la pan-
démie du Covid-19, qui a permis au Maroc d’anticiper 
et de mettre en place une stratégie de riposte qui est 
aujourd’hui citée en exemple par l’OMS, et  de très 

nombreux pays. 
Mais, nous devons rester vigilants, sans cesse repenser 
nos stratégies pour mieux anticiper et faire face aux épi-
démies, que les experts des instances internationales de 
la santé annoncent plus fréquentes à l’avenir. C’est dire 
toute l’importance d’une coopération avec l’OMS. 

Equité et égalité

Dans un entretien qu’elle a accordé aux médias, la 
représentante de l’OMS au Maroc, Maryam Bigdeli 
avait insisté sur un aspect fondamental de l’accès aux 
soins de santé, et a rappelé que l’équité et l’égalité sont 
essentielles. 
A cet effet, nous rappelons ici que le Maroc, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, a toujours fait 
sienne l’équité dans l’accès aux soins, que l’égalité de 
toutes et de tous pour des soins de qualité est une 
condition fondamentale du développement humain.
Le Maroc est sur la bonne voie pour atteindre les objec-
tifs du développement durable (ODD), grâce à la mise 

en place de la couverture sanitaire universelle.
Ce qui est important dans ce grand chantier social, c’est 
d’asseoir les bases d’une couverture sanitaire universelle 
au Maroc, sans discrimination, à toute la population de 
notre pays, ceux du milieu urbain, et ceux du milieu 
rural, les pauvre comme les riches.
C’est mettre à disposition de toutes et de tous des ser-
vices de santé de qualité, prodigués par des profession-
nels de santé compétents, dans des structures sanitaires 
adaptées, où et quand ils en ont besoin. Sans qu’ils ne 
rencontrent de difficultés financières, afin que nos 
concitoyennes et concitoyens n’aient pas à choisir entre 
des besoins fondamentaux, car au-delà de ces éléments, 
ce qui importe le plus c’est de savoir que la santé pour 
tous est un droit fondamental. 

La santé, un fondement essentiel 
de la dignité humaine

 Au Maroc, la santé est un droit fondamental pour tout 
citoyen. Ce droit est consacré par la nouvelle constitu-
tion de 2011 dans son article 31 qui dispose que l’État, 
les établissements publics et les collectivités territoriales 
œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposi-
tion pour faciliter l’accès égal des citoyens et des 
citoyennes aux conditions leur permettant de jouir des 
droits tels que : les soins de santé, la protection sociale, 
la couverture médicale, la solidarité mutualiste…
On comprend mieux dès lors que le Maroc a fait le 
choix de la couverture médicale universelle par convic-
tion, par respect du droit envers tous les citoyens. Il 
s’agit en fait d’un droit inaliénable voire fondamental. 
D’ailleurs, SM le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, 
a fait du droit à la santé un fondement essentiel de la 
dignité humaine au même titre que l’éducation, l’habi-
tat et l’environnement.
En termes plus clairs, cela requiert de mettre à la dispo-
sition de toutes et de tous, des services de santé de qua-
lité, où et quand ils en ont besoin, sans qu’ils ne ren-
contrent de difficultés financières.
Chacun doit assumer pleinement ses responsabilités.

MAROC et OMS 

Des liens solides et une coopération toujours 
plus fructueuse

L
 Ouardirhi Abdelaziz
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40 ans d'infox

Le sida, cas d'école de la désinformation scientifique
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Ligue des Champions

Sambo : 17e championnat d’Afrique à Casablanca

 Métiers de bouche 

Wafa Assurance 

Brillant puis solide, City donne la leçon au Real 

Le Maroc pour garder son leadership continental

Aiguebelle donne rendez-vous aux visiteurs du salon Cremai

Boubker Jaï nommé nouveau PDG 

Une première période survolée, une 
seconde maîtrisée, Manchester City 
a écrit l'une de ses plus belles pages 
européennes en sortant le tenant du 
titre, le Real Madrid, en demi-finale 
de la Ligue des champions, mercre-
di (4-0, aller 1-1).
Rarement on aura vu un Real aussi 

ballotté, impuissant, acculé sur son 
but et les statistiques étaient là pour 
donner la mesure de l'hyper-domi-
nation anglaise.
Avec 70% de possession, jamais, 
même face à des adversaires bien 
plus faibles, City n'avait autant eu 
le ballon sur une première période 

d'un match de Ligue des cham-
pions.
Le Real n'avait alors touché que 10 
ballons dans la moitié de terrain 
adverse, quand City en comptait 
196.
Autant dire que le score de 2-0 à la 
pause était loin d'être usurpé.

Buteur sur la précieuse égalisation à 
l'aller, Kevin De Bruyne a trouvé 
Bernardo Silva d'une très belle passe 
dans la surface et le Portugais a pris 
Courtois à contre-pied pour ouvrir 
le score (1-0, 23e).
Sur le radar du Paris SG pour la sai-
son prochaine, selon la presse, Silva 

a doublé la mise un quart d'heure 
plus tard après une nouvelle 
attaque digne d'un tableau noir.
Jack Grealish a trouvé Ilkay 
Gündogan à hauteur, dans la sur-
face, avant que le tir contré de l'Al-
lemand ne vienne sur la tête de 
Silva pour le 2-0 (38e).
Plus combattif, Madrid a enfin 
réussi à s'approcher de la surface 
adverse, mais il y avait toujours un 
pied, une tête, un corps adverse 
pour protéger la cage.
A la 71e minute, une percée de 
Vinicius qui s'était laissé tomber 
après avoir trop poussé son ballon, 
était la plus grande preuve du senti-
ment d'impuissance qui avait étreint 
Karim Benzema, à nouveau transpa-
rent, et ses coéquipiers.
Courtois a encore une fois brillé en 
déviant sur le haut de la transversale 
une tentative de près de Haaland, 

trouvé par une talonnade de 
Gündogan (73e).
Mais trois minutes plus tard, sur un 
coup-franc de De Bruyne, dévié de 
la tête par Manuel Akanji, Eder 
Militao a marqué contre son camp 
alourdir le score (3-0, 76e).
Après quelques remplacements, 
dont la sortie de Haaland pour faire 
entrer Julian Alvarez, l'Argentin, 
idéalement servi par Phil Foden, a 
enfoncé le clou (4-0, 90+1).
Ce 4-0 reflète bien le gouffre qu'il y 
avait entre un Real qui a semblé usé 
et un City qui marche sur l'eau en 
fin de saison.
La finale le 10 juin à Istanbul 
contre l'Inter Milan sera un nou-
veau rendez-vous à ne pas rater 
pour Manchester et son entraîneur 
qui n'ont jamais semblé aussi 
proches d'un trophée qui leur 
échappe depuis sept ans.

Encore une fois le Maroc a rendez-vous avec 
le sambo africain. Terre d’accueil de grands 
événements sportifs internationaux et mon-
diaux, le Maroc s’apprête à organiser le 17e 
championnat d’Afrique 2023 prévu à la salle 
couverte omnisports du complexe 
Mohammed V  de Casablanca entre le 19 et 
le 21 Mai courant.

Plusieurs samboïstes de haut niveau international représen-
tant 25 pays sont présents à ce rendez-vous continental orga-
nisé par la Fédération royale marocaine de sambo et tai jitsu 
sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
et sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale, du prés-
colaire et des sports, du Comité national olympique maro-
cain, ainsi que la Fédération internationale et la 
Confédération africaine de la discipline (FIAS et CAS).
A cette occasion, la FRMSTJ et son président Dalil Skalli ont 
tenue une conférence de presse, mardi dernier à Casablanca, 
pour présenter cette manifestation, en présence de Mme 
Sofia Ryazanova représentante de la Fédération internationale 
de sambo (FIAS).
Ce rendez-vous commencera, vendredi, avec la tenue du 
Congrès de la Confédération africaine de sambo où son pré-

sident Dalil Skalli, est sollicité pour briguer un nouveau man-
dat à la tête son instance continentale.
Les compétitions sur  tapis auront lieu durant deux jours, 
samedi et dimanche, avec les éliminatoires pendant le matin 
et les finales dans l’après-midi.
Cette manifestation se poursuivra jusqu’à lundi prochain avec 
des combats-exhibitions de beach sambo (Hommes et 
Femmes), programmés sur la plage d’Ain Diab.
C’est ainsi que tout est fin prêt pour organiser ce champion-
nat continental dans de très bonnes conditions et toutes les 
mesures ont été prises pour le garantir du succès escompté, 
nous a confirmé le président Dalil Skalli. Pour la concurrence 
entre les samboïstes engagés, elle sera chaude et acharnée entre 

différentes sélections dont notamment les équipes du 
Cameroun, Egypte, Tunisie… sans oublier le Maroc et ses 
athlètes qui vont faire preuve de leur mérite de prendre les 
premières places du podium et défendre ainsi le leadership 
continental des Lions de l’Atlas, plusieurs fois champions 
d’Afrique.  
Le Maroc qui est ainsi bien préparé est engagé avec deux 
équipes nationales à savoir :
Le sambo sportif avec Yasser Bouhassoune (catégorie 58 kg), 
Slimani El Mehdi (64 kg), Hamza El Ouardighi (71 kg), 
Boubker Essoufi (79 kg), Walid Ziane (88 kg), Nasser 
Eddardak (98 kg), Brahim Mouhyi (plus de 98 kg) pour les 
garçons, Wiam Fasla (59 kg), Chaimae Taibi (65 kg) et 

Oulaya Khairi (72 kg) pour les filles.
Le sambo combat avec Abdelmounaim Faroukhi (58 kg), 
Youssef Faout (64 kg), Adil Bahhar (71 kg), Badreddine Diani 
(79 kg), Mustapha Mouknaj (88 kg), Salaheddine Taib (98 
kg), Ahani Seifeddine (plus de 98 kg) pour les garçons, Ghita 
Chafik (59 kg) et Omayma Lahbi (72 kg) pour les filles.
Souhaitons plein succès à cette manifestation continentale qui 
va souffler, cette année, sa 17e bougie après le premier cham-
pionnat d’Afrique, organisé à Casablanca en 2006, une année 
après que la Confédération africaine de sambo ait vu le jour 
en 2005, également à Casablanca, sous l’ancienne appellation 
de la Confédération africaine de sambo amateur (CASA).   
Aujourd’hui, le sambo africain a bien évolué pour devenir, 
non seulement professionnel, mais aussi et surtout olym-
pique. Ce rêve concrétisé en réalité, avait été, rappelle-t-on, 
réalisé suite à une décision du Comité international olym-
pique, réuni au Japon en 2018 avant d’être concrétisé offi-
ciellement en 2021. Et cela grâce à l’aboutissement des 
efforts de la Fédération internationale de sambo, au travail 
louable de son président, le Russe Vasily Shestakov, ainsi que 
tous ses collaborateurs dans le monde dont Maître Dalil 
Skalli qui est également vice-président de l’instance interna-
tionale (FIAS).
Que l’actuel championnat d’Afrique de Casablanca 2023 
constitue bien un tremplin du sambo continental vers les 
Jeux Olympiques 2024. Sinon ce sera sûr et certain pour les 
JO 2028 et toujours vers de lendemains meilleurs…

Le conseil d'administration de Wafa 
Assurance, réuni mercredi sous la pré-
sidence de Mohamed Ramsès Arroub, 
a décidé de nommer Boubker Jaï 
Président Directeur Général (PDG), à 
compter de ce jour.
M. Jaï remplace ainsi M. Ramsès 
Arroub qui a présenté sa démission au 
conseil pour des raisons de conve-
nances personnelles, indique Wafa 

Assurance dans un communiqué.
Le conseil d'administration, réuni 
afin de délibérer de l'évolution de la 
gouvernance de la compagnie, a 
accepté cette démission et a remer-
cié vivement M. Ramsès Arroub 
pour le travail accompli ces der-
nières années notamment dans la 
structuration de l'organisation du 
groupe Wafa Assurance, son déve-

loppement au Maroc mais égale-
ment le reste du continent et le ren-
forcement de sa situation financière, 
fait savoir la même source.
Et de rappeler que M. Jaï est admi-
nistrateur et membre du comité 
d'audit de Wafa Assurance depuis 
2004, année de l'acquisition de 
cette compagnie par l'actuelle 
Attijariwafa bank.

C’est au salon Cremai (Le Carrefour 
International des Professionnels de la 
Restauration, de l’Alimentaire et de l’In-
dustrie Hôtelière), que la marque 
Aiguebelle a choisi de révéler ses nouvelles 
gammes et produits innovants à destina-
tion des professionnels.

 «Nous sommes un partenaire historique à 
la fois des métiers de bouche et du salon 
Cremai. C’est donc naturellement que 
nous avons réservé pour cette occasion nos 
nouveautés de la saison 2023-2024», 
déclare Amine Berrada Sounni, Président 
du Groupe Omnipar, détenteur de la 

Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-
Aiguebelle.
 En effet, du 17 au 21 mai 2023, 
Aiguebelle donne rendez-vous aux visiteurs 
du salon Cremai, qui se tient au Parc d’Ex-
position Mohammed VI à El Jadida, pour 
découvrir le must de ses innovations. Avec 

un large éventail de produits et de solu-
tions, Aiguebelle invite les professionnels 
de la pâtisserie et de la chocolaterie à adhé-
rer à sa stratégie «goût et cout». «Nous 
sommes conscients des nouvelles 
contraintes que rencontrent nos clients, 
pour satisfaire les leur. Pour soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages, tout en pré-
servant des marges correctes des profes-
sionnels, qui font face également à d’autres 
augmentations des prix des matières pre-
mières, nous avons conçu des solutions 
concrètes, tout en sublimant le rendu 
final», précise  Amine Berrada Sounni.
 Partenaire historique des pâtissiers, 
Aiguebelle, œuvre, depuis plus de 30 ans, 
à contribuer à pérenniser le métier dans 
toute sa noblesse. C’est ainsi que des 
investissements soutenus sont consentis au 
profit de la formation, le renforcement des 
capacités et le perfectionnement des chefs 
et autres membres de brigades en cuisine 
ou en laboratoire. En créant l’Académie de 
la Pâtisserie en 2022, Aiguebelle a institu-
tionnalisé sa politique de soutien à la pro-
fession, en intégrant notamment les outils 
du digital. Au renfort de nouveaux inves-
tissements en 2023, dont une toute nou-
velle ligne de production, Aiguebelle mas-
sifie son action auprès des professionnels. 

«Avec cette nouvelle ligne, c’est, de loin, le 
meilleur rendu de produit fini en chocolat, 
sur la base de critères reconnus, tels que la 
brillance, la dispersion le fourrage ou 
encore l’inclusion», précise Amine Berrada 
Sounni. Économique en consommation 
d’énergie, cette nouvelle ligne de produc-
tion, dotée d’une capacité de dosage qui 
dépasse les 99%, respecte également les 
plus sévères normes sur le plan écologique, 
avec de très faibles ratios de chutes en 
matière d’emballages. Ces derniers sont 
réalisés en mode «Cold Seal» (auto-scel-
lant), 10 fois plus rapide que les modes 
actuels sur le plan de la production, répon-
dant davantage à la demande du marché et 
permettant, surtout, une préservation 
extrêmement durable de la qualité du 
produit. 
Foncièrement citoyenne et inscrivant sa 
politique dans le «Made in Morocco», 
Aiguebelle a réservé, durant le salon 
Cremai, une expérience inédite pour ses 
visiteurs : recettes, test de produits, dégus-
tation et programmes d’accompagnement. 
Tout en confirmant sa vocation de parte-
naire réel des professionnels, Aiguebelle ne 
cesse d’œuvrer pour anoblir les métiers de 
la pâtisserie et de la chocolaterie pour le 
plus grand plaisir des fins gourmets.

Sécurité routière 

Le Maroc défie le Sénégal, une première  
étoile africaine en ligne de mire

TotalEnergies Marketing Maroc 
confirme son engagement 

es hommes de Said Chiba, qui 
voient désormais grands après 
avoir validé leur billet pour la 
phase finale du Mondial-2023, 

rêvent d’inscrire leur nom parmi les vain-
queurs du titre continental, tout comme le 
Sénégal qui n’a jamais soulevé ce trophée.
Les joueurs marocains, qui ont fait montre 
d’une volonté d’acier de défendre jusqu’au 
bout leur chance dans cette compétition, 
notamment lors des demi-finales qu’ils 
n’ont franchies qu’au terme de la séance des 
tirs au but face au Mali (6-5, 0-0 temps 
réglementaire), doivent compter sur une 
discipline tactique sans faille, une ligne 
défensive infranchissable et un portier qui 
rassure.
En effet, le gardien marocain Taha 
Benrhozil a gardé quatre fois sa cage invio-
lée en quatre apparitions (il n'a pas encore 
encaissé de but), tandis que le Sénégalais 
Serigne Diouf a réalisé quatre clean sheet 
en cinq matchs.

Les joueurs marocains, conscients de l’en-
jeu de cette finale qui sera suivie par plu-
sieurs recruteurs et agents de joueurs, doi-
vent livrer une bataille sans merci afin de 
revenir au pays la Coupe en poche. 
Le vainqueur de cette finale deviendra la 9e 
équipe différente à remporter le titre, rejoi-

gnant le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Gambie, le 
Ghana, le Mali et le Nigeria.
Une victoire des nationaux, troisième 
équipe nord-africaine à participer à la 
finale, après l'Algérie en 2009 et l'Égypte 
en 1997, les verrait devenir la deuxième 

équipe nord-africaine à remporter le titre, 
après l'Égypte.
En plus, c’est la première fois que deux 
équipes qui n’ont jamais remporté la com-
pétition se retrouvent en finale, depuis que 
le Mali avait battu l’Afrique du Sud en 
2015.
Dans le camp adverse, le football sénégalais 
veut continuer sa razzia sur les titres conti-
nentaux et s’adjuger une 4è couronne afri-
caine. Les Sénégalais sont actuellement 
détenteurs de la Coupe d'Afrique des 
Nations, du Championnat d'Afrique des 
Nations des joueurs locaux et de la Coupe 
d'Afrique des Nations U20.  Le Maroc a 
réussi à marquer 7 buts lors de la phase 
finale en cours et en a encaissés deux. De 
toutes les équipes à avoir disputé au moins 
quatre matchs lors du tournoi, seuls le 
Mali (0) et le Sénégal (1) en ont concédés 
moins.
Avant d’atteindre les demi-finales, les deux 
équipes avaient livré des prestations relati-
vement sereines. Le Sénégal a remporté 
tous ses matchs de poules (1-0 face au 

Congo, 0-3 contre l'Algérie et 0-3 face à la 
Somalie) avant de surclasser l'Afrique du 
Sud en quarts de finale (5-0). Au carré d'as, 
ils ont été rejoints au score par le Burkina 
Faso alors qu’ils avaient ouvert la marque. 
Lors des tirs au but, ils se sont imposés 6-5.
L'équipe marocaine a également été perfor-
mante en poules (2-0 contre l'Afrique du 
Sud et 1-0 face au Nigéria) contre une 
défaite face à la Zambie (2-1) au troisième 
match. En quarts de finale, dans le derby 
100 % maghrébin face au pays hôte, les 
Lionceaux de l'Atlas l’ont facilement 
emporté (3-0). 
En définitive, l’exploit de la sélection maro-
caine A au mondial Qatar-2022 a donné le 
La aux autres catégories, dans la mesure où 
les équipes nationales semblent avoir acquis 
une identité de jeu qui est la leur. Une dis-
cipline tactique, une solidité défensive et 
une exploitation opportuniste des moindres 
erreurs, malgré la domination de l’adver-
saire, voilà la recette magique qui permet 
désormais au football marocain de régner 
sur la scène continentale. 

ous franchissons 
aujourd’hui une nouvelle 
étape dans le développe-
ment de la Coalition 

Marocaine du secteur privé pour la Sécurité 
Routière. Nous sommes fortement engagés pour 
contribuer à réduire le nombre de morts et de 
blessés sur les routes du Royaume. Notre vision 
repose sur la conviction que tout accident n’est 
pas une fatalité, qu’il peut être évité et que nous 
devons tous être, en tant qu’opérateurs routiers 
importants, exemplaires en matière de sécurité 
routière et encourager l’ensemble du secteur à se 
doter des standards les plus élevés en la 
matière», a pour sa part affirmé Abdesslam 
Rhnimi, directeur général de TotalEnergies 
Marketing Maroc.
Ainsi, tous les membres fondateurs de la 
Coalition, notamment la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc (ADM), TotalEnergies 
Marketing Maroc, La Voie Express, Ama 
Détergent, Derichebourg/ARMA, Karama Bus, 
MaroTrans, Sahara Logistic Nord (SLN), 
Sotragaz, ont à cette occasion adopté une charte 
qui définit leur engagement collectif en faveur 
de la réduction du nombre de morts et de bles-
sés sur les routes du Maroc. Cette charte affirme 
les valeurs, les principes, les normes éthiques et 

les responsabilités sur lesquels l’ensemble des 
membres se sont accordés et qu’ils partagent. 
Elle définit aussi leurs priorités dans différents 
domaines tels que la sélection et l’inspection des 
transporteurs, l’application d’une politique de 
santé et sécurité au travail, le renforcement des 

compétences des chauffeurs, la gestion des tra-
jets ou encore le respect des normes techniques 
des véhicules.
D’ailleurs, l’importance de l’éducation à la sécu-
rité routière a été inscrite dans la charte à tra-
vers des actions dans le cadre du programme 

éducatif international VIA, destiné aux collé-
giens et aux lycéens âgés de 10 à 18 ans, que les 
membres de la Coalition envisagent de déployer 
plus largement encore. Dans le cadre du parte-
nariat conclu entre TotalEnergies Marketing 
Maroc et la Fondation Sanady, ce programme 

est déjà mis en œuvre au Maroc dans 14 écoles 
auprès de 1 500 élèves. Grâce à son format 
pédagogique, participatif et innovant, il met les 
jeunes en situation réelle, pour leur permettre 
d’adopter les bons gestes et les rendre acteurs de 
leur propre sécurité.
Insistant à son tour sur la sensibilisation, 
Anouar Benazzouz, Directeur général des 
Autoroutes du Maroc (ADM) et Président de la 
Fédération Routière Internationale (IRF), a 
expliqué comment la signature d’ADM avait 
évolué à la lumière de l’expérience acquise en 
matière de sécurité autoroutière : « grâce aux 
campagnes de sensibilisation et à tout le travail 
accompli, nous avons compris qu’il fallait 
s’adresser à l’usager en lui précisant aussi sa res-
ponsabilité. C’est ce qu’exprime notre nouvelle 
signature "Votre Sécurité, Notre Priorité 
Commune ", qui constitue une sorte de pacte 
entre l’usager et nous. Il y est question de com-
portement, d’enseignement, d’éducation et 
donc de culture de la responsabilité partagée, où 
chacun doit remplir sa partie du contrat. »  
Enfin, la Coalition a procédé aux nomina-
tions de son Président et de son vice-Président, 
respectivement Mohammed Talal de la Voie 
Express et Président de la Commission 
Logistique à la CGEM et Abdesslam Rhnimi, 
Directeur général de TotalEnergies Marketing 
Maroc.
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A l’initiative de TotalEnergies Marketing Maroc, la Coalition Marocaine du secteur privé pour la Sécurité routière s’est réunie, en marge 
d’une conférence qui s’est tenue le 17 mai dernier à Casablanca, pour dévoiler ses priorités stratégiques et désigner son président.

La sélection marocaine de football des moins de 17 ans affrontera son homologue sénégalaise, vendredi soir à Alger (22h00) en finale de la 
Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, avec l’objectif affiché pour les nationaux de décrocher leur première étoile africaine.

Finale de la Coupe d'Afrique des nations U17

Sports

 Rachid Lebchir

Une vue de la conférence de presse de la FRMSTJ animée, mardi dernier à Casablanca, par son président 
Dalil Skalli, et Mme Sofia Ryazanova représentante de la Fédération internationale (FIAS).

Photo : Akil Macao

  Par Rachid Maboudi – MAP

 Kaoutar Khennach
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Initié jusqu'au 26 mai sous le thème "Le livre, un 
horizon de développement durable", par la Direction 
Régionale de la Culture à Marrakech-Safi, ce Salon 
offre, sans nul conteste, l'opportunité de vulgariser et 
promouvoir davantage la lecture publique et de consa-
crer cette culture du livre chez les jeunes et les enfants, 
et ce, partant du constat que la lecture demeure un 
pilier majeur dans l'édification de la société de la 
connaissance et du savoir, et de la consolidation de 
l'action en faveur d'un développement durable. 
Cette nouvelle édition connait la participation de 34 
maisons d'édition qui exposent leurs dernières paru-
tions dans divers domaines créatif, intellectuel et artis-
tique, avec comme ambition de rapprocher davantage 
le livre, des différentes couches de la société, tout en 
mieux communiquant autour des publications et 
livres, ainsi que des auteurs et leurs différentes expé-
riences. 
Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de 
l'information en continu de la MAP, Samir Ouanassi, 
chef de service des affaires culturelles à la Direction 
Régionale de la Culture Marrakech-Safi, a fait savoir 
que la thématique arrêtée pour cette édition reflète 
clairement la valeur permanente du livre, notant que 
ce Salon est marqué par la participation de nombre 
d'éditeurs des plus connus à l'échelle nationale comme 
au niveau local, outre nombre d'établissements 
publics. 
La finalité étant de rendre le livre plus accessible à un 
grand nombre de personnes parmi les élèves et les visi-
teurs de ce Salon, a-t-il enchainé, estimant que l'ou-
vrage en version papier procure chez l'utilisateur, un 
plaisir de lecture très particulier. 
Il s'est félicité de voir la ville de Marrakech disposer 
d'un Salon du Livre annuel, qui se veut un rendez-
vous fixe, outre un Salon itinérant qui sillonne diffé-
rentes provinces de la région Marrakech-Safi. 
Dans la foulée, il a loué le rôle de taille que joue l'Aca-
démie Régionale de l'Education et de la Formation 

(AREF) de Marrakech-Safi en termes de coordination, 
à la faveur de l'organisation d'ateliers au profit des 
élèves des établissements scolaires mais aussi, de visites 
qu'effectuent les élèves à ce Salon. 

De son côté, Bassmala Sabih, jeune élève et lauréate au 
niveau régional du prix de la 7è édition du concours 
"Défi de la lecture", a fait savoir que ce Salon offre 
l'occasion de découvrir nombre de livres, estimant que 

le livre demeure son meilleur compagnon de vie et la 
lecture est une clé de sa réussite. 
"La lecture demeure très importante dans notre vie 
intellectuelle, comme le besoin de manger, de boire ou 
encore de respirer. Sans le livre, on ne pourra nulle-
ment mener une vie joyeuse", a-t-elle dit. 
Mme Saadia Dani, enseignante au sein de l'établisse-
ment scolaire public Mohamed Regragui, a fait savoir 
que les élèves (filles et garçons) qui l'accompagnent 
lors de la visite de ce Salon, sont considérés parmi les 
premiers à avoir adhéré au projet "Défi de la lecture" 
et qui sont devenus de vrais mordus de la lecture et du 
bouquin.  Dans la foulée, elle a mis en avant les efforts 
inlassables menés par la famille éducative afin de faire 
aimer la lecture à cette jeune frange de la société sur-
tout, si on doit déplorer l'addiction qui s'est installée 
chez certains, pour les appareils électroniques. 
Au menu de ce Salon, organisé en partenariat notam-
ment avec la wilaya de la Région Marrakech-Safi, le 
Conseil communal de Marrakech, l'AREF- 
Marrakech- Safi, la direction régionale de la jeunesse, 
la Maison de la Poésie à Marrakech et le Centre 
Culturel Espagnol "Cervantes", figurent quelque 22 
cérémonies de signature de livres réalisés par des 
auteurs issus de différentes villes et provinces de la 
Région dans les domaines de la poésie, du conte et du 
roman.  Les visiteurs du Salon seront également au 
rendez-vous avec une quinzaine d'ateliers de formation 
prévus dans nombre d'établissements scolaires de la 
région, axés sur l'art de la narration, la lecture en diffé-
rentes langues, et la calligraphie arabe, outre des 
concours de lecture, des matinées récréatives et des 
activités culturelles destinés, in fine, à consolider les 
liens des enfants et jeunes avec le livre, de manière à le 
hisser au rang de leurs priorités quotidiennes. 
A noter que ce Salon du Livre connaitra la présence 
d'un aréopage de critiques, d'intellectuels et de cher-
cheurs intéressés par les question de l'édition et du 
livre. 

13e Salon Régional du Livre à Marrakech

Une contribution de taille 
à la dynamique culturelle locale

Le Salon Régional du Livre à Marrakech qui a soufflé, mercredi, sa 13è bougie, est de nature à jouer un rôle 
indéniable dans la dynamique culturelle que connait la Cité ocre dans divers domaines, outre sa contribution 

remarquable dans la consécration de la culture de la lecture, notamment chez les générations montantes. 

Le partenariat entre le Maroc et le Portugal 
incarne une nouvelle vision des relations 
entre l'Union européenne et l'Afrique, a 
affirmé le président de la Confédération des 
entreprises au Portugal (CIP), Armindo 
Monteiro.
Dans un entretien à la MAP, dans le sillage 
de la 14-ème Réunion de Haut Niveau 
(RHN) Maroc-Portugal, tenue vendredi 
dernier à Lisbonne, M. Monteiro a indiqué 
que le partenariat maroco-portugais "revêt 
une importance primordiale, notamment 
dans le contexte de la collaboration entre 
l'UE et l'Afrique", soulignant la possibilité 
de renforcer davantage la coopération entre 
les entreprises des deux pays dans les mar-
chés africains, où la présence du Portugal, 
particulièrement dans les pays lusophones, 
et du Maroc, qui ne cesse d'investir dans ses 
racines, est assez forte. Selon le président de 
la CIP, le renforcement de la coopération 
entre les confédérations des entreprises des 
deux pays donnera une forte impulsion aux 
relations économiques, alors que la tenue de 

forums réguliers garantira la continuité des 
échanges nécessaires pour soumettre des 
propositions pertinentes aux gouvernements 
respectifs, dans le but d'optimiser les 
opportunités et relever les défis communs.
La consolidation des relations commerciales 
bilatérales devra passer principalement par 
le renforcement de la coopération sectorielle 
entre les deux pays, a fait savoir le respon-
sable portugais, rappelant, dans ce sens, les 
accords conclus ces dernières années entre le 
Portugal et le Maroc, notamment dans les 
secteurs de l'automobile et du textile.
D'après lui, l'organisation du Forum écono-
mique Portugal-Maroc, en marge de la 
14ème RHN, a permis de booster la coopé-
ration bilatérale dans plusieurs domaines 
stratégiques, tels que l'industrie automobile, 
le textile, l'alimentation, le développement 
durable, l'énergie et la transition numé-
rique.
S’agissant du bilan de la coopération écono-
mique et commerciale entre les deux pays, 
M. Monteiro a mis l’accent sur le potentiel 

de développement encore inexploité.
Au cours de la période 2017-2021, "nous 
avons constaté une croissance annuelle de 
6,1% des exportations et de 16,7% des 
importations", a-t-il relevé, mettant en 
avant l'évolution positive de la balance 
commerciale des biens et des services entre 
le Portugal et le Maroc pendant les vingt-
trois dernières années.
En 2000, les importations et les exporta-
tions s’élevaient à 100 millions d'euros, et 
après 22 ans, "nous avons exporté 692 mil-
lions d'euros de biens et de services et 
importé 446 millions d'euros au cours de 
l'année 2022", a-t-il ajouté, citant des don-
nées du ministère portugais de Économie.
Selon le président de la CIP, ces résultats 
sont certainement le fruit de l'excellent tra-
vail des représentations diplomatiques des 
deux pays, qui veillent sur le renforcement 
des relations économiques bilatérales de 
manière continue et solide.
"Cependant, il existe encore de nombreuses 
opportunités à saisir et des pistes à explorer 

pour améliorer ces échanges", a-t-il noté.
Au niveau économique, M. Monteiro a fait 
savoir que les deux pays adoptent des straté-
gies de développement dans lesquelles l'in-
ternationalisation et la promotion de l'in-
dustrie revêtent une grande importance, 
d’où la convergence entre de nombreux 
projets et chantiers marocains et portugais.
Les échanges commerciaux sont, d’ailleurs, 
"facilités par des accords bilatéraux au 
niveau européen et par la mise en place de 
partenariats d'investissement". D’après le 
responsable, l'accord conclu entre l'Union 
européenne et le Royaume a, en effet, per-
mis, depuis son entrée en vigueur en 2000, 
d'instaurer un réseau commercial entre les 
deux parties, ce qui a boosté la dynamique 
des relations.
"Rabat peut compter sur Lisbonne en tant 
qu'allié européen pour promouvoir ses 
échanges commerciaux et ses projets d'in-
vestissement avec l'Union européenne”, a-t-
il assuré.
D'autre part, M. Monteiro a affirmé que 

l'intensification des investissements bilaté-
raux est "vitale" pour stimuler les exporta-
tions entre les deux parties, échanger les 
expériences et créer des opportunités d'em-
ploi. "Le renforcement des relations entre 
nos deux marchés apportera une grande 
valeur ajoutée pour la compétitivité et la 
croissance économique", a-t-il estimé.
Le responsable portugais n'a pas manqué de 
rappeler les leviers de développement de 
cette coopération, qui s’étend à plusieurs 
niveaux, évoquant, dans ce sens, la proximi-
té géographique entre les deux pays, leurs 
liens historiques et leur rôle pivot dans la 
région. Ils sont, en effet, des acteurs incon-
tournables, que ce soit au niveau de l’atlan-
tique ou de la méditerranée, a-t-il estimé.
“Il est nécessaire de poursuivre cette dyna-
mique, créée notamment entre les entre-
prises et les hommes d'affaires”, a conclu le 
chef de la Confédération ibérique, considé-
rant que "la coopération bilatérale est pri-
mordiale pour le succès et la croissance des 
deux pays voisins".

La Bibliothèque nationale du Royaume du 
Maroc (BNRM) a organisé, mercredi à 
Rabat, et partenariat avec le Prix Roi 
Fayçal de langue et littérature arabes, une 
soirée culturelle sous le thème : "La jour-
née culturelle académique", destinée à 
rendre hommage à l'écrivain et critique 
marocain, Abdelfattah Kilito, qui avait 
remporté ce prestigieux prix en janvier 
2023 pour son œuvre "Récit arabe ancien 
et théories modernes".
Abdelfattah Kilito est considéré comme 
"l'un des symboles de la culture marocaine 
contemporaine" a soutenu le directeur de 
la BNRM, Mohamed El Ferrane, dans une 
allocution à l'occasion de cet évènement 
qui a été marqué par la présence d'un 
nombre d'académiciens et d'intellectuels.  

M. El Ferrane a ainsi mis en avant le statut 
d'académicien qu'occupe M. Kilito au 
Maroc et à l'étranger, notamment grâce 
son interprétation des anciens récits arabes 
qui ont fait l'objet d'études approfondies 
sous divers aspects et genres littéraires, 
indiquant que les œuvres du critique maro-
cain ont pu "explorer les profondeurs du 
récit arabe ancien et s'arrêter minutieuse-
ment sur des questions académiques qui 
n'étaient pas au centre de l'attention des 
universitaires et des chercheurs qui s'inté-
ressaient au sujet".
Pour sa part, le secrétaire général du Prix 
du Roi Fayçal, Abdelaziz Al-Sabil, a affirmé 
que la victoire de M. Kilito au Prix du Roi 
Fayçal de langue et littérature arabes "est 
une victoire bien méritée et qui nous 

honore".
Et d'ajouter que l’œuvre de M. Kilito est 
considérée comme "un projet de relecture 
de notre patrimoine narratif arabe, s'ap-
puyant sur des visions critiques arabes et 
des théories occidentales modernes pour 
traiter les récits arabes anciens, en particu-
lier la Maqâma et les Mille et Une Nuits".
De son côté, M. Kilito n'a pas manqué de 
faire part de sa joie à cette occasion, expri-
mant sa gratitude à la BNRM et au Prix 
du Roi Fayçal pour cet hommage.  Le cri-
tique marocain a été primé pour "l'excel-
lence de son interprétation des anciens 
récits arabes grâce à des recherches minu-
tieuses (...) ainsi que pour sa capacité à 
présenter le récit arabe au grand public de 
manière claire et précise", avait souligné le 

jury. Né en 1945 à Rabat, Abdelfattah 
Kilito est un universitaire et un écrivain 
marocain. Il a enseigné à l'Université 
Mohammed V de Rabat, ainsi que dans 
plusieurs universités européennes et améri-
caines, dont l'Université Bordeaux, 
Sorbonne Nouvelle, le Collège de France, 
l'Université de Princeton et l'Université de 
Harvard, en tant que professeur invité. 
Outre l'hommage rendu à M. Kilito, "La 
Journée culturelle académique" a été mar-
quée par l'organisation d'un colloque sur 
"L'orientalisme français : la vision de 
l'autre rive", dans le cadre du projet "Cent 
et un livres", qui a été établi en septembre 
2022 par la Fondation du Prix du Roi 
Fayçal et l'Institut du Monde Arabe à 
Paris.

Suite de la Une

Pour la première fois dans l’histoire, chaque individu, grâce 
aux caméras archi-disponibles, peut devenir le spectateur 
de ses propres actions. Les conditions d’accès et de mani-
pulation des images ont profondément évolué sous l’effet 
conjugué de la dématérialisation des contenus, de l’essor de 
Wifi, de la 4G et de l’arrivée de nouveaux équipements (on 
est passé de l’âge des appareils « sédentaires » téléphone 
fixe, télévision domestique…à l’âge des appareils 
« nomades » dits intelligents aux fonctions multiples). Avec 
une conséquence ultime : l’écran est désormais le support 
privilégié des rapports à la culture. C’est la civilisation de 
l’écran global.
 Du coup, c’est le statut même de l’image qui change : 
nous sommes passés d’un monde où l’image était indicielle, 
ayant un référent dans le réel, à un monde où les images 
sont fabriquées numériquement devenant leur propre réfé-

rent. L’image donnait à voir le monde (la dimension onto-
logique chère à André Bazin) ; désormais c’est une image 
qui construit le monde.
Le mode de réception a complètement changé ; le jeune 
d’aujourd’hui aborde plusieurs images en même temps ; 
c’est le phénomène de la « youtubisation » des images ; elles 
sont désormais reçues par fragments ou abordées par inter-
mittence ou carrément dans le cadre d’un échange mul-
tiple. Ou encore consommé dans un flux ininterrompu 
comme pour ce qui est de certaines séries vue ou téléchar-
gées au-delà du découpage par épisodes et par saison. Le 
principe de la navigation sans limite.
Pour l’éducation aux images
Nous préconisons dans ce sens une approche pédagogique 
et citoyenne autour de la notion fondamentale de l’appren-
tissage du regard et de l’éducation aux images. 
L’apprentissage du regard, c’est éduquer à l’altérité, recon-
naître la différence qui passe par la variété des genres, des 
approches. Sans discrimination ni exclusion…c’est la phi-
losophie même de la cinéphilie ; celle-ci ne se construit pas 

contre le désir d’autrui ; en somme vivre son plaisir dans la 
diversité sans dogmatisme ou exclusion…Être un specta-
teur « émancipé », concept que j’emprunte à Jacques 
Rancière ; c’est-à-dire un spectateur qui arrive devant un 
film, devant une image sans préjugés, sans parti pris…prêt 
à s’étonner. La problématique de l’éducation aux médias 
n'est pas un luxe théorique ou un exercice académique des-
tiné à une élite universitaire ou professionnelle. Elle est, 
bien au contraire, au centre du dispositif démocratique ; 
elle est un des fondements de la citoyenneté moderne. Si 
l'accès à la lecture et à l'écriture pour tous a constitué une 
revendication dont la satisfaction a permis de faire progres-
ser la participation citoyenne aux affaires de la cité par le 
biais du jeu de la démocratie représentative, il est indé-
niable aujourd'hui qu'une éducation aux médias est la 
réponse adéquate à la nouvelle configuration du pouvoir, 
au sens large, marquée par les systèmes de médiation du 
discours à travers les réseaux numériques. La démocratie 
n'est plus un enjeu politique, elle est de plus en plus un 
enjeu médiatique avec l'omniprésence des réseaux sociaux. 

Comment assurer une égalité des citoyens devant la com-
plexification des formes de circulation du discours social ? 
Comment assurer à nos jeunes les moyens de se prémunir 
contre les formes déguisées et apparentes de manipulation ? 
Comment les aider à organiser la réception du flux de 
mots, d'images, de signes qu'ils reçoivent pour forger leur 
identité de citoyen ?
Nous formulons, face à cette problématique d'envergure, le 
postulat didactique : il faut imaginer, comme une exigence 
citoyenne incontournable, une stratégie globale d'éduca-
tion aux médias ; mettre en place et à différents niveaux 
des parcours d'initiation à l'analyse du discours et du fonc-
tionnement médiatique. L'homme est un éternel appre-
nant. Pour ses principales activités de base, nous retrouvons 
à l'origine un processus d'apprentissage : marcher, parler, se 
nourrir même... Tout est venu suivant un parcours initia-
tique. Regarder aussi peut être l'occasion d'un apprentis-
sage. Surtout aujourd'hui où l'intelligence du monde passe 
par des variantes multiples de médiation, notamment ico-
nique. 
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Le Maroc est le 1er investisseur africain en France

L'Ambassade de France au Maroc a indiqué que EY a publié le 11 mai son baromètre de l’attractivité 
en Europe et Business France son bilan annuel des investissements internationaux en France. Ainsi, 
pour la 4ème année d’affilée, la France confirme sa 1ère place en Europe en 2022 avec 1.259 déci-
sions d’investissement (+3%) et 58.810 emplois créés ou maintenus. Aussi, le Maroc demeure le 1er 
pays d’Afrique en termes de stock d’IDE nets en France, le 1er en termes d’emplois créés (682) et le 
2ème pays en termes de nombre de projets implantés (12) en France en 2022. D'ailleurs, pour illus-
trer cette performance, ce bilan a été présenté depuis la société Groupelec, implantée à Mohammedia 
et qui a choisi d’installer son bureau Europe à Sisteron, sur l’axe reliant Marseille et Grenoble.

Zone Euro : le taux d’inflation annuel en hausse à 7%

Légère hausse de l’auto-contrôle

L'indice des prix à la consommation dans les 20 pays partageant l'euro a atteint 7,0% en rythme annuel le 
mois dernier, contre une augmentation de 6,9% un mois plus tôt. La hausse des coûts des services et de 
l'énergie a compensé un ralentissement de la croissance des prix alimentaires.

L'AMMC a publié les transactions effectuées, au cours du mois d'avril 2023, par les sociétés ayant mis en 
place un programme de rachat de leurs propres actions. Il en ressort globalement un taux d’auto-contrôle de 
0,054% pour IAM (+0,004%), de 0,202% pour la BCP (+0,046%) et de 0,046% pour TGCC (+0.04%). Par 
ailleurs, Stokvis n’a pas effectué de transactions sur son capital, ce qui a maintenu l’auto-contrôle à 4,285%. 

L'inauguration du salon a été un moment solennel, 
marqué par la présence de Saïd Ahmidouch, le wali de 
la région Casablanca-Settat, ainsi que de Karim Rahal 
Essoulami, DG de Rahal Events. Cette cérémonie, pla-
cée sous le signe de l'espoir et de la renaissance, a offi-
ciellement lancé les festivités et réaffirmé l'engagement 
commun des différents acteurs à revitaliser le secteur.
Le grand défilé de 750 marques de renom, annoncé au 
Salon, promet une scène où l'excellence culinaire afri-
caine et marocaine se révèle à un public international. 
L'événement déroule un tapis rouge aux initiatives 
novatrices, aux investissements audacieux et au capital 
humain, pierres angulaires de la reprise du secteur.
Au cœur de cette symphonie gastronomique, des 
concours de haut vol, couronnant la crème des profes-
sionnels, marqueront l'événement. Le public attend 
avec impatience la Coupe d'Afrique de la Boulangerie, 
la Coupe d'Afrique et Moyen-Orient des cheffes, ainsi 
que les sélections africaines pour la Coupe d'Afrique de 
la Pâtisserie et le prestigieux Bocuse d'Or Afrique.
En marge de ces compétitions éblouissantes, Rahal 
Event dévoile une nouvelle pépite : le prix « Meilleur 

Artisan du Maroc ». Cette initiative brillante vise à 
sublimer l'excellence artisanale marocaine et à catalyser 
une dynamique sectorielle vertueuse.
Plus qu'une simple exposition, le CREMAI 2023 se 
démarque par un riche programme de conférences qui 
se propose d'aborder les enjeux majeurs du secteur 
CHR. Ce forum d'échanges et de réflexion offre aux 
professionnels l'opportunité de débattre des défis et des 

opportunités que le secteur CHR rencontre dans un 
monde en constante évolution.
Au programme du mercredi 17 mai, des discussions 
sur l'avenir de la restauration avec la food-tech et les 
plateformes de livraison, ainsi que sur l'importance de 
la gestion du capital humain dans le CHR. Le lende-
main, le rendez-vous est donné autour de la transfor-
mation digitale dans le CHR et le rôle du marketing 

d’influence dans la communication des entreprises du 
secteur de l’hospitalité.
Le vendredi 19, les thématiques environnementales 
seront à l'honneur avec une exploration des enjeux du 
recyclage, du gaspillage alimentaire et de l'efficacité 
énergétique, ainsi que du rôle du tourisme durable 
dans le développement du secteur. Enfin, le samedi 20, 
la journée sera consacrée aux tendances en matière de 
déco et design dans l'hôtellerie-restauration, ainsi qu'à 
l'évolution des habitudes de consommation des généra-
tions Z et Y dans le CHR.
Chaque conférence se veut un espace de partage 
d'idées, d'expertise et de vision, stimulant des conver-
sations animées et des débats constructifs parmi les lea-
ders d'opinion, les décideurs et les innovateurs du sec-
teur CHR.
Le Maroc s'affirme comme le carrefour incontournable 
du secteur CHR en Afrique. Le CREMAI 2023 vise à 
renforcer cette position en établissant une passerelle 
culturelle et gastronomique entre le Royaume et le 
continent africain, en parfaite adéquation avec la vision 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Coup d'envoi pour le Salon International des Professionnels de l'Hôtellerie, de la Restauration, de la Pâtisserie, 
de la Boulangerie et de l'Alimentaire (CREMAI) ! Après quatre ans d'absence forcée, cette grand-messe africaine de la gastronomie 

fait son grand retour au cœur du prestigieux Parc d'Exposition Mohammed VI à El Jadida.

Le Salon Gastronomique 
Africain revient après une absence forcée

CREMAI 2023 

Partenariat maroco-portugais 

Lauréat du Prix du Roi Fayçal de langue et littérature arabes en 2023

Jeunesse, numérique et culture

Une nouvelle vision des relations entre l'Afrique et l'UE 

Hommage à Rabat à Abdelfattah Kilito

La métaphore de l’arganier
 Les débarquements des produits 
commercialisés de la pêche côtière 
et artisanale ont atteint 290.940 
tonnes (T) au titre des quatre pre-
miers mois de cette année, en repli 
de 6% par rapport à la même 
période de 2022, selon l’Office 
national des pêches (ONP).
En valeur, ces débarquements res-
sortent en augmentation de 1% à 
plus de 3,5 milliards de dirhams 
(MMDH), précise l'ONP dans son 
récent rapport sur les statistiques 
de la pêche côtière et artisanale au 
Maroc.
Par espèce, les débarquements des 
céphalopodes et du poisson péla-
gique ont baissé de 27% à 23.175 

T et de 7% à 228.456 T, tandis 
que les débarquements des algues, 
des crustacés, des coquillages et du 
poisson blanc ont affiché des 
hausses respectives de 81%, 24%, 

15% et 14%.
Par port, un total de 6.036 T de 
produits de la pêche côtière et arti-
sanale a été débarqué dans les 
entrées portuaires méditerra-
néennes à fin avril 2023, en baisse 
de 12% par rapport à la même 
période une année auparavant. En 
termes de valeur, ces ports ont 
enregistré une hausse de 4% à 
244,09 millions de dirhams 
(MDH).
Pour leur part, les débarquements 
au niveau des ports situés sur l'At-
lantique ont diminué de 6% à 
284.904 T et ont augmenté, en 
valeur, de 1% à plus de 3,27 
MMDH.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) vient 
d'être récompensée par l’Association Internationale 
de la Sécurité Sociale (AISS), en recevant quatre 
certificats internationaux, lors du Forum régional 
de la sécurité sociale pour l’Afrique, qui se tient à 
Abidjan.
Dans un communiqué, la CMR précise avoir reçu 
quatre certificats internationaux, notamment le 
certificat d’excellence en matière de bonne gouver-
nance après la mise en œuvre réussie de la nouvelle 
version des lignes directrices de l'Association dans 
ce domaine et le certificat de mérite avec mention 
spéciale pour la mise en place d’un Open lab, 
espace collaboratif d’innovation.
Il s’agit également du certificat de mérite pour 
l’émission "Comprenons la retraite", un concept 
pour vulgariser les notions et la terminologie juri-
diques et techniques liées aux droits et obligations 

des usagers, et d’une attestation de bonne pratique 
pour la mise en place d’un espace libre-service au 
profit des usagers, fait savoir la même source.
Ces certificats témoignent d’une reconnaissance 
internationale de la dynamique d’excellence dans 
laquelle s’inscrit la CMR pour consolider les prin-
cipes de la bonne gouvernance, la transparence, 
l’innovation et l’amélioration de la qualité des ser-
vices qu’elle offre au citoyen, conformément aux 
Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI.
L’AISS est une organisation internationale créée en 
1927 à l’intention des institutions, ministères et 
agences publiques qui œuvrent dans le domaine de 
la sécurité sociale. Ses principales missions consis-
tent à promouvoir la coopération entre les organi-
sations de sécurité sociale des pays membres, favo-
riser l'échange de leurs expériences ainsi que l'étude 
des problématiques communes.

Pêche côtière et artisanale Sécurité Sociale 

 Les débarquements reculent de 6% à fin avril La CMR primée par l’AISSMohammed Bakrim
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12es Journées du patrimoine L’INDH célèbre son 18e anniversaire 

Casamémoire promet «une expérience  
immersive encore plus riche»

L’investissement continu dans le capital humain

atrimoine, Casablanca au 
Féminin» est la thématique 
de la douzième édition des 
Journées du patrimoine de 

Casablanca prévue du 22 au 28 mai 2023. 
Organisée par l'association Casamémoire, 
cette manifestation permet de redécouvrir la 
richesse architecturale et urbanistique de la 
ville de Casablanca à travers des circuits gui-
dés de l’Ancienne Médina, passant par le 
centre-ville historique, le quartier embléma-
tique des Habous et une traversée par bus de 
la ville d'Est en Ouest.
Au-delà de la simple visite guidée, les 
Journées du Patrimoine de Casablanca pro-
posent en collaboration avec des 
acteurs(rices) culturel(les), des expositions, 
tables rondes, conférences, ateliers, lectures 
poétiques, pièces de théâtre, projection et 
soirées musicales. Ces expériences convi-
viales et culturelles permettront aux visiteurs 
de célébrer le «Matrimoine, et Casablanca au 
Féminin» tout en partageant leur passion 
pour l'histoire et le patrimoine casablancais. 
«En popularisant la notion de matrimoine, il 
est possible de revisiter le patrimoine sous 

un angle nouveau, plus humaniste et plus 
enrichissant. Cette reconnaissance ne signifie 
pas l'exclusion du patrimoine hérité du père, 

mais plutôt une approche plus inclusive et 
équilibrée qui renforce la cohésion sociale et 
l'identité culturelle de la société en valori-

sant la richesse et la diversité des pratiques et 
des savoirs transmis par les femmes», 
explique Casamémoire.

L'association compte bien offrir, pour cette 
édition, «une expérience immersive encore 
plus riche».
Détails des visites guidées à Casablanca
• Ancienne médina : départ depuis le jardin 
public du Bd des Almohades (devant Sour 
J’did).
• Centre-ville : départ devant la coupole 
Zévaco (Kora Ardiya) de la place des 
Nations unies.
• Quartier des Habous : départ devant le 
siège de la région de Casablanca-Settat 
(Ancienne Mahkama du pacha) sur le 
Boulevard Victor Hugo.
• Circuit Casa Ouest : circuits en bus 
(Mâarif, Riviera, C.I.L., Hay Hassani, El 
Hank).
• Circuit Casa Est : circuits en bus (Roches 
Noires, Hay Mohammadi, Aïn Chock).
Aucune réservation n'est nécessaire pour 
participer aux visites et aux activités cultu-
relles nocturnes guidées. Les intéressés 
n'auront qu'à se rendre aux lieux indiqués 
dans le programme durant toute la semaine 
du 22 au 28 mai et aux points  
de départ à partir de 10 h.

«M
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2ème édition de Visa for Music 

Festival du cinéma en espagnol 76ème édition du Festival de Cannes 

Les membres du jury sont dévoilés
Maroc-Pérou

Accord de jumelage entre Laâyoune et la municipalité de « Pueblo Libre »

Le film « Un mundo para Julius »  
de Rossana Diaz Costa ouvre le bal

«Déserts» et «Les Meutes» présentés 
en première mondiale

Les organisateurs de Visa for Music ont dévoilé 
les membres du jury de la dixième édition du 
festival, qui sera organisée du 22 au 25 
novembre prochain à Rabat.
Le jury de cette édition est composé du 
Marocain Marwane Fachane, directeur général 
de la Fondation Hiba, du Tunisien Mohamed 
Ben Said, fondateur d’ACACIA Productions, de 
la Sénégalaise Oumy Régina Sambou, fondatrice 
et éditrice d’Africulturelle, du Libanais Nabil 
Canaan, cofondateur et directeur du centre 
culturel Station Beirut, ainsi que de la sud-afri-
caine Violet Maila, chef de projets à la 
Fondation Music in Africa, selon les organisa-
teurs.
Pour l’édition 2023, le jury devra sélectionner 
plus de 30 artistes parmi les 1505 candidatures 
reçues, dont 71 proviennent d’Amérique, 244 
d’Europe, 158 d’Asie, 1031 d’Afrique et une 

provient d’Australie.
Créé en 2014, Visa for Music s’est imposé 
aujourd’hui comme un événement d’envergure 
nationale et internationale offrant une plate-
forme qui favorise les opportunités de ren-
contres et contribue à donner la visibilité et la 
place qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du 
Moyen-Orient.
Il s’agit également d’un rendez-vous incontour-
nable pour les artistes et les professionnels de la 
filière musicale venus du monde entier : direc-
teurs de festivals, agents, maisons de disque, 
programmateurs, institutions culturelles et fon-
dations, médias et formateurs…
Dans un format court (un showcase de 40 
minutes) destiné avant tout aux professionnels, 
les artistes pourront donner à voir le meilleur de 
leur talent et le plus représentatif de leur créa-
tion, dans des conditions live en public.

Un accord de jumelage entre la municipalité de 
Laâyoune et de "Pueblo Libre" à Lima (capitale 
du Pérou), a été signé, mercredi à Laâyoune, 
dans le but de renforcer les relations bilatérales 
de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt 
commun.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre le Maroc et la République du 
Pérou, cet accord a été paraphé par le 1er vice-
président du Conseil municipal, Mohamed Ould 
Errachid et la maire de la municipalité péru-
vienne "Pueblo libre", Mónica Tello López, au 

siège de la municipalité de Laâyoune, en présence 
notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia 
El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate et d’élus.
Selon les deux parties, cet accord ouvre des pers-
pectives prometteuses pour le renforcement des 
relations de coopération et d’amitié et la consoli-
dation des liens de partenariat dans les différents 
secteurs dont l’économie, le tourisme, l’environ-
nement, la culture, la recherche scientifique et le 
développement durable.
Il offrira également à la ville de Laâyoune, chef-
lieu des provinces du Sud du Royaume, un 
rayonnement à l'international et des perspectives 
de partenariat pouvant contribuer positivement à 
son essor socio-économique.
Dans une allocution de circonstance, Mme Tello 
López a salué l'accord de jumelage entre les deux 
municipalités, qui est de nature à garantir un 
développement durable pour ces deux villes, se 
félicitant du développement socio-économique à 
Laâyoune.
Elle a également souligné que le Pérou souhaite 
tirer profit de l'expérience et des meilleures pra-
tiques du Maroc dans différents domaines, 
notant que l’accord de jumelage va dans ce sens.
La maire a aussi indiqué que la visite officielle 
effectuée par SM le Roi Mohammed VI en 2004 
au Pérou a donné un nouveau souffle aux rela-
tions bilatérales sur les plans politique, écono-
mique, commercial et culturel, faisant savoir que 
le Congrès péruvien a fixé la date du 30 
novembre pour célébrer cette visite.
De même, la maire de "Pueblo Libre" a fait 

savoir que le Congrès péruvien a créé un 
"Groupe de soutien et d'appui à l'initiative maro-
caine d'autonomie", en vue de trouver une solu-
tion au différend autour du Sahara marocain, 
notant que la municipalité péruvienne soutient 
cette initiative.
En outre, Mme Tello López a mis l’accent sur le 
rôle que joue le Maroc, qui est un partenaire 
stratégique fiable, en tant que porte d'entrée vers 
l'Afrique et le Moyen-Orient, faisant observer 
que le Pérou est une porte d’entrée pour les pays 
de la région andine.
Pour sa part, M. Ould Errachid a souligné que 
cet accord vise à consolider les échanges commer-
ciaux, culturels et touristiques et à soutenir l'or-
ganisation d'activités conjointes et l'échange de 
visites, contribuant ainsi à la convergence des 
points de vue.
Cette convention est de nature à donner une 
forte impulsion à la solidité des relations entre le 
Maroc et les pays d'Amérique latine, notamment 
après une série de rencontres et de visites réussies 
de délégations représentant les parlements 
d'Amérique centrale, a-t-il poursuivi.
Le Maroc, de par sa situation géographique privi-
légiée, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique 
et le monde arabe et offre l'opportunité au grou-
pement des pays d'Amérique centrale et les par-
tenaires dans la République du Pérou de consoli-
der leurs relations politiques et leurs échanges 
commerciaux avec les groupements continentaux, 
a-t-il enchainé.
Par ailleurs, il a relevé que cet accord vise à éclai-
rer l'opinion publique au Pérou sur la réalité de 

la situation au Maroc, notamment la dynamique 
socio-économique que connaissent les provinces 
du Sud du Royaume, contrairement aux alléga-
tions fallacieuses des ennemis de l'intégrité terri-
toriale du Royaume.
A cette occasion, un film institutionnel mettant 
en avant les potentialités et atouts des deux villes 
a été projeté.
De même, les membres de la délégation ont suivi 
une présentation sur le programme de développe-
ment de la commune de Laâyoune couvrant les 
différents projets de développement inscrits dans 
le cadre du nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud lancé par SM le Roi 
Mohammed VI en 2015.
Le programme de la délégation péruvienne com-
porte des visites à plusieurs sites, dont la biblio-
thèque municipale, le club municipal féminin, la 
piscine olympique, le village des sports et à la 
Centrale Noor Laâyoune I dans la commune de 
Dcheira.
La délégation se rendra également à la station 
d’épuration des eaux usées et à la station de des-
salement d’eau de mer, en plus de l’Institut afri-
cain de recherche en agriculture durable et le 
port phosphatier à Foum El Oued.
Actuellement en visite de travail au Maroc (du 
12 au 20 mai), la délégation péruvienne s’est 
entretenue, précédemment à Rabat, avec le 
ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre de la 
Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, 
Aawatif Hayar.

Le "VII Festival du cinéma en espa-
gnol" s'est ouvert mardi soir à 
Rabat, avec la projection du film 
"Un mundo para Julius" (un monde 
pour Julius) de la Péruvienne 
Rossana Diaz Costa. 
L'ouverture de cette manifestation 
culturelle, organisée par l’Institut 
Cervantes de Rabat en collaboration 
avec les Ambassades des pays hispa-
nophones accrédités au Maroc, a été 
l’occasion idoine pour le public de 

découvrir l’histoire de Julius, un 
petit garçon issu d’un milieu aristo-
cratique de la capitale péruvienne, 
Lima, dans la fin des années cin-
quante.
Dans ce film (1h44min), Julius 
raconte l’état de la société péru-
vienne à l’époque en évoquant les 
problèmes de racisme et d’inégalité 
sociale. 
Dans une déclaration à la presse, le 
directeur de l’Institut Cervantes de 
Rabat, José María Martínez Alonso, 
a souligné que le festival du cinéma 
en espagnol offre l'opportunité au 
public marocain de découvrir les 
réalisations cinématographiques his-
panophones du monde.
Les organisateurs du festival veillent 
à choisir des productions cinémato-
graphiques modernes et de qualité, 
a-t-il dit, précisant que l’industrie 
cinématographique hispanophone 
vit un âge d’or qui lui permet de 
s’ouvrir sur de nouvelles régions. 
Le directeur de l’Institut Cervantes a 
aussi mis l'accent sur l’importance 
du cinéma dans le renforcement des 
relations culturelles entre le Maroc 
et l’Espagne, soulignant par la même 
occasion le rôle que joue l’Institut 

qu’il dirige dans cette dynamique à 
travers plusieurs activités.
La cérémonie d'ouverture de cet 
événement s'est déroulée en pré-
sence de l’ambassadeur d’Espagne au 
Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner 
Rodríguez et d’autres ambassadeurs 
de pays hispanophones accrédités au 
Royaume, ainsi que des passionnés 
du septième art.
Durant cette manifestation cinéma-
tographique, qui se poursuit 
jusqu’au 29 mai à Rabat, le public 
aura rendez-vous avec les produc-
tions les plus significatives du ciné-
ma hispanophone mondial durant 
ces dernières années, à travers la pro-
jection de 13 films en 13 jours à 
partir de 18H30 au siège de l’Insti-
tut Cervantes de Rabat.
L’organisation de cet événement est 
une initiative de l’Institut Cervantes 
de Rabat et des Ambassades des pays 
hispanophones accrédités au Maroc, 
à savoir l’Argentine, le Chili, la 
Colombie, Cuba, l’Espagne, le 
Guatemala, la Guinée Equatoriale, 
le Mexique, le Panama, le Paraguay, 
le Pérou, la République 
Dominicaine, le Salvador et le 
Venezuela.  

Deux films produits par Mont Fleuri Production 
seront présentés en première mondiale lors de la 
76ème édition du Festival de Cannes, prévue du 
16 mai au 27 mai. Il s’agit de «Désert» de Faouzi 
Bensaïdi et « Les Meutes» de Kamal Lazraq. 
Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes, 
«Déserts» sera projeté le jeudi 18 mai à 17h30 
(heure française), au Théâtre Croisette. C’est une 
production française, allemande, marocaine et 
belge à la fois. Elle raconte l’histoire de Mehdi et 
de Hamid, des amis de longue date travaillant 
pour une agence de recouvrement. « Ils ont exac-
tement la même taille, les mêmes costumes-cra-
vates, les mêmes chaussures. 
Payés une misère, ils essaient de jouer aux durs 
pour faire du chiffre. Un jour, dans une station 

d’essence plantée au milieu du désert, une moto 
se gare devant eux. Un homme est menotté au 
porte-bagage, menaçant. C’est l’Evadé. Leur ren-
contre marque le début d’un périple imprévu et 
mystique», indique le synopsis. Quant au film « 
Les Meutes», premier long métrage de Kamal 
Lazraq, il sera projeté en compétition dans la sec-
tion «Un Certain Regard», le vendredi 19 mai, à 
11h00 (heure française), au Théâtre Claude 
Debussy. 
Ce film raconte l’histoire de Hassan et Issam, un 
père et son fils qui tentent de survivre dans les 
faubourgs populaires de Casablanca en travaillant 
pour la pègre locale. Un soir, alors qu’ils sont 
chargés de kidnapper un homme, ce dernier 
meurt accidentellement dans leur voiture.

n communiqué du ministère de 
l'Intérieur indique mercredi qu'à 
l’instar des années précédentes, les 
préfectures et provinces du Royaume 

organisent des journées pour célébrer cet anni-
versaire et mettre en avant la forte mobilisation 
de l’écosystème de l’INDH – qui compte plus de 
16.000 membres représentant les élus, le tissu 
associatif, l’administration publique, etc. - autour 
du défi de la valorisation du capital humain 
national, préparant ainsi les générations futures à 
jouer pleinement leur rôle d’acteurs engagés dans 
le développement du Royaume. Aujourd’hui, 
l’INDH est, à bien des égards, une expérience de 
développement social et humain unique, au plan 
national comme international. Son statut de 
Chantier de Règne, bénéficiant de la Haute 
Sollicitude du Souverain, et l’ambition qu’elle 
nourrit, sont les atouts de son action sur le ter-
rain, relève le ministère, notant que le bilan pré-
liminaire positif de la troisième phase incite à 
l’optimisme.  En effet, durant la période 2019-
2022, plus de 25.500 projets et actions ont été 
réalisés pour un coût global dépassant les 10,5 
milliards de dirhams, précise le ministère. 
Au-delà de ces chiffres, l’INDH a, durant ces 
dernières années, renforcé considérablement son 

ancrage territorial et son positionnement en tant 
qu’acteur social incontournable et original, fédé-
rateur, catalyseur mais aussi incubateur d’idées et 
de projets novateurs et à fort impact.
Le dispositif de santé communautaire, qui per-

met aujourd’hui d’étendre l’offre de soins pri-
maires et les prestations de santé maternelle et 
infantile, illustre parfaitement ce saut qualitatif 
du bilan de l’INDH.
En matière d’éducation, autre composante clé 

du capital humain, poursuit le communiqué, 
l’INDH a développé, au cours des quatre der-
nières années, un réseau d’unités préscolaires 
dans les communes rurales, en particulier les 
plus enclavées, qui permet d’offrir des presta-
tions gratuites et de qualité afin de préparer effi-
cacement les enfants à intégrer et poursuivre 
avec succès leur scolarité dans les cycles ulté-
rieurs. Là aussi, l’INDH a poursuivi ses efforts 
en vue de lutter avec force contre les principaux 
facteurs de l’abandon scolaire, souligne-t-on, 
expliquant qu'à cet effet l’INDH utilise plu-
sieurs leviers comme le soutien scolaire gratuit 
aux enfants en difficulté à l’école, avec depuis 
l’année dernière une expérience de remédiation 
basée sur le niveau réel des élèves et les appren-
tissages fondamentaux comme la lecture et le 
calcul, ou encore l’hébergement des élèves dans 
les Dar Talib(a) et leur transport à l’école. Sur 
un autre plan, l’INDH s’est investie en matière 
d’amélioration du revenu et d’inclusion écono-
mique des jeunes, conformément aux Hautes 
Orientations Royales dans ce domaine. Des pro-
grammes ont été mis en œuvre dans ce sens, 
basés notamment sur l’entrepreneuriat, l’em-
ployabilité et l’économie sociale et solidaire et les 
résultats enregistrés sont suffisamment encoura-

geants, se félicite le ministère, relevant que la 
récente crise sanitaire, avec ses retentissements 
socio-économiques, a mis en exergue l’intérêt 
d’un déploiement plus large puis une généralisa-
tion de ces initiatives. Les efforts de l’INDH ont 
également porté sur l’accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité (enfants aban-
donnés, personnes souffrant de handicap sans 
ressources, femmes en situation de précarité, 
personnes âgées démunies, etc...), avec une 
attention particulière accordée à l’amélioration 
des conditions de prise en charge et d’insertion 
socio-économique, selon la même source. Aussi, 
et depuis sa genèse, l’INDH poursuit ses efforts 
tendant à agir sur les déterminants et leviers 
d’action du développement humain dont fait 
partie la réalisation des infrastructures et services 
sociaux de base en milieu rural. À la faveur de 
l’ensemble de ces résultats, l’INDH est plus que 
jamais déterminée à poursuivre ses efforts en 
soutien aux départements sectoriels concernés et 
avec l’appui de l’ensemble des acteurs impliqués, 
en vue de réaliser l’ambition d’un développe-
ment humain inclusif pour notre pays, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, conclut le 
communiqué.

4

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) commémore, ce 18 mai, le 18è anniversaire de son lancement par Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Cette occasion, qui coïncide avec la dernière année de mise en œuvre de la phase III, constitue une 

opportunité pour faire le point sur l’état d’avancement des réalisations sous le thème "Bilan des réalisations et acquis de la Phase III".
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Exposition internationale d’art contemporain 

« MAC. À Expo 2023 : 
Mashreq et Maghreb »

Outre l’exposition d’oeuvres artistiques qui se pro-
longera jusqu’au 30 septembre 2023, l’événement 
qui se tient à Briech comprend un colloque sur le 
thème «La narration dans l’art», une soirée poétique 
et un instant musical. Cette manifestation sera l’oc-
casion d’aborder les atouts du Maghreb et du 
Mashreq qui attirent la curiosité des artistes contem-
porains de l’occident.
Comment est-ce possible de rester indifférent envers 
la lumière, les couleurs et l’atmosphère qui font objet 
d’attirance pour l’autre ? Comment notre propre 
espace géographique et social ne pourrait-il pas être 
l’objet de la contemporanéité artistique ? Les diffé-
rences politiques et doctrinales qui irritent les liens 
entre le Maghreb et le Mashreq ne doivent pas 
déteindre sur l’art. Plusieurs axes seront discutés par 
les invités du MAC. A. À six kilomètres d’Asilah, ce 
haut lieu de la création artistique réunira le temps 
d’un événement exceptionnel des artistes, chercheurs 
et penseurs de différents pays. Dans son grand son 
grand espace face à l’océan Atlantique, source intaris-
sable d’inspiration, le MAC A invite les participants 
à cette manifestation internationale à échanger, 
conter, créer et partager leurs inspirations artistiques. 
Son architecture moderne et épurée, son emplace-
ment propice à l’évasion et à la création, ainsi que la 
lumière diffuse dans laquelle il baigne contribuent au 

succès de ce dialogue culturel pluriel, avec des invités 
d’Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, d’Égypte, 
de Tunisie, de Jordanie, de Sultanat de Oman, 
d’Irak, de Syrie et du Maroc. L’exposition internatio-
nale d’art contemporain invite des artistes de diffé-
rents pays. Il s’agit, entre autres, de Mohamed Abou 
El Naga (Égypte ), Mohammed Aljaloos (Jordanie ), 
Abdurrahman Al Soliman et Abdullah Hammas 
(Arabie saoudite ), Mohamed Atiq et Hanadi 
Darwich (Qatar), Rim Ayari (Tunisie), Walid R. 
Qaisi et Ali Rashid (Irak ), Hamza Bounoua 
(Algérie), Nadira Mahmoud (Sultanat Omane), 
Ismail Ibrahim Irfaie Solaiman (Syrie). Le Maroc est 
représenté par Azzedine Abdelouahabi, Bachir Amal, 

Lahsen Achik, Saâd Ben Cheffaj, Salaheddine 
Bouanani, Abdellatif Drissi, Ahmed Jaride, Abdelhay 
Mellakh, Abdellah Sadouk, Aziz Sayed et Ahlam.
Le colloque organisé à l’occasion de l’exposition 
internationale d’art contemporain : «MAC. A Expo 
2023 : Mashreq et Maghreb» abordera l’art narratif 
ou l’art de conter, de transmettre par le verbe, le son, 
le corps ou l’image un récit, une séquence tempo-
relle. Que ce récit soit réel ou imaginaire. Il réunira, 
selon un communiqué des organisateurs, le politolo-
gue et écrivain Hassan Aourid, le chanteur-composi-
teur Abdelwahab Doukali, le penseur Mohammed 
Noureddine Affaya et le critique littéraire et artis-
tique Charafeddine Majdouline.

L’Association pour l’art et la culture et la Fondation de la maison de l’art contemporain Asilah Briech (MAC. A) 
organisent le 13 mai (17 h) avec le soutien du ministère de la Culture, l’exposition internationale d’art contemporain : 

MAC. À Expo 2023 : Mashreq et Maghreb. 

La galerie d’art Living 4 ART, vous convie à une expo-
sition individuelle de l’artiste plasticienne Khadija El 
Hattab intitulée « Murmures de ton silence ».
«Les murmures de ton silence» est une nouvelle exposi-
tion individuelle de l’artiste Khadija EL Hattab, orga-
nisée en partenariat avec la Galerie Living 4 Art à 
Casablanca. À travers cet événement, l’artiste cherche à 
mettre en relief l’importance de l’interaction avec 
l’autre, qui constitue un besoin fondamental tant sur 
le plan individuel que collectif. Le succès et le bonheur 
de chaque personne sont fortement liés à sa capacité à 
construire des relations avec les autres et à les entrete-
nir.
Cette relation entre les personnes permet de construire 
le lien social qui favorise l’épanouissement et le bien-
être de soi. Pour réussir cette relation, l’écoute active, 
l’empathie, la capacité à être présent dans l’environne-
ment de ceux qui nous entourent, la compréhension et 
l’intelligence émotionnelle sont des aptitudes à mettre 
en relief, car elles nous permettent de réguler nos 

actions et nos réactions, et ainsi notre position par rap-
port à l’autre.
À travers les formes, les couleurs et les textures, l’artiste 
cherche à traduire cette connexion entre les personnes. 
Dans ses toiles, les couleurs s’embrassent malgré leur 
diversité, leur intensité ou leur subtilité, formant un 
ensemble harmonieux et créant un environnement 
parfait. Les lignes se coupent et se rejoignent dans un 
mouvement circulaire vers l’autre.
Pour l’artiste, la diffusion et la promotion de ces 
valeurs à travers la pratique artistique sont une pierre 
angulaire du développement social et sociétal. 
L’exposition «Les murmures de ton silence» invite cha-
cun de nous à renforcer sa connexion avec les autres et 
avec soi-même, à équilibrer nos rapports avec les indi-
vidus qui nous entourent et avec notre environnement, 
et à tisser les liens avec notre humanité.
A propos de Khadija El Hattab :
Khadija El Hattab est une artiste plasticienne de 
talent, dont les œuvres reflètent sa personnalité et sa 

vision du monde. Née à Casablanca, elle a grandi dans 
un environnement où l’art était toujours présent. Dès 
son plus jeune âge, elle a été attirée par la musique, le 
cinéma, la littérature et les arts visuels. Elle aimait des-
siner, peindre et écrire, et elle passait de nombreuses 
heures à explorer son imagination et à exprimer ses 
émotions à travers les couleurs.
Malgré cette passion pour l’art, Khadija El Hattab n’a 
pas suivi de formation académique en arts plastiques. 
Elle a plutôt choisi de suivre son instinct et de laisser 
sa passion pour l’art la guider dans son parcours artis-
tique. Elle a commencé par exposer dans des cercles 
restreints et privés, pour pouvoir mesurer la réaction 
du public à son travail. Les premiers échos ont été très 
encourageants, et elle a élaboré sa feuille de route rapi-
dement. En 2018, Khadija El Hattab a commencé à 
exposer ses œuvres en public. Cela a permis à un 
public plus large de découvrir son travail, et de com-
prendre la richesse de sa créativité. Ses œuvres sont 
caractérisées par des couleurs vives, des motifs abstraits 
et des formes organiques, qui évoquent la nature et les 
émotions.
Au fil du temps, Khadija El Hattab a pu côtoyer 
d’autres artistes, des amateurs, des galeristes et des spé-
cialistes de l’art. Ils ont tous été impressionnés par la 
qualité de son travail et la profondeur de sa créativité. 
Ils ont souligné la dimension humaine de ses travaux, 
qui reflètent son regard sur le monde et ses valeurs.
En résumé, Khadija El Hattab est une artiste plasti-
cienne talentueuse, dont les œuvres reflètent sa person-
nalité et sa vision des choses. Elle a suivi son instinct et 
sa passion pour l’art, pour construire une carrière artis-
tique qui repose sur des valeurs humaines et qui met 
l’accent sur les relations qui unissent les personnes.

À l’occasion de la journée nationale du Théâtre, 
la Fondation Tayeb Saddiki organise une manifes-
tation culturelle et artistique, placée sous le 
thème « Théâtre, au-delà des frontières ».
Programmé les 19 et 20 mai prochains à 
Casablanca, cet événement qui rentre dans le 
cadre des Journées Saddiki initiées en mars der-
nier à l’occasion de la journée mondiale du théâ-
trale, est organisé en partenariat avec les instituts 
français du Maroc et en coordination avec l’ar-
rondissement Hay Hassani.
Une manifestation théâtrale et artistique à 
laquelle participent des personnalités et artistes 
internationaux de renom :
-M. Marcel Bozonnet, ex-administrateur de la 
plus ancienne troupe théâtrale au monde « la 
comédie française » et ex-directeur du prestigieux 

conservatoire national d’art dramatique de Paris
-M. Martial Poirson, professeur d’études théâ-
trales & d’histoire culturelle à l’université Paris 8
-Le professeur Omar Fertat, chercheur & ensei-
gnant à l’université de Bordeaux du cinéma et les 
arts du spectacle dans le monde arabe

Au programme :

Vendredi 19 mai, 19h - Complexe culturel Hay 
Hassani
Lecture théâtrale : « Molière l’imaginaire » 
Compagnie des Comédiens voyageurs (France) de 
l’artiste Marcel Bozonnet
Samedi 20 mai, 10h30 - Institut français de 
Casablanca
Conférence : « Molière l’africain » 

Samedi 20 mai 19h - Complexe culturel Hay 
Hassani
Master-Class avec Marcel Bozonnet sous le thème 
« Molière et le théâtre international, au-delà des 
mythes et des cultures » 
Une programmation ouverte aux jeunes artiste & 
étudiants, notamment celles et ceux de l’ISA-
DAC, des conservatoires et des cycles de forma-
tion en études théâtrales de la métropole casa-
blancaise.
Le complexe culturel Hay Hassani accueillera de 
ce fait une exposition Masrah Ennass « Dakira », 
qui permettra aux visiteurs, au public et aux 
jeunes étudiants de connaître et reconnaître l’his-
toire théâtrale marocaine, qui a une longue tradi-
tion de succès internationaux, d’éclectisme et de 
richesse multidimensionnelle.

Une exposition individuelle de l’artiste plasticienne Khadija El Hattab

La journée nationale du Théâtre

La galerie d’art Living 4 ART
 présente « Murmures de ton silence »

La Fondation Tayeb Saddiki présente  
«Théâtre, au-delà des frontières»

Sur le vif 
L’homme est-il 

toujours  le «seigneur 
de la terre»?

Mohamed Nait Youssef 

C’est dans l’ère du temps. C’est à la mode. 
De nos jours, l’intelligence artificielle (IA) 
soulève des débats et des polémiques par-ci 
par-là. Mais pas que ! En effet, les robots 
performants, la digitalisation, les artefacts 
informatiques, l’IA, les chatbots prennent 
de plus en plus de place dans la vie quoti-
dienne des gens. Chose qui ouvre de nou-
veaux champs de réflexion, de questionne-
ment sur l’idée de l’Homme et celle de la 
vie.  
L’homme est-il toujours  le «seigneur de la 
terre»? L’IA peut-elle remplacer l’intelligence 
naturelle et la cognition humaine ? 
L’homme des modernes est-il devenu une 
simple pièce du «dispositif technique»? 
Peut-on prendre l’IA comme telle ; un 
renouveau de l’innovation, des technologies 
de l’information? La technologie peut-elle 
dépasser l’entendement humain ? Un tas de 
questions si complexes et profondes se 
posent avec acuité dans un contexte où l’in-
telligence croissante des technologies a 
envahi les quatre coins du globe.
Face à l’IA, la robotisation, la vénération de 
l’étant, les défis sont de taille dans un 
monde qui évolue à grande vitesse. Il y a 
une année déjà, en novembre 2022, le lan-
cement du ChatGPT était un tournant, un 
événement phare qui a soulevé une grande 
polémique dans les différents milieux. 
Ce débat ressemblait, d’une manière ou 
d’une autre, aux controverses ayant accom-
pagné les réflexions  sur « la technique 
moderne», plus précisément son essence et 
son champ d’expansion. Martin Heidegger, 
philosophe allemand, en avait considéré 
comme le ‘’danger le plus grand’’.
En effet, le sens de l’existence de l’homme 
est mis en question. Les techniques ont 
complément transformé et opéré un véri-
table changement des comportements et des 
activités de l’être humain.
Heidegger a, effectivement, interrogé l’es-
sence de la technique, du dessein de 
l’homme face à l’étant, à une « bête » qui ne 
pense pas, qui ne s’interroge pas. «L’essence 
de la technique n’est rien de technique.», 
disait-il dans sa fameuse citation.
Ce dévoilement de l’étant a  ainsi poussé le 
philosophe a renversé cette relation existant 
entre la science et la technique, en affirmant 
que c’est « la science qui est au service de la 
technique et non l’inverse ».  Alors, l’être 
humain pourrait-il créer, au fil du temps, les 
moyens pour sa propre destruction? Peut-on 
parler d’une fin de l’homme, de son imma-
nence ? 
Incontestablement, l’IA qui n’est pas 
aujourd’hui au  summum de la perfection, 
manque de créative, surtout humaine. 
Pourtant, une «pensée aveugle», pour 
reprendre les termes  de Leibniz est toujours 
possible. Or, ce qu’il faudrait sauver, c’est 
l’homme, son essence et l’idée même de la 
vie…humainement intelligente.  

 

Ainsi, M. Bourita s’est entretenu avec le 
Secrétaire général de la Ligue des États 
arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, et avec 
les ministres des affaires étrangères 
d’Arabie saoudite, le Prince Faisal bin 
Farhan bin Abdullah Al Saoud, 
d’Egypte, Sameh Choukri, de Jordanie 
Ayman Al-Safadi, de Palestine, Riyad 
Al-Maliki et du Bahreïn, Abdel-Latif 
Al-Zayani, ainsi qu’avec la ministre 
libyenne des Affaires étrangères, Najla 
Al-Manqoush, et le ministre yéménite 
des Affaires étrangères, Ahmed Awad 
bin Mubarak.
Ces entretiens ont porté sur l’examen 
des relations bilatérales et les moyens de 
les renforcer davantage au service des 
intérêts du Maroc et de ces pays.
Ces rencontres ont également été l’oc-
casion de passer en revue les développe-
ments régionaux et internationaux d’in-

térêt commun et d’échanger les vues sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour 
du Sommet arabe, prévu vendredi à 
Djeddah.

Discussions sur les développements 
régionaux et internationaux

Par ailleurs, les ministres des Affaires 
étrangères du Maroc, d’Égypte, d’Ara-
bie Saoudite, de Bahreïn et de Jordanie 
ont tenu une rencontre en marge des 
réunions préparatoires du Sommet 
arabe de Djeddah, pour discuter des 
questions régionales et des développe-
ments internationaux, y compris l’ac-
cord entre le Royaume d’Arabie saou-
dite et l’Iran conclu en mars dernier.
Au cours de la réunion, les ministres 
ont échangé des points de vue et des 
visions dans le cadre du travail de pré-

servation des intérêts arabes communs, 
tout en convenant de poursuivre les 
consultations de manière à garantir une 
coordination conjointe prenant en 
compte les intérêts communs suprêmes.
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, 
avait eu mercredi une série d’entretiens 
avec plusieurs de ses homologues 
arabes.
Ces entretiens ont porté sur l’examen 
des relations bilatérales et les moyens de 
les renforcer davantage au service des 
intérêts du Maroc et de ces pays.
Ces rencontres ont également été l’oc-
casion de passer en revue les développe-
ments régionaux et internationaux d’in-
térêt commun et d’échanger les vues sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour 
du Sommet arabe.

La présidente du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mer-
credi à Rabat, à identifier des processus singuliers d’in-
tégration des migrants et des réfugiés dans les pays d’ac-
cueil sur fond de mutations internationales.
S’exprimant à l’ouverture d’un atelier de réflexion sur le 
thème «Droits socioéconomiques des travailleur.ses 
migrant.es et réfugié.es : vers une stratégie inclusive 

d’insertion professionnelle», Mme Bouayach a souligné 
l’importance de repenser clairement les paradigmes 
d’intégration des migrants et des réfugiés qui sont ins-
tallés dans des économies à faible revenu et de garantir 
une gestion des flux migratoires fondée sur le droit.
«Nos propositions pourraient faire de la migration et 
l’asile des atouts», a-t-elle enchaîné, mettant l’accent sur 
l’importance de réfléchir le développement autrement, à 
travers l’amélioration de l’implémentation complète des 
mesures de protection des étrangers, indépendamment 
de leur statut, et leur inclusion dans les politiques 
publiques des pays de résidence.
Se référant, en ce sens, au dernier rapport de la Banque 
Mondiale, la présidente du CNDH a relevé que 43% 
des migrants et des réfugiés se trouvent dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire, 40% dans des pays à 
revenu élevé et 17% dans des pays du Conseil de coo-
pération du Golfe, appelant à échanger autour du 
renouveau d’une stratégie inclusive d’insertion profes-
sionnelle des travailleurs, migrants et réfugiés.
D’autre part, elle a affirmé que «le Maroc a décidé, 
depuis 10 ans, de mettre en place une nouvelle poli-

tique en matière d’immigration et d’asile, devant per-
mettre l’intégration socioéconomique des étranger rési-
dents», ajoutant que le CNDH avait salué les progrès 
réalisés par le Royaume du Maroc en termes de règle-
mentation et de politiques publiques d’intégration rela-
tives au programme, à la formation et à l’emploi de la 
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile, à l’occa-
sion de la 36ème session du Comité des Nations unies 
pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants, tenue en mars dernier.
En revanche, a-t-elle poursuivi, le CNDH avait souli-
gné les défis persistants dans la mise en œuvre de ses 
obligations conventionnelles relatives aux droits des tra-
vailleurs migrants, en appelant à la nécessité d’intégrer 
la dimension migratoire aux divers dispositifs et straté-
gies de politique publique.
L’action du CNDH en matière de prévention, de pro-
motion et de protection des droits n’est pas fondée sur 
une approche fragmentée des droits en fonction de leurs 
détenteurs, a précisé Mme Bouayach, expliquant qu’il 
s’agit plutôt d’une approche inclusive tendant à renfor-
cer la protection des droits de toutes et tous et en pre-

nant en considération les vulnérabilités de certains.
Organisé par le CNDH en partenariat avec le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR-Maroc), l’Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM Maroc) et l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT), se veut une occasion de promou-
voir la réflexion en vue de l’élaboration d’une stratégie 
inclusive, cohérente et intersectorielle pour l’intégration 
économique des étrangers, selon une approche fondée 
sur les droits.
Cet atelier a comme objectifs spécifiques l’actualisation 
des connaissances en matière d’emploi et d’auto-emploi 
des personnes migrantes et réfugiées, la construction 
intersectorielle et la cohérence des politiques publiques 
afférentes, l’identification des leviers d’action pour favo-
riser l’accès au marché du travail et améliorer l’auto-
emploi et l’employabilité des personnes migrantes et 
réfugiées, ainsi que l’identification des recommanda-
tions /points d’actions concrets relatifs à l’accès des 
migrant.es et réfugié.es au marché du travail à l’échelle 
nationale et locale et à la mise en synergie des acteurs 
compétents.

La politique inclusive adoptée par le 
Maroc dans le domaine d’intégration des 
réfugiés et des migrants procède d’un 
engagement de longue date et reconnu en 
la matière sur les plans continental et 
international, a affirmé, mercredi à Rabat, 
le représentant du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) au Maroc, François Reybet-
Degat.
S’exprimant lors d’un atelier de réflexion 
sur le thème «Droits socioéconomiques 
des travailleur.ses migrant.es et réfugié.es : 
vers une stratégie inclusive d’insertion 
professionnelle», M. Reybet-Degat a souli-
gné que le Maroc avait mis en place une 
politique nationale courageuse, avant-gar-
diste et inclusive sur l’immigration et 
l’asile.
Il a, dans ce cadre, noté que, comparative-
ment avec d’autres pays dans le monde, la 
population réfugiée au Maroc a un niveau 
d’éducation très élevé, faisant observer que 
32% des réfugiés avaient un emploi avant 
de trouver refuge et demander l’asile au 
Royaume.
Citant le dernier rapport de la Banque 
Mondiale, le représentant du HCR-Maroc 

a indiqué que dans 80% des cas, la pré-
sence d’une population étrangère a un 
impact positif sur les pays et communau-
tés hôtes, y compris sur les salaires des 
populations hôtes.
M. Reybet-Degat a, par ailleurs, mis en 
avant l’importance de l’effectivité des 
droits dans le respect des conventions et 
du droit international tel qu’il est inscrit 
dans la constitution du Maroc.
Pour sa part, la cheffe de mission de l’Or-
ganisation internationale pour les migra-
tions (OIM-Maroc), Laura Palatini, a fait 
observer que la garantie des droits socioé-
conomiques des travailleurs migrants est 
une condition indispensable pour assurer 
et maximiser leurs contributions au déve-
loppement socioéconomique du Maroc, 
notant qu’il s’agit d’un investissement qui 
profite à la fois aux personnes migrantes et 
aux sociétés d’accueil.
Mme Palatini a, en ce sens, appelé à 
mettre en place des politiques inclusives et 
des programmes adaptés pour encourager 
et soutenir la participation active des 
migrants et réfugiés à l’économie, expli-
quant que cette démarche passe par la 
facilitation de leur accès au marché de 

l’emploi, la reconnaissance de leurs com-
pétences, la promotion de l’entrepreneu-
riat et leur intégration sociale à l’échelle 
nationale. Elle a également mis l’accent 
sur la nécessité d’un changement de men-
talité et de perception pour promouvoir 
une vision inclusive, où chaque individu, 
quelles que soient ses origines, soit recon-
nu et respecté pour ses compétences et sa 
contribution. De son côté, la gestionnaire 
du programme THAMIM à l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT), 
point focal OIT Maroc, Aurelia Segatti, a 
tenu à féliciter le Royaume du Maroc 

pour l’ensemble des progrès qui ont été 
accomplis sur une dizaine d’années dans le 
domaine de l’intégration socio-écono-
mique effective des travailleurs migrants et 
réfugiés. Elle a, de même, mis l’accent sur 
le besoin urgent d’une amélioration 
pérenne des chiffres et statistiques, une 
meilleure transmission de données, un 
renforcement de la protection des tra-
vailleurs étrangers et une plus grande 
cohérence entre les politiques migratoires 
et les politiques sectoriels. Dans le même 
ordre d’idées, Mme Segatti a plaidé pour 
l’amélioration du processus d’anticipation 

et d’adéquation des besoins en compé-
tences pour assurer la meilleure articula-
tion possible entre les mécanismes de ges-
tion des migrations et du pilotage du mar-
ché de l’emploi.
Organisé par le CNDH en partenariat 
avec le HCR-Maroc, l’OIM Maroc et 
l’OIT, cet atelier se veut une occasion de 
promouvoir la réflexion en vue de l’élabo-
ration d’une stratégie inclusive, cohérente 
et intersectorielle pour l’intégration éco-
nomique des étrangers, selon une 
approche fondée sur les droits.
Cet atelier a comme objectifs spécifiques 
l’actualisation des connaissances en 
matière d’emploi et d’auto-emploi des 
personnes migrantes et réfugiées, la 
construction intersectorielle et la cohé-
rence des politiques publiques afférentes, 
l’identification des leviers d’action pour 
favoriser l’accès au marché du travail et 
améliorer l’auto-emploi et l’employabilité 
des personnes migrantes et réfugiées, ainsi 
que l’identification des recommandations 
/points d’actions concrets relatifs à l’accès 
des migrant.es et réfugié.es au marché du 
travail à l’échelle nationale et locale et à la 
mise en synergie des acteurs compétents.

En marge de la réunion des ministres arabes des AE
 Intenses entretiens de Nasser Bourita à Djeddah

Droits socioéconomiques des travailleurs migrants et réfugiés 

Représentant du HCR-Maroc sur l’intégration des migrants 

Bouayach appelle à identifier des processus singuliers 
d’intégration dans les pays d’accueil

La politique inclusive du Maroc reconnue 
sur les plans continental et international 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a 
eu mercredi une série d’entretiens avec plusieurs de ses homologues arabes, en marge de sa participation à la réunion du 

Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères à Djeddah, en Arabie Saoudite.



Une équipe maroco-polonaise 
composée de chercheurs et 
d’étudiants de l’Institut 
National des Sciences de l’Ar-
chéologie et du Patrimoine, de 
l’Université Mohamed V de 
Rabat et de l’Université de 
Varsovie a effectué du 24 avril 
au 7 mai 2023, une troisième 
saison d’exploration du sys-

tème défensif romain de la 
région de Volubilis.
 Durant cette campagne 
l’équipe a fouillé une partie 
d’une tour de guet, située à 
proximité du col de Zeggota, 
qui contrôlait la limite orien-
tale du territoire de Volubilis et 
aussi la frontière sud-est de la 
province romaine de 

Maurétanie tingitane, peut-on 
lire dans un communiqué de 
l'ambassade de Pologne au 
Maroc. 
«La fouille qui devra se pour-
suivre à l’avenir pour dégager 
l’ensemble de la tour a déjà 
permis de mettre au jour un 
mur d’enceinte circulaire qui 
devait enserrer la tour de guet ; 
l’ensemble daterait de la pre-
mière période romaine, ce qui 
ferait du monument un des 
premiers éléments du système 
de défense mis en place par 
l’armée impériale pour le 
contrôle de la partie occiden-
tale de l’ancien royaume de 
Maurétanie. », ajoute la même 
source. 
Cette tour est la deuxième 
fouillée méthodiquement dans 
la région dans le cadre de la 
coopération maroco-polonaise 
parmi environ 80 autres 
monuments de ce type connus 
au Maroc.

u musée de Bank Al-Maghrib à Rabat, 
un beau-livre «L'errance d'Aïssa Ikken», 
sur l’œuvre, le parcours et la vie de l’ar-
tiste pluridisciplinaire Aïssa Ikken a été 
présenté, mardi 16 mai, en présence des 

artistes, des intellectuels et des journalistes. En effet, 
ce livre est un témoignage profond sur une des 
palettes importantes ayant marqué la scène artis-
tique nationale. Prolifique et singulier, Aïssa Ikken  
décédé le jeudi 18 février 2016 à Rabat, est à la fois 
peintre, graphiste, sculpteur, designer de bijoux, 
poète, écrivain.
«Nous voulons à Bank Al-Maghreb de rendre hom-
mage aux artistes qui ont ancré l’histoire de l’art au 
Maroc ; des gens qui ont œuvré en silence pour réa-
liser cette histoire.», a souligné Rochdi Bernoussi,  
directeur du Musée à Bank Al-Maghrib. Et d’ajou-
ter : «il y a une génération de peintres au Maroc qui 
mérite d’être mise en valeur parce qu’ils ont légué 
un patrimoine de qualité, ils ont légué une façon de 

voir 
l’art qui 
est particulier.»  Feu 
Aïssa Ikken, a-t-il rappelé, avait une vision qui est 
sienne, il avait sa façon de retracer cette vision là, de 
la faire sortir. C’est un témoignage d’une phase 
importante de notre histoire artistique, a-t-il indi-
qué. 
Par ailleurs, le beau-livre retrace le parcours assez 
long que diversifié de l’artiste en cinq chapitres. Le 
premier chapitre est consacré à la période de la for-
mation. Le deuxième et le troisième chapitre sont  

réservés  à sa carrière de fonction-
naire au ministère de la Jeunesse et 
des Sports et au ministère de la 
Culture. Par ailleurs, le quatrième 

chapitre braque les lumières sur la 
vie de l’artiste polyglotte ; à  son 

œuvre partagée entre la peinture, l’écri-
ture, le sculpteur. Le cinquième chapitre 

est dédié à l’artiste citoyen et ses engage-
ments. 
 «C'est pour donner aux historiens quelques témoi-
gnages que j'ai entrepris d'écrire sur Aïssa Ikken. À 
l'avenir, les regards changeront. On disposera de ce 
témoignage pour comprendre ce que fut un des 
acteurs d'une révolution iconologique qui impliqua 
de très nombreux autres acteurs au milieu du XXe 
siècle. Même si ces informations peuvent être par-
tielles, je les présente avec émotion et sincérité, réa-
lisant ma part de devoir envers l'art, la culture et le 
rapprochement des cultures. Ce livre, est d'abord 

dédié à Aïssa Ikken. Je sais combien il savait que je 
perpétuerai sa mémoire. 
Je le fais au mieux que je peux, lui rendant cet hom-
mage, à lui, un être merveilleux au quotidien.», a 
souligné Soukaïna Régragui, autrice du beau livre et 
épouse de l’artiste. 
Edité par Bank  Al-Maghrib, l’autrice rend d’abord 
un vibrant hommage à cette figure de proue de la 
scène artistique marocaine dans ce livre où elle 
dévoile aux lecteurs et passionnés de l’art des aspects 
du parcours artistique et littéraire exceptionnels  de 
l'artiste peintre, dessinateur, sculpteur, créateur de 
bijoux, poète, romancier, essayiste. 
Pour Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, 
l'artiste a cherché à créer ses propres signes, des 
formes énigmatiques pour communiquer ses émo-
tions. Signes enrobés d'une belle ambiguïté, signes 
qui caractérisent une imaginalité frappante, d'une 
alchimie qui permet de parler tout à la fois de 
ludisme, d'archaïsme, de fantastique, et bien 

d’autres dénominatifs points illusoires. Incarnés sur 
tous les supports qu'a animés la main de l'artiste, 
ces signes, nés du terroir mais aussi empreints 
d'autres cultures, à la fois transculturels et univer-
sels, n'ont de cesse de surgir et de nous surprendre.
«Les spécificités de l'art d'Aïssa Ikken, sa technique 
qui varie d'une démarche à l'autre mais sans que 
l'expression initiale ne change, ses réflexions dialo-
giques sur l'esprit et la matière des matériaux qu'il 
employait, son traitement d'égale manière des divers 
supports, y compris les bijoux ou la tapisserie, l'écri-
ture d'un certain nombre de recueils de poèmes et 
de romans, prouvent inéluctablement d'un esprit 
universel.», peut-on lire dans la préface de Abdellatif 
Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib.
Par le biais de ce récit poignant, Soukaïna Régragui 
œuvre pour « donner aux historiens quelques témoi-
gnages qu’elle a entrepris d’écrire sur l’artiste. »
Né en 1937, Aïssa Ikken a rendu l’âme le jeudi 18 
février 2016 à Rabat.

Dans le cadre de ses activités scien-
tifiques, le Centre des Etudes 
Historiques et Environnementales 
a organisé une table ronde pour 
présenter l’ouvrage de  l’écrivaine 
Fatima Amahzoune intitu-
lé : «Moha Ou Hammou Zayani 
Amahzoune : La saga d’un grand 
guerrier (1857-1921) », en pré-
sence de son auteure. 
Le livre a été présenté par Ali 
Bentaleb Directeur du Centre des 
Etudes Historiques et 
Environnementale, et Hammou 
Belghazi sociologue au Centre des 
Etudes Anthropologiques et 
Sociologiques. La modération a été 
assurée par Moha Moukhlis du 
Département de communication, 
et ce, le jeudi 11 mai 2023 à 
15H00, à la salle du Conseil d’ad-
ministration, siège de l’IRCAM.
Ami BENTALEB a focalisé sur la 
dimension historique de l’ouvrage 
et l’originalité de la documentation 
collectée à partir du terrain, mais 
aussi en consultant des écrits colo-

niaux inédits. Hammou BELGHAZI a opté pour 
une lecture socio-anthropologique de l’ouvrage et 
en a souligné la richesse en matière de traditions et 
de valeurs caractérisant la société amazighe. 
L’ouvrage, aux yeux des chercheurs, a apporté un 
plus et donne des informations précieuses et réfé-
renciées sur la vie d’un héros national qui a laissé 
son empreinte dans l’histoire du royaume du 
Maroc.
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«L'errance d'Aïssa Ikken » édité par Bank Al-Maghrib

Un récit sincère sur l’œuvre et la vie de l’artiste 
pluridisciplinaire Aïssa Ikken

Vient de paraitre 
Présentation de l’ouvrage 

«Moha Ou Hammou Zayani 
Amahzoune» à l’IRCAM

L’Institut National des Sciences de l’Archéologie 
et du Patrimoine poursuit la recherche 

Fouilles maroco-polonaises dans la 
région de la ville antique de Volubilis



Fès

Coup d'envoi de la 4ème édition des JPO de la DGSN

Le thème choisi pour le 67ème anniversaire de la DGSN

« 67 ans de modernisation continue 
pour un service public citoyen »

Un référentiel liant l'histoire de l'institution 
à ses objectifs actuels et futurs

Dans une allocution lue par le préfet de police de Fès, 
Mohamed Oualla Ouhtite, lors d'une cérémonie organi-
sée mardi à Fès à l'occasion de cette célébration, la DGSN 
a affirmé avoir érigé le service au citoyen en point focal de 
l’action de la police, en vue de faire du service de la sûreté 
un service citoyen. 
Et d'ajouter que la DGSN est consciente que la réalisation 
de ces aspirations stratégiques passe par un engagement 
sérieux dans le chantier de modernisation durable et 
continue, qui répond aux attentes des citoyens et anticipe 
les défis et contraintes sécuritaires auxquels ils sont 
confrontés. Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en 
présence notamment du ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit, du directeur général de la Sûreté natio-
nale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif 
Hammouchi, et d’un certain nombre de personnalités 
civiles et militaires, la DGSN a rappelé qu’elle commé-
more cette année à Fès le 67è anniversaire de sa fondation 
par feu le Roi Mohammed V, mettant en avant l'essence 
de cette ville enracinée dans l'histoire ainsi que les véri-
tables valeurs patriotiques qui abondent en cette occa-
sion". Et de souligner que la commémoration de cette 
année "a un caractère particulier et constitue un jalon 
riche en développements et événements marquants", en ce 
sens que la DGSN commémore, pour la toute première 
fois de son histoire, l'anniversaire de sa fondation en 
dehors de l'enceinte de l'Institut royal de police et que 
c’est également la première fois que l'anniversaire de la 
Sûreté nationale coïncide avec les Journées portes ouvertes 
de la Sûreté nationale.

Selon le DGSN, l'objectif de cette initiative de communi-
cation à caractère sociétal est de mettre en évidence les 
acquis du processus de modernisation continu dans lequel 
s'est engagée la Direction au cours des dernières années. Il 
s’agit également de mettre en avant l'aspect service de l’ac-
tion sécuritaire et d’ouvrir des canaux directs pour être à 
l’écoute des attentes des citoyens vis-à-vis du service 
public de la police.
Les objectifs stratégiques de cette initiative portent, quant 
à eux, sur le renforcement du sentiment de sécurité parmi 
les citoyens et les résidents étrangers, et sur la mise en évi-
dence des capacités matérielles et humaines mobilisées par 
l'Institution de sûreté nationale pour défendre la patrie et 
assurer la sécurité du citoyen ainsi que ses biens.
La DGSN a également indiqué que la mise en œuvre du 

nouveau concept renouvelé du pouvoir, dont les fonde-
ments ont été posés par Sa Majesté le Roi, passe inévita-
blement et nécessairement par une écoute directe des 
citoyens. En effet, la réalisation des nobles principes 
constitutionnels et des concepts de sécurité avancés, tels 
que la bonne gouvernance de la sûreté et la police de 
proximité, passe nécessairement par la diversification et le 
renforcement des canaux de communication et l’ouverture 
des services. La DGSN estime, dans ce sens, que Journées 
portes ouvertes de la Sûreté nationale constituent une 
opportunité pour réaliser cette interaction directe avec les 
citoyens de tous âges. Le choix de la ville de Fès pour 
accueillir la quatrième édition des Journées portes 
ouvertes de la Sûreté nationale s'inscrit dans la continuité 
d’une initiative de communication durable lancée par la 

DGSN au cours des dernières années, laquelle a été sus-
pendue en raison des contraintes liées à la pandémie sani-
taire, rappelle la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale.
"Après la réussite des éditions précédentes organisées dans 
les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger, c'est main-
tenant au tour de la ville de Fès d'accueillir la 4e édition 
des Journées portes ouvertes de la Sécurité nationale, afin 
de consolider cette expérience sociale et communication-
nelle, et de lui donner un nouvel élan et une impulsion 
forte pour renforcer l'aspect citoyen de l'appareil de sécu-
rité nationale", ajoute la même source.
Les Journées Portes Ouvertes de la Sûreté Nationale à Fès 
visent à informer le public sur les efforts de modernisation 
mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens et préserver l’ordre public. Plusieurs stands théma-
tiques ont été mis à la disposition des visiteurs par la 
DGSN : "chaîne opérationnelle d’intervention", "techno-
logie et dématérialisation", "police scientifique", "fron-
tières intelligentes", "recrutement, formation-carrière", 
"femmes et mineurs victimes de violence", "moralisation 
et droits de l’Homme" et "martyrs du devoir".

Le thème choisi pour célébrer le 
67ème anniversaire de la création de 
la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN) "67 ans de moder-
nisation continue pour un service 
public citoyen", constitue un référen-
tiel essentiel qui puise dans l'histoire 
glorieuse du Maroc et lie l'histoire de 
cette institution à ses objectifs actuels 
et futurs, selon une approche claire et 
stratégique, a souligné la DGSN.

e coup d’envoi de la 4ème édition 
des journées portes ouvertes (JPO) 
de la Direction générale de la sûre-

té nationale (DGSN) a été donné, mercredi 
à Fès, sous le thème : "67 ans de moderni-
sation continue pour un service public 
citoyen". Cette initiative citoyenne, qui se 
poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer 
le public sur les efforts de modernisation 
mis en place pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens et préserver l’ordre 
public. Plusieurs stands ont été mis à la dis-
position des visiteurs par la DGSN dont 
"Chaîne opérationnelle d’intervention", 
"Technologie et dématérialisation", "police 
scientifique", "frontières intelligentes", 
"recrutement, formation-carrière", "femmes 
et mineurs victimes de violence", "moralisa-
tion et droits de l’Homme" et "martyrs du 
devoir".

Au programme de cette manifestation 
figurent aussi des démonstrations de la 
"brigade équestre", la "brigade motocy-
cliste", "la protection rapprochée et unités 
d’intervention (BCI)", des "forces spé-
ciales", de la "brigade cynotechnique", 
"marche militaire et maniement d’armes" et 
"techniques de self défense et de maîtrise 
des personnes dangereuses".
Cette initiative citoyenne a commencé en 

2016 à Casablanca et s’est institutionnalisée 
pour devenir un événement annuel qui 
donne rendez-vous à la population de venir 

découvrir les diverses facettes du métier de 
la police et de s’entretenir avec les policières 
et les policiers.

16du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023N° 14509 - La der

DGSN

La santé mentale de l'enfant au centre 
des 4ès JPO à Fès

La santé mentale de l’enfant est l'un des 
principaux sujets qui focalisent l'intérêt de la 
quatrième édition des Journées portes 
ouvertes (JPO) de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN), dont le coup d’en-
voi a été donné mercredi à Fès sous le thème 
"67 ans de modernisation continue pour un 
service public citoyen". A cet effet, l'Inspec-
tion des services de santé de la Sûreté natio-
nale organise au niveau de son stand des ate-
liers et exposés axés autour de la santé men-
tale de l’enfant, tout en braquant les projec-
teurs tout particulièrement sur trois axes 
principaux, dont la sensibilisation au rejet de 
la scolarisation lié à l’anxiété et l’impact des 
écrans sur la psychologie de l’enfant, a indi-
qué la commissaire principale Asmae 
Oumlal. Le troisième axe, a-t-elle précisé 
dans une déclaration à la MAP, porte sur 

l’initiation des parents à la méthode 
Montessori, une pédagogie qui respecte les 
rythmes d’apprentissage chez l’enfant et 
encourage l’enfant à apprendre par le biais du 
jeu et à travers ses erreurs.
Par ailleurs, Mme Oumlal a souligné que 
l'Inspection des services de santé est sou-
cieuse d'offrir au personnel de la Sûreté 
nationale tous les services de médecine géné-
rale ou spécialisée afin de permettre à ses 
hommes et femmes de mener à bien les mis-
sions qui leur sont confiées et être à la hau-
teur des attentes des citoyens. Et d’ajouter 
que l’Inspection joue un rôle principal dans 
la préservation de la santé mentale du poli-
cier et de sa famille et dans le traitement des 
troubles mentaux consécutifs aux contraintes 
liées à l’exercice de la profession, outre sa 
contribution à la sélection des candidats à 

l'accès aux métiers de la police.
Cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 
21 courant, vise à sensibiliser le public aux 
différentes missions des unités et sections de 
la sûreté nationale et à exposer les différents 
dispositifs et équipements développés dont 
dispose la DGSN afin de veiller à la protec-
tion de la sécurité des personnes et des biens 
et de préserver l’ordre public.
Plusieurs autres stands sont montés dans le 
cadre de ces JPO portant sur différentes thé-
matiques, dont "la technologie et la numéri-
sation des services publics", "la police tech-
nique et scientifique", "la police des postes 
frontaliers", "le recrutement, la formation et 
le service", "la prise en charge des femmes et 
des mineurs victimes de violences", "la mora-
lisation et droits de l’Homme", "la sensibili-
sation" et "les martyrs".
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