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Nabil Ayachi, nutritionniste

« Éviter de pratiquer le sport matin et après-midi 
pendant la période du jeûne »

Quelle est la différence entre le régime ali-
mentaire d'un sportif et celui d'une per-
sonne normale pendant le mois du jeûne? 

Les besoins quotidiens de toute composante ali-
mentaire sont liés à un ensemble de facteurs, à 
savoir, l'âge, le genre et le mouvement, qui contrô-
lent les besoins d'une personne et c'est ce qui rend 
le sportif différent de la personne normal.
Par ailleurs, il y a un ensemble de différences entre 
de courts mouvements réalisés sur une longue 
durée et des mouvements denses sur une courte 
période, ce qui explique la différence des besoins 
d'une personne en composants alimentaires tels 
que les protéines, les sucres, les graisses, l'eau, les 
minéraux et les vitamines.
Pendant le Ramadan, l’alimentation de l'athlète 
est répartie entre la rupture du jeûne et le Shour, 
contrairement aux jours réguliers, où elle s’étale 
tout au long de la journée. Cette alimentation 
varie en fonction de l'âge, du poids, du genre, du 
type de sport, des heures d'entraînement, en plus 
de la durée de l'exercice et de sa fréquence durant 
la semaine.
Cependant, une alimentation équilibrée et saine 
pendant le Ramadan joue un rôle important dans 
l'amélioration des performances. Les champions 
sportifs ne peuvent y parvenir s'ils n'obtiennent 
pas des quantités suffisantes de calories, de glu-
cides, de liquides, de protéines, de fer et d'autres 
vitamines et minéraux nécessaires.

Comment peut-on déterminer la quantité 
et les besoins en composants alimentaires 
d'un athlète? 

Le régime alimentaire est déterminé en fonction 
du programme d'entraînement et du type de sport 
pratiqué, sachant qu’il y a des entraînements 
d’ordre tactique et d’autres qui portent essentielle-
ment sur la condition physique. Ces derniers 
nécessitent plus d'efforts et une consommation de 
calories plus grande en comparaison avec l'effort 
dépensé lors des séances d'entraînement tactiques.
L’objectif de l'alimentation durant l'entraînement 

est de stocker les composants alimentaires pour 
avoir de l'énergie, de pouvoir récupérer ce que le 
corps a déjà consommé et surtout afin d’éviter les 
blessures. Une alimentation déséquilibrée, compo-
sée de sucres artificiels en grande quantités par 
rapport aux besoins réels du corps, augmente le 
risque de blessures musculaires.
Le fait de bénéficier de périodes de sommeil conti-
nues et calmes la nuit est essentiel pour réorgani-
ser l'énergie et renforcer l'endurance du corps. Les 

exercices, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour 
améliorer les performances de l'athlète et dévelop-
per son niveau.
Cependant, il faut éviter de pratiquer le sport 
matin et après-midi pendant la période du jeûne, 
en raison de la déshydratation et de la diminution 
du taux de glycémie dans le corps qui en résultent. 
Il vaut mieux faire les exercices avant le coucher 
du soleil à une heure ou deux de la rupture du 
jeûne.

Quel repas conseillez-vous aux sportifs 
pour la rupture du jeûne et le Shour? 

Le repas adéquat pour rompre le jeûne varie en 
fonction de l'horaire des séances d'entraînement. 
Si la rupture du jeûne vient après l'entraînement 
elle permet au corps de récupérer ce qu'il a perdu, 
alors que si elle précède l'entraînement elle prépare 
le corps à l'exercice et devrait se procurer certains 
des principaux ingrédients, notamment des sucres 
rapides et des vitamines et des minéraux, mais pas 
en grande quantité pour ne pas affecter les proces-
sus digestifs.
En revanche, il faut faire attention au repas du 
Shour, car c'est le repas le plus important après 
celui de la rupture du jeûne, puisqu’il permet à 
l'athlète de conserver son stock en composants ali-
mentaires. Il est également préférable que le Shour 
soit composé de glucides tels que le pain entier ou 
"Sfouf (Sellou)", d'un produit laitier, d'huile 
d'olive, de miel, de dattes et de fruits secs en plus 
de l'eau. Ceci diffère selon le type de sport, car il 
n’existe pas un régime alimentaire général appli-
cable à tous les sports, mais il existe des règles ali-
mentaires générales.
Je réfute les rumeurs et les déformations qui disent 
qu'une bonne nutrition est coûteuse, étant donné 
que plusieurs aliments sont à la fois nutritifs et 
économiques, tels que les légumes, les fruits de 
saison et les légumineuses, ainsi que l'huile d'olive 
et les dattes, qui font partie des aliments impor-
tants pour un sportif en raison de leurs bienfaits 
pour le corps et aussi de leurs prix appropriés. En 
conclusion, il n'y a pas un aliment complet, mais 
les aliments se complètent.

Le miroir d’encre

• François Busnel : « Les librairies sont des 
lieux de résistance à la bêtise ! ».
II- C'est vraiment une « Grande Librairie 
», celle que prépare et anime François 
Busnel pour la chaine « France 5 ». Car 
dans cette « Grande Librairie » on trouve 
des livres de tous les genres littéraires : 
arts ; philosophie ; sociologie et bien 
d'autres. Des livres qui sont lus et com-
mentés même, par leurs propres auteurs à 
travers des questions bien préparés par ce 
grand journaliste animateur. Lorsqu'on 
entre dans cette « Grande librairie », on 
sent qu'on est chez soi, puisque François 
Busnel et ses invités savent bien nous 
accueillir par leurs façons de parler des 
livres et leurs manières d'aborder les sujets 
… tous les sujets. Dans cette « Grande 
Librairie » on parle de la littérature bien 
évidemment, mais, en plus et à travers cette 
littérature elle-même, on parle aussi des 
problèmes de la vie. Dans cette « Grande 
Librairie » on trouve tout. Oui, tout ce qui 
concerne la vie culturelle française et uni-
verselle. On y rencontre les célèbres écri-
vains de notre temps comme Paul Auster, 
Michel Houellebecq, J.M.G Le Clézio, 
Patrick Modiano, Milan Kundera, Tahar 
Benjelloun, Yasmina Khadra et bien 
d'autres. On y parle de tous les illustres 
écrivains de tous les temps passés depuis 
Homère jusqu'à Marcel Proust, et Philippe 

Roth qui vient de nous quitter. D'où, on 
peut considérer cette « Grande Librairie », 
sans aucune hésitation, comme une vraie 
académie des Arts et des Lettres .
III- C’est vrai, bien sûr, que ce n’est pas 
toujours facile de parler des livres, puisqu’il 
y a des écrivains qui savent bien parler de 
leurs livres et il y a bien évidemment ceux 
qui le fassent moins bien. Et cela n'a 
aucune relation avec l'importance d'un 
livre par rapport à un autre. Car le pro-
blème ici concerne en premier lieu l'écri-
vain lui-même, en tant que présentateur, 
tout simplement, de son oeuvre devant un 
public ou dans une émission de télévision 

et rien d'autre.
On prend comme exemple l'écrivain italien 
Umberto Eco pour le premier cas. Puisque 
cet écrivain possède une admirable manière 
pour attirer le public par ses paroles. Cette 
manière qui se base sur deux atouts : la 
connaissance et l'ironie. Ainsi Umberto 
Eco, et grâce à cette connaissance, a pu 
aborder l'ambivalence qui règne dans ses 
romans, en montrant au lecteur les points 
indispensables qui lui aident à déchiffrer 
ses codes commodément. Mais grâce aussi 
à l'ironie qu'Umberto Eco pousse ce lecteur 
à poser des questions autour de ces points 
eux-mêmes pour ne pas tomber dans les 
pièges narratifs bien construits par l’auteur.
Pour le deuxième cas, il y a tant des écri-
vains qui savent bien écrire des livres, mais 
malheureusement ils ne savent pas en par-
ler comme il le faut, tel était le cas du 
grand écrivain arabe ancien Al-Hariri, l'au-
teur des célèbres courts récits de fiction 
écrits en prose rimée, et qui ont pris 
comme nom : les « Maqamates / Séances ».
IV- C’est pour cela qu’on trouve que 
François Busnel pose des questions simples 
mais profondes à ses invités écrivains pour 
les inciter à parler de leurs livres d’une 
façon simple et attirante qui accroche les 
auditeurs à travers la capacité intellectuelle 
des intervenants et la magie de la commu-
nication de l’animateur.

Par Noureddine 
Mhakkak

La Grande Librairie et la vie culturelle

Ramadan et sport

Un régime alimentaire spécifique pour booster 
les performances des athlètes

Reportage photos : Akil Macao

Approché par la MAP, le nutritionniste 
Nabil Ayachi explique comment amé-
liorer les performances sportives au 
cours du mois de Ramadan, qui néces-
site un régime alimentaire spécifique et 
des périodes de sommeil régulières 
pour compenser les besoins nutrition-
nels du corps, occasionnés par la diffé-
rence du rythme de vie et des repas 
pendant ce mois sacré.

Par Mohamed Amine Ikhibi (MAP)

Un régime alimentaire équilibré et sain pendant 
le mois de jeûne joue un rôle important dans 
l'amélioration des performances sportives, car les 
champions sportifs ne peuvent y parvenir s'ils 

n'obtiennent pas des quantités suffisantes de 
calories, de glucides, de liquides, de protéines, 
de fer, de vitamines et d'autres minéraux néces-
saires. 
L'amélioration des performances sportives au 
cours du mois de Ramadan nécessite un régime 

alimentaire spécifique en respectant des périodes 
régulières de sommeil pour compenser les élé-
ments et les besoins nutritionnels du corps, 
compte tenu de la différence de rythme de vie et 
de repas au cours de ce mois sacré.
La nutrition des athlètes varie en fonction de 

l’âge, du poids, du sexe (homme ou femme), du 
type de sport et des heures d’entraînement. La 
nutrition pendant le Ramadan est répartie entre 
la rupture du jeûne et le Shour, contrairement 
aux jours normaux où elle s'étale tout au long de 
la journée.

Un autre 1er mai sans défilés ni muguet

Le PPS réitère son soutien et sa solidarité 
avec la classe ouvrière

Fête du Travail Sous Covid-19

Déclaration de Mohamed Nabil Benabdallah à l’occasion de la Fête du travail

l’occasion de la fête internationale 
des travailleurs, célébrée le 1er mai 
de chaque année, le Secrétaire 

Général du Parti du Progrès et du Socialisme 
Mohammed Nabil Benabdallah a fait une 
déclaration, diffusée sur la page facebook 
officielle du parti et à travers les réseaux 
sociaux.
Le SG du PPS appelle dans cette déclaration 
au respect des droits des travailleurs, toutes 
catégories confondues et souligne la nécessité 
pour le gouvernement d’œuvrer pour satis-
faire leurs revendications légitimes et soutenir 
les familles durement touchées par les 
mesures de confinement prises dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de la Covid-
19. Il réaffirme aussi la solidarité constante 
du parti avec les justes causes des peules dont 
le peuple palestinien résistant pour le recou-
vrement de ses droits inaliénables.
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Unanimité syndicale sur
 la nécessité d’une politique sociale 

conséquente

Le gouvernement dit avoir honoré 
ses engagements financiers en 
vertu de l'accord du 25 avril

La CGEM soutient 
les entreprises et les 

salariés

L'administration Biden ne reviendra pas sur la reconnaissance 
américaine de la marocanité du Sahara

Une révélation du pure player américain Axios

L'administration du président Joe Biden ne 
reviendra pas sur la reconnaissance des 
Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara, a rapporté vendredi le site d’in-

formation américain Axios, citant des 
sources bien informées. 
Le secrétaire d'État américain Antony 
Blinken a affirmé au ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, lors de leur appel téléphonique ce 
vendredi, que l'administration Biden ne 

reviendrait pas sur cette reconnaissance 
consignée dans la Proclamation signée en 
décembre dernier par le président 
Trump, a révélé "Axios". P°  3

Bourita : 
« On attend de 

l'Espagne une réponse 
convaincante »

Accueil du dénommé 
« Brahim Ghali » 

Le Maroc attend toujours "une réponse 
satisfaisante et convaincante" de la part du 
gouvernement espagnol au sujet de sa déci-
sion d’autoriser au dénommé Brahim Ghali, 
poursuivi par la justice espagnole pour des 
crimes de génocide et de terrorisme, d’en-
trer à son territoire, a souligné le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étran-
ger, Nasser Bourita.
Dans un entretien accordé à l’agence de 
presse espagnole "Efe", publié samedi, M. 
Bourita a relevé que le Maroc n'a toujours 
pas reçu de Madrid les réponses aux interro-
gations légitimes qu'il a soulevées dans le 
communiqué publié dimanche dernier.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le 
projet de décret n°2.21.302 relatif à l'organisation 
d'une révision exceptionnelle des listes électorales des 

Chambres professionnelles.
Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de 

décret vise à fixer les délais et les dates de cette 
opération de révision.

Ainsi, le projet de décret fixe la période réser-
vée à la présentation des nouvelles demandes 

d'inscription les listes électorales actuelles et 
les demandes de transfert de leur inscrip-

tion de la liste électorale d'une catégo-
rie professionnelle ou d’une instance 
électrice à celle des chambres profes-
sionnelles auxquelles ils sont affiliés, 
du 10 au 30 mai 2021, sachant que 

ces demandes seront examinées par des 
commissions et sous-commissions administratives 
durant la période allant du 31 mai au 2 juin 2021.

Révision exceptionnelle 
des listes électorales

Election des Chambres 
professionnelles 

(P. 3)

Israël panse ses plaies après une 
bousculade meurtrière

Lamghari Miloud, 
le maître du violon !

Israël se prépare samedi à de nou-
velles funérailles au lendemain 
d'une bousculade monstre qui a 
fait 45 morts lors d'un pèlerinage 
juif orthodoxe, l'une des "plus 
graves catastrophes" de l'Histoire 
du pays.
L'Etat hébreu a commencé ven-
dredi à enterrer les victimes d'un 

mouvement de foule qui a eu lieu 
la nuit précédente lors d'un pèleri-
nage au mont Meron (nord), un 
des plus grands rassemblements 
organisés dans le pays depuis le 
début de la pandémie de Covid-19 
avec des dizaines de milliers de 
personnes présentes pour l'occa-
sion.

Des dizaines de morts lors d'un pèlerinage juif

Chanson amazigh



a Commission de l'intérieur, des collectivités ter-
ritoriales, de l'habitat et de la politique de la ville 
à la Chambre des représentants a entamé l'exa-
men du projet de loi N°13.21 relatif aux usages 

licites du cannabis en soulignant ses effets positifs sur les 
plans économique et social.  
La plupart des interventions des groupes parlementaires 
ont insisté, lors de la réunion tenue mercredi en présence 
du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, sur le fait que 
ce projet constitue un point de départ pour l'amélioration 
des conditions de vie de la population locale en intégrant 
une large frange de citoyens de la région concernée dans 
l’effort de développement, relevant que ce projet, qui 
marque une nouvelle ère pour toute une région, constitue 
un changement qualitatif courageux dans le processus légis-
latif du Royaume, "même s'il intervient tard".
En revanche, certaines interventions ont souligné la néces-
sité de donner plus de temps aux parlementaires pour 
approfondir le débat sur le contenu de ce projet et cerner 
tous ses aspects économiques, sociaux et environnemen-
taux.
Ainsi, le Groupe Justice et Développement a appelé à 
accorder suffisamment de temps au Parlement pour élargir 
le débat public et la consultation avec la participation des 
acteurs institutionnels, des partis politiques, de la société 
civile et de la population concernée, relevant que les 
régions connues pour la culture du cannabis "ont besoin 
de véritables programmes de développement et d'infras-
tructures solides pour améliorer leurs indicateurs de santé 
et d’éducation qui sont bas".
Les députés du PJD ont également mis l'accent sur la 
nécessité de jeter la lumière sur les politiques publiques à 
adopter pour lutter contre la culture des plantes servant à 
la production de drogues ainsi que sur les programmes 
gouvernementaux visant à créer des activités économiques 
dans les régions concernées.
Pour sa part, le groupe Authenticité et Modernité a qualifié 
la présentation par le gouvernement d’un projet de loi 
visant à réglementer l’usage légal du cannabis de "tournant 

historique dans le processus de traitement de ce sujet, 
considéré comme un tabou il y a quelque années", esti-
mant que le débat autour de ce sujet est l’aboutissent natu-
rel de l'évolution de tout phénomène social et scientifique.
Après avoir souligné le retard pris dans l'élaboration de ce 
projet, d’une grande importance économique et sociale 
pour accompagner les mutations au niveau international en 
la matière, le groupe parlementaire s'est félicité de cette 
initiative législative qui va trancher la polémique autour de 
la culture du cannabis.
Quant au groupe Rassemblement constitutionnel, il a salué 
cette initiative tendant à légaliser les usages de cette plante 
à des fins thérapeutiques, industrielles et cosmétiques plu-
tôt que de pérenniser les usages actuels aux conséquences 
néfastes sur les plans sanitaire, économique et environne-
mental.
Le projet en question n’est pas le fruit du hasard, mais le 
résultat d’un changement dans les positions officielle et au 
niveau internationale par rapport aux utilisations de cette 
plante à des fins économiques, sociales et médicales, dans 
un contexte national et international en mutation, a-t-il 
estimé, mettant l'accent sur l'évolution ces dernières années 
des législations comparées régissant l’usage du cannabis et 
de ses dérivés.
Abondant dans le même sens, le groupe istiqlalien de l'uni-
té et de l'égalitarisme a affirmé que l’examen du projet de 

loi sur les usages licites du cannabis est un moment histo-
rique marquant un changement majeur dans la gestion de 
ce phénomène, tout en ajoutant que le Maroc a pris un 
"grand retard" dans la légalisation du cannabis, étant 
donné que la culture de cette plante est une réalité.
Il a rappelé, dans ce cadre, le projet de loi présenté par le 
Parti de l’Istiqlal en 2013, qui "ne diffère pas dans la forme 
ou le contenu du projet actuel", appelant à tirer profit de 
cette plante pour le début d'une nouvelle ère dans l’en-
semble de la région concernée. 
Pour sa part, le Groupe haraki a estimé que ce projet de loi 
constitue une "valeur ajoutée et un grand gain" pour le 
Maroc, car il est de nature à ouvrir un nouvel horizon dans 
le traitement du dossier du cannabis, avec la création de 
nouveaux postes d'emploi et la contribution au développe-
ment du pays.
Le Groupe a encore noté que, depuis plus d'un siècle, "la 
culture du cannabis a fait de nombreuses victimes dans les 
régions concernées du point de vue légal", ajoutant que la 
loi aura des effets positifs sur la population locale.
Pour sa part, le groupe socialiste a relevé que l'élaboration 
de ce texte de loi a été accompagnée par un débat de socié-
té autour de ses répercussions sur la population locale et la 
réalité des régions concernées par la culture de cette plante.
Et d'ajouter que le gouvernement a présenté ce projet de 
loi en interaction avec un contexte particulier lié à l'évolu-
tion de l'usage de cette plante à l'échelle internationale et 
la nécessité de légaliser ses utilisations thérapeutiques et 
cosmétiques.
De son côté, le groupement parlementaire du Progrès et du 
Socialisme a qualifié le débat autour du projet de moment 
fort dans le processus de législation au Maroc, ajoutant 
qu'il s'agit d'une initiative courageuse après des années de 
tergiversation et de revendications de différentes parties 
pour légaliser l’utilisation de cette plante.
Le projet de loi 13.21 relatif aux usages licites du cannabis 
a pour objectifs notamment la création d'opportunités 
d'emploi pérenne, l'amélioration des revenus des agricul-
teurs et leur protection des réseaux de trafic international 
de drogues, la lutte contre les effets négatifs de cultures illi-
cites sur la santé publique et la réduction des effets destruc-
teurs sur l'environnement. 

Examen du projet de loi N°13.21 

Les usages licites du cannabis au 
menu des débats parlementaires
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 Par Khadija Tahiri (MAP)

L L’incident diplomatique que notre voisin du 
nord vient de provoquer, en admettant sur son 
sol, le chefaillon des séparatistes, ne fait que 
brouiller davantage la position de l’autorité 
espagnole à l’égard de notre pays. Sur le prin-
cipe, son indésirable hôte devrait être traduit 
en justice puisqu’il est sous mandat d’arrêt 
pour d’innombrables chefs d’accusation, en 
plus de son récent délit relatif à la falsification 
de passeport  et à l’occultation d’identité. Ni 
la sûreté de la péninsule ni sa jurisprudence 
n’y ont vu de contraire au droit universel, à 
l’éthique morale, à l’endiguement du narco-
trafic  et au respect du voisinage, sous  pré-
texte que l’acte truffé d’anomalies, soit dicté 
par la « considération humanitaire ». Or, vu 
les circonstances que traverse notre cause 
nationale fort confortée par quasiment un plé-
biscite planétaire sur lequel l’Espagne serait 
alignée, rien ne justifie la mégarde ibérique. 
Cependant, on n’est certainement pas sans 
savoir que le courant extrémiste qui côtoie à 
présent la tendance socialiste au pouvoir 
semble influer fortement sur les prises de déci-
sion politique inhérente, notamment aux 
affaires extérieures. Ce qui explique en fait, 
cette tergiversation à contre courant envers le 
royaume dont la question de l’intégrité territo-
riale, éclose par la justesse de la voie de l’auto-
nomie, ne souffre d’aucune contestation. Il ne 
fait pas de doute que cette attitude déloyale et 
inamicale envers le Maroc, trouve aussi ses ori-
gines dans les réflexes ringards de certains nos-
talgiques de l’ère franquiste, d’autant que des 
avancées fulgurantes au niveau de l’ascension 
portuaire à Tanger Med, se mettraient proba-
blement à irriter la sérénité espagnole dans la 
région. 
Au fait, depuis des lustres, notre pays a tou-
jours fait preuve de coopération fidélisante en 
matière de lutte contre le terrorisme et de maî-
trise de l’émigration clandestine, au-delà de la 
réciprocité édifiante dans les domaines de 
l’économie et de la culture. Et lorsque Feu 
Hassan II disait que « notre pays était un arbre 
dont les branches se déployaient en Europe et 
dont les racines s’incrustaient en Afrique, il 
savait qu’il fut  question d’une dualité incon-
tournable ». 
Que l’Espagne vienne aujourd’hui froisser 
cette réalité saillante tombe bassement dans 
une conduite déloyale vis-à-vis d’un partenaire 
traditionnel de haute notoriété humaniste ! La 
cheffe de la diplomatie du royaume d’Espagne 
a beau rétorquer que le comportement de son 
pays n’aura pas d’incidence sur les rapports 
mutuels avec le voisin du sud, il paraît qu’elle 
ne mesure pas sciemment l’ampleur du ressen-
timent causé par l’admission du malfrat dans 
un hôpital en terre espagnole, pour le Sahara 
marocain. Assurément, l’Espagne a grand  
intérêt à s’affranchir bien clairement des 
reliques du passé et de se comporter en toute 
loyauté par rapport aux multiples questions 
communes la liant avec son homologue de 
l’Afrique du Nord. 
Surtout que la junte algérienne se lance dans 
une antipathie désespérée, fort nourrie par le 
mirage désuet des ères des blocs révolus, bien 
souvent partagées avec des sphères politiques 
espagnoles, contre un Maroc, en pleine émer-
gence. Actuellement, la soldatesque d’El 
Mouradia ne parviendra plus à convaincre par 
la fiction surannée de l’indépendance du 
Sahara car celui-ci dépendra à jamais du destin 
de sa mère-partie qu’était indéfectiblement le 
Maroc.

Les errements de 
l’Espagne !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et 
du Socialisme Mohammed Nabil 
Benabdallah a reçu, jeudi 29 avril au siège 
national du parti à Rabat, l’ambassadeur de 
Cuba au Maroc, Javier Domokos Ruiz, venu 
lui rendre une visite d’amitié et de courtoisie.
Au cours de cette entrevue, qui s’est déroulée 
en présence de Rachid Roukbane, membre 
du bureau politique du parti, le Secrétaire 
Général du parti s’est félicité du rétablisse-
ment des relations diplomatiques entre les 
deux pays, à la grande satisfaction du PPS 
qui a toujours milité pour ce faire.
Il a également souligné que le parti va 
déployer des efforts pour que ces relations 
deviennent plus denses à tous les niveaux.
Pour sa part, le diplomate cubain a souligné 
sa disposition personnelle et celle de son pays 
à œuvrer pour développer ces relations à tous 
les niveaux.
Les deux parties ont également passé en 
revue les relations entre le Parti Communiste 
cubain et le Parti du Progrès et du 
Socialisme.

MT

LE SG du PPS reçoit l’ambassadeur du Cuba au Maroc 

Les deux parties se félicitent du rétablissement 
des relations diplomatiques entre Rabat et Cuba 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de 
condoléances et de compassion à SM le Roi Abdallah II Ibn 
Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, 
suite au décès de son oncle, SAR le Prince Mohammed Ben 
Talal.
Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une 
profonde affliction la triste nouvelle du décès de SAR le 
Prince Mohammed Ben Talal qui a répondu à l'appel de 
Dieu en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan. En cette 
douloureuse circonstance, le Souverain exprime à SM le Roi 
Abdallah II, et à travers lui à l'ensemble des membres de l'il-
lustre Famille Royale, et au peuple jordanien frère, Ses vives 
condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, 
implorant le Très-Haut de leur accorder patience et consola-
tion.
Affirmant partager la peine de la Famille Royale suite à cette 
perte cruelle, SM le Roi implore le Tout-Puissant de rétri-
buer amplement le défunt pour les services louables rendus à 
sa Patrie, et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les 
vertueux.

La Brigade de la police judiciaire de Berrechid 
a interpellé, samedi matin, sur la base d’infor-
mations précises fournies par la Direction 
générale de la surveillance du territoire 
(DGST), un individu soupçonné de liens avec 
un réseau criminel qui s’activait en Algérie 
dans des crimes d’enlèvement, de séquestra-
tion, de demandes de rançons et d’homicide 
volontaire avec mutilation du cadavre.
Selon les informations préliminaires de l’en-
quête, le suspect, âgé de 25 ans, faisait partie 
d’un réseau criminel composé de Marocains et 
d’Algériens qui visait l’enlèvement et la 
séquestration de certains membres de la com-
munauté marocaine établie en Algérie exer-
çant des métiers de l’artisanat, avant de 
demander des rançons à leurs familles, 
indique la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN).
L’enquête a également révélé que le prévenu 

est soupçonné d’avoir participé, en janvier 
dernier, à l’enlèvement, à la séquestration et 
au meurtre d’un Marocain originaire de 
Khénifra avant d’immoler son corps dans la 
périphérie de la ville algérienne d’Annaba, 
précise la DGSN dans un communiqué.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à la 
disposition de l’enquête confiée à la brigade 
de la police judiciaire de Khénifra qui a reçu 
une plainte de la famille de la victime.
Des investigations ont été ainsi menées sous la 
supervision du parquet compétent pour iden-
tifier l’ensemble des suspects, Marocains et 
étrangers, impliqués dans ce meurtre sur le sol 
algérien, élucider tous les crimes qu’ils 
auraient commis et déterminer toutes les 
ramifications et les liens éventuels de ce réseau 
avec les bandes du crime organisé s’activant en 
Algérie et ciblant des ressortissants marocains, 
conclut la DGSN.

Message de condoléances de SM 
le Roi au souverain hachémite suite 
au décès de son oncle, SAR le Prince 
Mohammed Ben Talal

Berrechid 

Interpellation d’un individu pour 
des liens avec un réseau criminel qui 
s’activait en Algérie
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ans un entretien accordé à 
l’agence de presse espagnole 
«Efe», publié samedi, M. 
Bourita a relevé que le Maroc 

n’a toujours pas reçu de Madrid les 
réponses aux interrogations légitimes qu’il 
a soulevées dans le communiqué publié 
dimanche dernier.
«Pourquoi les autorités espagnoles ont-elles 
estimé que le Maroc ne devait pas être 
informé ? Pourquoi ont-elles préféré coor-
donner avec les adversaires du Maroc ? Est-
il normal que nous l’ayons appris par la 
presse ?», a insisté le ministre marocain, se 
demandant si l’Espagne «souhaite sacrifier 
sa relation bilatérale» à cause du cas du 
dénommé Brahim Ghali.
Cette affaire «constitue un test de fiabilité 
de nos relations et de leur sincérité, et de 
savoir si elles ne sont qu’un simple slogan», 
avertit le ministre, rappelant que le Maroc 
a toujours soutenu l’Espagne face au sépa-
ratisme des indépendantistes catalans.
«Lorsque l’Espagne était confrontée au 
séparatisme, le Maroc a été très clair, et au 
plus haut niveau : rejeter tout contact et 
toute interaction avec eux et en informer 
nos partenaires. Lorsque (les Catalans) 
nous ont demandé de les recevoir au 
ministère, nous avons exigé qu’un membre 
de l’ambassade d’Espagne soit présent», a-t-
il rappelé.
«Avec des partenaires, on ne manœuvre pas 
derrière le dos sur une question fondamen-
tale pour le Maroc», a martelé M. Bourita, 
ajoutant qu’avant d’avancer d’un pas vers 

l’avant dans les relations bilatérales «il faut 
d’abord clarifier les choses».
M. Bourita a indiqué que l’affaire du 
dénommé Brahim Ghali reflète «le double 
visage du polisario : alors que ses dirigeants 
ont droit à un avion privé et à une nou-
velle identité, sa population kidnappée à 
Tindouf n’a ni masque ni gel hydroalcoo-
lique, tandis qu’elle est ravagée par le 
Covid-19 dans l’indifférence la plus totale».
Le dénommé Brahim Ghali «est un violeur 
qui a toléré l’esclavage, la torture, les 
crimes de guerre, les enfants soldats et le 
génocide, et l’Espagne le sait avant tout le 
monde. Veut-elle sacrifier sa relation avec 
le Maroc pour cette personne ?», s’est inter-

rogé le ministre.
Revenant sur les plaintes déposées par les 
victimes du dénommé Brahim Ghali, 
notamment par l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme 
(ASADEDH) et l’Association canarienne 
des victimes du Terrorisme (ACAVITE), 
M. Bourita s’est demandé «où est la justice 
espagnole dans tout cela ? Aucun magistrat 
n’a-t-il jugé nécessaire d’agir face à ces 
plaintes ?».
S’agissant des arguments selon lesquels 
l’Espagne était la puissance occupante du 
Sud du Maroc, le ministre marocain a fait 
remarquer qu’il s’agit d’»un prétexte qui ne 
se tient plus», expliquant que l’Espagne a 

occupé également des territoires du Nord 
du Maroc est, pourtant, elle «agit de 
manière normale». «Nous ne pouvons pas 
rester prisonniers du passé espagnol», a-t-il 
insisté. Certes, le Maroc et l’Espagne entre-
tiennent «un partenariat global : politique, 
économique, commercial, humain et sécu-
ritaire», et c’est là qu’intervient la question 
migratoire, a-t-il précisé, ajoutant qu’il ne 
faut pas penser qu’il s’agit d’»une relation à 
la carte : quand il s’agit de comploter avec 
l’Algérie et le polisario, le Maroc sort du 
radar de l’Espagne, mais quand on parle de 
migration ou de terrorisme, on redevient 
important».
Dans ce sens, M. Bourita a souligné, une 

fois de plus, que le Maroc refuse d’être «le 
gendarme» de l’Union européenne sur les 
questions de la migration.
«La migration a besoin d’une approche 
globale, pas seulement financière : nous 
devons être partenaires dans la vision, dans 
la formulation des stratégies, et pas seule-
ment dans leur mise en œuvre en échange 
d’une somme d’argent», a-t-il dit.
Les questions migratoires en Europe 
dépendent de questions politiques : «les 
sondages politiques, les pressions et les 
échéances électorales conduisent les 
Européens à des réflexions de court terme», 
a déploré M. Bourita, appelant à «ne pas 
diaboliser le phénomène migratoire».

Le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, et le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont 
eu vendredi un entretien téléphonique au cours duquel l’ac-
cent a été mis sur les réformes de “grande envergure” entre-
prises au Maroc sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI.
«Le Secrétaire d’Etat et le Ministre (M. Bourita) ont discuté 
des réformes de grande envergure» engagées sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI au cours des deux 
dernières décennies, a indiqué le département d’État US 
dans un communiqué, notant que “le Secrétaire a encoura-

gé le Maroc à poursuivre la mise en œuvre de ces réformes».
Les deux responsables se sont félicités du partenariat straté-
gique robuste et durable liant depuis des décennies le 
Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, indique 
un communiqué du ministère.
La relation personnelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et Son Excellence le Président américain Joe Biden, est 
de nature à donner une forte impulsion à ce partenariat, 
basé sur des valeurs partagées, des intérêts convergents et 
une volonté commune d’œuvrer pour la paix et la stabilité 
régionales.
A cette occasion, le Secrétaire d’État américain a loué les 

avancées réalisées par le Maroc durant les deux dernières 
décennies sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au niveau des réformes politiques, du pro-
grès économique et du développement social, précise-t-on.
Au cours de ces discussions, le chef de la diplomatie améri-
caine a «salué le leadership” du Souverain dans la lutte 
contre le changement climatique et l’investissement dans les 
énergies renouvelables, tout en encourageant le Maroc à 
“aider à promouvoir une croissance économique verte et le 
développement en Afrique”.
Les deux ministres ont ainsi discuté “des possibilités d’ac-
croître la coopération en Afrique pour promouvoir la pros-

périté économique et la stabilité”. M. Blinken a souligné à 
cet égard “le rôle clé du Maroc dans la promotion de la sta-
bilité au Sahel et en Libye”.
Le Secrétaire d’Etat américain a relevé, à cette occasion, “la 
relation bilatérale de longue date et mutuellement avanta-
geuse fondée sur des valeurs et des intérêts communs en 
matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales”.
A cet égard, il a «salué les mesures prises par le Maroc pour 
améliorer les relations avec Israël et noté que les relations 
Maroc-Israël apporteraient des avantages à long terme aux 
deux pays”.
Dans le contexte de l’accord trilatéral signé le 22 décembre 
2020 par les États-Unis, Israël et le Maroc, M. Blinken a 
salué la reprise des contacts officiels entre le Maroc et Israël 
et a noté que ces relations ne manqueront pas d’apporter 
des dividendes à long terme, tout en soulignant «le rôle 
pionnier et l’action crédible du Maroc dans l’avènement 
d’une paix durable au Moyen-Orient».
Enfin, les deux responsables se sont félicités de la célébra-
tion cette année du 200ème anniversaire du don du bâti-
ment de la légation américaine à Tanger aux États-Unis par 
le Sultan Moulay Soulayman, un exemple des multiples 
volets du partenariat stratégique maroco-américain de lon-
gue date, conclut le communiqué.

L’administration du président Joe Biden ne reviendra pas sur 
la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc 
sur le Sahara, a rapporté vendredi le site d’information améri-
cain Axios, citant des sources bien informées. 
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé au 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de 
leur appel téléphonique ce vendredi, que l’administration 
Biden ne reviendrait pas sur cette reconnaissance consignée 
dans la Proclamation signée en décembre dernier par le prési-
dent Trump, a révélé «Axios». Selon le média américain, le 
compte-rendu du département d’État relatif à l’entretien télé-
phonique de M. Blinken avec M. Bourita n’a pas mentionné 

la question du Sahara, mais «deux sources bien informées de 
l’appel confirment qu’elle a été discutée et que Blinken a dit 
que l’administration Biden ne reviendrait pas» sur cette déci-
sion. Et d’ajouter que de hauts responsables de la Maison 
Blanche et du Département d’État ont eu de multiples dis-
cussions sur cette question au cours des dernières semaines. 
Selon l’auteur de l’article, très au fait de la politique étrangère 
américaine, la décision qui a sorti de ces discussions est que 
les Etats-Unis «ne vont pas revenir» sur la Proclamation 
confirmant la marocanité du Sahara, tout en œuvrant pour la 
nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU pour le Sahara et 
la reprise du processus politique en vue d’une issue définitive 
sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.

Le Maroc compte une longueur d’avance dans 
le Jazz-fusion sur d’autres pays, grâce à des col-
lectifs et des rendez-vous musicaux qui met-
tent en lumière cette «rencontre» magistrale 
entre des facettes de l’art local et le Jazz, a 
indiqué vendredi Zied Zouari, musicien violo-
niste tunisien.
Cette avance est constatée par rapport à 
d’autres pays maghrébins où des artistes s’atta-
chent toujours au jazz de la reprise, “principa-
lement élitiste et étroitement lié au Swing”, a 
relevé M. Zouari, qui intervenait lors d’une 
rencontre virtuelle organisée par ANYA 
Music, le bureau UNESCO pour le Maghreb 

et la Fondation Hiba.
Il a également fait savoir que le Jazz, qui prend 
racine dans le Blues, un dérivé des chants de 
travail des populations afro-américaines, est un 
“lègue africain qu’il faut récupérer”, notant 
que dans le sud de la Tunisie, il existe des 
chants de paysans qui rappellent les rythmes 
du Blues.
Prenant la parole à cette rencontre tenue à 
l’occasion de la journée internationale du Jazz, 
Moulay Ahmed Alami, président de Tanjazz et 
du Jazzablanca, est revenu sur les débuts 
“timides” des festivals de Tanger et de 
Casablanca, qui célèbrent le Jazz dans toute sa 

splendeur.
Désormais de renommée internationale, 
Jazzablanca et Tanjazz ont contribué à l’essor 
de ce genre musical auprès du public maro-
cain, grâce à une programmation artistique 
qui a élargi les horizons pour intégrer d’autres 
styles musicaux proches au Jazz, a-t-il expli-
qué.
Il a en outre ajouté que cette “ouverture” 
musicale s’est traduite par le lancement annuel 
des appels à projets destinés à des artistes 
marocains et étrangers résidant au Maroc, en 
vue d’offrir l’opportunité aux jeunes de se pro-
duire dans un milieu professionnel.

Sur la place du Jazz au Maroc, M. Alami a 
rappelé que depuis les années 50, des tournées 
nationales de Jazz ont eu lieu, évoquant par la 
même la multiplicité et la richesse qu’offrent 
les différents festivals célèbres au Maroc 
notamment Jazz au Chellah, Tanjazz, 
Jazzablanca ou encore Jazz sous l’arganier.
De son côté, la jeune musicienne Meryem 
Aassid, qui évolue dans un répertoire unique, 
Jazz Amazigh, a relevé que son expérience per-
sonnelle avec cet art est née de la liberté musi-
cale qu’il procure, mêlée à une improvisation 
mélodieuse, une caractéristique de la musique 
amazighe notamment celle d’Ahouach.

La jeune artiste a jugé nécessaire de s’adresser à 
“la sensibilité du public pour parler le même 
langage au cours du processus de création et 
de proposition artistique”.
Dans la même veine, la musicologue cher-
cheuse et ancienne directrice du pôle de la 
musique et de l’Opéra à la Cité de la culture 
en Tunisie, Saima Samoud a mis en avant 
l’importance de la culture Jazz dans la 
musique tunisienne.
Mme Samoud a en outre évoqué la question 
du financement dans le renforcement d’un 
dynamisme culturel du Jazz, à travers la pro-
motion d’un investissement public-privé ainsi 
que la création d’un marché destiné à l’indus-
trie musicale.
Modérée par le journaliste tunisien Karim 
Benamor, cette rencontre virtuelle a été l’occa-
sion pour des panélistes maghrébins d’aborder 
la “place du Jazz et des musiques improvisées 
au sein des musiques actuelles du Maghreb” et 
d’évoquer la pratique actuelle du Jazz, de la 
musique improvisée et des moyens dont dispo-
sent les artistes de Jazz pour se produire entre 
festivals et digital.
Au terme de ce débat “Jazz-maghrébin”, le 
concert «Rési’Jazz» a été diffusée en ligne, une 
œuvre créée pendant la résidence artistique 
organisée au studio Hiba avec la participation 
des artistes jazz marocains et tunisiens notam-
ment Amine Bliha, Ziad Zouari, Habiba 
Ryahi et Hamdi Makhlouf. 
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Le Maroc attend toujours «une réponse satisfaisante et convaincante» de la part du gouvernement espagnol au sujet de sa décision d’auto-
riser au dénommé Brahim Ghali, poursuivi par la justice espagnole pour des crimes de génocide et de terrorisme, d’entrer à son territoire, 
a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Après l’accueil sur son territoire du chef des séparatistes 
Bourita : « Le Maroc attend toujours «une réponse 

satisfaisante et convaincante» de l’Espagne »

Entretien entre Blinken et Bourita
Les réformes de « grande envergure » 

entreprises par SM le Roi mises en exergue 

Une révélation du site américain Axios 
L’administration Biden ne reviendra pas sur la 

reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
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a belle époque où le paysage artis-
tique et musical connaissaient une 
véritable effervescence avec l’émer-

gence des nouvelles voix et groupes musi-
caux, tous styles confondus.  
Miloud aimait son art. Il en a fait certes son 
gagne-pain, mais aussi et surtout sa passion 
irriguant sa vie et son amour infini aux 
chants marocains. On  lui doit sans aucun 
doute ce travail artistique considérable sur la 
musique populaire et l’héritage poétique 
transmis de génération en génération. 
Incontestablement, il est l’un de ces gardiens 
fidèles qui ont œuvré pour la préservation 
de ce  patrimoine oral de la disparition. Un 
passeur hors pair ! C’est avec son ami alors 
Bouzaa Rifai, qu’il avait rencontré fin des 
années 60, que Lamghari a enregistré sa pre-
mière cassette audio. Au fil des années, l’ar-
tiste a pu se faire une place au soleil de la 
création. Un grand nomade !  Il avait animé 
des fêtes des mariages, des noces avec sa 
troupe dans les quatre coins du pays à 
Oujda, Rabat, Casablanca, Saidia, Tanger… 
Très exigeant, et connu par sa finesse, le 
chanteur choisissait soigneusement ses dan-
seuses et ses voix qu’il accompagnait lors de 
ses soirées animées soit à la télévision ou 
encore dans les autres rendez-vous artistiques 
auxquels il participait. En outre,  la poésie a 
eu une place de choix dans les paroles chan-
tées, dont les thèmes braquent les lumières 
sur le vécu des gens, leur rapport avec  
l’amour,  l’amitié, la vie et la mort. Sa voix 
rimait bien avec le rythme. Miloud Lmghari 
avait son propre style, unique.  Ainsi, ses 
rythmes et mélodies portant sa touche et sa 
signature parlent à ceux qui les écoutent. 
C’est toujours un plaisir d’écouter sa 
musique. Un vrai voyage !   

 D’ailleurs, c’est grâce à lui et 
Bouzaa Rifai qu’ils ont inventé 
un nouveau rythme parfois accé-
léré et rythmé avec l’instrument 
du bendir alors qu’à l’époque, le 
bon nombre des troupes utilisaient 
l’instrument de percussion de la 
taârija. Une vraie école indépen-
dante et riche dans la chanson chaâ-
bie marocaine en regroupant une 
mosaïque de styles, à savoir Zaari, 
Zammouri, arabe et amazigh. D’où  
la force de sa musique ayant  inspi-
ré et marqué plusieurs artistes de 
son temps et même après qui 
ont développé ce style, entre 
autres le chanteur populaire, 
Abdelaziz Stati. Dans la 
région de Lgharb, disait 
Stati, Lamghari Miloud a 
beaucoup appris des 
maîtres de la chanson 
chaabie, dont Driss Ziti et 
Moumen Charki et bien 
d’autres. Le violon et le jeu 
de Miloud sont très connus 
et appréciés par les oreilles. 
Ses fameux  titres, à savoir 
« Ayamna », « Galt liya 
Naatek », « Bent lbacha ham-
mou », « Asmak Lah », « Allah 
allah moulana », « Bouya 
Leghlimi », « Lghaba », « dghi-
sek asidi rebi joud 
ghifi », « Haydi Adrough », « ur 
digon thasanu » ont enrichi le 
répertoire musical national. 
Miloud a quitté le monde des vivants en 
1993. Il est parti trop tôt. Il avait 39 ans. 

Il y a des voix incontournables, inclas-
sables voire irremplaçables ayant mar-
qué et influencé des générations de 
mélomanes et d’artistes. Celle de 
Lamghari Miloud en fait partie. 
Elégant, charismatique et chevronné,  le 
fils prodige de Tiflet a voué sa vie à la 
musique, à l’art, au verbe. Maître du 
violon, le chanteur a eu sa notoriété 

grâce à sa maîtrise parfaite de l’instru-
ment et sa capacité de chanter en 
arabe et en amazigh. Un don qui  
n’est pas donné à tous les artistes de 
son époque. Il avait de l’art et de la 
manière. Cet artiste talentueux, né 
en 1954 à la ville de Tiflet, a enta-
mé sa carrière professionnelle dans 
les années 80. 

Mohamed Nait Youssef 

L

Lamghari Miloud, le maître du violon !

Jazz-fusion
Le Maroc a une longueur d’avance sur d’autres pays 
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Manuel Valls et la question du Sahara

La France et l'Espagne doivent être des partenaires loyaux du Maroc 

L’anglais, une langue en pleine ascension au Maroc

L'opération «ABOUAB RAMADAN» à Essaouira 

Quand solidarité se conjugue avec engagement

Sur la question du Sahara, la France et l’Espagne 
doivent être des partenaires loyaux du Maroc dont 
le rôle est indispensable pour la stabilisation de l’es-
pace méditerranéen et de l’Afrique subsaharienne, a 
affirmé l’ancien Premier ministre français Manuel 
Valls. "C’est autour d’une autonomie sous souverai-
neté marocaine que cette question doit être résolue. 
Car je pense que la France et l’Espagne doivent être 

des partenaires loyaux du Royaume du Maroc sur 
cette question", a souligné M. Valls dans une inter-
view exclusive avec MGH Partners, un cabinet 
d'affaires publiques et de diplomatie alternative 
franco-africain basé à Paris.
Selon l’ancien Premier ministre français, "ce conflit 
(autour du Sahara) provient d’un monde qui 
n’existe plus, le monde des blocs, les vestiges de 
Yalta et ses conséquences sur un continent comme 
l’Afrique, tout cela est désuet et la fiction entrete-
nue sur l’indépendance du Sahara subsiste encore 
dans certaines sphères politiques espagnoles", rele-
vant qu’il y a en Espagne et notamment dans la 
gauche, une vision "dépassée" du Sahara.
"Au sein du gouvernement espagnol, il y a un allié 
minoritaire, le parti Podemos qui se cantonne dans 
une ancienne rhétorique, de ce que devrait être le 
Sahara, en refusant de voir la dynamique marocaine 
sur le terrain", a-t-il expliqué, en rappelant que 
"parmi ceux qui revendiquent l’indépendance du 
Sahara, comme le Polisario, prolifèrent des réseaux 
criminels et terroristes, cela a été documenté par les 
services de renseignement de plusieurs États".
Pour l’ancien Premier ministre français, "nous 
avons tout intérêt à une relation apaisée avec le 
Maroc car les pays européens qui veulent l’inverse, 
perdent à chaque fois ! Que ce soit sur la migra-
tion, ou la lutte contre les narcotrafiquants, l’Es-
pagne comme la France, subissent directement les 
conséquences d’une brouille diplomatique".
"Donc je pense que la France et l’Espagne doivent 
être plus clairs sur leur soutien au Maroc sur le 

Sahara. Mais plus largement l’Europe aussi, qui ne 
doit pas faire d’enfants dans le dos du Maroc pour 
utiliser un langage peu diplomatique", a-t-il affir-
mé.
Prié de réagir à la décision des États-Unis de recon-
naitre la souveraineté marocaine sur le Sahara et s’il 
estimait que le moment était venu pour que la 
France et l’Europe soutiennent plus ouvertement la 
souveraineté d’un allié stratégique comme le Maroc 
au Sahara, l’ancien Premier français a affirmé que 
"Trump a eu raison de créer l’étincelle en actant la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara".
"Cette dynamique est considérable", a-t-il dit, 
ajoutant que "grâce à notre histoire commune, nos 
intérêts qui convergent, on a ici une chance pour 
ne plus attendre et sortir des vieux discours comme 
celui de l’indépendance du Sahara, et pour renouer 
avec le monde moderne".
La France qui a un prestige en Méditerranée et au 
Proche et Moyen-Orient; La France qui est une 
puissance économique et militaire avec un siège au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit "utili-
ser cette force pour peser et pour avoir un rôle à 
jouer aux côtés de nos partenaires", a affirmé l’an-
cien Premier ministre français. "D’autres pays euro-
péens ne peuvent pas jouer ce rôle, alors faisons le ! 
La France a toujours été autonome et sa capacité de 
projection lui permet de ne pas rater les grands 
moments de l’histoire de notre Mare Nostrum", 
a-t-il assuré.
Sur l’importance de la coopération sécuritaire entre 
la France et le Maroc et les axes sur lesquels elle 

pourrait évoluer dans les années à venir, Manuel 
Valls, également ancien ministre de l’Intérieur, 
considère que "cette coopération est cardinale". 
"Même quand il y a eu des tensions politiques et il 
y en a eu, la coopération entre services de rensei-
gnement français et marocains reste exceptionnelle 
et ce à tous les niveaux", s'est-il félicité.
Pour lui, "sans la coopération entre la France, l’Es-
pagne le Portugal et le Maroc, nous ne pouvons pas 
lutter efficacement contre les risques sécuritaires". 
Et c'est "grâce justement à cette coopération que 
plusieurs tentatives d’infiltration terroriste sur le sol 
français ou espagnol ont été déjouées".
De même, au Sahel, le ventre mou de l’Afrique 
subsaharienne, où la situation sécuritaire actuelle 
reste extrêmement complexe, "on doit compter sur 
des pays comme le Maroc avec lequel nous avons 
bien évidemment une assise plus ancienne, plus 
structurée sur le plan sécuritaire que ce soit contre 
les trafics de drogue, le terrorisme ou l’immigration 
clandestine", a-t-il ajouté.
Enfin, concernant le rôle stabilisateur du Maroc en 
Afrique, Manuel Valls l’explique par la formidable 
transformation économique réalisée depuis deux 
décennies. "On voit bien que sur le plan écono-
mique, la projection marocaine en Afrique est une 
réussite et c’est à la France de s’appuyer sur ce par-
tenaire africain clé pour jouer la symphonie cru-
ciale du développement économique et de la sécu-
rité. Car le Maroc joue un rôle indispensable pour 
la stabilisation de l’espace méditerranéen et de 
l’Afrique subsaharienne", a-t-il affirmé.

Première langue la plus parlée au Monde, l'anglais suscite 
autant d'engouement au Maroc, où l'appétence pour la lan-
gue de Shakespeare va crescendo parmi les jeunes de plus en 
plus ouverts sur la culture anglo-saxonne.
Si l’anglais est tellement populaire parmi les générations Y et 
Z, c’est bien grâce au flagrant succès des productions hol-
lywoodiennes et la grande diversité du répertoire musical en 
Anglais, ce qui rend l’apprentissage de cette langue un exer-
cice des plus divertissants.
Et c’est au monde professionnel que l’anglais s’avère d’une 
utilité indéniable, dans la mesure où elle est devenue la lan-
gue de prédilection des communautés d’affaires, qui jette les 
ponts entre les différentes nationalités, pour nouer des parte-
nariats économiques et commerciaux prospères.
Au Maroc, une destination privilégiée des investissements 
directs étrangers (IDE), où les implantations des multinatio-
nales de renom se font au rythme soutenu, le besoin à des 
profils anglophones se fait de plus ressentir pour satisfaire les 
exigences de ces structures pour qui la qualité et la polyva-
lence du capital humain est un facteur décisif pour passer à 
l’acte d’investir.

En effet, une récente étude menée par le le British Council, 
auprès de 1.200 jeunes Marocains, démontre que "l’écrasante 
majorité des jeunes marocains considère l’anglais comme 
étant une langue vitale pour leur avenir et pour celui du 
pays".
Dans le détail, 74% de ces jeunes pensent que le passage à 
l’anglais profitera aux ambitions du Maroc en tant que pôle 
international d’affaires et de tourisme, alors que 85% s’atten-
dent à ce que le nombre de Marocains utilisant l’anglais aug-
mente au cours de la prochaine décennie.
Les jeunes pour qui les plateformes et les applications en 
ligne sont devenues des outils de premier choix pour 
apprendre l’anglais, estiment que cette langue leur donnera 
accès à une éducation de meilleure qualité et des opportunités 
d’emplois et d’études à l’étranger plus prometteuses.
Contacté par la MAP, Samir Benmakhlouf, fondateur et 
directeur du "London Academy", a attribué la montée en 
force d’anglais au Maroc à plusieurs facteurs, notamment la 
prédominance de cette langue dans des secteurs économiques 
clés, tels que le commerce et le tourisme ainsi que la disponi-
bilité en abondance du contenu scientifique et technique en 
anglais.
"L’anglais est une langue du présent, plutôt que du futur”, 

a-t-il insisté, notant que l’adoption de cette langue combinée 
à l’appropriation des technologies avancées pourrait booster 
la croissance économique des pays en voie de développement.
L’émergence d'une génération des profils anglophones est à 
même de contribuer au renforcement de la coopération éco-
nomique avec de nouveaux partenaires, tels que les pays asia-
tiques qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés, 
où encore l'attraction des investisseurs étrangers qui vont éco-
nomiser sur le coût de formation de leur capital humain, a-t-
il soutenu.

 Quid de l’offre pédagogique? 

Il existe au Maroc plusieurs établissements scolaires anglo-
phones dispensant des programmes pédagogiques conformes 
aux références internationales tel que le Cambridge 
International Curriculum.
Concentrées dans les grandes villes du Royaume, ces établis-
sements comme le London Academy et le réseau des écoles 
américaines constituent des passerelles privilégiées pour les 
jeunes souhaitant intégrer des universités anglo-saxonnes.
Interrogé sur les débouchés de ces écoles en termes d’ensei-
gnement supérieur, M. Benmakhlouf a indiqué que la plupart 
de ces élèves partent à l’étranger, ajoutant qu’au Maroc, l’offre 

post-bac consiste en des établissements comme l'Université Al 
Akhawayn et quelques universités anglophones privées.
L’anglais est la langue la plus utilisée au niveau académique, 
a-t-il assuré, ajoutant que les matières techniques sont souvent 
enseignées en anglais à travers le monde, tandis que les 
recherches universitaires sont publiées dans les revues de spé-
cialité en anglais pour davantage de visibilité.
Au sujet de l'employabilité des jeunes, l’une des probléma-
tiques majeures dont pâtissent les pays en voie de développe-
ment, M. Benmakhlouf a estimé que la transition vers la lan-
gue anglaise pourrait atténuer ce fléau, dans la mesure où le 
système anglo-saxonne est favorable à l’éclosion des idées 
entrepreneuriales, comme alternative au salariat.
Pays multilingue et ouvert sur le monde, le Maroc pourrait 
largement bénéficier de l’attrait de sa jeunesse pour la langue 
anglaise, afin de consolider sa position de hub financier et 
industriel régional et s'affirmer en tant que trait d’union entre 
l’Europe et l’Afrique.  Prospecter de nouveaux partenaires et 
drainer davantage d’IDE dans un monde en pleine reconfigu-
ration, requiert sans doute le perfectionnement des compé-
tences du capital humain tant sur le plan technique que lin-
guistique pour se mettre au goût du jour et éviter d’être à la 
traîne par rapport à la concurrence.

Le mois sacré du Ramadan demeure, certes, le mois de piété et 
de recueillement par excellence, mais il est aussi l'occasion de 
raffermir davantage l'esprit de solidarité et d'empathie, qui 
constitue l'ADN de l'identité plurielle de la société marocaine, 
à l'endroit des catégories sociales vivant en situation de préca-
rité.
Outre son aspect spirituel, ce mois béni offre l’opportunité 
pour les bonnes volontés, les acteurs associatifs et toutes les 
personnes éprises des nobles valeurs d’entraide, de partage et 
de vivre-ensemble de redoubler d’efforts pour apporter récon-
fort et assistance aux franges de la société les plus défavorisées, 
afin de les aider à subvenir aux besoins si particuliers de ce 
mois de bienfaits et de bénédictions.
C’est dans ce sillage qu’un Collectif associatif, dont fait partie 
l'Association souirie "Moga'Jeunes", a lancé de nouveau l’opé-
ration "ABOUAB RAMADAN" (LES PORTES DU 
RAMADAN) sous le signe "Pour que jeûner ne signifie pas 
souffrir de la faim". Une action citoyenne pour venir en aide 
aux personnes et catégories sociales touchées de plein fouet par 
les effets collatéraux de l'actuelle conjoncture délicate induite 
par la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Il s'agit aussi d'une noble initiative humanitaire si exception-

nelle en ce sens que le mode opératoire prôné par les organisa-
teurs consiste à déposer des paniers devant les portes des 
domiciles, identifiés d’avance, des personnes nécessiteuses ou 
des ménages en situation de précarité.
Portée par plusieurs associations actives notamment à 
Essaouira, Marrakech, Ouarzazate, Casablanca et à 
Mohammedia, cette action civique vient ainsi traduire à nou-
veau, si besoin est, l’esprit de patriotisme sincère et le sens 
élevé de responsabilité de ce collectif associatif et de ces jeunes 
bénévoles dans différentes villes du Royaume pour l'appui des 
nobles et bonnes œuvres.
Fidèles à leur engagement infaillible, les membres de l’Associa-
tion "Moga'Jeunes", présents au quotidien sur le terrain depuis 
le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, s'emploient 
à travers leur forte contribution à cette opération, dans la 
mesure des ressources disponibles, à consacrer les valeurs d'en-
traide, de commisération et de partage en veillant à apporter 
leur pierre à l'édifice de la solidarité continue et agissante avec 
celles et ceux qui sont dans le besoin.
Pour le président de l'association "Moga'Jeunes", Otmane 
Mazzine, l'opération "ABOUAB RAMADAN" vise à prêter 
main forte à ces catégories vulnérables pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires de première nécessité dans plusieurs villes 
du Royaume, dont la Cité des Alizés et ce, dans le strict res-
pect des mesures préventives en vigueur pour endiguer la pro-

pagation du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que le principe 
de cette action est on en peut plus clair : les membres de 
"Moga'Jeunes", à l’instar des autres bénévoles dans les associa-
tions participantes, procèdent au recensement des personnes et 
des ménages nécessiteux, puis déposent des paniers alimen-
taires devant les portes des bénéficiaires ciblés afin d'éviter tout 
rassemblement ou attroupement.
L’objectif étant, a-t-il soutenu, de poursuivre cette mobilisa-
tion constante entamée depuis l’instauration de l’état d’ur-
gence sanitaire, soulignant que pour ce mois sacré de 
Ramadan, "nous avons intensifié nos efforts afin de toucher le 
plus grand nombre de familles qui sont dans le besoin".
Et d'enchaîner qu'il ne s’agit nullement d’un "acte de charité", 
mais plutôt d’une "action de solidarité" avec "un supplément 
d’âme et d'humanisme" dans un cadre de spiritualité en vue 
de faire de ce mois béni "un mois d'une véritable solidarité 
partagée".
De son côté, le président de l'Association "Marocains 
Pluriels", Ahmed Ghayat, a précisé qu’à Marrakech, 
Casablanca, Rabat, Mohammedia, Ouarzazate et à Essaouira, 
"les jeunes du mouvement associatif de terrain sont mobilisés 
encore cette année aux côtés de nos concitoyens en situation 
précaire, afin de leur rendre ce mois de Ramadan plus léger, 
plus facile : femmes seules avec des enfants, familles démunies, 

journaliers, personnes âgées isolées…".
Il a, dans ce sens, précisé que ces jeunes que "je surnomme les 
Valeureux sont +au front+ depuis le début de la pandémie. 
Leur force est de connaître le terrain sur le bout des doigts 
puisqu’ils y vivent et y agissent depuis plusieurs années". 
Mardi dernier, c’était donc le tour des "Moga'Jeunes" de lan-
cer à nouveau l’opération "ABOUAB RAMADAN", a-t-il 
noté, relevant que "nous avons choisi cette appellation pour 
plusieurs raisons, dont l’une est justement d’expliquer que 
nous déposons les paniers, sur le pas de la porte des bénéfi-
ciaires afin de respecter leur dignité : nul besoin de montrer 
des visages, le geste est amplement suffisant".
"Par contre, montrer les jeunes bénévoles en photos, montrer 
les dons, oui mille fois oui, c’est pédagogique, valorisant et sert 
d’émulation", a fait remarquer M. Ghayat.
"C’est aussi une façon de répondre à la confiance que nous 
accordent les donateurs. De toute façon, je suis un fervent 
partisan de montrer des images aussi positives et motivantes 
que possible de notre jeunesse car elle le mérite !", a-t-il affir-
mé.
"Cette fois-ci encore, j’ai vécu cette opération avec beaucoup 
d’émotion grâce à ces jeunes bénévoles dans la Cité des Alizés, 
qui sont vraiment un moteur, et puis Essaouira mérite le 
meilleur et les membres de MogaJeunes lui font honneur. La 
relève est indéniablement assurée", a conclu M. Ghayat. 
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Masterclass cinéma et droits humains
La réalisatrice et romancière  

Sonia Terrab invitée de la 12e édition

onia Terrab reviendra sur son choix du cinéma 
documentaire en tant que réalisatrice et scéna-
riste mais également sur son rôle en tant qu’ini-
tiatrice du mouvement "Hors la Loi" à travers sa 

Masterclass live qui aura lieu le vendredi 7 mai 2021 à 21h30 
sur la page Facebook de l’ARMCDH et sera animée par 
Zoubida Mseffer, indique un communiqué de l'association.
"Les 3 longs métrages documentaires et les 2 web-séries pro-
grammés pour le public marocain sur notre plateforme ciné-
ma virtuelle "films.armcdh.ma" durant 2 semaines", seront 
également évoqués lors de cet événement, indique la même 
source.
Il s'agit des documentaires "L7SLA", "SHAKESPEARE A 
CASABLANCA" et "OUSTAD ISMAIL" et des web-séries 
documentaires "MAROKKIAT et "HIYA".
Diplômée en Sciences politiques et en communication, Sonia 
Terrab a publié deux romans, "Shamablanca" en 2011 et "La 
Révolution n’a pas eu lieu" en 2015. 
En 2017, elle réalise son premier film documentaire 
"Shakespeare à Casablanca, Shakespeare al Bidaoui", en 
immersion auprès d’une jeune troupe de théâtre qui se ques-
tionne sur l’amour et son langage. Elle se lance en parallèle 
dans le digital avec une première web-série intitulée "Hiya" 
puis une autre web-série "Marokkiat" pour Jawjab, qui donne 
la parole à des femmes dans l’espace public pour raconter à 
visage découvert leur vécu, brisant ainsi de multiples tabous. 
Trois ans après, elle sort son deuxième long métrage docu-
mentaire "L7sla" (L’impasse), sur la jeunesse marginalisée 

marocaine du quartier populaire et mythique de Hay 
Mohammadi à Casablanca.
Son dernier film est "Oustad Ismail", diffusé sur 2M en 
février 2021, et réalisé dans le cadre d’une série documentaire 
de Fatim Bencherki sur l’Éducation au Maroc qui s’intitule 
"Par cœur" (dont elle réalise trois films sur six).
S’adressant aux professionnels, aux jeunes réalisateurs et aux 
passionnés, l'ARMCDH organise depuis mars 2014 des 
Mastersclass cinéma et droits humains, offrant au public une 
occasion de découvrir et d’apprécier la filmographie d’un réa-

lisateur engagé et d’en débattre avec lui.
A ce jour, 11 master classes ont été réalisées avec notamment 
Izza Génini (Maroc), Sergio Tréfaut (Portugal), Merzak 
Allouache (Algérie), Nouri Bouzid (Tunisie), Nouredine Saïl 
(Maroc), Moussa Tourré (Sénégal), Pablo Mazzola 
(Argentine), Ali Essafi (Maroc), Hicham Lasri (Maroc), 
Faouzi Bensaïdi (Maroc) et Ghassan Halwani (Liban). La 
programmation de l’ARMCDH est organisée avec l’appui 
financier de l’Union européenne et l’ambassade des Pays-Bas 
au Maroc et la coopération du Ministère de la Justice, du 

Centre Cinématographique Marocain (CCM), du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), du magazine 
Sortir mag et RFC digital, ajoute la même source.
L’ARMCDH organise plusieurs événements par an : les 
Jeudis Cinéma Droits Humains (JCDH) et les Matinées 
Enfants (tous les mois à Rabat, Casablanca, Kénitra, 
Khouribga et Agadir), la Master class du cinéma et des droits 
de l’Homme (trimestriellement), la nuit du court métrage des 
droits humains ainsi que la nuit blanche du cinéma et des 
droits de l’Homme, conclut le communiqué.
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La réalisatrice et romancière marocaine Sonia Terrab est l’invitée de la 12ème édition de la Masterclass cinéma et droits humains, qui se tiendra  

en ligne du 3 au 16 mai, à l'initiative de l’Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme (ARMCDH).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a tenu, 

jeudi et vendredi, une série d’entretiens avec ses homologues du Portugal, de la Norvège et du Kazakhstan.

Entretiens de Bourita avec ses homologues portugais, norvégienne et kazakh

Le Portugal et le Maroc veulent conforter 
 la dynamique de coopération bilatérale

ourita a ainsi tenu une visioconférence, ven-
dredi, avec le ministre d’Etat et des Affaires 
étrangères du Portugal, M. Augusto Santos 

Silva.
Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des 
contacts permanents et réguliers entre les deux pays, les 
deux ministres ont loué l’excellence des relations entre 
le Maroc et le Portugal, indique un communiqué du 
ministère.
Ils ont également convenu de préparer les prochaines 
échéances de l’agenda bilatéral, dans l’optique de la 
tenue de la Réunion de Haut Niveau et de l’établisse-
ment d’un partenariat stratégique entre les deux pays.
M. Bourita et M. Santos Silva ont souligné l’impor-
tance de conforter la dynamique de coopération bilaté-
rale et de l’adapter aux nouvelles exigences imposées par 
la pandémie de Covid-19 en capitalisant sur le dévelop-
pement de nouvelles chaines de valeurs et l’exploration 
de domaines novateurs de coopération, précise-t-on de 
même source.
M. Santos Silva a tenu à souligner le rôle actif du 
Maroc dans le processus d’intégration et de coopération 
en Méditerranée, tout en réitérant le soutien au 
Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’UE, dont le 
Portugal assure la présidence.
Les deux ministres ont souligné l’importance de pour-
suivre la coordination et la coopération pour contribuer 
au règlement et à la résolution de plusieurs questions 
régionales, notamment en Libye, au Sahel et dans 

d’autres régions d’Afrique.
Ils ont réaffirmé l’importance de poursuivre la concerta-
tion entre les deux pays au niveau multilatéral et au sein 
des instances internationales, conclut le communiqué.

La Norvège salue le rôle stabilisateur  
du Maroc dans la région

 
D’autre part, Nasser Bourita s'eétait entretenu, jeudi 
par visioconférence, avec la ministre des Affaires 
Étrangères de la République de Norvège, Ine Marie 
Eriksen Soreide.
Soulignant l'excellence des relations entre le Maroc et la 
Norvège, les deux ministres ont réitéré leur volonté 
commune de les renforcer davantage, notamment en 
intensifiant les consultations politiques ainsi qu’en éla-
borant une feuille de route commune pour aboutir à 
des initiatives conjointes concrètes, indique un commu-
niqué du ministère.
Après s'être félicités de la gestion exemplaire par les 
deux pays de la lutte contre la Covid-19, M. Bourita et 
Mme Eriksen Soreide ont insisté sur l'importance de 
capitaliser sur la période post-pandémie pour mettre en 
place un agenda de coopération et de visites sectorielles, 
en l'élargissant aux domaines de la jeunesse de la 
culture, du tourisme et du climat, précise-t-on.
Par ailleurs, lors de l'échange sur des questions régio-
nales et internationales d'intérêt commun, Mme 

Eriksen Soreide a tenu à saluer le rôle stabilisateur joué 
par le Maroc dans la région.
Les deux ministres ont également mis en avant l’impor-
tance de la concertation entre le Maroc et la Norvège 
au sein des instances internationales sur des questions 
d’intérêt commun. Ils ont aussi convenu de l’organisa-
tion d’une visite de travail de Mme Eriksen Soreide au 
Maroc au courant de cette année, conclut le communi-
qué.

Le Kazakhstan et le Maroc tiendront des 
consultations politiques au niveau des AE

Par ailleurs, le chef de la diplomatie marocaine a eu 
vendredi un entretien téléphonique avec le Vice-premier 
ministre, ministre des Affaires étrangères du 
Kazakhstan, M. Mukhtar Tleuberdi.
Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont 
félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, 
insistant sur l’importance de les hisser au niveau des 
aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du 
Président Kassym Jomart Tokaïev, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux 
ministres, poursuit le communiqué, se sont réjouis de la 
décision de la République du Kazakhstan d’ouvrir une 
ambassade résidente à Rabat et la nomination du pre-
mier ambassadeur kazakh résident au Maroc, ce qui 
donnera incontestablement une nouvelle impulsion à la 
dynamique de coopération entre les deux pays dans dif-

férents domaines. Soulignant l’existence d’un large 
potentiel pour le développement des liens écono-
miques et culturels entre les deux pays, les deux 
ministres ont convenu de l’organisation de consulta-
tions politiques au niveau des ministres des Affaires 
étrangères, dès que la situation sanitaire le permettrait, 
relève le communiqué, soulignant que M. Tleuberdi a, 
à cet égard, répondu favorablement à l’invitation de 
M. Bourita d’effectuer une visite de travail au Maroc. 
MM. Bourita et Tleuberdi ont aussi échangé sur les 
possibilités de coopération dans la lutte contre la 
Covid-19 et de partage d’expériences concernant les 
différentes mesures engagées par les deux pays en 
matière de relance post pandémie, précise-t-on, ajou-
tant que dans ce cadre, M. Bourita a félicité son 
homologue pour le lancement du vaccin kazakh 
(QazVac).
S'agissant de la question nationale, M. Bourita a fait 
part de l’appréciation du Maroc pour la position 
claire, positive et constructive du Kazakhstan et son 
soutien permanent à l’intégrité territoriale du Maroc. 
Selon la même source, le ministre kazakh a remercié 
par la même occasion le Maroc pour son adhésion en 
mars 2021 à l'Organisation Islamique pour la Sécurité 
Alimentaire, créée sous l'égide de l'OCI, à l'initiative 
du Kazakhstan qui abrite son siège.
MM. Bourita et Tleuberdi ont également convenu de 
renforcer leur coordination au sein des instances mul-
tilatérales et fora internationaux, conclut le ministère.
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Par ailleurs, la 
Confédération générale des 
entreprises du Maroc 
(CGEM) est mobilisée 
pour soutenir les entreprises 
et les salariés afin de dépas-
ser la crise actuelle avec un 
minimum de dégâts, a affir-
mé, samedi à l'occasion de 
la fête du travail, le prési-
dent du Patronat, Chakib 
Alj. "À cette occasion, j'ai-
merais réitérer la mobilisa-
tion de la CGEM pour accompagner les 
entreprises et les salariés à dépasser la crise 
actuelle avec un minimum de dégâts, tout en 
veillant à l'amélioration de leurs situations 
pour le bien de notre pays", a dit M. Alj dans 
une déclaration à la MAP. Célébrée chaque 
1er mai, la fête du travail intervient cette 

année dans un 
contexte spécial, a-t-
il relevé, précisant 
que d'une part, elle 
coïncide avec le 
démarrage du chan-
tier royal relatif à la 
généralisation de la 
protection sociale et 
d'autre part, avec le 
lancement du pro-
cessus électoral des 
délégués des salariés.

Pour lui, l'élection des délégués des salariés 
revêt un caractère crucial pour la détermina-
tion de la représentation syndicale, avec les 
droits consultatifs et représentatifs qui en 
découlent, les attributions accordées aux délé-
gués des salariés et aux organisations syndi-
cales les plus représentatives. 

Alors que la fabrication de l’orfèvrerie a connu une 
évolution au fil du temps, les artisans de "la capitale 
d’argent", qui disposent en leurs mains des savoir-
faire ancestraux, conservent toujours, dans leurs créa-
tions, la technique authentique, inspirée de la culture 
marocaine amazighe.
Fatima Kharbouch, une des femmes qui pratiquent 
pendant des années la confection de ce métal noble, 
veille en permanence à enrichir son expertise et créer 
des bijoux qui répondent aux différents goûts. 
Fortement attachée à son métier, Fatima a créé la 
coopérative "Tiflout N Nqouret", au niveau de la 
commune d’El "Maader El Kabir", spécialisée dans 
l’orfèvrerie d'argent. 
Les femmes de la coopérative fabriquent les purs 
bijoux amazighs traditionnels, comme "Issessen" 
(accessoire de cheveux), "Tazerzit" (la fibule) et les 
"N’bail", ainsi que les bagues et les colliers, a indiqué 
la MAP, Fatima, tout en assurant qu'en dépit des dif-

ficultés imposées par la pandémie du Covid-19, son 
projet continue à tourner et ce dans l'attente d’un 

retour à une vie normale.
Pour sa part, Abdelhak Arkhaoui, président de l'asso-

ciation des bijoutiers de Tiznit, a mis en avant la par-
ticularité de l’orfèvrerie d'argent à Tiznit, un art 
ancestral qui a été étroitement lié aux Marocains de 
confession juive, qui veillaient à transmettre ce 
savoir-faire aux autres artisans.
De même, M. Arkhaoui a souligné le rôle de la 
femme amazighe de Tiznit, dans la préservation de ce 
patrimoine culturel, qui malgré la pandémie, elle 
continue ses créations avec l'espoir que le marché du 
tourisme national et étranger reprenne des couleurs. 
Pour valoriser l'artisanat traditionnel, dont l'orfèvre-
rie d'argent , le ministère du Tourisme, de l'artisanat, 
du transport aérien et de l'économie sociale, à travers 
son Programme de Préservation des Métiers de l’Arti-
sanat menacés de disparition, a pu établir un inven-
taire d’une quarantaine de ces métiers et a engagé une 
action ciblée en vue de les sauvegarder, à travers un 
dispositif Multimédia conduisant à la transmission en 
ligne des techniques associées à ces métiers.

Le SG du PPS appelle dans cette déclaration au respect 
des droits des travailleurs, toutes catégories confondues et 
souligne la nécessité pour le gouvernement d’œuvrer pour 
satisfaire leurs revendications légitimes et soutenir les 
familles durement touchées par les mesures de confine-
ment prises dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de la Covid-19.
Il réaffirme aussi la solidarité constante du parti avec les 
justes causes des peules dont le peuple palestinien résis-
tant pour le recouvrement de ses droits inaliénables.
   Voici la traduction de cette déclaration :
« A l’occasion du 1er Mai, le Parti du Progrès et du 
Socialisme présente ses salutations à la classe laborieuse 
marocaine, toutes catégories de travailleuses et de tra-
vailleurs confondues dans les différents secteurs et à 
toutes les travailleuses et à tous les travailleurs à travers le 
monde. Il leur exprime ses sentiments de solidarité et leur 
réaffirme son soutien constant pour la satisfaction des 
revendications légitimes de la classe ouvrière.
Le PPS réitère par la même occasion son soutien à la 
lutte des peuples pour leurs justes causes à travers le 
monde, dont le peuple palestinien résistant, qui fait face 
à l’oppression et à la répression des forces d’occupation 
sionistes comme ce fut le cas récemment dans la ville 
sainte d’Al Qods. Le 1er Mai est l’occasion aussi d’insister 
sur les conditions difficiles que traverse la classe labo-
rieuse, suite à la situation qui prévaut dans le pays en 
général et aux répercussions de la pandémie du Covid-19 
en particulier. De nombreux secteurs sont touchés par 
cette crise.
Il s’agit en premier des travailleuses et des travailleurs 
dans le secteur informel dans les différents métiers, en 
cette période de Ramadan, de ceux qui travaillent dans 
les cafés, les restaurants, les commerces, les Hammams, 
les traiteurs, etc... Ils sont tous affectés  en application des 
mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire et du confinement.
Encore une fois, le PPS demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour accompagner toutes 
ces familles impactées pour avoir un revenu minimum 
qui préserve leur  dignité.
C’est l’occasion aussi de s’arrêter sur la situation sociale 
globale de la classe laborieuse et de souligner que selon le 
PPS sans amélioration et élévation du niveau des catégo-

ries des travailleurs qui supportent les secteurs de produc-
tion dans notre pays, le Maroc ne peut pas réussir dans 
son projet de développement.
C’est pourquoi, le PPS approuve et soutient l’initiative de 
Sa Majesté le Roi relative à la généralisation de la couver-
ture sociale universelle et insiste sur la généralisation véri-
table à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs sans 
exception. Cette généralisation doit bénéficier surtout au 
secteur informel pour l’intégrer progressivement dans le 
secteur formel pour faire bénéficier toutes les catégories et 
les travailleurs des services de l’AMO, de la retraite, des 
allocations familiales et de l’indemnité pour perte d’em-
ploi.

Pour la réussite de ce chantier, il doit y avoir une offre de 
soins de qualité à la hauteur avec un hôpital public fort et 
doté des équipements et des ressources humaines néces-
saires pour pouvoir faire bénéficier les Marocains d’un 
service de santé de qualité.
C’est l’occasion aussi pour le PPS de réaffirmer sa solida-
rité absolue avec les revendications légitimes de la classe 
ouvrière visant à la satisfaction des droits des travailleurs 
d’adhérer aux syndicats de leur choix, qui opèrent dans la 
légalité et de bénéficier de tous les droits sociaux dans le 
cadre  de la couverture sociale.
C’est l’occasion pour le PPS de saluer de nouveau la 
classe ouvrière et de l’assurer de sa volonté de poursuivre 

ensemble le combat et de sa solidarité pour élever le 
niveau de la société pour davantage de justice sociale et 
spatiale.
Une salutation spéciale est à adresser à la femme tra-
vailleuse pour le rôle qu’elle joue non seulement dans le 
domaine de production mais également dans celui de 
l’encadrement de la famille marocaine, assumant ainsi 
une double responsabilité, tout en émettant l’espoir que 
le 1er Mai de l’an prochain soit célébré dans des condi-
tions meilleures sans Covid-19, que le pays reprenne son 
œuvre de développement économique et social et que les 
droits des travailleuses et des travailleurs soient satisfaits à 
tous les niveaux ».    

 
Comme tous les Musulmans du monde, ceux 
du Royaume-Uni sont tenus de s'adapter aux 
restrictions sociales imposées par la pandémie 
de coronavirus, pour vivre le mois béni de 
Ramadan dans la solidarité et la communion, 
malgré les barrières sociales contraignantes. 
Ainsi et en dépit des défis créés par la crise 
sanitaire, le Centre Al-Manar pour l'héritage 
culturel islamique s'est servi des moyens de 
technologie et des supports numériques pour 
assurer la continuité de ses activités habituelles 
au cours de ce mois sacré et maintenir son inte-
raction avec la communauté musulmane à 
Londres. 
Le centre a ainsi établi un programme "Spécial 
Ramadan" qui comprend des conférences et 
des causeries religieuses diffusées de façon heb-
domadaire à travers les réseaux sociaux en vue 
de briser le sentiment d'isolement et de soli-
tude engendré par la conjoncture actuelle et 
accompagner les fidèles durant le mois du 
jeûne.
Diffusées principalement sur les plateformes 
"Zoom" et "Facebook", ces conférences, qui 
abordent des thématiques liées notamment à la 
jurisprudence et la tradition musulmane, la 
pandémie, les pratiques alimentaires et les 
conseils sanitaires, permettent aux participants 
d’interagir de manière directe et instantanée 
avec les conférenciers ou les Imams, explique le 
directeur exécutif du centre Al-Manar, 
Abdurahman Sayed, dans une interview accor-
dée à la MAP.
Ces causeries étant sauvegardées automatique-
ment en ligne, peuvent être revues par les utili-
sateurs du réseau bleu en fonction de leur dis-
ponibilités. "Cela favorise une expansion plus 
large du contenu auprès du public et facilite 
aussi l’interaction entre le conférencier et les 
internautes", a-t-il fait valoir. 
Aussi, et afin de promouvoir les valeurs d'en-
traide et de la solidarité qui caractérisent ce 
mois sacré, le centre Al-Manar pour l'héritage 
culturel islamique s’est engagé à soutenir les 
familles nécessiteuses et celles profondément 

touchées par les retombées de la crise sanitaire, 
à travers la la livraison de paniers d’Iftar à 
domicile.
Le centre propose aussi, selon son directeur, des 
récitations quotidiennes du Saint Coran et des 
séances de psalmodie animées par l'imam 
marocain Sheikh Ahmed Dahdouh, de même 
qu’il œuvre pour l'organisation des Tarawih et 
des prières d'Al-Isha, dans le strict respect des 
règles de distanciation sociale. 
Les fidèles sont ainsi amenés cette année à 
réserver en ligne avant de se présenter à la mos-
quée pour accomplir la prière du vendredi ou 
les Tarawih.
Les places sont limitées à 300 pour les hommes 
et 50 pour les femmes, ce qui réduit la capacité 
d'accueil de la mosquée à 10%. Les prieurs 
sont aussi tenus de respecter un certain nombre 
de règles préventives, dont notamment le port 
obligatoire du masque facial.
Selon M. Sayed, "ces mesures sont prises 
d’abord dans un souci d'hygiène et de préven-
tion sanitaire, mais aussi d'organisation afin 
d'éviter la formation de longues files d’attente 
aux abords du centre, ce qui risque de provo-
quer une gêne occasionnelle dans les voisi-
nages". Il souligne par ailleurs que cette opéra-
tion se déroule sous la surveillance des agents 
de sécurité relevant du centre ainsi que des 
autorités locales britanniques qui, d’après lui, 
"n’ont pas tari d'éloge sur le grand sens de res-
ponsabilité et le civisme dont fait preuve la 
majorité des fidèles et sur leur respect strict des 
règles de prévention et de distanciation 
sociale". "Nous avons aussi veillé cette année, 
comme celle d’avant, au lancement de l’appel à 
la prière d’Al-Maghrib depuis le centre, en 
signe de solidarité avec les habitants de la 
région du Grand Londres, qui sont contraints 
d’observer ce mois sacré en confinement", a-t-il 
poursuivi, notant que le centre recommande 
aux plus jeunes ainsi qu’aux personnes vulné-
rables de respecter les directives gouvernemen-
tales et d'éviter le contact social.
Par ailleurs, le directeur du centre relève que les 
Imams marocains sont assez souvent sollicités 
pour l’animation des conférences religieuses, 

notamment pour leur aisance et maitrise de la 
jurisprudence ainsi que leur engagement à véhi-
culer les valeurs de tolérance, de modération et 
de juste milieu prônées par la religion musul-
mane.
Il souligne aussi que la communauté maro-
caine, présente en force dans le borough royal 
de Kensington and Chelsea où se trouve le 
centre, ne cesse de contribuer de manière très 
active à toutes les activités humanitaires et reli-
gieuses qu'il organise, ajoutant que la "Harira" 
et d'autres plats marocains succulents sont 
omniprésents dans la majorité des Iftars collec-
tifs servis par le centre.
L’islam est la deuxième religion au Royaume-
Uni. Selon les résultats du recensement natio-
nal de janvier 2016, la population musulmane 
en Grande-Bretagne s’établit à 3.114.992 per-
sonnes, dont 3.046.607 vivent en Angleterre 
ou au Pays de Galles. Par ailleurs, plus de 50% 
des Musulmans du Royaume-Uni sont nés en 
dehors du pays.
Par mesure de précaution, toutes les mosquées 
du Royaume-Uni ont mis à jour leurs proto-
coles pour accueillir les fidèles pendant le deu-
xième Ramadan observé en pleine pandémie.
Avec l’assouplissement des restrictions dras-
tiques en Angleterre grâce à l’avancement de la 
campagne de vaccination massive, la Mosquée 
centrale de Regent's Park, la plus grande du 
Royaume-Uni et l'une des plus grandes d'Eu-
rope, a accueilli à nouveau les fidèles pour 
accomplir les prières à l'occasion du mois sacré, 
avec les précautions appropriées.
Par ailleurs, le directeur de l’Agence de santé 
publique Public Health England à Manchester, 
David Regan, a exhorté les membres de la 
communauté musulmane à "respecter les ren-
dez-vous" de leur deuxième injection du vaccin 
anti-Covid-19, assurant que ce dernier “n'inva-
lidera pas le jeûne”.
Figurant au Top 15 des pays ayant réussi leur 
campagne de vaccination, le Royaume-Uni a 
déjà vacciné plus de 48 millions de personnes 
au total contre le Covid-19, dont plus de 34 
millions ont reçu une première dose et plus de 
14 millions ont eu une deuxième injection.

UMT : la crise sanitaire n'est pas un prétexte 

La crise sanitaire n'est nullement un prétexte pour porter 
atteinte aux droits de la classe ouvrière, a affirmé samedi le 
secrétaire général de l'Union marocaine du travail (UMT), 
Miloudi Moukharik. S'exprimant à l'occasion de la journée 

internationale du travail célébrée sous le signe "Ensemble 
pour faire face aux régressions sociales et imposer le respect 
du droit syndical", M. Moukharik a indiqué que "ces droits 
et acquis sont le fruit de la lutte et des efforts consentis par 
la classe ouvrière".
Il a dans ce sens indiqué que le nombre des licenciements a 
atteint 600.000 cas et environ 1,5 million postes, secteur 
informel inclut.

CDT : poursuivre la lutte

La Confédération démocratique du travail (CDT) a affirmé 
poursuivre la lutte pour la réalisation des revendications 
justes et légitimes de la classe ouvrière, en particulier dans le 
contexte de la crise sociale engendrée par la pandémie de 
coronavirus. Le bureau exécutif de la centrale syndicale a 
souligné que le 1er mai est célébré pour la deuxième année 
consécutive dans une conjoncture exceptionnelle en raison 
de la crise sanitaire que connaît le pays à l’instar du reste du 
monde.

UGTM : mettre en œuvre 
les engagements gouvernementaux 

L'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a 
appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de l'en-
semble de ses engagements contenus dans les accords 
sociaux des années 2011 et 2019.
Dans un appel lancé à l'occasion du 1er mai, la centrale 
syndicale a souligné la nécessité de respecter les libertés syn-
dicales dans la législation et la réalité, en adhérant à la 
Convention internationale du travail n° 87 et en harmoni-
sant les lois nationales pour les rendre conformes aux 
normes internationales en la matière.

FDT: Un sens élevé de citoyenneté 

Les différentes composantes de la classe ouvrière marocaine 
ont fait preuve d'un sens élevé de citoyenneté en se mettant 
en première ligne dans la lutte contre l'épidémie du 
Coronavirus, a souligné la Fédération démocratique du tra-

vail (FDT) à l'occasion de la fête du Travail.
Le secrétaire général de la FDT, Abdelhamid Fatihi, a affir-
mé que le personnel de la santé est au premier rang dans la 
lutte contre l'épidémie et mobilisé avec responsabilité en vue 
de protéger la santé des citoyens.

UNTM : « soutenir les catégories impactées …»

 L'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a 
appelé samedi le gouvernement à apporter son soutien 
aux catégories touchées par la décision du couvre-feu 
nocturne instauré pendant le ramadan pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus.
Dans un appel lancé à l'occasion du 1er mai célébré 
cette année sous le signe "une lutte renouvelée pour 
une justice sociale", la centrale syndicale a réitéré sa 
mobilisation pour l'instauration d'une justice sociale 
qui sauvegarde les droits des travailleurs marocains, 
consolide leurs acquis et garantit leur droit à une vie 
décente.
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L'orfèvrerie d'argent à Tiznit
 Quand les mains des artisans résistent à la pandémie

Fête du travail 
Le SG du PPS réitère le soutien et la solidarité 

constants du parti avec les travailleurs 

économie

Ramadan à Londres 

Le mois béni célébré dans le respect des restrictions sociales 
Amekraz : appui aux différentes 

catégories de travailleurs

La CGEM soutient 
les entreprises et les salariés 

Unanimité syndicale sur la nécessité d’une politique sociale conséquente
Les cinq centrales syndicales les plus représentatives ont réagi, à l’occasion de la Fête du 

Premier Mai, face à l’impact négatif de la pandémie sur la vie des travailleurs et leurs familles

Même si les temps sont difficiles pour les différents secteurs, suite à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, les artisans 
de la ville de Tiznit continuent à résister et créer les meilleures joailleries en argent.

A l’occasion de la fête internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, le Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme Mohammed Nabil Benabdallah a fait une déclaration, diffusée sur la page facebook officielle du parti 

et à travers les réseaux sociaux.
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Dans une allocution à l'occa-
sion de la fête du travail, le 
ministre du Travail et de l'In-
sertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz, a expli-
qué qu'en vue de bâtir une 
société cohésive et solidaire, 
jouissant de la stabilité et de 
la justice sociale, le gouverne-
ment a prévu dans son pro-
gramme d'action de nom-
breux chantiers visant l'amé-
lioration de la situation 
socioéconomique des ouvriers.
Malgré la propagation de la pandémie de Covid-19 et 
son coût économique et social, l'exécutif a maintenu la 
mise en œuvre des mécanismes résultant du dialogue 
social tripartite du 25 avril 2019, en exécutant les 
tranches restantes des augmentations de salaires déci-

dées dans le secteur public, a souligné 
M. Amekraz, notant que la valeur 
globale des engagements financiers du 
gouvernement pour ledit accord a 
atteint 14,25 MMDH.
En activant l'augmentation du SMIG 
à hauteur de 10% en deux ans, dans 
les secteurs du commerce, de l'indus-
trie, des services et de l'agriculture, le 
gouvernement aurait honoré tous ses 
engagements financiers en vertu de 
l'accord du 25 avril, dont l'exécution 
s'étale sur 3 ans.

Il a, par ailleurs, rappelé que le soutien mis en place par 
le gouvernement a été prolongé, de juillet 2020 à juin 
2021, en vertu de contrats-programmes pour les sec-
teurs affectés par la crise et les salariés de plusieurs sec-
teurs, notamment le tourisme, l'événementiel, les indus-
tries culturelles et la restauration.
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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a annoncé vendredi la prolongation du service de l'indemnité forfaitaire aux sous-secteurs des 

activités de traiteurs et de l'événementiel, ainsi que des espaces de distraction et de jeux impactés par le coronavirus.

L'Agence Nationale des Équipements Publics 

(ANEP) a annoncé avoir achevé 132 projets 

d’équipements publics pour un coût de 3,57 mil-

liards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 

2020.

Dans un communiqué publié à l'issue de la tenue 

vendredi de son Conseil d’Administration par 

visioconférence, l'ANEP a indiqué avoir poursuivi 

la réalisation de 204 projets et des études relatives 

à plusieurs projets au titre de la même année.

L’ordre du jour du conseil, présidé par le ministre 

de l’Equipement, du transport, de la logistique et 

de l’eau, Abdelkader Amara, a porté sur la présen-

tation du bilan des réalisations au titre de l’année 

2020, indique la même source.

En effet, l'ANEP a assuré la maîtrise d'ouvrage 

déléguée des projets des équipements publics au 

profit de 60 maitres d’ouvrages, dont notamment 

des départements ministériels, des établissements 

publics, ainsi que des associations reconnues d'uti-

lité publique.  Le portefeuille des projets de 

l’ANEP compte actuellement 830 projets pour 

une enveloppe d’investissement qui s’élève à 26,5 

milliards de dirhams. Par ailleurs, dans le cadre du 

programme d’action de l’Agence, le Conseil d’ad-

ministration a approuvé le budget au titre de l’an-

née 2021 ainsi que 31 conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée portant sur la réalisation de 

projets d’équipements publics à vocations écono-

mique et sociale importantes.

Le Conseil d’administration a également approuvé 

les mécanismes de gouvernance de l’Agence, 

notamment ceux se rapportant à son Conseil 

d’Administration et aux Comités issus de ce der-

nier.

Il est à rappeler que l’ANEP exerce, dans le cadre 

de conventions, la mission de maitre d’ouvrage 

délégué pour la réalisation de projets d’équipe-

ments publics, ainsi que pour la gestion du patri-

moine immobilier et l’entretien des bâtiments 

publics au profit des maîtres d’ouvrages publics.

L’Agence se veut également d’être une force de 

proposition pour le développement de la normali-

sation technique en matière de la qualité et de la 

sécurité des bâtiments publics et œuvre pour la 

promotion de l’utilisation des matériaux locaux et 

de protection de l’environnement dans le secteur 

du BTP en général en s’appuyant sur son expertise 

cumulée à travers les années, ce qui permet de réa-

liser des projets d’équipements publics dans le 

strict respect des exigences de coût, de qualité et 

de délai.

Sous-secteurs des activités de traiteurs, de l'événementiel et espaces de distraction 

CNSS : Prolongation de l'indemnité forfaitaire 

a Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à la 
connaissance de l’ensemble des employeurs, qui 
exercent dans les sous-secteurs des activités de 
traiteurs et de l'événementiel, ainsi que des 

espaces de distraction et de jeux, impactés par la pandémie 
Covid-19, et qui vérifient les conditions stipulées dans les 
décrets n° 2.21.227 et 2.21 228, qu’il a été décidé de prolon-
ger la période du bénéfice de l'indemnité forfaitaire, indique 
la CNSS dans un communiqué.
Cette période sera prolongée du 1er janvier 2021 à fin juin 
2021, pour leurs salariés et stagiaires sous contrat d’insertion, 
en arrêt temporaire de travail à cause de la pandémie, et qui 
sont déclarés à la CNSS en février 2020, ainsi que ceux qui 
étaient au cours dudit mois en état de maladie, d'accouche-
ment ou d'accident du travail. 
Le délai de prolongation du service de l’indemnité forfaitaire 
s’étale du 1er septembre 2020 à fin décembre 2020, à titre 
exceptionnel, pour leurs salariés et stagiaires sous contrat 
d’insertion, qui étaient en état de maladie, d'accouchement, 

ou d'accident du travail en février 2020 et n'ayant pas bénéfi-
cié auparavant de l'indemnité en vertu du décret n ° 
2.20.877. 
Les employeurs souhaitant faire bénéficier les travailleurs pré-
cités de l’indemnité forfaitaire, financée par le Fonds Spécial 
de Gestion de la Pandémie Covid-19 institué sous Hautes 
Instructions Royales, doivent les déclarer via le portail 
covid19.cnss.ma à partir de ce vendredi et jusqu'au 3 juin 
2021 pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021, 
et du 16 juin 2021 au 3 juillet 2021, pour le mois de juin 
2021, indique le communiqué. 
Pour rappel, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a mis à 
leur disposition un tutoriel vidéo et un guide explicatif qui 
peuvent être consultés sur son site officiel, ainsi que sur ses 
pages officielles sur les réseaux sociaux. 
La CNSS invite les personnes désirant obtenir plus d'infor-
mations sur ce sujet à contacter le centre d'appel "Allo 
Damane" sur les numéros de téléphone suivants: : 080 200 
72 00 / 080 203 33 33.

Pour un coût de 3,57 MMDH au titre de l'année 2020

L’ANEP achève 132 projets d’équipements publics 

Le modèle de développement du secteur ferroviaire national suscite  
un grand intérêt lors d'une conférence internationale
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L'épicerie fine

Tribune libre

Quand le commerce alimentaire fait saliver

Ce que nous sommes devenus..

Foie gras, caviar, condiments, chocolat 
d'exception, café torréfié d'artisans ou 
encore thé haut de gamme, du beau et du 
bon de l'épicerie fine qui est devenue un 
marché alimentaire en pleine expansion, 
faisant saliver une clientèle de plus en plus 
exigeante sur la qualité des produits 
consommés.
Alors que le consommateur se penche de 
plus en plus vers les produits gourmets de 
qualité issus d'un savoir-faire traditionnel, 

l'effervescence bat son plein sur ce com-
merce de bouche qui séduit par des achats 
plaisirs et auxquels la clientèle renonce 
difficilement.
Pour se développer et faire face aux offen-
sives de la concurrence par les grandes sur-
faces, les épiceries fines misent sur des 
stratégies secrètes pour se distinguer des 
marques liées au monde du luxe, lequel 
offre un important potentiel de croissance 
et une capacité de résilience sur le marché.
Force est de constater que le marché de 

l'épicerie fine a su s'adapter aux nouvelles 
tendances de consommation, en propo-
sant des produits rares ou de luxe et 
tablant sur la carte de l'engouement crois-
sant des consommateurs pour l'achat des 
produits alimentaires de qualité, a indi-
qué, dans une déclaration à la MAP, Sara, 
gérante de l'une des épiceries fines les plus 
fréquentées à Rabat.
"La spécificité de cette épicerie new-look 
est de répondre aux nouvelles aspirations 
des consommateurs qui sont de plus en 
plus attirés par le fait maison et le bien 
manger, mais aussi par tout ce qui est gas-
tronomie et produits du terroir", a-t-elle 
fait savoir.
Selon elle, la nouvelle génération de 
consommateurs, très exigeante et vigilante 
quant à la qualité et l'origine des aliments 
qu'elle achète, est à la recherche de pro-
duits innovants et authentiques, surtout 
pendant les occasions comme ce mois 
sacré. Cette catégorie de clients n'hésite 
pas à s'offrir des produits haute de 
gamme.
Evoquant les défis de la concurrence dans 

ce secteur en reconversion, Sara a soulevé 
que de nombreux investisseurs s'intéres-
sent de plus en plus à l'épicerie fine, alors 
que tous n'ont pas la garantie de réaliser 
la bonne affaire, car malgré le fait qu'il 
s'agit d'un domaine à forte potentialité, 
seules les entreprises qui misent tout sur 
la qualité de leurs produits tirent leur 
épingle de jeu.
Au-delà des achats plaisir, les consomma-
teurs apprécient de trouver dans les épice-
ries fines des produits de très bonne quali-
té qu'ils ne trouvent pas ailleurs, outre les 
conseils de professionnels, a-t-elle noté.
Interrogée sur les stratégies de commercia-
lisation de ces produis de niche, cette pro-
fessionnelle a souligné que le facteur clés 
du succès marketing est la mise en place 
d'une offre pointue afin de se démarquer 
des corners de grandes surfaces, mais aussi 
de garantir un service client à la hauteur 
des attentes (accueil, renseignements, réac-
tivité, emballage, cadeaux, fidélisation, 
réponse aux demandes particulières…).
Il est aussi question d'une mise en scène 
permanente des produits, en les mixant 

entre eux pour proposer des coffrets pour 
tout type d'occasion comme les fêtes reli-
gieuses ou encore celles de fin d'année, 
ainsi que des offres commerciales spéciales 
entreprises à penser, pour les cadeaux d'af-
faires par exemple, a-t-elle renchéri.
"En clair, une épicerie fine, c'est le rêve, le 
voyage et ce sont surtout des beaux pro-
duits. Idéalement, c'est un lieu où l'on 
peut trouver un peu de tout et, en même 
temps, où on découvre des produits qui 
sortent du lot", a-t-elle décrit, ajoutant 
que "c'est un monde d'une ambiance 
zen où l'on se sent bien et où l'on a 
envie de tout acheter, de tout manger".
Etant de plus en plus attachés à la qua-
lité des produits alimentaires qu'on 
consomme, les gourmets et gourmands 
optent majoritairement pour l'épicerie 
fine qui est un secteur dont la spécificité 
réside dans la commercialisation de pro-
duits particuliers, variés et authentiques.
Résultat: les propriétaires de ces épice-
ries rénovées voient leur clientèle aug-
menter considérablement au fil des 
années.

Nous serons désormais comme on l’a toujours été les 
ambassadeurs, les gardiens d’un trésor traité jusque là 
comme étant un souci,…L’identité
Nos enfants en seront témoins et usagers… ils seront les 
messagers d’une prophétie , d’un héritage peut-être méri-
té. Les protecteurs d’un patrimoine humanitaire incarné 
dans notre identité jugée complexe…
Cependant l’usage et l’interprétation de certains faits qui 
sont liés à ce que nous sommes, ce que nous voulons et 
ce que nous est destiné n’est pas toujours saint.. Victimes 
de distorsions identitaires… Voilà ce que nous sommes 
devenus… 
Ces derniers occasionnent de nombreuses insatisfactions 
personnelles qui nous poussent à réagir conflictuelle-
ment, destructivement par le biais de la rancune, la ven-

geance, la rage et l’amertume.
Ces traits sont malheureusement incorrigibles car ils sont 
liés directement à notre identité. En effet, les modifier ne 
semble pas évident. C’est comme remodeler une grande 
partie erronée de la vision de nous-mêmes et ça équivaut 
un peu à nier ce que nous sommes, ce que nous croyons 
être.
Mahmoud Darwich rapporta lors de son hommage au 
grand écrivain et poète Edward Saïd que lorsqu’on lui a 
demandé ce que signifie l’identité pour lui. Il réponda : 
« Autodéfense… Donnée à la naissance, l’identité est 
finalement façonnée par celui qui la porte, elle n’est pas 
héritage. Je suis le multiple… En moi, mon dehors 
renouvelé. Mais j’appartiens à l’interrogation de la vic-
time.
N’étais-je de là-bas, j’aurais entraîné mon cœur à élever, 
là-bas, la gazelle de la métonymie… »  

Un phénomène si complexe provenant d’une histoire 
enchaînée et découlant d’une grande expérience humani-
taire mais qui ne fait que déstabiliser l’individu, rejeté 
par l’autre face à la nouvelle norme mondiale qui ne fait 
que nous verser inéluctablement au cœur des faits et jac-
kasser cet héritage complet au sein d’un monde médiocre 
et au travers des supports modernes. 
Cependant, ils existent ceux qui s’adaptent et s’assimilent 
très bien et s’intègrent facilement grâce aux nouvelles 
réformes, lois, normes et décrets intitulé l’interculturel 
ou politiques d’intégration. Selon Amine MAALOUF 
(les identités meurtrières), moins soucieux que ce gens 
soit, ils essayent  et continuent de remodeler leurs identi-
tés métamorphiques ainsi que celles intégrées, de façon à 
ce que ce mariage du Soi et de l’Autre soit réussi.
Quoi qu’il soit, portons en nous cette identité humani-
taire en toute simplicité là où nous aillons… Point !

Le modèle de développement durable du secteur ferro-
viaire marocain a suscité un grand intérêt lors d'une 
conférence internationale organisée récemment en colla-
boration avec l’Union internationale des chemins de fer 
(UIC) – Région Afrique.
Présenté par le Directeur général de l’Office national des 
chemins de fer (ONCF), Président de l’UIC - Région 
Afrique, Rabie Khlie, le modèle de développement du 
secteur ferroviaire marocain a suscité l’attention de l’audi-
toire de cette téléconférence tenue sous "Les enjeux du 
développement durable, quels chemins de fer pour 
demain?", a indiqué samedi un communiqué de l'ONCF.
L'ONCF inscrit le modèle de développement des che-
mins de fer dans la stratégie nationale de développement 
durable à l’horizon 2030, fondée sur les Orientations et 
la vision éclairée de SM Le Roi Mohammed VI, conci-
liant entre l’économique, le social et l’environnemental, 
souligne la même source.
Ont pris part à cette téléconférence près de 200 partici-
pants représentant 36 pays issus des cinq continents 
venant de divers horizons (organismes institutionnels, 
réseaux ferrés, bailleurs de fonds...), relève la même 
source.
Cette rencontre qui vient couronner les "green talks" 
engagés depuis une année, dans le cadre des "Jeudis du 
Rail Africain", avec un collège de partenaires internatio-
naux et régionaux (décideurs, institutionnels, gestion-
naires d’infrastructure, opérateurs, industriels, bailleurs 
de fonds, experts, chercheurs…), a abouti à l’Appel de 
Rabat, dénommé "African green deal ferroviaire pour une 
mobilité durable".  Ce sont plus de 5600 participants qui 
ont noté, avec insistance et à l’unanimité, les enjeux que 

revêtent les profondes transformations des systèmes de 
transport pour intégrer efficacement les impératifs de 
développement durable et d’adaptation au changement 
climatique, en particulier pour les pays en développe-
ment, notamment en Afrique, poursuit la même 
source.
Représentant la voix de la communauté ferroviaire afri-
caine, les participants se sont portés partie solidaire et 
engagée, pour présenter, aux négociateurs de la COP26 
prévu du 01 au 12 novembre 2021 en Ecosse, l’Appel 

de Rabat, afin de soutenir le développement du ferro-
viaire africain au service d’une éco-mobilité en adéqua-
tion avec les Objectifs de développement durable 
(ODD) et réitérer l'engagement de l'UIC relatif à la 
neutralité carbone du ferroviaire à l’horizon 2050.
Cette téléconférence a constitué une plateforme idoine 
ayant permis aux participants de s’enquérir des poli-
tiques arrêtées en matière de développement durable et 
d’appréhender les expériences ainsi que les bonnes pra-
tiques des réseaux ferrés à travers le monde.

En outre, elle a permis d’identifier des initiatives 
(d’ordre réglementaire, fiscal, technique, organisation-
nel, commercial, financier et manageriel) susceptibles 
de renforcer le positionnement du mode ferroviaire et 
le soutenir durablement et efficacement.  L’ambition 
étant de transformer l’espace ferroviaire africain afin 
d’en faire l’épine dorsale d’un système de transport plus 
viable et plus efficace, apportant une solution fiable au 
projet de l’intégration régionale et à la mobilité durable 
au sein du continent.

Deuxième Ramadan sous couvre-feu !

Quel sort pour les activités 
 ramadanesques nocturnes ?

e couvre-feu ramadanesque instauré de 20h 
à 6h du matin dans tout le royaume, par les 
autorités publiques durant le mois saint du 
Ramadan, a impacté sérieusement le sec-

teur informel , notamment, les métiers occasionnels 
nocturnes qui connaissent une certaine prospérité 
durant ce mois sacré.
On se rappelle parfaitement de l’ambiance ramada-
nesque avant l’arrivée de la maudite pandémie Covid-
19. La foule de citoyens de masse dans les quartiers 
populaires. Les commerces fonctionnent, les mosquées 
ouvertes, ainsi que les hammams et les salles de sport.
Avant la pandémie, les musulmans jouissaient pleine-
ment de l’atmosphère du mois saint de Ramadan. Sans 
masque ou distanciation sociale. Ainsi que les mosquées 
qui accueillent quotidiennement les musulmans pour 
les prières nocturnes.
C’est depuis l’année 2019 que nous n’avons pas croisés 
les professionnels des métiers occasionnels qui apparais-
sent après le F’tour dans les souks, ruelles, et quartiers 
populaires. Les Marocains passent le deuxième 

Ramadan consécutif confiné, en l’absence de toute 
ambiance ramadanesque.

Auparavant, les marchés traditionnels du Ramadan pre-
naient leurs places chaque jour après le F’tour dans les 

ruelles des villes marocaines. Les différents commerçants 
exposaient une grande variété de marchandises. 
Notamment les tables de produits alimentaires ou les 
jeunes femmes qui exercent l’art du henné, à l’ancienne 
médina de Casablanca, Fès ou encore à la place Jemaa 
El Fna à Marrakech.
En revanche, cet impact n’est moindre pour les profes-
sionnels du secteur des cafés et restaurants. Ce qui fait 
que de nombreuses organisations professionnelles ont 
confirmé leur désaccord avec la décision du gouverne-
ment. C’est ainsi que des internautes marocains ont 
lancé une initiative qui ambitionne d’aider financière-
ment les serveurs avec un montant de 300 dirhams. 
Notant que plusieurs citoyens n’ont pas eu l’opportuni-
té de travailler dans le secteur organisé. Selon le Haut 
Commissariat au Plan(HCP), près de deux millions de 
personnes travaillent environ dans le secteur informel.
Cette ambiance ramadanesque particulière manquante 
aurait été bien présente en l’absence des mesures sani-
taires imposées par les autorités publiques afin de lutter 
contre le virus. Cependant, lesdites mesures semblent 
nécessaires. Le secteur informel qui représente 30% du 
PIB demeure marginalisé. Seule une volonté politique 
peut changer cette réalité amère.
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Ramadan 2021

Pour faire face à la propagation de la pandémie Covid-19, les autorités publiques ont renforcé le 7 avril 2021, les mesures sanitaires par un couvre-feu nocturne. Le deuxième 

Ramadan sous couvre-feu. Certaines activités ne fleurissent que durant les nuits du Ramadan. Quelles sont ces activités ? Quel sort pour ces dernières ? Les détails.  
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Le tribunal de commerce de 
Casablanca a finalement placé 
Delattre Levivier Maroc (DLM) en 
redressement judiciaire en lieu et 
place de la procédure de sauvegarde.  
En effet, malgré l’obtention à la fin 
2019, de l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde, DLM n’a pas pu sortir 
du rouge à cause de la crise de la 
Covid-19. En effet, plusieurs clients 
de DLM ont fermé certains chantiers 
après le déclenchement de la crise 
avec un fort ralentissement d’activité 
en 2020.
D’ailleurs, la société cotée à la bourse 
de Casablanca avait réalisé un chiffre 
d’affaires en 2020 de 191 millions de 

DH en chute de -53% à cause de la 
crise sanitaire qui a provoqué la fer-
meture de plusieurs chantiers. En 
effet, cette crise a freiné l’élan initial 
impulsé par la mesure de sauvegarde 
qui avait permis de faire ressortir un 
résultat d’exploitation positif au pre-
mier trimestre 2020. Ainsi, sur l’en-
semble de l’exercice 2020, le résultat 
d’exploitation est ressorti à -73 mil-
lions de DH contre -138 millions de 
DH en 2019. Aussi, le RNPG a 
atteint -66 millions de DH contre 
-60 millions de DH en 2019.
Pour rappel, DLM avait sollicité et 
obtenu le 19 décembre auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, l’ouverture d’une procé-
dure de sauvegarde, telle que prévue 

par le livre 5 du code de commerce. 
Cette demande a été engagée par 
DLM, à la suite des tensions de tréso-
rerie qui ont négativement impacté 
les réalisations de l’exercice 2018 et 
l’activité du premier semestre 2019. A 
travers cette sauvegarde, DLM 
cherche la préservation des emplois, 
l’apurement du passif vis-à-vis de ses 
créanciers, la poursuite sans difficultés 
de ses projets, de ses activités com-
merciales, de fabrication et de mon-
tage dans le respect des délais impar-
tis et conformément à la qualité exi-
gée par ses clients, et la réorganisation 
de l’entreprise. Aussi, DLM a indiqué 
prendre acte de la décision du 
Tribunal de commerce, mettant l'ac-
cent sur la poursuite de son activité. 

Métallurgie

à l’image de Stroc Industrie et Buzzichelli Maroc, un autre fleuron de l’industrie métallurgique au Maroc est 
menacé de disparition, DLM a fini par connaître le même sort et est désormais en redressement judiciaire. 

Des cortèges en France, 
en Espagne et à Berlin, 

malgré le Covid 

n France, les cortèges ont rassem-
blé, selon le syndicat CGT, plus de 
170.000 personnes, un chiffre que 
le gouvernement estime plutôt à 

un peu plus de 106.000.
A Paris, peu avant le départ du cortège de 
plusieurs milliers de personnes, le secrétaire 
général de la CGT Philippe Martinez a rap-
pelé qu'il y avait eu "beaucoup de frustra-
tion" l'an dernier avec un 1er-Mai confiné. 
Il s'est réjoui de reprendre ainsi les "bonnes 
habitudes".
De brefs affrontements ont opposé, dans 
plusieurs villes dont Paris, des membres de 
la mouvance d'extrême gauche violente 
Black Block et les forces de l'ordre, avec des 
jets de grenades lacrymogènes et quelques 
arrestations.
Six policiers ont été blessés en France, dont 
trois à Paris, ont indiqué les autorités. Pour 
sa part, la CGT a assuré que 21 personnes 
membres de leur cortège ont été blessées, 
dont quatre graves, par "un groupe d'indi-
vidus" à la fin de la manifestation pari-
sienne.
En Espagne, le nombre de participants aux 
manifestations a été limité pour cause de 
pandémie: ils étaient ainsi un millier à 
Madrid, entre la mairie et la place de la 
Puerta del Sol.
Dans la capitale allemande, des échauffou-
rées ont eu lieu en marge d'une manifesta-

tion du 1er mai à Berlin où les forces de 
l'ordre ont annoncé l'interruption du ras-
semblement dans la soirée après avoir été, 
selon elles, attaquées par des jets de pierre 
et de bouteille.
En début de soirée, de brefs incidents ont 
opposé des membres de la mouvance d'ex-
trême gauche violente Black Block et les 
forces de l'ordre notamment quand ces der-
nières ont évacué certains d'entre eux de la 
manifestation, a constaté une journaliste de 
l'AFP. Une vingtaine de rassemblements ont 
eu lieu à Berlin, avec des mots d'ordre 
allant de la hausse des loyers à la politique 
migratoire en passant par l'opposition aux 
mesures de restrictions liées à la pandémie.
La CGT, qui a comptabilisé en France près 
de 300 manifestations, avait appelé, avec les 
syndicats FO, FSU et Solidaires à faire de 
ce 1er-Mai une journée "pour l'emploi, les 
salaires, les services publics, la protection 
sociale, les libertés et la paix dans le 
monde".
Emploi, salaires, gestion de la crise Covid 
par le gouvernement, restrictions des liber-
tés...: dans les cortèges, les revendications 
étaient variées, la contestation de la réforme 
de l'assurance-chômage, qui doit entrer en 
vigueur le 1er juillet, revenant de façon 
récurrente.
"On a beaucoup de raisons de venir mani-
fester: le contexte sanitaire, social, l'appau-

vrissement global de la société", a affirmé à 
Lyon (centre-Est) Ivan Gineste, 50 ans, 
employé dans un lycée de la ville.
Dans le cortège à Strasbourg (Est), Clarisse 
Daull, retraitée de l'édition, a rapporté 
avoir eu envie "de venir deux fois", ayant 
"beaucoup souffert de ne pas défiler l'an 
dernier". "Depuis un an, il n'y a qu'un seul 
sujet, c'est le Covid" alors que "les tra-
vailleurs continuent à souffrir", a-t-elle 
déploré.
Mettant en avant le risque sanitaire, un 
autre important syndicat, la CFDT, avait 
opté pour un rassemblement virtuel sur 
Facebook avec des militants.
Dans la capitale espagnole, les dirigeants 
syndicaux Pepe Alvarez (UGT) et Unai 
Sordo (CCOO), dans leurs discours, ont 
demandé au gouvernement de tenir des 
engagements pris mais différés par la pan-
démie, comme renoncer à une réforme 
controversée des lois sur le travail, augmen-
ter le salaire minimum et adopter une loi 
sur l'égalité de salaire homme-femmes.
La ministre du Travail Yolanda Diaz, qui 
s'est adressée aux manifestants à Madrid, a 
déclaré que "ce 1er mai n'est pas n'importe 
quel jour, parce que les valeurs d'emploi 
digne, de solidarité, d'égalité et de justice 
sociale (...) sont sans aucun doute les 
réponses les plus efficaces à la crise sociale 
et économique que nous traversons".
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Célébration du 1er-Mai Attendons pour voir

Asie Centrale : Combats 
entre le Tadjikistan 
et le Kirghizistan

sraël se prépare samedi à de nouvelles 
funérailles au lendemain d'une bous-
culade monstre qui a fait 45 morts 
lors d'un pèlerinage juif orthodoxe, 

l'une des "plus graves catastrophes" de l'His-
toire du pays.
L'Etat hébreu a commencé vendredi à enterrer 
les victimes d'un mouvement de foule qui a eu 
lieu la nuit précédente lors d'un pèlerinage au 
mont Meron (nord), un des plus grands rassem-
blements organisés dans le pays depuis le début 
de la pandémie de Covid-19 avec des dizaines de 
milliers de personnes présentes pour l'occasion.
"La catastrophe du mont Meron est l'une des 
plus graves qui aient frappé l'Etat d'Israël", a 
déclaré le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu en décrétant une journée de deuil 
national dimanche.
"Les corps de 32 victimes de la catastrophe du 
Meron ont été identifiés", a indiqué vendredi soir 
le ministère israélien de la Santé dans un commu-
niqué, ajoutant que 22 corps avaient été sortis de 
l'institut médico-légal pour être enterrés.
"En raison de l'entrée du shabbat (repos hebdo-
madaire juif, NDLR) et sur ordre du grand rab-
bin d'Israël, il n'est pas possible de poursuivre le 
processus" d'identification ainsi que les enterre-
ments, proscrits pendant le shabbat selon la loi 
juive, a-t-il précisé.
"Nous poursuivrons après la sortie du shabbat" 
samedi soir, ajoute le ministère.
Le processus d'identification des corps se 
déroule en plusieurs étapes et peut nécessiter 
des prises d'empreintes, des analyses ADN et 
des dents.
"Nous travaillons dur mais il faut comprendre 
que c'est un processus complexe et sensible", a 

déclaré le docteur Chen Kugel, directeur de 
l'institut de médecine légale d'Abou Kabir de 
Tel-Aviv. Il faut agir avec "responsabilité" pour 
éviter de graves erreurs, a-t-il ajouté, cité dans le 
communiqué du ministère.
Jeudi soir, plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes étaient réunies pour le pèlerinage mar-
quant la fête juive de Lag Baomer, au Mont 
Meron, autour du tombeau présumé de Rabbi 
Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle 

de l'ère chrétienne auquel on attribue la rédac-
tion du Zohar, ouvrage central de la mystique 
juive.
Avant le drame, une foule dense dansait et 
chantait pour cette fête qui célèbre aussi la fin 
d'une épidémie dévastatrice parmi les élèves 
d'une ancienne école talmudique.
Hommes et femmes étaient séparés, des enfants 
étaient également présents et des bougies et des 
feux avaient été allumés, selon des images fil-

mées par l'AFP.
Selon des témoins interrogés par l'AFP, des 
pèlerins sont arrivés en masse pour passer dans 
un couloir étroit. "Davantage de gens sont arri-
vés, de plus en plus, de l'intérieur et des côtés 
(...) La police ne les laissait pas sortir donc ils 
ont commencé à être serrés les uns contre les 
autres, puis à s'écraser", a raconté Shmuel, 
témoin du drame âgé de 18 ans.
Plusieurs dizaines d'ambulances et des hélicop-
tères ont été mobilisés. En raison de la foule, les 
secouristes ont peiné à atteindre les quelque 
150 blessés, selon le Magen David Adom, 
l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël.
"Ce qu'il s'est passé ici est déchirant. Il y a eu 
des gens écrasés à mort, y compris des enfants", 
a déclaré M. Netanyahu sur place, promettant 
une "enquête exhaustive" sur ce drame dont les 
causes n'ont pas été encore clairement établies.
Dans les quartiers ultra-orthodoxes de 
Jérusalem et à Bnei Brak, près de Tel-Aviv, des 
milliers d'hommes, chapeau et veston noirs sur 
chemise opaline, ont défilé dans les rues pour 
les premières funérailles.
Parmi les victimes figurent "plusieurs citoyens 
américains", selon un porte-parole du départe-
ment d'Etat.
"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du 
peuple d'Israël et des communautés juives du 
monde entier et pleurent la terrible tragédie 
du mont Meron", a déclaré le président amé-
ricain Joe Biden dans un communiqué.
Dans une lettre envoyée au président israé-
lien Reuven Rivlin, le président palestinien 
Mahmoud Abbas a exprimé sa tristesse 
face à cette "tragédie" et a dit prier "pour 
les victimes".

Israël panse ses plaies après une bousculade meurtrière 

Si ces deux pays d’Asie Centrale que sont le 
Kirghizistan et le Tadjikistan s’affrontent, depuis des 
décennies, pour des terres où coule l’eau douce que 
chacun revendique comme étant siennes, il y a lieu de 
signaler que, ce jeudi, la tension a atteint son 
paroxysme et que leur affrontement a pris une tour-
nure dramatique.
Les désaccords frontaliers entre le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et l’Ouzbékistan qui se partagent la fertile 
vallée de la Fergana découlent des démarcations qui, à 
l’époque soviétique, avaient séparé certains groupes de 
leur pays d’origine. Raison pour laquelle, près d’un 
tiers de la frontière kirghizo-tadjike fait l’objet de 
contestations entre les deux pays. C’est le cas notam-
ment de la zone entourant l’enclave tadjike de Vorukh 
qui est régulièrement la pierre d’achoppement de 
revendications territoriales liées notamment à l’accès à 
l’eau.
Les deux pays se sont mutuellement rejeté la respon-
sabilité des accrochages qui ont éclaté, ce jeudi, et qui 
ont  été les plus violents de ces dernières années 
puisque d’après un représentant de la police de la 
région de Batken, frontalière avec le Tadjikistan, les 
tirs se sont poursuivis pendant une bonne partie de la 
nuit même s’ils n’avaient pas eu lieu de «manière 
intensive ».
Mais si, à en croire le Comité national de sécurité 
kirghize, c’est le Tadjikistan qui aurait « délibérément 
provoqué ce conflit frontalier » après avoir « installé 
des positions pour effectuer des tirs de mortiers », le 
Conseil national de Sécurité Tadjike affirme, pour sa 
part, que c’est l’armée kirghize qui a ouvert le feu sur 
des soldats tadjikes après que la veille des civils kir-
ghizes aient blessés sept tadjikes à l’aide de jets de 
pierres.
Aux dires des autorités kirghizes, les affrontements 
entre les soldats des deux bords se seraient soldés par 
13 morts dont une jeune enfant de 13 ans, 134 blessés 
dont deux dans un état très grave et par le déplace-
ment, dans des  lieux spécialement aménagés à cet 
effet ou chez des membres de leurs familles, des 
11.500 personnes qui habitaient dans les deux dis-
tricts de la région de Batken. 
Mais si les autorités du Tadjikistan n’ont fait état que 
de deux personnes blessées par balles, l’agence de 
presse russe Ria-Novosti, citant une source proche de 
la mairie de la ville frontalière d’Isfara, a rapporté, de 
son côté, la  mort d’au moins 3 personnes et 31 bles-
sés.
Ce qui est certain c’est que ce jeudi après-midi, la 
diplomatie kirghize a annoncé que les ministres des 
Affaires étrangères des deux pays avaient convenu d’ 
« une trêve complète » à partir de 20 h (14 h GMT) 
et du « retour des troupes vers leurs lieux de déploie-
ment » et que le vendredi matin un communiqué du 
Service d’Information de l’Etat du Tadjikistan a affir-
mé, pour sa part, que les deux parties étaient parve-
nues « à un accord mutuel pour mettre fin au conflit 
armé et retirer le personnel et l’équipement militaire 
vers leurs lieux de déploiement permanent » ; autre-
ment dit, pour renvoyer les soldats à leurs casernes.
Pour rappel, en dépit de la poignée de mains symbo-
lique en Juillet 2019 entre le dirigeant tadjik Emomali 
Rakhmon et son homologue kirghize de l’époque 
Sooronbai Jeenbekov, trois garde-frontières tadjiks et 
un kirghize avaient été tués lors d’échanges de tirs 
deux mois plus tard et, à ce jour, les discussions sur la 
« délimitation des frontières  (et) le règlement des 
conflits frontaliers » n’ont toujours pas abouti. 
Ces négociations aboutiront-elles un jour prochain et 
permettront-elles aux deux pays d’enterrer la hache de 
guerre et d’œuvrer ensemble pour la préservation de la 
concorde et de la paix ?  
Attendons pour voir…

Des dizaines de morts de blessés lors d'un pèlerinage juif

DLM menacé de disparition !

Transport Touristique 

La FNTT présente une série de propositions 
pour relancer le secteur

La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT) a présenté, 
vendredi, une série de propositions destinées à assurer la relance du 
secteur du transport touristique.

La FNTT a indiqué, dans ce sens, que son bureau national a suivi avec 
intérêt l'adoption récente de la nouvelle stratégie de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT) visant à accélérer la cadence de la relance 
du secteur du tourisme après l’amélioration de la situation sanitaire, expri-

mant sa mobilisation pour la réussite de cette feuille de route s’assignant 
pour objectifs de donner un puissant coup de pouce à la reprise de l’activité 
touristique dans le Royaume.
Afin de renforcer et promouvoir cette stratégie, la FNTT propose de soute-
nir les entreprises touristiques à travers l’exonération d’impôts, la générali-
sation du soutien à tous les salariés du secteur, le report du remboursement 
des échéances des crédits relatifs à 2020 et 2021, et la mise en place d’un 
produit bancaire solidaire au profit de ces entreprises, indique un commu-
niqué de la FNTT. Après avoir salué hautement l'adoption par l'ONMT de 
cette nouvelle stratégie de promotion du tourisme national visant à amorcer 
la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permet-
tront, la Fédération propose de prendre en considération le pouvoir d’achat 
des citoyens afin de les encourager à voyager et à découvrir les sites touris-
tiques de leur pays et mettre à la disposition des Marocains Résidents à 
l‘Etranger la flotte du transport touristique lors de l’opération Marhaba 
2021, qui dispose de tous les critères de qualité et de confort et adopte le 
cahier de charges relatif à la prévention contre la propagation de la Covid-
19, ajoute la même source. La FNTT préconise également la promotion de 
la formation des ressources humaines du secteur du tourisme, afin d’accom-
pagner l’évolution que connaissent les métiers du tourisme au monde, le 
lancement d’une plateforme numérique dédiée à la réception des plaintes et 
le sondage des opinions sur la qualité du produit, ainsi qu'une ouverture 
sur l'ensemble des marchés mondiaux dont, ceux issus d’Asie et d’Amérique 

à côté des marchés traditionnels, tout en accordant une grande importance 
au marché africain très prometteur, lit-on dans le communiqué. Il s’agit 
aussi de la conclusion de partenariats entre les intervenants du secteur tou-
ristique afin de lancer des produits touristiques accessibles à toutes les 
bourses et qui prennent en considération la conjoncture exceptionnelle et 
ses répercussions sur les pouvoirs d’achat.
L’ONMT a récemment dévoilé son nouveau dispositif marketing de pro-
motion de la destination Maroc qui sera déployé aux niveaux international, 
national et institutionnel. Cette stratégie ambitieuse vise à amorcer la 
relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permet-
tront.
Elaborée à l'issue de plusieurs études, cette nouvelle architecture de 
marques est basée sur une segmentation de ses publics en trois grandes caté-
gories. 
En plus de la marque historique "Visitmorocco", dédiée à la promotion de 
la destination Maroc auprès des touristes internationaux, qui a bénéficié 
d'une refonte pour en améliorer la pertinence, l'office met en place deux 
nouvelles marques.
Il s'agit de "Ntla9awfbladna", marque dédiée à la promotion du tourisme 
interne auprès des Marocains (locaux et Marocains du monde) et la marque 
institutionnelle "onmt" dotée d'une nouvelle identité visuelle et une plate-
forme stratégique spécifique, dédiée aux interactions avec l'écosystème pro-
fessionnel et institutionnel de l'office, aussi bien national qu'international.

Annoncée le 2 août 2020, l’acquisition de Varian Medical 
Systems, Inc. (Varian) par Siemens Healthineers AG (société par 
actions de droit allemand, cotée à la Bourse de Francfort sous 
l’identifiant SHL) vient d’être finalisée. 

La nouvelle entreprise issue de ce rapprochement dispose d’un 
portefeuille alliant des solutions d’imagerie, de diagnostic de labo-
ratoire, d’Intelligence Artificielle (IA) et de traitement pour la lutte 
mondiale contre le cancer. 
« Avec l’acquisition de Varian, Siemens Healthineers dispose désor-
mais du portefeuille le plus complet du secteur des technologies 
médicales et se dote d’un formidable potentiel de création de 
valeur. Grâce à une approche globale, Siemens Healthineers fera 
progresser la lutte contre le cancer dans le monde », a indiqué Ralf 
P. Thomas, Président du Conseil de surveillance de Siemens 
Healthineers AG.
Cette acquisition s’inscrit dans la phase de « Upgrading » de la 
stratégie de Siemens Healthineers. Avec la conclusion de l’acquisi-
tion, Varian devrait apporter une contribution positive au bénéfice 
par action ajusté avant dilution1 de Siemens Healthineers sur les 
12 premiers mois. Par ailleurs, Siemens Healthineers entend 
exploiter des synergies ayant une incidence positive sur son EBIT 
à hauteur de 300 millions d’euros minimum par an d’ici l’exercice 

2025.
« Ce rapprochement décisif entre Varian et Siemens Healthineers 
nous permettra de répondre à la demande croissante en diagnostic 
personnalisé basé sur les données et en médecine de précision dans 
le traitement du cancer. Nous pourrons ainsi faire face au défi que 
représente la hausse des cas de cancer dans le monde », a déclaré 
Chris Toth, CEO de Varian, société de Siemens Healthineers. « En 
mutualisant nos portefeuilles complémentaires et nos atouts, nous 
aiderons les cliniciens et les patients en oncologie à obtenir de 
meilleurs résultats et nous nous rapprocherons de notre vision 
d’un monde sans peur du cancer. », a-t-il ajouté.
Varian et Siemens Healthineers s’appuient sur leur partenariat stra-
tégique de longue date baptisé « EnVision » pour bâtir un écosys-
tème numérique, diagnostique et thérapeutique complet. Avec 
Varian, Siemens Healthineers exploitera des outils d’analyse assis-
tés par l’IA pour développer une médecine de précision basée sur 
les données, et ainsi redéfinir le diagnostic, la prise en charge et les 
soins post-traitement en cancérologie. En s’appuyant sur un dépis-
tage précoce fiable, des diagnostics plus efficaces et des traitements 
de meilleure qualité et plus accessibles, Siemens Healthineers sou-
tiendra Varian dans sa mission qui consiste notamment à donner 
aux patients une meilleure visibilité sur les protocoles de soins et à 
augmenter les chances de survie des patients atteints de cancer.

Nabil El Bousaadi

Kaoutar Khennach 

Des manifestations, 
qui ont donné lieu à 
quelques échauffou-
rées, ont célébré 
samedi, en France, 
en Espagne et à 
Berlin, la journée 
internationale des 
travailleurs en dépit 
des restrictions 
imposées par la pan-
démie de Covid-19.

I

Bourse de Francfort

Siemens Healthineers finalise l’acquisition de Varian

VINCI: L'AMMC vise une offre 
d'actions réservée aux salariés

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a 
annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus préliminaire rela-
tif à une offre d'actions de "Vinci" réservée aux salariés du 
groupe. Cette opération se fera par l'émission et/ou la cession 
d'un maximum de 9.202.788 actions, précise l'AMMC dans un 
communiqué, faisant savoir qu'au Maroc, elle concerne les 
salariés des filiales Freyssima Maroc, Cegelec Maroc, Dumez 
Maroc, Sogea Maroc, Solsif Maroc, Exprom Facilities, 
Vigiprom, Absolution Services, Sixense Maroc et les succur-
sales Sixense Soldata et Terre armée Maroc.
La période de souscription au niveau international, s'étalera du 
18 mai au 04 juin, indique la même source, ajoutant que le 
prix de souscription sera fixé le 17 mai prochain..

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 
26 au 30 avril, en territoire positif, son indice principal 
le Masi gagnant 0,61% à 11.811,23 points.
Ce mouvement haussier trouve son origine dans le sec-
teur de la Chimie qui a réalisé la meilleure perfor-
mance, avec un gain de 6,17%, suivi des "Services aux 
collectivités" (3,94%) puis "Distributeurs" (3,76%). En 
revanche, le secteur des Ingénieries et biens d’équipe-
ment industriels a cédé 7,2%, alors que "les sociétés de 
financement et autres activités financières" et "le trans-
port" ont abandonné respectivement 1,5% et 0,7%.
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chif-
fré à près de 805 millions de dirhams (MDH). La capi-

talisation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 
611,04 milliards de dirhams (MMDH). S'agissant des 
meilleures performances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Fenie Brossette (+21,61%), Ennakl 
(+14,24%), et Auto Hall (+7,02%). En revanche, Delattre 
Levivier maroc, M2M Group, et Eqdom ont accusé les 
plus forts replis avec respectivement 9,91%, 5,13% et 
4,12%.
Avec un volume transactionnel de plus de 271,02 MDH, 
LafargeHolcim Maroc a été l'instrument le plus actif de 
la semaine s'accaparant 33,79% des transactions, suivi 
de Attijariwafa Bank avec 91,96 MDH (11,47%) et BCP 
avec 75,15 MDH (9,37%).. 

Bourse
La BVC en hausse du 26 au 30 avril
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Royaume du Maroc
Ministère de La Santé
Direction Régionale 
Casablanca-Settat

Délégation Préfectorale 
 Casa-Anfa  

Avis rectificatif d’appel 
d’offre ouvert N°02/2021

Pour l’appel d’offre n° 02-2021 
dont l’ouverture sera le 
21/05/2021 à 10h 30 min, le 
montant de L’estimation des 
coûts des prestations établie par 
le maitre d’ouvrage est fixé à la 
somme 
de : 1 284 000,00 dirhams (Un 
Million Deux Cent Quatre 
Vingt Quatre Mille Dirhams) 
TTC 
au lieu du 1 284 00,00 dirhams 
(Un Million Deux Cent Quatre 
Vingt Mille Dirhams) TTC.

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

Administration 
de la défense nationale

Centre royal
 de télédétection spatiale

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/CRTS/2021

Le Mardi 22 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis 
Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix ; par la commis-
sion désignée pour le dépouille-
ment des offres, pour l'achat de 
matériel informatique (Baie de 
stockage SAN compatible avec le 
châssis Blade HP C3000) ; pour 
le centre Royal de télédétection 
spatiale.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau d'ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle 
Avenue Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante  
Mille Dirhams (60.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux Millions Quatre Cents 
Mille Dirhams, Toutes Taxes 
comprises (2.400.000,00 Dhs 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l'heure fixées 
par cet avis d'appel d'offres pour 
la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et l'heure 
fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°14/2021

Séance publique
Le 27/05/2021 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de la Commune 
de Tiznit, à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant l’octroi 
du droit d’exploitation tempo-
raire du domaine public pour 
implantation des panneaux 
publicitaires en deux lot.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit .Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 20 000.00 (vingt mille 
dirhams). 
La redevance annuelle minimale 
pour chaque lot est déterminée 
comme précis dans le cahier des 
prescriptions spéciales.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 
8Joumada Ier 1434(20Mars2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Commune de 
Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  16/2021
Séance publique

Le 25/05/2021 à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport  à Bab Targua  -2éme 
tranche- à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 25 000.00 (vingt cinq 
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
454 040.00 (Un million quatre  
cent cinquante quatre mille  qua-
rante dhs TTC).     
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : B 
Classe :  4
Qualification exigée : B6
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  17/2021
Séance publique

Le  31/05/2021  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour  travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion du cimetière sidi Boujbarra 
à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 12 000.00 (douze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 709 
050.00 (sept cent neuf mille cin-
quante Dirhams TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
  - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Qualifications exigés : A2
Classe minimale : 5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de la culture,
 de la jeunesse et des sports
Société nationale de réalisa-
tion et de gestion des stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 03/2021/SONARGES
Élaboration du schéma direc-
teur du système d’information 
et de digitalisation de la socié-

té nationale de réalisation 
et de gestion des stades 

(SONARGES)
Le Mardi 01 Juin 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour l’élaboration du schéma 
directeur du système d’informa-
tion et de digitalisation de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES).
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (Cinq 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
20 000,00 DHS TTC (Vingt 
Mille Dirhams).
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 mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96.

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

Ministère de l’Agriculture,
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N° : 01/2021
/MAPMDREF/OR/TAF

Le 27/05/2021 à 10 heure 
30mn, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet à Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :
Transport des aliments de bétail 
au profit des éleveurs des Centres 
Relais aux Communes 
Territoriales relevant de la zone 
d'action de l'ORMVA-TF
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de l’ORMVAT. 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:
Sept mille dirhams (7.000,00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :
Trois cent quatre vingt seize mille 
trente six dirhams 
(396.036,00dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
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 au secrétariat de la 
direction de l’ORMVAT à 
l’adresse ci-dessus;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.

****************** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB 
Direction Régionale d’Agadir

 Avis de Report
Le Directeur Régional d’ 
ITISSALAT AL MAGHRIB 
Agadir, informe les sociétés inté-
ressées par la consultation 
ouverte N°12/DRA/2021 – 
PR583900 concernant : 
Engagement d’animatrices pour 
opération Street Marketing
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 10 
Mai 2021 à 12h00.  
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction 
Régionale/Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique sise 
Avenu Hassan 1er Agadir. Tél : 
05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 22 
14 14.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 01/2021.

Le 26 Mai 2021 à 11 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Adduction 
D'eau Potable Au Douar 
Amchachtou commune Ait 
Abbas province d’Azilal .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : sept mille 
dhs(7000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
deux Cent dix sept mille quatre 
vingt dhs. (217 080.00dhs).
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 du 

décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 02/2021.

Le 26 Mai 2021   à 12heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Equipement 
Des Stations De Pompages En 
Plaques D’énergie Solaire Et 
Leurs Accessoires à la commune 
Ait Abbas Province d’Azilal. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:Cinq Cent Vingt Cinq Mille 
Cent Vingt  dhs.(525 
120.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 03/2021.

Le 26  Mai 2021  à 13 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : 
 -Ouverture  piste reliant 
Amchachtou et Tamtsmikh .
- Ouverture Piste Tiflilite à 
Asknfou  et achèvement piste 
Tourtite.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs(15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De :  
Cinq Cent Quarante-quatre 
Mille Deux Cent dhs.
(544200.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
 Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°09/INDH/PSS/2021
 (Séance publique)

Le jeudi 27 Mai 2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
« La gestion  administrative et  la 
réalisation de la fonction d’ac-
cueil, d’écoute  et d’orientation 
au niveau de la plateforme des 
jeunes de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams (15 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
De Cinq cent cinquante Mille 
Dirhams 00 Cts (550 000,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions 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 au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca- Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des services
Service des marchés 

et des affaires financières
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/AMR/2021
Marché Cadre+

Le 25 Mai 2021 à 11Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’Ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs à la location 
de voitures utilitaires et des mini-
bus pour l’Arrondissement 
Moulay Rachid
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
(20.000,00DH) vingt mille 
Dirhams.
- Estimation du cout des presta-
tions maximale :(1 170 336,00 
DH TTC) Un million  cent 
soixante-dix mille trois cent 
trente six Dirhams TTC)
- Estimation du cout des presta-
tions minimale : (639 918 ,00 
DH TTC) six cent trente neuf 
mille neuf cent dix huit Dirhams 
TTC)
- Caution provisoire : (20.000,00 
DH) Vingt mille Dirhams
Le dossier d’appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’arrondissement Moulay 
Rachid, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publique : www.
marchespublics.gov.ma
Conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et de finances N° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 Septembre 2014), 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics, il y a possibilité soit 
de la réception électronique des 
offres, soit de la réception des 
offres sur support papier.
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 publier le 08 joumada 
I 1435 (20 mars 2013) du décret 
sur les marchés publics.
Les plis des concurrents peuvent 
être :
- Envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Déposés par voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma
- Déposés contre récépissé – au 
bureau des marchés de l’arron-
dissement Moulay Rachid -Hay 
Rahma Casablanca.
- Remis au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture   
des plis.
Les fiches techniques « catalo-
gues » prévus par l’article 11 du 
règlement de consultation seront 
déposées au bureau des marchés 
à l’Arrondissement Moulay 
Rachid le24 Mai 2021 avant 16 
heure.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article10 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/ 2021
Le : Mercredi 26 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 04 /2021 pour 
: Travaux d’aménagement des 
chemins vicinaux et pistes aux 
différents douars répartis dans le 
territoire de la commune Sidi 
M’hamed Chelh– Province de 
Sidi Kacem
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
dirhams (20.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
CINQ CENT TRENTE HUIT 
MILLE CENT UN  DHS 
(538.101,00 Dhs ).
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 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.  
- Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont précisé de la façon 
suivant :
Secteur : B  
Classe : 5
Qualifications Exigées : B1.

****************** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  01 /2021.
Séance publique 

Le 25/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du parc-auto de 
la délégation provinciale de la 
sante de sidi Kacem
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 25 000.00 DHS (Vingt 
cinq  mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la 
somme suivante :
666 648.38 Dhs « six cent 
soixante six Mille six cent qua-
rante huit Dirhams 38 centimes 
»TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le :
12/05/2021 à 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif et de report 
d’appel d’offre ouvert 

n°7/AO/2021 relatif au tra-
vaux d’aménagement et de 

renforcement de la voirie au 
quartier hassani et laayoune 

à la ville de youssoufia

La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connais-
sance de l’ensemble des concur-
rents que la date d’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert 
n° 7 /AO /2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement et de ren-
forcement de la voirie au quartier 
hassani et LAAYOUNE à la ville 
de YOUSSOUFIA initialement 
prévue le 03/05/2021 à 11 
heures au parc communal est 
reportée pour le 20/05/2021 à 
11 heures au même lieu.
Par ailleurs des modifications ont 
été apportées à l’appel d’offre 
ouvert n° 7 /AO /2021 :
Le Bordereau des prix : détail 
estimatif devient comme suit :
A - travaux preparatoire 
et installation de chantier
N°: 1 - Désignation des ouvrages: 
Installation de chantier au forfait 
- Unité : f  - Quantité : 1
B - Travaux d’assainissement
N°: 1 - Désignation des ouvrages: 
Déblais en tranchée en terrain de 
toute profondeur y/c le rocher au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 5,40
N°: 2  - Désignation des 
ouvrages: Remblai primaire com-
pacte a 90% de L’O .P.M au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 1,77
N°: 3 - Désignation des ouvrages: 
Remblai secondaire compacte et  
évacuation à la décharge 
publique au mètre cube - Unité : 
m3 - Quantité : 2,88
N°: 4 - Désignation des ouvrages: 
Lits de pose au mètre cube - 
Unité : m3 - Quantité : 0,36
N°: 5 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, transport et pose de 
conduite en PHED  type assai-
nissement série 1, diamètre 
nominal ф400 mm au mètre 
linéaire - Unité : ml  - Quantité : 
6,00
N°: 6 - Désignation des ouvrages: 
Mise à niveau de tout type de 
regards sous trottoir à l'unité – 
Unité : U - Quantité : 13,00
N°: 7 - Désignation des ouvrages: 
Mise à niveau de tout type de 
regards sous chaussée à l'unité - 
Unité : U - Quantité : 18,00
N°: 8 - Désignation des ouvrages: 
Construction des regards à ava-
loirs à l'unité - Unité: U - 
Quantité : 4 
N°: 9 - Désignation des ouvrages: 
Construction de bouche d'égout 
à grille sous chaussée  en béton 
vibre dose 350kg/m3  y compris 
appareil siphoïde, cadre et tam-
pon en fonte ductile  de classe 
d400 à l'unité  - Unité : U  
Quantité : 10,00
N°: 10- Désignation des 
ouvrages: Travaux de raccorde-
ment des conduites aux collec-
teurs du réseau existant : 
L’ensemble - Unité : ens - 
Quantité : 1,00
N°: 11 - Désignation des 
ouvrages : Travaux de raccorde-
ment des regards à grille et ava-
loires aux collecteurs du réseau 
existant à l'unité - Unité : U - 
Quantité : 12,00
N°:12 - Désignation des 
ouvrages: curage de réseau d'as-
sainissement à l'unité - Unité : u 
- Quantité: 85,00
C - Travaux de voirie 
N°1 - Désignation des ouvrages : 
Déblais en tranchée en terrain de 
toute profondeur y/c le rocher au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 96,00
N°2 - Désignation des ouvrages : 
Couche de base en GNA 
(0/31,5) au mètre cube - Unité : 
m3 - Quantité : 96,00
N°3 - Désignation des ouvrages : 
Renforcement des vois par des 
enrobes bitumineux 0/10 de 5 
cm pour couche de roulement 
avec liant y /c couche d’impré-
gnation.au mètre carré – Unité : 
m² - Quantité : 5949,00
N°4- Désignation des ouvrages : 
Reprofilage en grave  bitume 
(G.B.B) 0/14 à la tonne – Unité: 
T  - Quantité : 200,00
N°5 - Désignation des ouvrages : 
Dépose de bordure de trottoir au 
mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 339,00

N°6 - Désignation des ouvrages : 
Bordures de trottoirs type T3 au 
mètre linéaire – Unité : ml - 
Quantité : 339,00
N°7 - Désignation des ouvrages : 
terrassement généraux en déblais 
ou en remblais et démolition de 
tout type de revêtement existant 
au mètre carré– Unité : m² - 
Quantité : 1380,00
N°8 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose d'un caniveau 
en béton de ciment de type CS1 
au mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 339,00
N°9 - Désignation des ouvrages : 
Revêtement de sol en pave de 6 
cm y/c grattage de l’existant et 
évacuation à la décharge 
publique  au mètre carré – Unité: 
m²  - Quantité : 300,00
N°10 - Désignation des ouvrages: 
Dalle de forme en béton armé en 
treillis soudé dosé à 350 kg/m3 
au mètre carré – Unité : m² - 
Quantité : 1 080,00
N°11- Désignation des ouvrages: 
fourniture et pose de rêve-sol y/c  
dépose de l’existant au mètre 
carré  – Unité : m²  - Quantité : 
1080,00
N°12 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture et mise en œuvre 
d'enrobée imprimée en béton 
bitumineux 0/6 à chaud au 
mètre carré – Unité : m²  - 
Quantité : 140,00
N°13 - Désignation des ouvrages: 
Pré marquage et marquage en 
bande de 15cm au mètre linéaire 
– Unité : ml  - Quantité : 522,00
N°14 - Désignation des ouvrages: 
Marquage spécial au mètre 
carré– Unité : m² - Quantité : 
140,00
Travaux d'éclairage public
N°1 - Désignation des ouvrages : 
Terrassement en tranchée en ter-
rain de toute nature au mètre 
linéaire – Unité : ml  - Quantité: 
400,00
N°2 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose d’un tube en 
pvc annelé double paroi Ф75mm 
au mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 440,00
N°3 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de lit de pose 
au mètre cube– Unité : m3 - 
Quantité : 32,00
N°4 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture, pose et raccorde-
ment de câble vinysol armé 
U1000V ARVFV 4x25mm² au 
mètre linéaire – Unité : ml - 
Quantité : 480,00
N°5 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture, pose et raccorde-
ment de câble en cuivre nu de 
14mm² au mètre linéaire – 
Unité: ml  - Quantité : 480,00
N°6 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de câble capo-
thène de 3x2,5mm² cu au mètre 
linéaire – Unité : ml  - Quantité: 
100,00 
N°7 - Désignation des ouvrages : 
Massif en béton pour candélabre 
à l'unité – Unité : U - Quantité : 
10,00 
N°8 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de semelle en 
EPDM entraxe 300mm pour 
candélabre à l'unité– Unité : U - 
Quantité : 10,00
N°9 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose  de luminaire 
décoratif en aluminium à LED 
150W MAX à l'unité – Unité : U 
- Quantité : 10,00
N°10 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, pose et raccorde-
ment d'un candélabre arc de 
cercle de 10m à l'unité – Unité : 
U - Quantité : 10,00
N°11 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, pose et raccorde-
ment d'un coffret de connexion 
étanche à l'unité – Unité : U - 
Quantité : 10,00
La nouvelle version du bordereau 
des prix  de l’appel d’offre en 
question et les avis rectificatifs 
peuvent être retirées auprès du 
Service de gestion déléguée et 
marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé électroniquement 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  

FIDO TOCO
Fiduciaire de toute sorte 

de Comptabilité
Tel 06 66 36 79 65

---------------------------
Société 

«IMAD GLASS" SARL AU»
N° 300 LOT ATLAS 

MEKNES. 

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 16/04/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : «IMAD 
GLASS #SARL AU# »
-Objet : -IMPORT – EXPORT 
DE VERRE.
-Siège social : NO 300 LOT 
ATLAS MEKNES
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
-Capital : le capital social est 
fixé à la somme 100 000.00 
DH et divisée en 1000 parts 
sociales de 100 DH chacune, 
réparties entre les mains de : 
Mr Rami Imad 1000 parts.
-Gérance: la société est gérée 
par: Mr Rami  Imad  
C.I.N : D696367
-DéPôT LéGAL : le dépôt a 
été effectué au greffier du tribu-
nal de commerce le 
16/04/2021. sous le RC 
N°53051.

******************
CHARKI PHARMA

 SARL- A.U
Constitution de la société
ICE : 002644011000017

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 
Décembre 2020, et du procès-
verbal du 07 Janvier 2021, 
L'associé unique Mr. CHARKI 
Khalid a décidé :
Il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CHARKI PHARMA 
- SARL - A.U.
Objet : 1/Pharmacien 2/Achats, 
ventes et importations de tous 
les produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux.
Siège sociale : Bd Mohamed V 
N° 220 Selouane – P/Nador.
Durée : 
99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 
225.000,00 DH, divisé en 
2250 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. CHARKI Khalid : 
2250 parts x 100 DH = 
225.000,00 DH 
Gérance : Mr. CHARKI Khalid 
est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.

Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de 
chaque année.
1) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 23 Novembre 
2020 sous le numéro 3811.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 18 Janvier 
2021 sous le numéro 119.

******************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

------------ 
Nature & Therapy Center
Société à Responsabilité 

Limitée  à Associé unique,
 au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social : 

10, Rue Racine Résidence 
Bandar, Appt n°3- Val Fleuri 

Casablanca
------

Constitution d’une Sarl 
à Associé Unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
26 mars 2021, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à Associé 
unique, les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Nature & Therapy Center
- Objet social : 
La Société a pour objet:
-Conseil en bien être ;
-Centre de mise en forme ;
-Organisation de séminaire de 
formation et de coaching ;
- La participation ou la prise de 
participation dans toutes 
affaires industrielles, commer-
ciales, financières, immobilières 
pouvant favoriser son activité et 
toutes transactions se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets et produits ci-
dessus et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment,
- Capital Social : Le capital 
social est de 10.000 Dirhams, 
divisé en 100 parts sociales de 
100 Dirhams attribuées en 
totalité à Madame Amira NAJI.
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca, 10, Rue 
Racine Résidence Bandar, Appt 
n°3
 Val Fleuri
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Amira 
NAJI est désignée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

+G.I.E TRAVAUX 
SARL AU

Modification Juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 16/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Gérance et signature sociale
- Modification statutaire corré-
lative
-Cession des parts sociales
-Pouvoirs
-l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 23/01/2021 sous 
n°1533. 

******************
“AIT WAKRIM”  SARL.AU 
Bloc D N° 14 Dar Lamane 

Hay Mohammadi Casablanca
Dissolution Par Anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date 
du 15 AVRIL 2021, l’associé 
Unique  de la société  “AIT 
WAKRIM”  a décidé:
- La dissolution anticipée de la 
société AIT WAKRIM.
- Nomination de Monsieur 
Ahmed Taghought en qualité 
de liquidateur.
- Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Bloc D 
N°14 Dar Lamane Hay 
Mohammadi.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, Le : 
29/04/2021  sous le N° 
776375. 

Pour Extrait et mention

******************
“STE ALTERNA GAZ” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
-Casablanca, au Capital de : 

100.000,00 Dhs
Constitution d’une Société
 à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
21/04/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts  d’une 
Société  à responsabilité  limitée 
d’associé unique  dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination :   
«ALTERNA GAZ » 
S.A.R.L.AU 
- Objet : 
Gaz comprimés, liquéfiés ou 
dissous. (Marchand de) en gros.
-siège social : 10 rue liberté Etg 
03 appt 05 C/O C.A Al Hiba 
- Casablanca - 
-Durée : 99années 
-Capital: Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en Parts sociales de 
100,00 DHS chacune, réparties 
comme suit :  
- Mr : El Mostafa Maroufi :  
1000  Parts
- Année Social :    Du 1er 
Janvier au 31 Décembre. 

-Gérance : Mr : El Mostafa 
Maroufi, est nommé Gérant  
unique de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus  
est affecté suivant  la décision  
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
29/04/2021 sous N° 776309
- La société «ALTERNA GAZ» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous 
N°500939 en date du 
29/04/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Ministre de l’Intérieur
Province Azilal

Secrétariat Général
Service des Affaires rurales

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province Azilal 
numéro 113 en date du 22Avril 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 10 
Mai 2021 sur le Projet d’Ou-
verture et exploitation d’une 
carrière d’extraction de roche 
massive, une centrale à béton, 
et un poste d’enrobé, 
Commune Beni Ayat Province 
Azilal, au profit de la Société « 
IGOUDAR TRAVAUX».

******************
H.K Signature - SARL,

10, Rue Liberté 3ème Etage 
Appt  N° 5 - Casablanca

-------- 
Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca, 
du 01/04/2021, il a été établi 
les Statuts d’une société à res-
ponsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes: 
Dénomination : STE "H.K 
SIGNATURE"   S.A.R.L.
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l’étranger :
-Travaux d’aménagement,
-Architecture d’intérieur
-Tous travaux de finition sur 
les immeubles, notamment la 
peinture, l’électricité, la 
menuiserie, la plomberie, le 
pavage, carrelage
-Tous travaux de terrassement, 
de nivellement, de comble-
ment, de drainage, de cimen-
tage et de dallage
-Tous travaux de nettoyage de 
sols, murs et façades, sablage, 
rejointoiement, entretien de 
toit. 
-Tous travaux de pose de carre-
lage et revêtements de sol.
-Tous travaux de taille de pierre, 
façonnage et finition de pierres 
et de marbres; fabrication d’ou-
vrages en pierre.
-Tous travaux d’isolation ther-
mique, acoustique et anti-

vibrations.
-Tous travaux de plâtrerie et de 
pose de plaques ; réalisation de 
cloisons et plafonds, doublage, 
isolation, jointage.
-Tous travaux d’électricité géné-
rale. La réalisation, l’installa-
tion et la pose de systèmes 
électriques, téléphoniques et de 
tout rése  au de communica-
tion.
-Installation de sanitaires, 
plomberie, réalisation et instal-
lation de systèmes de chauffage 
et de climatisation.
-Maçonnerie, carrelage, pein-
ture, plomberie, électricité, 
ainsi que tous travaux du bâti-
ment.
-Tous travaux de bâtiment, 
intérieur et extérieur : construc-
tion et démolition.
-Tous travaux de construction 
et de rénovation générale de 
bâtiments résidentiels et non 
résidentiels.
-Tous travaux de construction : 
gros œuvre, finition intérieur et 
extérieur.
-Négoce de tous produits liés à 
la réalisation de l’objet ci-dessus 
spécifié
-Travaux de tous cours d’Etat.
- Toutes opérations de représen-
tation, commission et courtage 
afférentes aux produits indiqués 
ci-dessus;
- La participation directe ou 
indirecte à toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher 
à l’un des objets de la société 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, de participation à 
leur constitution ou à l’aug-
mentation de capital de sociétés 
existantes, d’apport, de vente, 
de tout ou partie de l’actif, soit 
encore par voie d’absorption ou 
de fusion, de commandite, 
d’achat de titres, droits sociaux 
ou autrement;
-Et plus généralement, toutes 
opérations civiles  commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se 
rapportant  directement ou 
indirectement aux activités ci-
dessus, ou susceptibles de favo-
riser l’essor au développement 
de la société
Siège Social : 
10, Rue Liberté 3ème Etage 
Appt N°5 -  Casablanca
Durée : 99 années
Capital : 
Le Capital est fixé à la somme 
de 100.000,00 dhs, divisé en  
1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
Mme. Khaoula RHANA : 

500 Parts Sociales
Mr. Hicham SABIR : 

500 parts Sociales
Total : 1 000 Parts Sociales
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Gérance : Mme. Khaoula 
Rhana et Mr Hicham Sabir 
sont  nommés cogérants de la 
société pour une durée illimi-
tée.
La Société sera valablement 
engagée par la Signature 
conjointe de Mme. Khaoula 

Rhana et Mr. Hicham Sabir.
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 com-
merce de Casablanca le 
29/04/2021 sous N° 776299.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le N°500925.

Pour Extrait et Mention

******************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/SMA/2021

Le 26/05/2021 à 10 heures il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Société de 
Manutention d’Agadir (SMA) 
au nouveau port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de prix, pour :
Travaux d’empotage des 
conteneurs au terminal SMA  
au port d’agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la sec-
tion achat de la Direction de la 
SMA au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: 
(5 000,00) Cinq Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 26 du Règlement des 
Achats de la SMA.

******************
A-LA STUDIO

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique 

Au Capital de :
10.000,00 Dirhams

Siège Social : 
15 Avenue Al Abtal 

App 4 Agdal -  Rabat- 
--------

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée  

d'associé unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du13/04/2021, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination: 
"A-LA STUDIO" 

S.A.R.L. A.U.
-Objet Social : L’exercice de la 

profession d’architecte, d’urba-
niste et d'architecte paysagiste 
et de la fonction de maître 
d’œuvre.
-Siège social : 15 Avenue Al 
Abtal Appt 4 Agdal  – Rabat-
-Capital Social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de Dix Mille  dirhams 
(10.000,00 dhs) entièrement 
détenues par Mlle Zerouali 
Soukaina, associée unique.
-Gérance : La société est gérée 
par Mlle Zerouali Soukaina 
pour une durée indéterminée.
- L’immatriculation au registre 
de commerce de Rabat sous le 
numéro 151575

Pour Extrait et Mention

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

« RISING SUN CAR » 

Aux termes d'un acte s.s.p en 
date 08 avril 2021 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
Dénomination : 
RISING SUN CAR
-Objet : location sons chauffeur
-Siége : Ikamat Al Amal Gh6 
17 M1  Dar Bouazza Noaceur 
Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Capitale social : 100.000 dh 
devisé  en 1000 parts de 100 dh 
entièrement souscrites, libérées  
et attribuées à :
Mr Khalid Elmadi : 200 Parts
Mr. Mourad El Gattabi :100 
Parts
Mr Noureddine Mouhalij : 700 
Parts
Gérance : Mourade El Gattabi 
pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffier du Tribunal 
de commerce de Casablanca 
par le C.R.I en date du 08 avril 
2021
Animée social : du 1er  janvier 
au 31 décembre
RC N°: 49.85.11

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
LE VANILLIER
Pour l'obtention d'une autori-

sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : 
Boulangerie - Pâtisserie
Au local situé à : 32 Res Nada 
Bd Moulouya Lot Selouane 
Magasin N°1 Hay Hassani, 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani 
au service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Ben Msik 

Arrondissement Sbata 
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الوركي محمد 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : 
Lavage de voitures
Au local situé à :
ج  ق   72 رقم   164 زنقة   5 جميلة 
مقاطعة  مسيك  بن  عمالة  البيضاء 

سباتة 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Ben Msik 

Arrondissement Sbata 
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'Enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment SBATA avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

زبير السعدية 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité :

غسل السيارات 
Au local situé à : 
Préfecture Ben Msik, 
Arrondissement Sbata,
 جميلة 7 زنقة 2 رقم 51 ق ج البيضاء 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement SBATA au 
service économique.

Les appeLs d'offres
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annonces LégaLes

L'université Mohammed V (UM5) de Rabat se 
distingue cette année en occupant la première 
place au niveau national et maghrébin dans le 
dernier classement CWUR des 2.000 
meilleures universités au monde.  Le CWUR 
«Center for World University Rankings 
(CWUR)», organisme privé aux Emirats 
Arabes Unies spécialisé dans l'évaluation des 
systèmes de formation et de recherche, publie 
depuis 2012 un classement annuel des 
meilleures universités mondiales. Le classement 
annuel des universités mondiales « Global 
2000 List by the Center for World University 
Rankings » pour l’édition 2021-2022 n’intègre 
que les 2000 meilleures universités mondiales 
sur un total de 19.788 universités évaluées 
dans le monde.
Ainsi, l'université de Rabat occupe le 9ème 
rang parmi les universités arabes, le 11ème 
rang parmi les universités africaines et le 946 
ème rang mondial pour l’édition 2021-2022, 
ce qui place cet établissement d'enseignement 
supérieur dans le top des 4,8% meilleures uni-
versités au monde, indique le ministère de 

l'éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique dans un communiqué 
dimanche.
Les autres universités marocaines présentes 
dans ce classement sont l’université 
Mohammed Premier d’Oujda avec le rang 
1028, l’université Cadi Ayad de Marrakech 

avec le rang 1034 et l’université Hassan II de 
Casablanca avec le rang 1075, ce qui place ces 
trois universités dans le top des 5,4% 
meilleures universités dans le monde, relève la 
même source.
En effet, le Maroc occupe un excellent classe-
ment au niveau africain et arabe avec 4 univer-
sités classées, à savoir l'université Mohammed 

V, l'université Mohammed Premier, l'université 
Cadi ayyad et l'université Hassan II, fait savoir 
le même source, ajoutant que le Maroc se 
classe ainsi au quatrième rang au niveau afri-
cain et quatrième au niveau arabe en termes de 
nombre d’universités classées.
Le classement CWUR se base sur quatre indi-
cateurs clés, à savoir la qualité de la recherche 
(40%) notamment le nombre total de publica-
tions, le nombre de publications dans des jour-
naux de qualité et le nombre de publications 
fortement citées ainsi que la qualité de la for-
mation mesurée par le nombre de lauréats 
ayant obtenu des distinctions (25 %).
Il s'agit aussi du nombre de lauréats occupant 
des postes importants dans les grandes entre-
prises (25%) et du nombre de professeurs 
ayant obtenu des distinctions académiques 
internationales(10%).
Les données utilisées pour l’indicateur 
recherche proviennent de la base de données 
scientifique internationale "Web of Science" et 
cela pour les publications, les citations et la 
qualité des revues sur les 10 dernières années.

Classement du Center for World University Rankings

L'UM5 de Rabat, meilleure université 
au niveau national et maghrébin 



 C
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Royaume du Maroc
Ministère de La Santé
Direction Régionale 
Casablanca-Settat

Délégation Préfectorale 
 Casa-Anfa  

Avis rectificatif d’appel 
d’offre ouvert N°02/2021

Pour l’appel d’offre n° 02-2021 
dont l’ouverture sera le 
21/05/2021 à 10h 30 min, le 
montant de L’estimation des 
coûts des prestations établie par 
le maitre d’ouvrage est fixé à la 
somme 
de : 1 284 000,00 dirhams (Un 
Million Deux Cent Quatre 
Vingt Quatre Mille Dirhams) 
TTC 
au lieu du 1 284 00,00 dirhams 
(Un Million Deux Cent Quatre 
Vingt Mille Dirhams) TTC.

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

Administration 
de la défense nationale

Centre royal
 de télédétection spatiale

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 02/CRTS/2021

Le Mardi 22 Juin 2021 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis 
Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix ; par la commis-
sion désignée pour le dépouille-
ment des offres, pour l'achat de 
matériel informatique (Baie de 
stockage SAN compatible avec le 
châssis Blade HP C3000) ; pour 
le centre Royal de télédétection 
spatiale.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau d'ordre du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle 
Avenue Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante  
Mille Dirhams (60.000,00 DH)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux Millions Quatre Cents 
Mille Dirhams, Toutes Taxes 
comprises (2.400.000,00 Dhs 
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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
du Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l'heure fixées 
par cet avis d'appel d'offres pour 
la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et l'heure 
fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°14/2021

Séance publique
Le 27/05/2021 à 10heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de la Commune 
de Tiznit, à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant l’octroi 
du droit d’exploitation tempo-
raire du domaine public pour 
implantation des panneaux 
publicitaires en deux lot.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit .Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 20 000.00 (vingt mille 
dirhams). 
La redevance annuelle minimale 
pour chaque lot est déterminée 
comme précis dans le cahier des 
prescriptions spéciales.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 
8Joumada Ier 1434(20Mars2013) 
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Commune de 
Tiznit.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  16/2021
Séance publique

Le 25/05/2021 à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport  à Bab Targua  -2éme 
tranche- à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 25 000.00 (vingt cinq 
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
454 040.00 (Un million quatre  
cent cinquante quatre mille  qua-
rante dhs TTC).     
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : B 
Classe :  4
Qualification exigée : B6
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  17/2021
Séance publique

Le  31/05/2021  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour  travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion du cimetière sidi Boujbarra 
à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 12 000.00 (douze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 709 
050.00 (sept cent neuf mille cin-
quante Dirhams TTC(
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
  - Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Qualifications exigés : A2
Classe minimale : 5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de la culture,
 de la jeunesse et des sports
Société nationale de réalisa-
tion et de gestion des stades
Avis d’appel d'Offres Ouvert

N ° 03/2021/SONARGES
Élaboration du schéma direc-
teur du système d’information 
et de digitalisation de la socié-

té nationale de réalisation 
et de gestion des stades 

(SONARGES)
Le Mardi 01 Juin 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades 
(SONARGES), sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM - Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
pour l’élaboration du schéma 
directeur du système d’informa-
tion et de digitalisation de la 
Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades 
(SONARGES).
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 

Administrative et Financière de 
la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
500 000,00 DHS TTC (Cinq 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Ainsi, les cautionnements provi-
soires sont fixés à :
20 000,00 DHS TTC (Vingt 
Mille Dirhams).
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 mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement 
au Président de la Commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES 
Service des marchés
TEL :     05 37 79 83 03
FAX :     05 37 79 30 96.

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

Ministère de l’Agriculture,
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet
Avis d’appel d’offres  ouvert 

N° : 01/2021
/MAPMDREF/OR/TAF

Le 27/05/2021 à 10 heure 
30mn, il sera procédé dans les 
bureaux de l’Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet à Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour :
Transport des aliments de bétail 
au profit des éleveurs des Centres 
Relais aux Communes 
Territoriales relevant de la zone 
d'action de l'ORMVA-TF
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de l’ORMVAT. 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:
Sept mille dirhams (7.000,00dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à :
Trois cent quatre vingt seize mille 
trente six dirhams 
(396.036,00dhs) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
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 au secrétariat de la 
direction de l’ORMVAT à 
l’adresse ci-dessus;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les transmettre par voie  
électronique via le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.

****************** 
ITISSALAT AL -MAGHRIB 
Direction Régionale d’Agadir

 Avis de Report
Le Directeur Régional d’ 
ITISSALAT AL MAGHRIB 
Agadir, informe les sociétés inté-
ressées par la consultation 
ouverte N°12/DRA/2021 – 
PR583900 concernant : 
Engagement d’animatrices pour 
opération Street Marketing
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 10 
Mai 2021 à 12h00.  
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction 
Régionale/Division 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique sise 
Avenu Hassan 1er Agadir. Tél : 
05 28 23 10 40 / Fax : 05 28 22 
14 14.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 01/2021.

Le 26 Mai 2021 à 11 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Adduction 
D'eau Potable Au Douar 
Amchachtou commune Ait 
Abbas province d’Azilal .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : sept mille 
dhs(7000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
deux Cent dix sept mille quatre 
vingt dhs. (217 080.00dhs).
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 du 

décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale 
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 02/2021.

Le 26 Mai 2021   à 12heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : Equipement 
Des Stations De Pompages En 
Plaques D’énergie Solaire Et 
Leurs Accessoires à la commune 
Ait Abbas Province d’Azilal. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:Cinq Cent Vingt Cinq Mille 
Cent Vingt  dhs.(525 
120.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal

Commune territoriale
Ait Abbas.

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 03/2021.

Le 26  Mai 2021  à 13 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du Conseil 
Ait Abbas à l'ouverture des plis 
relatifs aux appels d'offres sur 
offres de prix pour : 
 -Ouverture  piste reliant 
Amchachtou et Tamtsmikh .
- Ouverture Piste Tiflilite à 
Asknfou  et achèvement piste 
Tourtite.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des marchés 
de la commune  Ait Abbas, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs(15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De :  
Cinq Cent Quarante-quatre 
Mille Deux Cent dhs.
(544200.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
 Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail du marché 
publics ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°09/INDH/PSS/2021
 (Séance publique)

Le jeudi 27 Mai 2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la 
Province de Sidi Slimane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
« La gestion  administrative et  la 
réalisation de la fonction d’ac-
cueil, d’écoute  et d’orientation 
au niveau de la plateforme des 
jeunes de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat www.marchés publics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de: Quinze Mille 
Dirhams (15 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
De Cinq cent cinquante Mille 
Dirhams 00 Cts (550 000,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions 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 au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Casablanca- Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement 
Moulay Rachid

Direction des services
Service des marchés 

et des affaires financières
Bureau des marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
N°03/AMR/2021
Marché Cadre+

Le 25 Mai 2021 à 11Heure, Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de l’Ar-
rondissement Moulay Rachid, à 
Hay Errahma, à l’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert sur 
offre des prix relatifs à la location 
de voitures utilitaires et des mini-
bus pour l’Arrondissement 
Moulay Rachid
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
(20.000,00DH) vingt mille 
Dirhams.
- Estimation du cout des presta-
tions maximale :(1 170 336,00 
DH TTC) Un million  cent 
soixante-dix mille trois cent 
trente six Dirhams TTC)
- Estimation du cout des presta-
tions minimale : (639 918 ,00 
DH TTC) six cent trente neuf 
mille neuf cent dix huit Dirhams 
TTC)
- Caution provisoire : (20.000,00 
DH) Vingt mille Dirhams
Le dossier d’appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’arrondissement Moulay 
Rachid, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publique : www.
marchespublics.gov.ma
Conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et de finances N° 20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 Septembre 2014), 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics, il y a possibilité soit 
de la réception électronique des 
offres, soit de la réception des 
offres sur support papier.
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 publier le 08 joumada 
I 1435 (20 mars 2013) du décret 
sur les marchés publics.
Les plis des concurrents peuvent 
être :
- Envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité
- Déposés par voie électro-
niquewww.marchespublics.gov.
ma
- Déposés contre récépissé – au 
bureau des marchés de l’arron-
dissement Moulay Rachid -Hay 
Rahma Casablanca.
- Remis au président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture   
des plis.
Les fiches techniques « catalo-
gues » prévus par l’article 11 du 
règlement de consultation seront 
déposées au bureau des marchés 
à l’Arrondissement Moulay 
Rachid le24 Mai 2021 avant 16 
heure.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article10 
du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/ 2021
Le : Mercredi 26 Mai 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 04 /2021 pour 
: Travaux d’aménagement des 
chemins vicinaux et pistes aux 
différents douars répartis dans le 
territoire de la commune Sidi 
M’hamed Chelh– Province de 
Sidi Kacem
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.mar-
chéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt Mille 
dirhams (20.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
CINQ CENT TRENTE HUIT 
MILLE CENT UN  DHS 
(538.101,00 Dhs ).
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 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;

- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.  
- Soit soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
-  IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la classe 
minimale et les qualifications 
exigées sont précisé de la façon 
suivant :
Secteur : B  
Classe : 5
Qualifications Exigées : B1.

****************** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  01 /2021.
Séance publique 

Le 25/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du parc-auto de 
la délégation provinciale de la 
sante de sidi Kacem
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 25 000.00 DHS (Vingt 
cinq  mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la 
somme suivante :
666 648.38 Dhs « six cent 
soixante six Mille six cent qua-
rante huit Dirhams 38 centimes 
»TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le :
12/05/2021 à 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis modificatif et de report 
d’appel d’offre ouvert 

n°7/AO/2021 relatif au tra-
vaux d’aménagement et de 

renforcement de la voirie au 
quartier hassani et laayoune 

à la ville de youssoufia

La présidente de la commune de 
Youssoufia porte à la connais-
sance de l’ensemble des concur-
rents que la date d’ouverture des 
plis de l’appel d’offre ouvert 
n° 7 /AO /2021 relatif aux tra-
vaux d’aménagement et de ren-
forcement de la voirie au quartier 
hassani et LAAYOUNE à la ville 
de YOUSSOUFIA initialement 
prévue le 03/05/2021 à 11 
heures au parc communal est 
reportée pour le 20/05/2021 à 
11 heures au même lieu.
Par ailleurs des modifications ont 
été apportées à l’appel d’offre 
ouvert n° 7 /AO /2021 :
Le Bordereau des prix : détail 
estimatif devient comme suit :
A - travaux preparatoire 
et installation de chantier
N°: 1 - Désignation des ouvrages: 
Installation de chantier au forfait 
- Unité : f  - Quantité : 1
B - Travaux d’assainissement
N°: 1 - Désignation des ouvrages: 
Déblais en tranchée en terrain de 
toute profondeur y/c le rocher au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 5,40
N°: 2  - Désignation des 
ouvrages: Remblai primaire com-
pacte a 90% de L’O .P.M au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 1,77
N°: 3 - Désignation des ouvrages: 
Remblai secondaire compacte et  
évacuation à la décharge 
publique au mètre cube - Unité : 
m3 - Quantité : 2,88
N°: 4 - Désignation des ouvrages: 
Lits de pose au mètre cube - 
Unité : m3 - Quantité : 0,36
N°: 5 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, transport et pose de 
conduite en PHED  type assai-
nissement série 1, diamètre 
nominal ф400 mm au mètre 
linéaire - Unité : ml  - Quantité : 
6,00
N°: 6 - Désignation des ouvrages: 
Mise à niveau de tout type de 
regards sous trottoir à l'unité – 
Unité : U - Quantité : 13,00
N°: 7 - Désignation des ouvrages: 
Mise à niveau de tout type de 
regards sous chaussée à l'unité - 
Unité : U - Quantité : 18,00
N°: 8 - Désignation des ouvrages: 
Construction des regards à ava-
loirs à l'unité - Unité: U - 
Quantité : 4 
N°: 9 - Désignation des ouvrages: 
Construction de bouche d'égout 
à grille sous chaussée  en béton 
vibre dose 350kg/m3  y compris 
appareil siphoïde, cadre et tam-
pon en fonte ductile  de classe 
d400 à l'unité  - Unité : U  
Quantité : 10,00
N°: 10- Désignation des 
ouvrages: Travaux de raccorde-
ment des conduites aux collec-
teurs du réseau existant : 
L’ensemble - Unité : ens - 
Quantité : 1,00
N°: 11 - Désignation des 
ouvrages : Travaux de raccorde-
ment des regards à grille et ava-
loires aux collecteurs du réseau 
existant à l'unité - Unité : U - 
Quantité : 12,00
N°:12 - Désignation des 
ouvrages: curage de réseau d'as-
sainissement à l'unité - Unité : u 
- Quantité: 85,00
C - Travaux de voirie 
N°1 - Désignation des ouvrages : 
Déblais en tranchée en terrain de 
toute profondeur y/c le rocher au 
mètre cube - Unité : m3 - 
Quantité : 96,00
N°2 - Désignation des ouvrages : 
Couche de base en GNA 
(0/31,5) au mètre cube - Unité : 
m3 - Quantité : 96,00
N°3 - Désignation des ouvrages : 
Renforcement des vois par des 
enrobes bitumineux 0/10 de 5 
cm pour couche de roulement 
avec liant y /c couche d’impré-
gnation.au mètre carré – Unité : 
m² - Quantité : 5949,00
N°4- Désignation des ouvrages : 
Reprofilage en grave  bitume 
(G.B.B) 0/14 à la tonne – Unité: 
T  - Quantité : 200,00
N°5 - Désignation des ouvrages : 
Dépose de bordure de trottoir au 
mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 339,00

N°6 - Désignation des ouvrages : 
Bordures de trottoirs type T3 au 
mètre linéaire – Unité : ml - 
Quantité : 339,00
N°7 - Désignation des ouvrages : 
terrassement généraux en déblais 
ou en remblais et démolition de 
tout type de revêtement existant 
au mètre carré– Unité : m² - 
Quantité : 1380,00
N°8 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose d'un caniveau 
en béton de ciment de type CS1 
au mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 339,00
N°9 - Désignation des ouvrages : 
Revêtement de sol en pave de 6 
cm y/c grattage de l’existant et 
évacuation à la décharge 
publique  au mètre carré – Unité: 
m²  - Quantité : 300,00
N°10 - Désignation des ouvrages: 
Dalle de forme en béton armé en 
treillis soudé dosé à 350 kg/m3 
au mètre carré – Unité : m² - 
Quantité : 1 080,00
N°11- Désignation des ouvrages: 
fourniture et pose de rêve-sol y/c  
dépose de l’existant au mètre 
carré  – Unité : m²  - Quantité : 
1080,00
N°12 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture et mise en œuvre 
d'enrobée imprimée en béton 
bitumineux 0/6 à chaud au 
mètre carré – Unité : m²  - 
Quantité : 140,00
N°13 - Désignation des ouvrages: 
Pré marquage et marquage en 
bande de 15cm au mètre linéaire 
– Unité : ml  - Quantité : 522,00
N°14 - Désignation des ouvrages: 
Marquage spécial au mètre 
carré– Unité : m² - Quantité : 
140,00
Travaux d'éclairage public
N°1 - Désignation des ouvrages : 
Terrassement en tranchée en ter-
rain de toute nature au mètre 
linéaire – Unité : ml  - Quantité: 
400,00
N°2 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose d’un tube en 
pvc annelé double paroi Ф75mm 
au mètre linéaire – Unité : ml  - 
Quantité : 440,00
N°3 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de lit de pose 
au mètre cube– Unité : m3 - 
Quantité : 32,00
N°4 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture, pose et raccorde-
ment de câble vinysol armé 
U1000V ARVFV 4x25mm² au 
mètre linéaire – Unité : ml - 
Quantité : 480,00
N°5 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture, pose et raccorde-
ment de câble en cuivre nu de 
14mm² au mètre linéaire – 
Unité: ml  - Quantité : 480,00
N°6 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de câble capo-
thène de 3x2,5mm² cu au mètre 
linéaire – Unité : ml  - Quantité: 
100,00 
N°7 - Désignation des ouvrages : 
Massif en béton pour candélabre 
à l'unité – Unité : U - Quantité : 
10,00 
N°8 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose de semelle en 
EPDM entraxe 300mm pour 
candélabre à l'unité– Unité : U - 
Quantité : 10,00
N°9 - Désignation des ouvrages : 
Fourniture et pose  de luminaire 
décoratif en aluminium à LED 
150W MAX à l'unité – Unité : U 
- Quantité : 10,00
N°10 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, pose et raccorde-
ment d'un candélabre arc de 
cercle de 10m à l'unité – Unité : 
U - Quantité : 10,00
N°11 - Désignation des ouvrages: 
Fourniture, pose et raccorde-
ment d'un coffret de connexion 
étanche à l'unité – Unité : U - 
Quantité : 10,00
La nouvelle version du bordereau 
des prix  de l’appel d’offre en 
question et les avis rectificatifs 
peuvent être retirées auprès du 
Service de gestion déléguée et 
marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé électroniquement 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.  

FIDO TOCO
Fiduciaire de toute sorte 

de Comptabilité
Tel 06 66 36 79 65

---------------------------
Société 

«IMAD GLASS" SARL AU»
N° 300 LOT ATLAS 

MEKNES. 

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 16/04/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : «IMAD 
GLASS #SARL AU# »
-Objet : -IMPORT – EXPORT 
DE VERRE.
-Siège social : NO 300 LOT 
ATLAS MEKNES
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
-Capital : le capital social est 
fixé à la somme 100 000.00 
DH et divisée en 1000 parts 
sociales de 100 DH chacune, 
réparties entre les mains de : 
Mr Rami Imad 1000 parts.
-Gérance: la société est gérée 
par: Mr Rami  Imad  
C.I.N : D696367
-DéPôT LéGAL : le dépôt a 
été effectué au greffier du tribu-
nal de commerce le 
16/04/2021. sous le RC 
N°53051.

******************
CHARKI PHARMA

 SARL- A.U
Constitution de la société
ICE : 002644011000017

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 04 
Décembre 2020, et du procès-
verbal du 07 Janvier 2021, 
L'associé unique Mr. CHARKI 
Khalid a décidé :
Il a été établi des statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
CHARKI PHARMA 
- SARL - A.U.
Objet : 1/Pharmacien 2/Achats, 
ventes et importations de tous 
les produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux.
Siège sociale : Bd Mohamed V 
N° 220 Selouane – P/Nador.
Durée : 
99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 
225.000,00 DH, divisé en 
2250 parts de 100 dirhams 
chacune, réparties comme suit :
Mr. CHARKI Khalid : 
2250 parts x 100 DH = 
225.000,00 DH 
Gérance : Mr. CHARKI Khalid 
est nommé gérant associé 
unique de la société pour une 
durée indéterminée.

Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de 
chaque année.
1) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 23 Novembre 
2020 sous le numéro 3811.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 18 Janvier 
2021 sous le numéro 119.

******************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca

------------ 
Nature & Therapy Center
Société à Responsabilité 

Limitée  à Associé unique,
 au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social : 

10, Rue Racine Résidence 
Bandar, Appt n°3- Val Fleuri 

Casablanca
------

Constitution d’une Sarl 
à Associé Unique

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date du 
26 mars 2021, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à Associé 
unique, les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination sociale : 
Nature & Therapy Center
- Objet social : 
La Société a pour objet:
-Conseil en bien être ;
-Centre de mise en forme ;
-Organisation de séminaire de 
formation et de coaching ;
- La participation ou la prise de 
participation dans toutes 
affaires industrielles, commer-
ciales, financières, immobilières 
pouvant favoriser son activité et 
toutes transactions se ratta-
chant directement ou indirecte-
ment aux objets et produits ci-
dessus et à tous objets similaires 
connexes ou pouvant en favori-
ser la création ou le développe-
ment,
- Capital Social : Le capital 
social est de 10.000 Dirhams, 
divisé en 100 parts sociales de 
100 Dirhams attribuées en 
totalité à Madame Amira NAJI.
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca, 10, Rue 
Racine Résidence Bandar, Appt 
n°3
 Val Fleuri
 Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Amira 
NAJI est désignée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier 
au 31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 
5% pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.

La Gérance

+G.I.E TRAVAUX 
SARL AU

Modification Juridique

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 16/04/2021, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Gérance et signature sociale
- Modification statutaire corré-
lative
-Cession des parts sociales
-Pouvoirs
-l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 23/01/2021 sous 
n°1533. 

******************
“AIT WAKRIM”  SARL.AU 
Bloc D N° 14 Dar Lamane 

Hay Mohammadi Casablanca
Dissolution Par Anticipation

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date 
du 15 AVRIL 2021, l’associé 
Unique  de la société  “AIT 
WAKRIM”  a décidé:
- La dissolution anticipée de la 
société AIT WAKRIM.
- Nomination de Monsieur 
Ahmed Taghought en qualité 
de liquidateur.
- Fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Bloc D 
N°14 Dar Lamane Hay 
Mohammadi.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, Le : 
29/04/2021  sous le N° 
776375. 

Pour Extrait et mention

******************
“STE ALTERNA GAZ” 

S.A.R.L.AU
10 Rue Liberté Etg 03 

Appt 05 C/O C.A Al Hiba 
-Casablanca, au Capital de : 

100.000,00 Dhs
Constitution d’une Société
 à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
21/04/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts  d’une 
Société  à responsabilité  limitée 
d’associé unique  dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination :   
«ALTERNA GAZ » 
S.A.R.L.AU 
- Objet : 
Gaz comprimés, liquéfiés ou 
dissous. (Marchand de) en gros.
-siège social : 10 rue liberté Etg 
03 appt 05 C/O C.A Al Hiba 
- Casablanca - 
-Durée : 99années 
-Capital: Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en Parts sociales de 
100,00 DHS chacune, réparties 
comme suit :  
- Mr : El Mostafa Maroufi :  
1000  Parts
- Année Social :    Du 1er 
Janvier au 31 Décembre. 

-Gérance : Mr : El Mostafa 
Maroufi, est nommé Gérant  
unique de la société                                  
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus  
est affecté suivant  la décision  
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
29/04/2021 sous N° 776309
- La société «ALTERNA GAZ» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous 
N°500939 en date du 
29/04/2021.

Pour Extrait et Mention

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

Ministre de l’Intérieur
Province Azilal

Secrétariat Général
Service des Affaires rurales

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province Azilal 
numéro 113 en date du 22Avril 
2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 10 
Mai 2021 sur le Projet d’Ou-
verture et exploitation d’une 
carrière d’extraction de roche 
massive, une centrale à béton, 
et un poste d’enrobé, 
Commune Beni Ayat Province 
Azilal, au profit de la Société « 
IGOUDAR TRAVAUX».

******************
H.K Signature - SARL,

10, Rue Liberté 3ème Etage 
Appt  N° 5 - Casablanca

-------- 
Constitution

I-Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca, 
du 01/04/2021, il a été établi 
les Statuts d’une société à res-
ponsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes: 
Dénomination : STE "H.K 
SIGNATURE"   S.A.R.L.
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l’étranger :
-Travaux d’aménagement,
-Architecture d’intérieur
-Tous travaux de finition sur 
les immeubles, notamment la 
peinture, l’électricité, la 
menuiserie, la plomberie, le 
pavage, carrelage
-Tous travaux de terrassement, 
de nivellement, de comble-
ment, de drainage, de cimen-
tage et de dallage
-Tous travaux de nettoyage de 
sols, murs et façades, sablage, 
rejointoiement, entretien de 
toit. 
-Tous travaux de pose de carre-
lage et revêtements de sol.
-Tous travaux de taille de pierre, 
façonnage et finition de pierres 
et de marbres; fabrication d’ou-
vrages en pierre.
-Tous travaux d’isolation ther-
mique, acoustique et anti-

vibrations.
-Tous travaux de plâtrerie et de 
pose de plaques ; réalisation de 
cloisons et plafonds, doublage, 
isolation, jointage.
-Tous travaux d’électricité géné-
rale. La réalisation, l’installa-
tion et la pose de systèmes 
électriques, téléphoniques et de 
tout rése  au de communica-
tion.
-Installation de sanitaires, 
plomberie, réalisation et instal-
lation de systèmes de chauffage 
et de climatisation.
-Maçonnerie, carrelage, pein-
ture, plomberie, électricité, 
ainsi que tous travaux du bâti-
ment.
-Tous travaux de bâtiment, 
intérieur et extérieur : construc-
tion et démolition.
-Tous travaux de construction 
et de rénovation générale de 
bâtiments résidentiels et non 
résidentiels.
-Tous travaux de construction : 
gros œuvre, finition intérieur et 
extérieur.
-Négoce de tous produits liés à 
la réalisation de l’objet ci-dessus 
spécifié
-Travaux de tous cours d’Etat.
- Toutes opérations de représen-
tation, commission et courtage 
afférentes aux produits indiqués 
ci-dessus;
- La participation directe ou 
indirecte à toutes opérations ou 
entreprises pouvant se rattacher 
à l’un des objets de la société 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, de participation à 
leur constitution ou à l’aug-
mentation de capital de sociétés 
existantes, d’apport, de vente, 
de tout ou partie de l’actif, soit 
encore par voie d’absorption ou 
de fusion, de commandite, 
d’achat de titres, droits sociaux 
ou autrement;
-Et plus généralement, toutes 
opérations civiles  commer-
ciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières se 
rapportant  directement ou 
indirectement aux activités ci-
dessus, ou susceptibles de favo-
riser l’essor au développement 
de la société
Siège Social : 
10, Rue Liberté 3ème Etage 
Appt N°5 -  Casablanca
Durée : 99 années
Capital : 
Le Capital est fixé à la somme 
de 100.000,00 dhs, divisé en  
1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
Mme. Khaoula RHANA : 

500 Parts Sociales
Mr. Hicham SABIR : 

500 parts Sociales
Total : 1 000 Parts Sociales
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
Gérance : Mme. Khaoula 
Rhana et Mr Hicham Sabir 
sont  nommés cogérants de la 
société pour une durée illimi-
tée.
La Société sera valablement 
engagée par la Signature 
conjointe de Mme. Khaoula 

Rhana et Mr. Hicham Sabir.
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 com-
merce de Casablanca le 
29/04/2021 sous N° 776299.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le N°500925.

Pour Extrait et Mention

******************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/SMA/2021

Le 26/05/2021 à 10 heures il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de la Société de 
Manutention d’Agadir (SMA) 
au nouveau port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de prix, pour :
Travaux d’empotage des 
conteneurs au terminal SMA  
au port d’agadir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la sec-
tion achat de la Direction de la 
SMA au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: 
(5 000,00) Cinq Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 26 du Règlement des 
Achats de la SMA.

******************
A-LA STUDIO

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique 

Au Capital de :
10.000,00 Dirhams

Siège Social : 
15 Avenue Al Abtal 

App 4 Agdal -  Rabat- 
--------

Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée  

d'associé unique

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du13/04/2021, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à responsabilité limitée 
d'associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination: 
"A-LA STUDIO" 

S.A.R.L. A.U.
-Objet Social : L’exercice de la 

profession d’architecte, d’urba-
niste et d'architecte paysagiste 
et de la fonction de maître 
d’œuvre.
-Siège social : 15 Avenue Al 
Abtal Appt 4 Agdal  – Rabat-
-Capital Social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de Dix Mille  dirhams 
(10.000,00 dhs) entièrement 
détenues par Mlle Zerouali 
Soukaina, associée unique.
-Gérance : La société est gérée 
par Mlle Zerouali Soukaina 
pour une durée indéterminée.
- L’immatriculation au registre 
de commerce de Rabat sous le 
numéro 151575

Pour Extrait et Mention

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

« RISING SUN CAR » 

Aux termes d'un acte s.s.p en 
date 08 avril 2021 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
Dénomination : 
RISING SUN CAR
-Objet : location sons chauffeur
-Siége : Ikamat Al Amal Gh6 
17 M1  Dar Bouazza Noaceur 
Casablanca.
-Durée : 99 ans
-Capitale social : 100.000 dh 
devisé  en 1000 parts de 100 dh 
entièrement souscrites, libérées  
et attribuées à :
Mr Khalid Elmadi : 200 Parts
Mr. Mourad El Gattabi :100 
Parts
Mr Noureddine Mouhalij : 700 
Parts
Gérance : Mourade El Gattabi 
pour une durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffier du Tribunal 
de commerce de Casablanca 
par le C.R.I en date du 08 avril 
2021
Animée social : du 1er  janvier 
au 31 décembre
RC N°: 49.85.11

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

-------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment Hay Hassani avise le 
public du démarrage d'une 
enquête commodo incommodo 
d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
LE VANILLIER
Pour l'obtention d'une autori-

sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : 
Boulangerie - Pâtisserie
Au local situé à : 32 Res Nada 
Bd Moulouya Lot Selouane 
Magasin N°1 Hay Hassani, 
Préfecture Hay Hassani, 
Arrondissement Hay Hassani
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani 
au service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région
 de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Ben Msik 

Arrondissement Sbata 
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الوركي محمد 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité : 
Lavage de voitures
Au local situé à :
ج  ق   72 رقم   164 زنقة   5 جميلة 
مقاطعة  مسيك  بن  عمالة  البيضاء 

سباتة 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public 
au service économique.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca 
Préfecture Ben Msik 

Arrondissement Sbata 
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

--------
Avis d'Enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondisse-
ment SBATA avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

زبير السعدية 
Pour l'obtention d'une autori-
sation d'ouverture et d'exploi-
tation de l'activité :

غسل السيارات 
Au local situé à : 
Préfecture Ben Msik, 
Arrondissement Sbata,
 جميلة 7 زنقة 2 رقم 51 ق ج البيضاء 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement SBATA au 
service économique.

Les appeLs d'offres
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annonces LégaLes

L'université Mohammed V (UM5) de Rabat se 
distingue cette année en occupant la première 
place au niveau national et maghrébin dans le 
dernier classement CWUR des 2.000 
meilleures universités au monde.  Le CWUR 
«Center for World University Rankings 
(CWUR)», organisme privé aux Emirats 
Arabes Unies spécialisé dans l'évaluation des 
systèmes de formation et de recherche, publie 
depuis 2012 un classement annuel des 
meilleures universités mondiales. Le classement 
annuel des universités mondiales « Global 
2000 List by the Center for World University 
Rankings » pour l’édition 2021-2022 n’intègre 
que les 2000 meilleures universités mondiales 
sur un total de 19.788 universités évaluées 
dans le monde.
Ainsi, l'université de Rabat occupe le 9ème 
rang parmi les universités arabes, le 11ème 
rang parmi les universités africaines et le 946 
ème rang mondial pour l’édition 2021-2022, 
ce qui place cet établissement d'enseignement 
supérieur dans le top des 4,8% meilleures uni-
versités au monde, indique le ministère de 

l'éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique dans un communiqué 
dimanche.
Les autres universités marocaines présentes 
dans ce classement sont l’université 
Mohammed Premier d’Oujda avec le rang 
1028, l’université Cadi Ayad de Marrakech 

avec le rang 1034 et l’université Hassan II de 
Casablanca avec le rang 1075, ce qui place ces 
trois universités dans le top des 5,4% 
meilleures universités dans le monde, relève la 
même source.
En effet, le Maroc occupe un excellent classe-
ment au niveau africain et arabe avec 4 univer-
sités classées, à savoir l'université Mohammed 

V, l'université Mohammed Premier, l'université 
Cadi ayyad et l'université Hassan II, fait savoir 
le même source, ajoutant que le Maroc se 
classe ainsi au quatrième rang au niveau afri-
cain et quatrième au niveau arabe en termes de 
nombre d’universités classées.
Le classement CWUR se base sur quatre indi-
cateurs clés, à savoir la qualité de la recherche 
(40%) notamment le nombre total de publica-
tions, le nombre de publications dans des jour-
naux de qualité et le nombre de publications 
fortement citées ainsi que la qualité de la for-
mation mesurée par le nombre de lauréats 
ayant obtenu des distinctions (25 %).
Il s'agit aussi du nombre de lauréats occupant 
des postes importants dans les grandes entre-
prises (25%) et du nombre de professeurs 
ayant obtenu des distinctions académiques 
internationales(10%).
Les données utilisées pour l’indicateur 
recherche proviennent de la base de données 
scientifique internationale "Web of Science" et 
cela pour les publications, les citations et la 
qualité des revues sur les 10 dernières années.

Classement du Center for World University Rankings

L'UM5 de Rabat, meilleure université 
au niveau national et maghrébin 
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Le tribunal de commerce de 
Casablanca a finalement placé 
Delattre Levivier Maroc (DLM) en 
redressement judiciaire en lieu et 
place de la procédure de sauvegarde.  
En effet, malgré l’obtention à la fin 
2019, de l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde, DLM n’a pas pu sortir 
du rouge à cause de la crise de la 
Covid-19. En effet, plusieurs clients 
de DLM ont fermé certains chantiers 
après le déclenchement de la crise 
avec un fort ralentissement d’activité 
en 2020.
D’ailleurs, la société cotée à la bourse 
de Casablanca avait réalisé un chiffre 
d’affaires en 2020 de 191 millions de 

DH en chute de -53% à cause de la 
crise sanitaire qui a provoqué la fer-
meture de plusieurs chantiers. En 
effet, cette crise a freiné l’élan initial 
impulsé par la mesure de sauvegarde 
qui avait permis de faire ressortir un 
résultat d’exploitation positif au pre-
mier trimestre 2020. Ainsi, sur l’en-
semble de l’exercice 2020, le résultat 
d’exploitation est ressorti à -73 mil-
lions de DH contre -138 millions de 
DH en 2019. Aussi, le RNPG a 
atteint -66 millions de DH contre 
-60 millions de DH en 2019.
Pour rappel, DLM avait sollicité et 
obtenu le 19 décembre auprès du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca, l’ouverture d’une procé-
dure de sauvegarde, telle que prévue 

par le livre 5 du code de commerce. 
Cette demande a été engagée par 
DLM, à la suite des tensions de tréso-
rerie qui ont négativement impacté 
les réalisations de l’exercice 2018 et 
l’activité du premier semestre 2019. A 
travers cette sauvegarde, DLM 
cherche la préservation des emplois, 
l’apurement du passif vis-à-vis de ses 
créanciers, la poursuite sans difficultés 
de ses projets, de ses activités com-
merciales, de fabrication et de mon-
tage dans le respect des délais impar-
tis et conformément à la qualité exi-
gée par ses clients, et la réorganisation 
de l’entreprise. Aussi, DLM a indiqué 
prendre acte de la décision du 
Tribunal de commerce, mettant l'ac-
cent sur la poursuite de son activité. 

Métallurgie

à l’image de Stroc Industrie et Buzzichelli Maroc, un autre fleuron de l’industrie métallurgique au Maroc est 
menacé de disparition, DLM a fini par connaître le même sort et est désormais en redressement judiciaire. 

Des cortèges en France, 
en Espagne et à Berlin, 

malgré le Covid 

n France, les cortèges ont rassem-
blé, selon le syndicat CGT, plus de 
170.000 personnes, un chiffre que 
le gouvernement estime plutôt à 

un peu plus de 106.000.
A Paris, peu avant le départ du cortège de 
plusieurs milliers de personnes, le secrétaire 
général de la CGT Philippe Martinez a rap-
pelé qu'il y avait eu "beaucoup de frustra-
tion" l'an dernier avec un 1er-Mai confiné. 
Il s'est réjoui de reprendre ainsi les "bonnes 
habitudes".
De brefs affrontements ont opposé, dans 
plusieurs villes dont Paris, des membres de 
la mouvance d'extrême gauche violente 
Black Block et les forces de l'ordre, avec des 
jets de grenades lacrymogènes et quelques 
arrestations.
Six policiers ont été blessés en France, dont 
trois à Paris, ont indiqué les autorités. Pour 
sa part, la CGT a assuré que 21 personnes 
membres de leur cortège ont été blessées, 
dont quatre graves, par "un groupe d'indi-
vidus" à la fin de la manifestation pari-
sienne.
En Espagne, le nombre de participants aux 
manifestations a été limité pour cause de 
pandémie: ils étaient ainsi un millier à 
Madrid, entre la mairie et la place de la 
Puerta del Sol.
Dans la capitale allemande, des échauffou-
rées ont eu lieu en marge d'une manifesta-

tion du 1er mai à Berlin où les forces de 
l'ordre ont annoncé l'interruption du ras-
semblement dans la soirée après avoir été, 
selon elles, attaquées par des jets de pierre 
et de bouteille.
En début de soirée, de brefs incidents ont 
opposé des membres de la mouvance d'ex-
trême gauche violente Black Block et les 
forces de l'ordre notamment quand ces der-
nières ont évacué certains d'entre eux de la 
manifestation, a constaté une journaliste de 
l'AFP. Une vingtaine de rassemblements ont 
eu lieu à Berlin, avec des mots d'ordre 
allant de la hausse des loyers à la politique 
migratoire en passant par l'opposition aux 
mesures de restrictions liées à la pandémie.
La CGT, qui a comptabilisé en France près 
de 300 manifestations, avait appelé, avec les 
syndicats FO, FSU et Solidaires à faire de 
ce 1er-Mai une journée "pour l'emploi, les 
salaires, les services publics, la protection 
sociale, les libertés et la paix dans le 
monde".
Emploi, salaires, gestion de la crise Covid 
par le gouvernement, restrictions des liber-
tés...: dans les cortèges, les revendications 
étaient variées, la contestation de la réforme 
de l'assurance-chômage, qui doit entrer en 
vigueur le 1er juillet, revenant de façon 
récurrente.
"On a beaucoup de raisons de venir mani-
fester: le contexte sanitaire, social, l'appau-

vrissement global de la société", a affirmé à 
Lyon (centre-Est) Ivan Gineste, 50 ans, 
employé dans un lycée de la ville.
Dans le cortège à Strasbourg (Est), Clarisse 
Daull, retraitée de l'édition, a rapporté 
avoir eu envie "de venir deux fois", ayant 
"beaucoup souffert de ne pas défiler l'an 
dernier". "Depuis un an, il n'y a qu'un seul 
sujet, c'est le Covid" alors que "les tra-
vailleurs continuent à souffrir", a-t-elle 
déploré.
Mettant en avant le risque sanitaire, un 
autre important syndicat, la CFDT, avait 
opté pour un rassemblement virtuel sur 
Facebook avec des militants.
Dans la capitale espagnole, les dirigeants 
syndicaux Pepe Alvarez (UGT) et Unai 
Sordo (CCOO), dans leurs discours, ont 
demandé au gouvernement de tenir des 
engagements pris mais différés par la pan-
démie, comme renoncer à une réforme 
controversée des lois sur le travail, augmen-
ter le salaire minimum et adopter une loi 
sur l'égalité de salaire homme-femmes.
La ministre du Travail Yolanda Diaz, qui 
s'est adressée aux manifestants à Madrid, a 
déclaré que "ce 1er mai n'est pas n'importe 
quel jour, parce que les valeurs d'emploi 
digne, de solidarité, d'égalité et de justice 
sociale (...) sont sans aucun doute les 
réponses les plus efficaces à la crise sociale 
et économique que nous traversons".

E

Célébration du 1er-Mai Attendons pour voir

Asie Centrale : Combats 
entre le Tadjikistan 
et le Kirghizistan

sraël se prépare samedi à de nouvelles 
funérailles au lendemain d'une bous-
culade monstre qui a fait 45 morts 
lors d'un pèlerinage juif orthodoxe, 

l'une des "plus graves catastrophes" de l'His-
toire du pays.
L'Etat hébreu a commencé vendredi à enterrer 
les victimes d'un mouvement de foule qui a eu 
lieu la nuit précédente lors d'un pèlerinage au 
mont Meron (nord), un des plus grands rassem-
blements organisés dans le pays depuis le début 
de la pandémie de Covid-19 avec des dizaines de 
milliers de personnes présentes pour l'occasion.
"La catastrophe du mont Meron est l'une des 
plus graves qui aient frappé l'Etat d'Israël", a 
déclaré le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu en décrétant une journée de deuil 
national dimanche.
"Les corps de 32 victimes de la catastrophe du 
Meron ont été identifiés", a indiqué vendredi soir 
le ministère israélien de la Santé dans un commu-
niqué, ajoutant que 22 corps avaient été sortis de 
l'institut médico-légal pour être enterrés.
"En raison de l'entrée du shabbat (repos hebdo-
madaire juif, NDLR) et sur ordre du grand rab-
bin d'Israël, il n'est pas possible de poursuivre le 
processus" d'identification ainsi que les enterre-
ments, proscrits pendant le shabbat selon la loi 
juive, a-t-il précisé.
"Nous poursuivrons après la sortie du shabbat" 
samedi soir, ajoute le ministère.
Le processus d'identification des corps se 
déroule en plusieurs étapes et peut nécessiter 
des prises d'empreintes, des analyses ADN et 
des dents.
"Nous travaillons dur mais il faut comprendre 
que c'est un processus complexe et sensible", a 

déclaré le docteur Chen Kugel, directeur de 
l'institut de médecine légale d'Abou Kabir de 
Tel-Aviv. Il faut agir avec "responsabilité" pour 
éviter de graves erreurs, a-t-il ajouté, cité dans le 
communiqué du ministère.
Jeudi soir, plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes étaient réunies pour le pèlerinage mar-
quant la fête juive de Lag Baomer, au Mont 
Meron, autour du tombeau présumé de Rabbi 
Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle 

de l'ère chrétienne auquel on attribue la rédac-
tion du Zohar, ouvrage central de la mystique 
juive.
Avant le drame, une foule dense dansait et 
chantait pour cette fête qui célèbre aussi la fin 
d'une épidémie dévastatrice parmi les élèves 
d'une ancienne école talmudique.
Hommes et femmes étaient séparés, des enfants 
étaient également présents et des bougies et des 
feux avaient été allumés, selon des images fil-

mées par l'AFP.
Selon des témoins interrogés par l'AFP, des 
pèlerins sont arrivés en masse pour passer dans 
un couloir étroit. "Davantage de gens sont arri-
vés, de plus en plus, de l'intérieur et des côtés 
(...) La police ne les laissait pas sortir donc ils 
ont commencé à être serrés les uns contre les 
autres, puis à s'écraser", a raconté Shmuel, 
témoin du drame âgé de 18 ans.
Plusieurs dizaines d'ambulances et des hélicop-
tères ont été mobilisés. En raison de la foule, les 
secouristes ont peiné à atteindre les quelque 
150 blessés, selon le Magen David Adom, 
l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël.
"Ce qu'il s'est passé ici est déchirant. Il y a eu 
des gens écrasés à mort, y compris des enfants", 
a déclaré M. Netanyahu sur place, promettant 
une "enquête exhaustive" sur ce drame dont les 
causes n'ont pas été encore clairement établies.
Dans les quartiers ultra-orthodoxes de 
Jérusalem et à Bnei Brak, près de Tel-Aviv, des 
milliers d'hommes, chapeau et veston noirs sur 
chemise opaline, ont défilé dans les rues pour 
les premières funérailles.
Parmi les victimes figurent "plusieurs citoyens 
américains", selon un porte-parole du départe-
ment d'Etat.
"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du 
peuple d'Israël et des communautés juives du 
monde entier et pleurent la terrible tragédie 
du mont Meron", a déclaré le président amé-
ricain Joe Biden dans un communiqué.
Dans une lettre envoyée au président israé-
lien Reuven Rivlin, le président palestinien 
Mahmoud Abbas a exprimé sa tristesse 
face à cette "tragédie" et a dit prier "pour 
les victimes".

Israël panse ses plaies après une bousculade meurtrière 

Si ces deux pays d’Asie Centrale que sont le 
Kirghizistan et le Tadjikistan s’affrontent, depuis des 
décennies, pour des terres où coule l’eau douce que 
chacun revendique comme étant siennes, il y a lieu de 
signaler que, ce jeudi, la tension a atteint son 
paroxysme et que leur affrontement a pris une tour-
nure dramatique.
Les désaccords frontaliers entre le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et l’Ouzbékistan qui se partagent la fertile 
vallée de la Fergana découlent des démarcations qui, à 
l’époque soviétique, avaient séparé certains groupes de 
leur pays d’origine. Raison pour laquelle, près d’un 
tiers de la frontière kirghizo-tadjike fait l’objet de 
contestations entre les deux pays. C’est le cas notam-
ment de la zone entourant l’enclave tadjike de Vorukh 
qui est régulièrement la pierre d’achoppement de 
revendications territoriales liées notamment à l’accès à 
l’eau.
Les deux pays se sont mutuellement rejeté la respon-
sabilité des accrochages qui ont éclaté, ce jeudi, et qui 
ont  été les plus violents de ces dernières années 
puisque d’après un représentant de la police de la 
région de Batken, frontalière avec le Tadjikistan, les 
tirs se sont poursuivis pendant une bonne partie de la 
nuit même s’ils n’avaient pas eu lieu de «manière 
intensive ».
Mais si, à en croire le Comité national de sécurité 
kirghize, c’est le Tadjikistan qui aurait « délibérément 
provoqué ce conflit frontalier » après avoir « installé 
des positions pour effectuer des tirs de mortiers », le 
Conseil national de Sécurité Tadjike affirme, pour sa 
part, que c’est l’armée kirghize qui a ouvert le feu sur 
des soldats tadjikes après que la veille des civils kir-
ghizes aient blessés sept tadjikes à l’aide de jets de 
pierres.
Aux dires des autorités kirghizes, les affrontements 
entre les soldats des deux bords se seraient soldés par 
13 morts dont une jeune enfant de 13 ans, 134 blessés 
dont deux dans un état très grave et par le déplace-
ment, dans des  lieux spécialement aménagés à cet 
effet ou chez des membres de leurs familles, des 
11.500 personnes qui habitaient dans les deux dis-
tricts de la région de Batken. 
Mais si les autorités du Tadjikistan n’ont fait état que 
de deux personnes blessées par balles, l’agence de 
presse russe Ria-Novosti, citant une source proche de 
la mairie de la ville frontalière d’Isfara, a rapporté, de 
son côté, la  mort d’au moins 3 personnes et 31 bles-
sés.
Ce qui est certain c’est que ce jeudi après-midi, la 
diplomatie kirghize a annoncé que les ministres des 
Affaires étrangères des deux pays avaient convenu d’ 
« une trêve complète » à partir de 20 h (14 h GMT) 
et du « retour des troupes vers leurs lieux de déploie-
ment » et que le vendredi matin un communiqué du 
Service d’Information de l’Etat du Tadjikistan a affir-
mé, pour sa part, que les deux parties étaient parve-
nues « à un accord mutuel pour mettre fin au conflit 
armé et retirer le personnel et l’équipement militaire 
vers leurs lieux de déploiement permanent » ; autre-
ment dit, pour renvoyer les soldats à leurs casernes.
Pour rappel, en dépit de la poignée de mains symbo-
lique en Juillet 2019 entre le dirigeant tadjik Emomali 
Rakhmon et son homologue kirghize de l’époque 
Sooronbai Jeenbekov, trois garde-frontières tadjiks et 
un kirghize avaient été tués lors d’échanges de tirs 
deux mois plus tard et, à ce jour, les discussions sur la 
« délimitation des frontières  (et) le règlement des 
conflits frontaliers » n’ont toujours pas abouti. 
Ces négociations aboutiront-elles un jour prochain et 
permettront-elles aux deux pays d’enterrer la hache de 
guerre et d’œuvrer ensemble pour la préservation de la 
concorde et de la paix ?  
Attendons pour voir…

Des dizaines de morts de blessés lors d'un pèlerinage juif

DLM menacé de disparition !

Transport Touristique 

La FNTT présente une série de propositions 
pour relancer le secteur

La Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT) a présenté, 
vendredi, une série de propositions destinées à assurer la relance du 
secteur du transport touristique.

La FNTT a indiqué, dans ce sens, que son bureau national a suivi avec 
intérêt l'adoption récente de la nouvelle stratégie de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT) visant à accélérer la cadence de la relance 
du secteur du tourisme après l’amélioration de la situation sanitaire, expri-

mant sa mobilisation pour la réussite de cette feuille de route s’assignant 
pour objectifs de donner un puissant coup de pouce à la reprise de l’activité 
touristique dans le Royaume.
Afin de renforcer et promouvoir cette stratégie, la FNTT propose de soute-
nir les entreprises touristiques à travers l’exonération d’impôts, la générali-
sation du soutien à tous les salariés du secteur, le report du remboursement 
des échéances des crédits relatifs à 2020 et 2021, et la mise en place d’un 
produit bancaire solidaire au profit de ces entreprises, indique un commu-
niqué de la FNTT. Après avoir salué hautement l'adoption par l'ONMT de 
cette nouvelle stratégie de promotion du tourisme national visant à amorcer 
la relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permet-
tront, la Fédération propose de prendre en considération le pouvoir d’achat 
des citoyens afin de les encourager à voyager et à découvrir les sites touris-
tiques de leur pays et mettre à la disposition des Marocains Résidents à 
l‘Etranger la flotte du transport touristique lors de l’opération Marhaba 
2021, qui dispose de tous les critères de qualité et de confort et adopte le 
cahier de charges relatif à la prévention contre la propagation de la Covid-
19, ajoute la même source. La FNTT préconise également la promotion de 
la formation des ressources humaines du secteur du tourisme, afin d’accom-
pagner l’évolution que connaissent les métiers du tourisme au monde, le 
lancement d’une plateforme numérique dédiée à la réception des plaintes et 
le sondage des opinions sur la qualité du produit, ainsi qu'une ouverture 
sur l'ensemble des marchés mondiaux dont, ceux issus d’Asie et d’Amérique 

à côté des marchés traditionnels, tout en accordant une grande importance 
au marché africain très prometteur, lit-on dans le communiqué. Il s’agit 
aussi de la conclusion de partenariats entre les intervenants du secteur tou-
ristique afin de lancer des produits touristiques accessibles à toutes les 
bourses et qui prennent en considération la conjoncture exceptionnelle et 
ses répercussions sur les pouvoirs d’achat.
L’ONMT a récemment dévoilé son nouveau dispositif marketing de pro-
motion de la destination Maroc qui sera déployé aux niveaux international, 
national et institutionnel. Cette stratégie ambitieuse vise à amorcer la 
relance du secteur touristique dès que les conditions sanitaires le permet-
tront.
Elaborée à l'issue de plusieurs études, cette nouvelle architecture de 
marques est basée sur une segmentation de ses publics en trois grandes caté-
gories. 
En plus de la marque historique "Visitmorocco", dédiée à la promotion de 
la destination Maroc auprès des touristes internationaux, qui a bénéficié 
d'une refonte pour en améliorer la pertinence, l'office met en place deux 
nouvelles marques.
Il s'agit de "Ntla9awfbladna", marque dédiée à la promotion du tourisme 
interne auprès des Marocains (locaux et Marocains du monde) et la marque 
institutionnelle "onmt" dotée d'une nouvelle identité visuelle et une plate-
forme stratégique spécifique, dédiée aux interactions avec l'écosystème pro-
fessionnel et institutionnel de l'office, aussi bien national qu'international.

Annoncée le 2 août 2020, l’acquisition de Varian Medical 
Systems, Inc. (Varian) par Siemens Healthineers AG (société par 
actions de droit allemand, cotée à la Bourse de Francfort sous 
l’identifiant SHL) vient d’être finalisée. 

La nouvelle entreprise issue de ce rapprochement dispose d’un 
portefeuille alliant des solutions d’imagerie, de diagnostic de labo-
ratoire, d’Intelligence Artificielle (IA) et de traitement pour la lutte 
mondiale contre le cancer. 
« Avec l’acquisition de Varian, Siemens Healthineers dispose désor-
mais du portefeuille le plus complet du secteur des technologies 
médicales et se dote d’un formidable potentiel de création de 
valeur. Grâce à une approche globale, Siemens Healthineers fera 
progresser la lutte contre le cancer dans le monde », a indiqué Ralf 
P. Thomas, Président du Conseil de surveillance de Siemens 
Healthineers AG.
Cette acquisition s’inscrit dans la phase de « Upgrading » de la 
stratégie de Siemens Healthineers. Avec la conclusion de l’acquisi-
tion, Varian devrait apporter une contribution positive au bénéfice 
par action ajusté avant dilution1 de Siemens Healthineers sur les 
12 premiers mois. Par ailleurs, Siemens Healthineers entend 
exploiter des synergies ayant une incidence positive sur son EBIT 
à hauteur de 300 millions d’euros minimum par an d’ici l’exercice 

2025.
« Ce rapprochement décisif entre Varian et Siemens Healthineers 
nous permettra de répondre à la demande croissante en diagnostic 
personnalisé basé sur les données et en médecine de précision dans 
le traitement du cancer. Nous pourrons ainsi faire face au défi que 
représente la hausse des cas de cancer dans le monde », a déclaré 
Chris Toth, CEO de Varian, société de Siemens Healthineers. « En 
mutualisant nos portefeuilles complémentaires et nos atouts, nous 
aiderons les cliniciens et les patients en oncologie à obtenir de 
meilleurs résultats et nous nous rapprocherons de notre vision 
d’un monde sans peur du cancer. », a-t-il ajouté.
Varian et Siemens Healthineers s’appuient sur leur partenariat stra-
tégique de longue date baptisé « EnVision » pour bâtir un écosys-
tème numérique, diagnostique et thérapeutique complet. Avec 
Varian, Siemens Healthineers exploitera des outils d’analyse assis-
tés par l’IA pour développer une médecine de précision basée sur 
les données, et ainsi redéfinir le diagnostic, la prise en charge et les 
soins post-traitement en cancérologie. En s’appuyant sur un dépis-
tage précoce fiable, des diagnostics plus efficaces et des traitements 
de meilleure qualité et plus accessibles, Siemens Healthineers sou-
tiendra Varian dans sa mission qui consiste notamment à donner 
aux patients une meilleure visibilité sur les protocoles de soins et à 
augmenter les chances de survie des patients atteints de cancer.

Nabil El Bousaadi

Kaoutar Khennach 

Des manifestations, 
qui ont donné lieu à 
quelques échauffou-
rées, ont célébré 
samedi, en France, 
en Espagne et à 
Berlin, la journée 
internationale des 
travailleurs en dépit 
des restrictions 
imposées par la pan-
démie de Covid-19.
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Bourse de Francfort

Siemens Healthineers finalise l’acquisition de Varian

VINCI: L'AMMC vise une offre 
d'actions réservée aux salariés

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a 
annoncé avoir visé, vendredi, un prospectus préliminaire rela-
tif à une offre d'actions de "Vinci" réservée aux salariés du 
groupe. Cette opération se fera par l'émission et/ou la cession 
d'un maximum de 9.202.788 actions, précise l'AMMC dans un 
communiqué, faisant savoir qu'au Maroc, elle concerne les 
salariés des filiales Freyssima Maroc, Cegelec Maroc, Dumez 
Maroc, Sogea Maroc, Solsif Maroc, Exprom Facilities, 
Vigiprom, Absolution Services, Sixense Maroc et les succur-
sales Sixense Soldata et Terre armée Maroc.
La période de souscription au niveau international, s'étalera du 
18 mai au 04 juin, indique la même source, ajoutant que le 
prix de souscription sera fixé le 17 mai prochain..

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 
26 au 30 avril, en territoire positif, son indice principal 
le Masi gagnant 0,61% à 11.811,23 points.
Ce mouvement haussier trouve son origine dans le sec-
teur de la Chimie qui a réalisé la meilleure perfor-
mance, avec un gain de 6,17%, suivi des "Services aux 
collectivités" (3,94%) puis "Distributeurs" (3,76%). En 
revanche, le secteur des Ingénieries et biens d’équipe-
ment industriels a cédé 7,2%, alors que "les sociétés de 
financement et autres activités financières" et "le trans-
port" ont abandonné respectivement 1,5% et 0,7%.
Dans la foulée, le volume global des échanges s'est chif-
fré à près de 805 millions de dirhams (MDH). La capi-

talisation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 
611,04 milliards de dirhams (MMDH). S'agissant des 
meilleures performances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Fenie Brossette (+21,61%), Ennakl 
(+14,24%), et Auto Hall (+7,02%). En revanche, Delattre 
Levivier maroc, M2M Group, et Eqdom ont accusé les 
plus forts replis avec respectivement 9,91%, 5,13% et 
4,12%.
Avec un volume transactionnel de plus de 271,02 MDH, 
LafargeHolcim Maroc a été l'instrument le plus actif de 
la semaine s'accaparant 33,79% des transactions, suivi 
de Attijariwafa Bank avec 91,96 MDH (11,47%) et BCP 
avec 75,15 MDH (9,37%).. 

Bourse
La BVC en hausse du 26 au 30 avril
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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a annoncé vendredi la prolongation du service de l'indemnité forfaitaire aux sous-secteurs des 

activités de traiteurs et de l'événementiel, ainsi que des espaces de distraction et de jeux impactés par le coronavirus.

L'Agence Nationale des Équipements Publics 

(ANEP) a annoncé avoir achevé 132 projets 

d’équipements publics pour un coût de 3,57 mil-

liards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 

2020.

Dans un communiqué publié à l'issue de la tenue 

vendredi de son Conseil d’Administration par 

visioconférence, l'ANEP a indiqué avoir poursuivi 

la réalisation de 204 projets et des études relatives 

à plusieurs projets au titre de la même année.

L’ordre du jour du conseil, présidé par le ministre 

de l’Equipement, du transport, de la logistique et 

de l’eau, Abdelkader Amara, a porté sur la présen-

tation du bilan des réalisations au titre de l’année 

2020, indique la même source.

En effet, l'ANEP a assuré la maîtrise d'ouvrage 

déléguée des projets des équipements publics au 

profit de 60 maitres d’ouvrages, dont notamment 

des départements ministériels, des établissements 

publics, ainsi que des associations reconnues d'uti-

lité publique.  Le portefeuille des projets de 

l’ANEP compte actuellement 830 projets pour 

une enveloppe d’investissement qui s’élève à 26,5 

milliards de dirhams. Par ailleurs, dans le cadre du 

programme d’action de l’Agence, le Conseil d’ad-

ministration a approuvé le budget au titre de l’an-

née 2021 ainsi que 31 conventions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée portant sur la réalisation de 

projets d’équipements publics à vocations écono-

mique et sociale importantes.

Le Conseil d’administration a également approuvé 

les mécanismes de gouvernance de l’Agence, 

notamment ceux se rapportant à son Conseil 

d’Administration et aux Comités issus de ce der-

nier.

Il est à rappeler que l’ANEP exerce, dans le cadre 

de conventions, la mission de maitre d’ouvrage 

délégué pour la réalisation de projets d’équipe-

ments publics, ainsi que pour la gestion du patri-

moine immobilier et l’entretien des bâtiments 

publics au profit des maîtres d’ouvrages publics.

L’Agence se veut également d’être une force de 

proposition pour le développement de la normali-

sation technique en matière de la qualité et de la 

sécurité des bâtiments publics et œuvre pour la 

promotion de l’utilisation des matériaux locaux et 

de protection de l’environnement dans le secteur 

du BTP en général en s’appuyant sur son expertise 

cumulée à travers les années, ce qui permet de réa-

liser des projets d’équipements publics dans le 

strict respect des exigences de coût, de qualité et 

de délai.

Sous-secteurs des activités de traiteurs, de l'événementiel et espaces de distraction 

CNSS : Prolongation de l'indemnité forfaitaire 

a Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à la 
connaissance de l’ensemble des employeurs, qui 
exercent dans les sous-secteurs des activités de 
traiteurs et de l'événementiel, ainsi que des 

espaces de distraction et de jeux, impactés par la pandémie 
Covid-19, et qui vérifient les conditions stipulées dans les 
décrets n° 2.21.227 et 2.21 228, qu’il a été décidé de prolon-
ger la période du bénéfice de l'indemnité forfaitaire, indique 
la CNSS dans un communiqué.
Cette période sera prolongée du 1er janvier 2021 à fin juin 
2021, pour leurs salariés et stagiaires sous contrat d’insertion, 
en arrêt temporaire de travail à cause de la pandémie, et qui 
sont déclarés à la CNSS en février 2020, ainsi que ceux qui 
étaient au cours dudit mois en état de maladie, d'accouche-
ment ou d'accident du travail. 
Le délai de prolongation du service de l’indemnité forfaitaire 
s’étale du 1er septembre 2020 à fin décembre 2020, à titre 
exceptionnel, pour leurs salariés et stagiaires sous contrat 
d’insertion, qui étaient en état de maladie, d'accouchement, 

ou d'accident du travail en février 2020 et n'ayant pas bénéfi-
cié auparavant de l'indemnité en vertu du décret n ° 
2.20.877. 
Les employeurs souhaitant faire bénéficier les travailleurs pré-
cités de l’indemnité forfaitaire, financée par le Fonds Spécial 
de Gestion de la Pandémie Covid-19 institué sous Hautes 
Instructions Royales, doivent les déclarer via le portail 
covid19.cnss.ma à partir de ce vendredi et jusqu'au 3 juin 
2021 pour la période allant de septembre 2020 à mai 2021, 
et du 16 juin 2021 au 3 juillet 2021, pour le mois de juin 
2021, indique le communiqué. 
Pour rappel, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a mis à 
leur disposition un tutoriel vidéo et un guide explicatif qui 
peuvent être consultés sur son site officiel, ainsi que sur ses 
pages officielles sur les réseaux sociaux. 
La CNSS invite les personnes désirant obtenir plus d'infor-
mations sur ce sujet à contacter le centre d'appel "Allo 
Damane" sur les numéros de téléphone suivants: : 080 200 
72 00 / 080 203 33 33.

Pour un coût de 3,57 MMDH au titre de l'année 2020

L’ANEP achève 132 projets d’équipements publics 

Le modèle de développement du secteur ferroviaire national suscite  
un grand intérêt lors d'une conférence internationale

L

L'épicerie fine

Tribune libre

Quand le commerce alimentaire fait saliver

Ce que nous sommes devenus..

Foie gras, caviar, condiments, chocolat 
d'exception, café torréfié d'artisans ou 
encore thé haut de gamme, du beau et du 
bon de l'épicerie fine qui est devenue un 
marché alimentaire en pleine expansion, 
faisant saliver une clientèle de plus en plus 
exigeante sur la qualité des produits 
consommés.
Alors que le consommateur se penche de 
plus en plus vers les produits gourmets de 
qualité issus d'un savoir-faire traditionnel, 

l'effervescence bat son plein sur ce com-
merce de bouche qui séduit par des achats 
plaisirs et auxquels la clientèle renonce 
difficilement.
Pour se développer et faire face aux offen-
sives de la concurrence par les grandes sur-
faces, les épiceries fines misent sur des 
stratégies secrètes pour se distinguer des 
marques liées au monde du luxe, lequel 
offre un important potentiel de croissance 
et une capacité de résilience sur le marché.
Force est de constater que le marché de 

l'épicerie fine a su s'adapter aux nouvelles 
tendances de consommation, en propo-
sant des produits rares ou de luxe et 
tablant sur la carte de l'engouement crois-
sant des consommateurs pour l'achat des 
produits alimentaires de qualité, a indi-
qué, dans une déclaration à la MAP, Sara, 
gérante de l'une des épiceries fines les plus 
fréquentées à Rabat.
"La spécificité de cette épicerie new-look 
est de répondre aux nouvelles aspirations 
des consommateurs qui sont de plus en 
plus attirés par le fait maison et le bien 
manger, mais aussi par tout ce qui est gas-
tronomie et produits du terroir", a-t-elle 
fait savoir.
Selon elle, la nouvelle génération de 
consommateurs, très exigeante et vigilante 
quant à la qualité et l'origine des aliments 
qu'elle achète, est à la recherche de pro-
duits innovants et authentiques, surtout 
pendant les occasions comme ce mois 
sacré. Cette catégorie de clients n'hésite 
pas à s'offrir des produits haute de 
gamme.
Evoquant les défis de la concurrence dans 

ce secteur en reconversion, Sara a soulevé 
que de nombreux investisseurs s'intéres-
sent de plus en plus à l'épicerie fine, alors 
que tous n'ont pas la garantie de réaliser 
la bonne affaire, car malgré le fait qu'il 
s'agit d'un domaine à forte potentialité, 
seules les entreprises qui misent tout sur 
la qualité de leurs produits tirent leur 
épingle de jeu.
Au-delà des achats plaisir, les consomma-
teurs apprécient de trouver dans les épice-
ries fines des produits de très bonne quali-
té qu'ils ne trouvent pas ailleurs, outre les 
conseils de professionnels, a-t-elle noté.
Interrogée sur les stratégies de commercia-
lisation de ces produis de niche, cette pro-
fessionnelle a souligné que le facteur clés 
du succès marketing est la mise en place 
d'une offre pointue afin de se démarquer 
des corners de grandes surfaces, mais aussi 
de garantir un service client à la hauteur 
des attentes (accueil, renseignements, réac-
tivité, emballage, cadeaux, fidélisation, 
réponse aux demandes particulières…).
Il est aussi question d'une mise en scène 
permanente des produits, en les mixant 

entre eux pour proposer des coffrets pour 
tout type d'occasion comme les fêtes reli-
gieuses ou encore celles de fin d'année, 
ainsi que des offres commerciales spéciales 
entreprises à penser, pour les cadeaux d'af-
faires par exemple, a-t-elle renchéri.
"En clair, une épicerie fine, c'est le rêve, le 
voyage et ce sont surtout des beaux pro-
duits. Idéalement, c'est un lieu où l'on 
peut trouver un peu de tout et, en même 
temps, où on découvre des produits qui 
sortent du lot", a-t-elle décrit, ajoutant 
que "c'est un monde d'une ambiance 
zen où l'on se sent bien et où l'on a 
envie de tout acheter, de tout manger".
Etant de plus en plus attachés à la qua-
lité des produits alimentaires qu'on 
consomme, les gourmets et gourmands 
optent majoritairement pour l'épicerie 
fine qui est un secteur dont la spécificité 
réside dans la commercialisation de pro-
duits particuliers, variés et authentiques.
Résultat: les propriétaires de ces épice-
ries rénovées voient leur clientèle aug-
menter considérablement au fil des 
années.

Nous serons désormais comme on l’a toujours été les 
ambassadeurs, les gardiens d’un trésor traité jusque là 
comme étant un souci,…L’identité
Nos enfants en seront témoins et usagers… ils seront les 
messagers d’une prophétie , d’un héritage peut-être méri-
té. Les protecteurs d’un patrimoine humanitaire incarné 
dans notre identité jugée complexe…
Cependant l’usage et l’interprétation de certains faits qui 
sont liés à ce que nous sommes, ce que nous voulons et 
ce que nous est destiné n’est pas toujours saint.. Victimes 
de distorsions identitaires… Voilà ce que nous sommes 
devenus… 
Ces derniers occasionnent de nombreuses insatisfactions 
personnelles qui nous poussent à réagir conflictuelle-
ment, destructivement par le biais de la rancune, la ven-

geance, la rage et l’amertume.
Ces traits sont malheureusement incorrigibles car ils sont 
liés directement à notre identité. En effet, les modifier ne 
semble pas évident. C’est comme remodeler une grande 
partie erronée de la vision de nous-mêmes et ça équivaut 
un peu à nier ce que nous sommes, ce que nous croyons 
être.
Mahmoud Darwich rapporta lors de son hommage au 
grand écrivain et poète Edward Saïd que lorsqu’on lui a 
demandé ce que signifie l’identité pour lui. Il réponda : 
« Autodéfense… Donnée à la naissance, l’identité est 
finalement façonnée par celui qui la porte, elle n’est pas 
héritage. Je suis le multiple… En moi, mon dehors 
renouvelé. Mais j’appartiens à l’interrogation de la vic-
time.
N’étais-je de là-bas, j’aurais entraîné mon cœur à élever, 
là-bas, la gazelle de la métonymie… »  

Un phénomène si complexe provenant d’une histoire 
enchaînée et découlant d’une grande expérience humani-
taire mais qui ne fait que déstabiliser l’individu, rejeté 
par l’autre face à la nouvelle norme mondiale qui ne fait 
que nous verser inéluctablement au cœur des faits et jac-
kasser cet héritage complet au sein d’un monde médiocre 
et au travers des supports modernes. 
Cependant, ils existent ceux qui s’adaptent et s’assimilent 
très bien et s’intègrent facilement grâce aux nouvelles 
réformes, lois, normes et décrets intitulé l’interculturel 
ou politiques d’intégration. Selon Amine MAALOUF 
(les identités meurtrières), moins soucieux que ce gens 
soit, ils essayent  et continuent de remodeler leurs identi-
tés métamorphiques ainsi que celles intégrées, de façon à 
ce que ce mariage du Soi et de l’Autre soit réussi.
Quoi qu’il soit, portons en nous cette identité humani-
taire en toute simplicité là où nous aillons… Point !

Le modèle de développement durable du secteur ferro-
viaire marocain a suscité un grand intérêt lors d'une 
conférence internationale organisée récemment en colla-
boration avec l’Union internationale des chemins de fer 
(UIC) – Région Afrique.
Présenté par le Directeur général de l’Office national des 
chemins de fer (ONCF), Président de l’UIC - Région 
Afrique, Rabie Khlie, le modèle de développement du 
secteur ferroviaire marocain a suscité l’attention de l’audi-
toire de cette téléconférence tenue sous "Les enjeux du 
développement durable, quels chemins de fer pour 
demain?", a indiqué samedi un communiqué de l'ONCF.
L'ONCF inscrit le modèle de développement des che-
mins de fer dans la stratégie nationale de développement 
durable à l’horizon 2030, fondée sur les Orientations et 
la vision éclairée de SM Le Roi Mohammed VI, conci-
liant entre l’économique, le social et l’environnemental, 
souligne la même source.
Ont pris part à cette téléconférence près de 200 partici-
pants représentant 36 pays issus des cinq continents 
venant de divers horizons (organismes institutionnels, 
réseaux ferrés, bailleurs de fonds...), relève la même 
source.
Cette rencontre qui vient couronner les "green talks" 
engagés depuis une année, dans le cadre des "Jeudis du 
Rail Africain", avec un collège de partenaires internatio-
naux et régionaux (décideurs, institutionnels, gestion-
naires d’infrastructure, opérateurs, industriels, bailleurs 
de fonds, experts, chercheurs…), a abouti à l’Appel de 
Rabat, dénommé "African green deal ferroviaire pour une 
mobilité durable".  Ce sont plus de 5600 participants qui 
ont noté, avec insistance et à l’unanimité, les enjeux que 

revêtent les profondes transformations des systèmes de 
transport pour intégrer efficacement les impératifs de 
développement durable et d’adaptation au changement 
climatique, en particulier pour les pays en développe-
ment, notamment en Afrique, poursuit la même 
source.
Représentant la voix de la communauté ferroviaire afri-
caine, les participants se sont portés partie solidaire et 
engagée, pour présenter, aux négociateurs de la COP26 
prévu du 01 au 12 novembre 2021 en Ecosse, l’Appel 

de Rabat, afin de soutenir le développement du ferro-
viaire africain au service d’une éco-mobilité en adéqua-
tion avec les Objectifs de développement durable 
(ODD) et réitérer l'engagement de l'UIC relatif à la 
neutralité carbone du ferroviaire à l’horizon 2050.
Cette téléconférence a constitué une plateforme idoine 
ayant permis aux participants de s’enquérir des poli-
tiques arrêtées en matière de développement durable et 
d’appréhender les expériences ainsi que les bonnes pra-
tiques des réseaux ferrés à travers le monde.

En outre, elle a permis d’identifier des initiatives 
(d’ordre réglementaire, fiscal, technique, organisation-
nel, commercial, financier et manageriel) susceptibles 
de renforcer le positionnement du mode ferroviaire et 
le soutenir durablement et efficacement.  L’ambition 
étant de transformer l’espace ferroviaire africain afin 
d’en faire l’épine dorsale d’un système de transport plus 
viable et plus efficace, apportant une solution fiable au 
projet de l’intégration régionale et à la mobilité durable 
au sein du continent.

Deuxième Ramadan sous couvre-feu !

Quel sort pour les activités 
 ramadanesques nocturnes ?

e couvre-feu ramadanesque instauré de 20h 
à 6h du matin dans tout le royaume, par les 
autorités publiques durant le mois saint du 
Ramadan, a impacté sérieusement le sec-

teur informel , notamment, les métiers occasionnels 
nocturnes qui connaissent une certaine prospérité 
durant ce mois sacré.
On se rappelle parfaitement de l’ambiance ramada-
nesque avant l’arrivée de la maudite pandémie Covid-
19. La foule de citoyens de masse dans les quartiers 
populaires. Les commerces fonctionnent, les mosquées 
ouvertes, ainsi que les hammams et les salles de sport.
Avant la pandémie, les musulmans jouissaient pleine-
ment de l’atmosphère du mois saint de Ramadan. Sans 
masque ou distanciation sociale. Ainsi que les mosquées 
qui accueillent quotidiennement les musulmans pour 
les prières nocturnes.
C’est depuis l’année 2019 que nous n’avons pas croisés 
les professionnels des métiers occasionnels qui apparais-
sent après le F’tour dans les souks, ruelles, et quartiers 
populaires. Les Marocains passent le deuxième 

Ramadan consécutif confiné, en l’absence de toute 
ambiance ramadanesque.

Auparavant, les marchés traditionnels du Ramadan pre-
naient leurs places chaque jour après le F’tour dans les 

ruelles des villes marocaines. Les différents commerçants 
exposaient une grande variété de marchandises. 
Notamment les tables de produits alimentaires ou les 
jeunes femmes qui exercent l’art du henné, à l’ancienne 
médina de Casablanca, Fès ou encore à la place Jemaa 
El Fna à Marrakech.
En revanche, cet impact n’est moindre pour les profes-
sionnels du secteur des cafés et restaurants. Ce qui fait 
que de nombreuses organisations professionnelles ont 
confirmé leur désaccord avec la décision du gouverne-
ment. C’est ainsi que des internautes marocains ont 
lancé une initiative qui ambitionne d’aider financière-
ment les serveurs avec un montant de 300 dirhams. 
Notant que plusieurs citoyens n’ont pas eu l’opportuni-
té de travailler dans le secteur organisé. Selon le Haut 
Commissariat au Plan(HCP), près de deux millions de 
personnes travaillent environ dans le secteur informel.
Cette ambiance ramadanesque particulière manquante 
aurait été bien présente en l’absence des mesures sani-
taires imposées par les autorités publiques afin de lutter 
contre le virus. Cependant, lesdites mesures semblent 
nécessaires. Le secteur informel qui représente 30% du 
PIB demeure marginalisé. Seule une volonté politique 
peut changer cette réalité amère.
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Pour faire face à la propagation de la pandémie Covid-19, les autorités publiques ont renforcé le 7 avril 2021, les mesures sanitaires par un couvre-feu nocturne. Le deuxième 

Ramadan sous couvre-feu. Certaines activités ne fleurissent que durant les nuits du Ramadan. Quelles sont ces activités ? Quel sort pour ces dernières ? Les détails.  
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Par ailleurs, la 
Confédération générale des 
entreprises du Maroc 
(CGEM) est mobilisée 
pour soutenir les entreprises 
et les salariés afin de dépas-
ser la crise actuelle avec un 
minimum de dégâts, a affir-
mé, samedi à l'occasion de 
la fête du travail, le prési-
dent du Patronat, Chakib 
Alj. "À cette occasion, j'ai-
merais réitérer la mobilisa-
tion de la CGEM pour accompagner les 
entreprises et les salariés à dépasser la crise 
actuelle avec un minimum de dégâts, tout en 
veillant à l'amélioration de leurs situations 
pour le bien de notre pays", a dit M. Alj dans 
une déclaration à la MAP. Célébrée chaque 
1er mai, la fête du travail intervient cette 

année dans un 
contexte spécial, a-t-
il relevé, précisant 
que d'une part, elle 
coïncide avec le 
démarrage du chan-
tier royal relatif à la 
généralisation de la 
protection sociale et 
d'autre part, avec le 
lancement du pro-
cessus électoral des 
délégués des salariés.

Pour lui, l'élection des délégués des salariés 
revêt un caractère crucial pour la détermina-
tion de la représentation syndicale, avec les 
droits consultatifs et représentatifs qui en 
découlent, les attributions accordées aux délé-
gués des salariés et aux organisations syndi-
cales les plus représentatives. 

Alors que la fabrication de l’orfèvrerie a connu une 
évolution au fil du temps, les artisans de "la capitale 
d’argent", qui disposent en leurs mains des savoir-
faire ancestraux, conservent toujours, dans leurs créa-
tions, la technique authentique, inspirée de la culture 
marocaine amazighe.
Fatima Kharbouch, une des femmes qui pratiquent 
pendant des années la confection de ce métal noble, 
veille en permanence à enrichir son expertise et créer 
des bijoux qui répondent aux différents goûts. 
Fortement attachée à son métier, Fatima a créé la 
coopérative "Tiflout N Nqouret", au niveau de la 
commune d’El "Maader El Kabir", spécialisée dans 
l’orfèvrerie d'argent. 
Les femmes de la coopérative fabriquent les purs 
bijoux amazighs traditionnels, comme "Issessen" 
(accessoire de cheveux), "Tazerzit" (la fibule) et les 
"N’bail", ainsi que les bagues et les colliers, a indiqué 
la MAP, Fatima, tout en assurant qu'en dépit des dif-

ficultés imposées par la pandémie du Covid-19, son 
projet continue à tourner et ce dans l'attente d’un 

retour à une vie normale.
Pour sa part, Abdelhak Arkhaoui, président de l'asso-

ciation des bijoutiers de Tiznit, a mis en avant la par-
ticularité de l’orfèvrerie d'argent à Tiznit, un art 
ancestral qui a été étroitement lié aux Marocains de 
confession juive, qui veillaient à transmettre ce 
savoir-faire aux autres artisans.
De même, M. Arkhaoui a souligné le rôle de la 
femme amazighe de Tiznit, dans la préservation de ce 
patrimoine culturel, qui malgré la pandémie, elle 
continue ses créations avec l'espoir que le marché du 
tourisme national et étranger reprenne des couleurs. 
Pour valoriser l'artisanat traditionnel, dont l'orfèvre-
rie d'argent , le ministère du Tourisme, de l'artisanat, 
du transport aérien et de l'économie sociale, à travers 
son Programme de Préservation des Métiers de l’Arti-
sanat menacés de disparition, a pu établir un inven-
taire d’une quarantaine de ces métiers et a engagé une 
action ciblée en vue de les sauvegarder, à travers un 
dispositif Multimédia conduisant à la transmission en 
ligne des techniques associées à ces métiers.

Le SG du PPS appelle dans cette déclaration au respect 
des droits des travailleurs, toutes catégories confondues et 
souligne la nécessité pour le gouvernement d’œuvrer pour 
satisfaire leurs revendications légitimes et soutenir les 
familles durement touchées par les mesures de confine-
ment prises dans le cadre de la lutte contre la propagation 
de la Covid-19.
Il réaffirme aussi la solidarité constante du parti avec les 
justes causes des peules dont le peuple palestinien résis-
tant pour le recouvrement de ses droits inaliénables.
   Voici la traduction de cette déclaration :
« A l’occasion du 1er Mai, le Parti du Progrès et du 
Socialisme présente ses salutations à la classe laborieuse 
marocaine, toutes catégories de travailleuses et de tra-
vailleurs confondues dans les différents secteurs et à 
toutes les travailleuses et à tous les travailleurs à travers le 
monde. Il leur exprime ses sentiments de solidarité et leur 
réaffirme son soutien constant pour la satisfaction des 
revendications légitimes de la classe ouvrière.
Le PPS réitère par la même occasion son soutien à la 
lutte des peuples pour leurs justes causes à travers le 
monde, dont le peuple palestinien résistant, qui fait face 
à l’oppression et à la répression des forces d’occupation 
sionistes comme ce fut le cas récemment dans la ville 
sainte d’Al Qods. Le 1er Mai est l’occasion aussi d’insister 
sur les conditions difficiles que traverse la classe labo-
rieuse, suite à la situation qui prévaut dans le pays en 
général et aux répercussions de la pandémie du Covid-19 
en particulier. De nombreux secteurs sont touchés par 
cette crise.
Il s’agit en premier des travailleuses et des travailleurs 
dans le secteur informel dans les différents métiers, en 
cette période de Ramadan, de ceux qui travaillent dans 
les cafés, les restaurants, les commerces, les Hammams, 
les traiteurs, etc... Ils sont tous affectés  en application des 
mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire et du confinement.
Encore une fois, le PPS demande au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour accompagner toutes 
ces familles impactées pour avoir un revenu minimum 
qui préserve leur  dignité.
C’est l’occasion aussi de s’arrêter sur la situation sociale 
globale de la classe laborieuse et de souligner que selon le 
PPS sans amélioration et élévation du niveau des catégo-

ries des travailleurs qui supportent les secteurs de produc-
tion dans notre pays, le Maroc ne peut pas réussir dans 
son projet de développement.
C’est pourquoi, le PPS approuve et soutient l’initiative de 
Sa Majesté le Roi relative à la généralisation de la couver-
ture sociale universelle et insiste sur la généralisation véri-
table à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs sans 
exception. Cette généralisation doit bénéficier surtout au 
secteur informel pour l’intégrer progressivement dans le 
secteur formel pour faire bénéficier toutes les catégories et 
les travailleurs des services de l’AMO, de la retraite, des 
allocations familiales et de l’indemnité pour perte d’em-
ploi.

Pour la réussite de ce chantier, il doit y avoir une offre de 
soins de qualité à la hauteur avec un hôpital public fort et 
doté des équipements et des ressources humaines néces-
saires pour pouvoir faire bénéficier les Marocains d’un 
service de santé de qualité.
C’est l’occasion aussi pour le PPS de réaffirmer sa solida-
rité absolue avec les revendications légitimes de la classe 
ouvrière visant à la satisfaction des droits des travailleurs 
d’adhérer aux syndicats de leur choix, qui opèrent dans la 
légalité et de bénéficier de tous les droits sociaux dans le 
cadre  de la couverture sociale.
C’est l’occasion pour le PPS de saluer de nouveau la 
classe ouvrière et de l’assurer de sa volonté de poursuivre 

ensemble le combat et de sa solidarité pour élever le 
niveau de la société pour davantage de justice sociale et 
spatiale.
Une salutation spéciale est à adresser à la femme tra-
vailleuse pour le rôle qu’elle joue non seulement dans le 
domaine de production mais également dans celui de 
l’encadrement de la famille marocaine, assumant ainsi 
une double responsabilité, tout en émettant l’espoir que 
le 1er Mai de l’an prochain soit célébré dans des condi-
tions meilleures sans Covid-19, que le pays reprenne son 
œuvre de développement économique et social et que les 
droits des travailleuses et des travailleurs soient satisfaits à 
tous les niveaux ».    

 
Comme tous les Musulmans du monde, ceux 
du Royaume-Uni sont tenus de s'adapter aux 
restrictions sociales imposées par la pandémie 
de coronavirus, pour vivre le mois béni de 
Ramadan dans la solidarité et la communion, 
malgré les barrières sociales contraignantes. 
Ainsi et en dépit des défis créés par la crise 
sanitaire, le Centre Al-Manar pour l'héritage 
culturel islamique s'est servi des moyens de 
technologie et des supports numériques pour 
assurer la continuité de ses activités habituelles 
au cours de ce mois sacré et maintenir son inte-
raction avec la communauté musulmane à 
Londres. 
Le centre a ainsi établi un programme "Spécial 
Ramadan" qui comprend des conférences et 
des causeries religieuses diffusées de façon heb-
domadaire à travers les réseaux sociaux en vue 
de briser le sentiment d'isolement et de soli-
tude engendré par la conjoncture actuelle et 
accompagner les fidèles durant le mois du 
jeûne.
Diffusées principalement sur les plateformes 
"Zoom" et "Facebook", ces conférences, qui 
abordent des thématiques liées notamment à la 
jurisprudence et la tradition musulmane, la 
pandémie, les pratiques alimentaires et les 
conseils sanitaires, permettent aux participants 
d’interagir de manière directe et instantanée 
avec les conférenciers ou les Imams, explique le 
directeur exécutif du centre Al-Manar, 
Abdurahman Sayed, dans une interview accor-
dée à la MAP.
Ces causeries étant sauvegardées automatique-
ment en ligne, peuvent être revues par les utili-
sateurs du réseau bleu en fonction de leur dis-
ponibilités. "Cela favorise une expansion plus 
large du contenu auprès du public et facilite 
aussi l’interaction entre le conférencier et les 
internautes", a-t-il fait valoir. 
Aussi, et afin de promouvoir les valeurs d'en-
traide et de la solidarité qui caractérisent ce 
mois sacré, le centre Al-Manar pour l'héritage 
culturel islamique s’est engagé à soutenir les 
familles nécessiteuses et celles profondément 

touchées par les retombées de la crise sanitaire, 
à travers la la livraison de paniers d’Iftar à 
domicile.
Le centre propose aussi, selon son directeur, des 
récitations quotidiennes du Saint Coran et des 
séances de psalmodie animées par l'imam 
marocain Sheikh Ahmed Dahdouh, de même 
qu’il œuvre pour l'organisation des Tarawih et 
des prières d'Al-Isha, dans le strict respect des 
règles de distanciation sociale. 
Les fidèles sont ainsi amenés cette année à 
réserver en ligne avant de se présenter à la mos-
quée pour accomplir la prière du vendredi ou 
les Tarawih.
Les places sont limitées à 300 pour les hommes 
et 50 pour les femmes, ce qui réduit la capacité 
d'accueil de la mosquée à 10%. Les prieurs 
sont aussi tenus de respecter un certain nombre 
de règles préventives, dont notamment le port 
obligatoire du masque facial.
Selon M. Sayed, "ces mesures sont prises 
d’abord dans un souci d'hygiène et de préven-
tion sanitaire, mais aussi d'organisation afin 
d'éviter la formation de longues files d’attente 
aux abords du centre, ce qui risque de provo-
quer une gêne occasionnelle dans les voisi-
nages". Il souligne par ailleurs que cette opéra-
tion se déroule sous la surveillance des agents 
de sécurité relevant du centre ainsi que des 
autorités locales britanniques qui, d’après lui, 
"n’ont pas tari d'éloge sur le grand sens de res-
ponsabilité et le civisme dont fait preuve la 
majorité des fidèles et sur leur respect strict des 
règles de prévention et de distanciation 
sociale". "Nous avons aussi veillé cette année, 
comme celle d’avant, au lancement de l’appel à 
la prière d’Al-Maghrib depuis le centre, en 
signe de solidarité avec les habitants de la 
région du Grand Londres, qui sont contraints 
d’observer ce mois sacré en confinement", a-t-il 
poursuivi, notant que le centre recommande 
aux plus jeunes ainsi qu’aux personnes vulné-
rables de respecter les directives gouvernemen-
tales et d'éviter le contact social.
Par ailleurs, le directeur du centre relève que les 
Imams marocains sont assez souvent sollicités 
pour l’animation des conférences religieuses, 

notamment pour leur aisance et maitrise de la 
jurisprudence ainsi que leur engagement à véhi-
culer les valeurs de tolérance, de modération et 
de juste milieu prônées par la religion musul-
mane.
Il souligne aussi que la communauté maro-
caine, présente en force dans le borough royal 
de Kensington and Chelsea où se trouve le 
centre, ne cesse de contribuer de manière très 
active à toutes les activités humanitaires et reli-
gieuses qu'il organise, ajoutant que la "Harira" 
et d'autres plats marocains succulents sont 
omniprésents dans la majorité des Iftars collec-
tifs servis par le centre.
L’islam est la deuxième religion au Royaume-
Uni. Selon les résultats du recensement natio-
nal de janvier 2016, la population musulmane 
en Grande-Bretagne s’établit à 3.114.992 per-
sonnes, dont 3.046.607 vivent en Angleterre 
ou au Pays de Galles. Par ailleurs, plus de 50% 
des Musulmans du Royaume-Uni sont nés en 
dehors du pays.
Par mesure de précaution, toutes les mosquées 
du Royaume-Uni ont mis à jour leurs proto-
coles pour accueillir les fidèles pendant le deu-
xième Ramadan observé en pleine pandémie.
Avec l’assouplissement des restrictions dras-
tiques en Angleterre grâce à l’avancement de la 
campagne de vaccination massive, la Mosquée 
centrale de Regent's Park, la plus grande du 
Royaume-Uni et l'une des plus grandes d'Eu-
rope, a accueilli à nouveau les fidèles pour 
accomplir les prières à l'occasion du mois sacré, 
avec les précautions appropriées.
Par ailleurs, le directeur de l’Agence de santé 
publique Public Health England à Manchester, 
David Regan, a exhorté les membres de la 
communauté musulmane à "respecter les ren-
dez-vous" de leur deuxième injection du vaccin 
anti-Covid-19, assurant que ce dernier “n'inva-
lidera pas le jeûne”.
Figurant au Top 15 des pays ayant réussi leur 
campagne de vaccination, le Royaume-Uni a 
déjà vacciné plus de 48 millions de personnes 
au total contre le Covid-19, dont plus de 34 
millions ont reçu une première dose et plus de 
14 millions ont eu une deuxième injection.

UMT : la crise sanitaire n'est pas un prétexte 

La crise sanitaire n'est nullement un prétexte pour porter 
atteinte aux droits de la classe ouvrière, a affirmé samedi le 
secrétaire général de l'Union marocaine du travail (UMT), 
Miloudi Moukharik. S'exprimant à l'occasion de la journée 

internationale du travail célébrée sous le signe "Ensemble 
pour faire face aux régressions sociales et imposer le respect 
du droit syndical", M. Moukharik a indiqué que "ces droits 
et acquis sont le fruit de la lutte et des efforts consentis par 
la classe ouvrière".
Il a dans ce sens indiqué que le nombre des licenciements a 
atteint 600.000 cas et environ 1,5 million postes, secteur 
informel inclut.

CDT : poursuivre la lutte

La Confédération démocratique du travail (CDT) a affirmé 
poursuivre la lutte pour la réalisation des revendications 
justes et légitimes de la classe ouvrière, en particulier dans le 
contexte de la crise sociale engendrée par la pandémie de 
coronavirus. Le bureau exécutif de la centrale syndicale a 
souligné que le 1er mai est célébré pour la deuxième année 
consécutive dans une conjoncture exceptionnelle en raison 
de la crise sanitaire que connaît le pays à l’instar du reste du 
monde.

UGTM : mettre en œuvre 
les engagements gouvernementaux 

L'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a 
appelé le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de l'en-
semble de ses engagements contenus dans les accords 
sociaux des années 2011 et 2019.
Dans un appel lancé à l'occasion du 1er mai, la centrale 
syndicale a souligné la nécessité de respecter les libertés syn-
dicales dans la législation et la réalité, en adhérant à la 
Convention internationale du travail n° 87 et en harmoni-
sant les lois nationales pour les rendre conformes aux 
normes internationales en la matière.

FDT: Un sens élevé de citoyenneté 

Les différentes composantes de la classe ouvrière marocaine 
ont fait preuve d'un sens élevé de citoyenneté en se mettant 
en première ligne dans la lutte contre l'épidémie du 
Coronavirus, a souligné la Fédération démocratique du tra-

vail (FDT) à l'occasion de la fête du Travail.
Le secrétaire général de la FDT, Abdelhamid Fatihi, a affir-
mé que le personnel de la santé est au premier rang dans la 
lutte contre l'épidémie et mobilisé avec responsabilité en vue 
de protéger la santé des citoyens.

UNTM : « soutenir les catégories impactées …»

 L'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a 
appelé samedi le gouvernement à apporter son soutien 
aux catégories touchées par la décision du couvre-feu 
nocturne instauré pendant le ramadan pour lutter 
contre la propagation du nouveau coronavirus.
Dans un appel lancé à l'occasion du 1er mai célébré 
cette année sous le signe "une lutte renouvelée pour 
une justice sociale", la centrale syndicale a réitéré sa 
mobilisation pour l'instauration d'une justice sociale 
qui sauvegarde les droits des travailleurs marocains, 
consolide leurs acquis et garantit leur droit à une vie 
décente.

FRP11

 C
 M

S

N° 13997- Lundi 3 mai 20215
 Régions

 C
 M
 J
N

L'orfèvrerie d'argent à Tiznit
 Quand les mains des artisans résistent à la pandémie

Fête du travail 
Le SG du PPS réitère le soutien et la solidarité 

constants du parti avec les travailleurs 

économie

Ramadan à Londres 

Le mois béni célébré dans le respect des restrictions sociales 
Amekraz : appui aux différentes 

catégories de travailleurs

La CGEM soutient 
les entreprises et les salariés 

Unanimité syndicale sur la nécessité d’une politique sociale conséquente
Les cinq centrales syndicales les plus représentatives ont réagi, à l’occasion de la Fête du 

Premier Mai, face à l’impact négatif de la pandémie sur la vie des travailleurs et leurs familles

Même si les temps sont difficiles pour les différents secteurs, suite à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, les artisans 
de la ville de Tiznit continuent à résister et créer les meilleures joailleries en argent.

A l’occasion de la fête internationale des travailleurs, célébrée le 1er mai de chaque année, le Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme Mohammed Nabil Benabdallah a fait une déclaration, diffusée sur la page facebook officielle du parti 

et à travers les réseaux sociaux.
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Dans une allocution à l'occa-
sion de la fête du travail, le 
ministre du Travail et de l'In-
sertion professionnelle, 
Mohamed Amekraz, a expli-
qué qu'en vue de bâtir une 
société cohésive et solidaire, 
jouissant de la stabilité et de 
la justice sociale, le gouverne-
ment a prévu dans son pro-
gramme d'action de nom-
breux chantiers visant l'amé-
lioration de la situation 
socioéconomique des ouvriers.
Malgré la propagation de la pandémie de Covid-19 et 
son coût économique et social, l'exécutif a maintenu la 
mise en œuvre des mécanismes résultant du dialogue 
social tripartite du 25 avril 2019, en exécutant les 
tranches restantes des augmentations de salaires déci-

dées dans le secteur public, a souligné 
M. Amekraz, notant que la valeur 
globale des engagements financiers du 
gouvernement pour ledit accord a 
atteint 14,25 MMDH.
En activant l'augmentation du SMIG 
à hauteur de 10% en deux ans, dans 
les secteurs du commerce, de l'indus-
trie, des services et de l'agriculture, le 
gouvernement aurait honoré tous ses 
engagements financiers en vertu de 
l'accord du 25 avril, dont l'exécution 
s'étale sur 3 ans.

Il a, par ailleurs, rappelé que le soutien mis en place par 
le gouvernement a été prolongé, de juillet 2020 à juin 
2021, en vertu de contrats-programmes pour les sec-
teurs affectés par la crise et les salariés de plusieurs sec-
teurs, notamment le tourisme, l'événementiel, les indus-
tries culturelles et la restauration.
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Manuel Valls et la question du Sahara

La France et l'Espagne doivent être des partenaires loyaux du Maroc 

L’anglais, une langue en pleine ascension au Maroc

L'opération «ABOUAB RAMADAN» à Essaouira 

Quand solidarité se conjugue avec engagement

Sur la question du Sahara, la France et l’Espagne 
doivent être des partenaires loyaux du Maroc dont 
le rôle est indispensable pour la stabilisation de l’es-
pace méditerranéen et de l’Afrique subsaharienne, a 
affirmé l’ancien Premier ministre français Manuel 
Valls. "C’est autour d’une autonomie sous souverai-
neté marocaine que cette question doit être résolue. 
Car je pense que la France et l’Espagne doivent être 

des partenaires loyaux du Royaume du Maroc sur 
cette question", a souligné M. Valls dans une inter-
view exclusive avec MGH Partners, un cabinet 
d'affaires publiques et de diplomatie alternative 
franco-africain basé à Paris.
Selon l’ancien Premier ministre français, "ce conflit 
(autour du Sahara) provient d’un monde qui 
n’existe plus, le monde des blocs, les vestiges de 
Yalta et ses conséquences sur un continent comme 
l’Afrique, tout cela est désuet et la fiction entrete-
nue sur l’indépendance du Sahara subsiste encore 
dans certaines sphères politiques espagnoles", rele-
vant qu’il y a en Espagne et notamment dans la 
gauche, une vision "dépassée" du Sahara.
"Au sein du gouvernement espagnol, il y a un allié 
minoritaire, le parti Podemos qui se cantonne dans 
une ancienne rhétorique, de ce que devrait être le 
Sahara, en refusant de voir la dynamique marocaine 
sur le terrain", a-t-il expliqué, en rappelant que 
"parmi ceux qui revendiquent l’indépendance du 
Sahara, comme le Polisario, prolifèrent des réseaux 
criminels et terroristes, cela a été documenté par les 
services de renseignement de plusieurs États".
Pour l’ancien Premier ministre français, "nous 
avons tout intérêt à une relation apaisée avec le 
Maroc car les pays européens qui veulent l’inverse, 
perdent à chaque fois ! Que ce soit sur la migra-
tion, ou la lutte contre les narcotrafiquants, l’Es-
pagne comme la France, subissent directement les 
conséquences d’une brouille diplomatique".
"Donc je pense que la France et l’Espagne doivent 
être plus clairs sur leur soutien au Maroc sur le 

Sahara. Mais plus largement l’Europe aussi, qui ne 
doit pas faire d’enfants dans le dos du Maroc pour 
utiliser un langage peu diplomatique", a-t-il affir-
mé.
Prié de réagir à la décision des États-Unis de recon-
naitre la souveraineté marocaine sur le Sahara et s’il 
estimait que le moment était venu pour que la 
France et l’Europe soutiennent plus ouvertement la 
souveraineté d’un allié stratégique comme le Maroc 
au Sahara, l’ancien Premier français a affirmé que 
"Trump a eu raison de créer l’étincelle en actant la 
souveraineté du Maroc sur le Sahara".
"Cette dynamique est considérable", a-t-il dit, 
ajoutant que "grâce à notre histoire commune, nos 
intérêts qui convergent, on a ici une chance pour 
ne plus attendre et sortir des vieux discours comme 
celui de l’indépendance du Sahara, et pour renouer 
avec le monde moderne".
La France qui a un prestige en Méditerranée et au 
Proche et Moyen-Orient; La France qui est une 
puissance économique et militaire avec un siège au 
Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit "utili-
ser cette force pour peser et pour avoir un rôle à 
jouer aux côtés de nos partenaires", a affirmé l’an-
cien Premier ministre français. "D’autres pays euro-
péens ne peuvent pas jouer ce rôle, alors faisons le ! 
La France a toujours été autonome et sa capacité de 
projection lui permet de ne pas rater les grands 
moments de l’histoire de notre Mare Nostrum", 
a-t-il assuré.
Sur l’importance de la coopération sécuritaire entre 
la France et le Maroc et les axes sur lesquels elle 

pourrait évoluer dans les années à venir, Manuel 
Valls, également ancien ministre de l’Intérieur, 
considère que "cette coopération est cardinale". 
"Même quand il y a eu des tensions politiques et il 
y en a eu, la coopération entre services de rensei-
gnement français et marocains reste exceptionnelle 
et ce à tous les niveaux", s'est-il félicité.
Pour lui, "sans la coopération entre la France, l’Es-
pagne le Portugal et le Maroc, nous ne pouvons pas 
lutter efficacement contre les risques sécuritaires". 
Et c'est "grâce justement à cette coopération que 
plusieurs tentatives d’infiltration terroriste sur le sol 
français ou espagnol ont été déjouées".
De même, au Sahel, le ventre mou de l’Afrique 
subsaharienne, où la situation sécuritaire actuelle 
reste extrêmement complexe, "on doit compter sur 
des pays comme le Maroc avec lequel nous avons 
bien évidemment une assise plus ancienne, plus 
structurée sur le plan sécuritaire que ce soit contre 
les trafics de drogue, le terrorisme ou l’immigration 
clandestine", a-t-il ajouté.
Enfin, concernant le rôle stabilisateur du Maroc en 
Afrique, Manuel Valls l’explique par la formidable 
transformation économique réalisée depuis deux 
décennies. "On voit bien que sur le plan écono-
mique, la projection marocaine en Afrique est une 
réussite et c’est à la France de s’appuyer sur ce par-
tenaire africain clé pour jouer la symphonie cru-
ciale du développement économique et de la sécu-
rité. Car le Maroc joue un rôle indispensable pour 
la stabilisation de l’espace méditerranéen et de 
l’Afrique subsaharienne", a-t-il affirmé.

Première langue la plus parlée au Monde, l'anglais suscite 
autant d'engouement au Maroc, où l'appétence pour la lan-
gue de Shakespeare va crescendo parmi les jeunes de plus en 
plus ouverts sur la culture anglo-saxonne.
Si l’anglais est tellement populaire parmi les générations Y et 
Z, c’est bien grâce au flagrant succès des productions hol-
lywoodiennes et la grande diversité du répertoire musical en 
Anglais, ce qui rend l’apprentissage de cette langue un exer-
cice des plus divertissants.
Et c’est au monde professionnel que l’anglais s’avère d’une 
utilité indéniable, dans la mesure où elle est devenue la lan-
gue de prédilection des communautés d’affaires, qui jette les 
ponts entre les différentes nationalités, pour nouer des parte-
nariats économiques et commerciaux prospères.
Au Maroc, une destination privilégiée des investissements 
directs étrangers (IDE), où les implantations des multinatio-
nales de renom se font au rythme soutenu, le besoin à des 
profils anglophones se fait de plus ressentir pour satisfaire les 
exigences de ces structures pour qui la qualité et la polyva-
lence du capital humain est un facteur décisif pour passer à 
l’acte d’investir.

En effet, une récente étude menée par le le British Council, 
auprès de 1.200 jeunes Marocains, démontre que "l’écrasante 
majorité des jeunes marocains considère l’anglais comme 
étant une langue vitale pour leur avenir et pour celui du 
pays".
Dans le détail, 74% de ces jeunes pensent que le passage à 
l’anglais profitera aux ambitions du Maroc en tant que pôle 
international d’affaires et de tourisme, alors que 85% s’atten-
dent à ce que le nombre de Marocains utilisant l’anglais aug-
mente au cours de la prochaine décennie.
Les jeunes pour qui les plateformes et les applications en 
ligne sont devenues des outils de premier choix pour 
apprendre l’anglais, estiment que cette langue leur donnera 
accès à une éducation de meilleure qualité et des opportunités 
d’emplois et d’études à l’étranger plus prometteuses.
Contacté par la MAP, Samir Benmakhlouf, fondateur et 
directeur du "London Academy", a attribué la montée en 
force d’anglais au Maroc à plusieurs facteurs, notamment la 
prédominance de cette langue dans des secteurs économiques 
clés, tels que le commerce et le tourisme ainsi que la disponi-
bilité en abondance du contenu scientifique et technique en 
anglais.
"L’anglais est une langue du présent, plutôt que du futur”, 

a-t-il insisté, notant que l’adoption de cette langue combinée 
à l’appropriation des technologies avancées pourrait booster 
la croissance économique des pays en voie de développement.
L’émergence d'une génération des profils anglophones est à 
même de contribuer au renforcement de la coopération éco-
nomique avec de nouveaux partenaires, tels que les pays asia-
tiques qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés, 
où encore l'attraction des investisseurs étrangers qui vont éco-
nomiser sur le coût de formation de leur capital humain, a-t-
il soutenu.

 Quid de l’offre pédagogique? 

Il existe au Maroc plusieurs établissements scolaires anglo-
phones dispensant des programmes pédagogiques conformes 
aux références internationales tel que le Cambridge 
International Curriculum.
Concentrées dans les grandes villes du Royaume, ces établis-
sements comme le London Academy et le réseau des écoles 
américaines constituent des passerelles privilégiées pour les 
jeunes souhaitant intégrer des universités anglo-saxonnes.
Interrogé sur les débouchés de ces écoles en termes d’ensei-
gnement supérieur, M. Benmakhlouf a indiqué que la plupart 
de ces élèves partent à l’étranger, ajoutant qu’au Maroc, l’offre 

post-bac consiste en des établissements comme l'Université Al 
Akhawayn et quelques universités anglophones privées.
L’anglais est la langue la plus utilisée au niveau académique, 
a-t-il assuré, ajoutant que les matières techniques sont souvent 
enseignées en anglais à travers le monde, tandis que les 
recherches universitaires sont publiées dans les revues de spé-
cialité en anglais pour davantage de visibilité.
Au sujet de l'employabilité des jeunes, l’une des probléma-
tiques majeures dont pâtissent les pays en voie de développe-
ment, M. Benmakhlouf a estimé que la transition vers la lan-
gue anglaise pourrait atténuer ce fléau, dans la mesure où le 
système anglo-saxonne est favorable à l’éclosion des idées 
entrepreneuriales, comme alternative au salariat.
Pays multilingue et ouvert sur le monde, le Maroc pourrait 
largement bénéficier de l’attrait de sa jeunesse pour la langue 
anglaise, afin de consolider sa position de hub financier et 
industriel régional et s'affirmer en tant que trait d’union entre 
l’Europe et l’Afrique.  Prospecter de nouveaux partenaires et 
drainer davantage d’IDE dans un monde en pleine reconfigu-
ration, requiert sans doute le perfectionnement des compé-
tences du capital humain tant sur le plan technique que lin-
guistique pour se mettre au goût du jour et éviter d’être à la 
traîne par rapport à la concurrence.

Le mois sacré du Ramadan demeure, certes, le mois de piété et 
de recueillement par excellence, mais il est aussi l'occasion de 
raffermir davantage l'esprit de solidarité et d'empathie, qui 
constitue l'ADN de l'identité plurielle de la société marocaine, 
à l'endroit des catégories sociales vivant en situation de préca-
rité.
Outre son aspect spirituel, ce mois béni offre l’opportunité 
pour les bonnes volontés, les acteurs associatifs et toutes les 
personnes éprises des nobles valeurs d’entraide, de partage et 
de vivre-ensemble de redoubler d’efforts pour apporter récon-
fort et assistance aux franges de la société les plus défavorisées, 
afin de les aider à subvenir aux besoins si particuliers de ce 
mois de bienfaits et de bénédictions.
C’est dans ce sillage qu’un Collectif associatif, dont fait partie 
l'Association souirie "Moga'Jeunes", a lancé de nouveau l’opé-
ration "ABOUAB RAMADAN" (LES PORTES DU 
RAMADAN) sous le signe "Pour que jeûner ne signifie pas 
souffrir de la faim". Une action citoyenne pour venir en aide 
aux personnes et catégories sociales touchées de plein fouet par 
les effets collatéraux de l'actuelle conjoncture délicate induite 
par la propagation de la pandémie de la Covid-19.
Il s'agit aussi d'une noble initiative humanitaire si exception-

nelle en ce sens que le mode opératoire prôné par les organisa-
teurs consiste à déposer des paniers devant les portes des 
domiciles, identifiés d’avance, des personnes nécessiteuses ou 
des ménages en situation de précarité.
Portée par plusieurs associations actives notamment à 
Essaouira, Marrakech, Ouarzazate, Casablanca et à 
Mohammedia, cette action civique vient ainsi traduire à nou-
veau, si besoin est, l’esprit de patriotisme sincère et le sens 
élevé de responsabilité de ce collectif associatif et de ces jeunes 
bénévoles dans différentes villes du Royaume pour l'appui des 
nobles et bonnes œuvres.
Fidèles à leur engagement infaillible, les membres de l’Associa-
tion "Moga'Jeunes", présents au quotidien sur le terrain depuis 
le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, s'emploient 
à travers leur forte contribution à cette opération, dans la 
mesure des ressources disponibles, à consacrer les valeurs d'en-
traide, de commisération et de partage en veillant à apporter 
leur pierre à l'édifice de la solidarité continue et agissante avec 
celles et ceux qui sont dans le besoin.
Pour le président de l'association "Moga'Jeunes", Otmane 
Mazzine, l'opération "ABOUAB RAMADAN" vise à prêter 
main forte à ces catégories vulnérables pour subvenir à leurs 
besoins alimentaires de première nécessité dans plusieurs villes 
du Royaume, dont la Cité des Alizés et ce, dans le strict res-
pect des mesures préventives en vigueur pour endiguer la pro-

pagation du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que le principe 
de cette action est on en peut plus clair : les membres de 
"Moga'Jeunes", à l’instar des autres bénévoles dans les associa-
tions participantes, procèdent au recensement des personnes et 
des ménages nécessiteux, puis déposent des paniers alimen-
taires devant les portes des bénéficiaires ciblés afin d'éviter tout 
rassemblement ou attroupement.
L’objectif étant, a-t-il soutenu, de poursuivre cette mobilisa-
tion constante entamée depuis l’instauration de l’état d’ur-
gence sanitaire, soulignant que pour ce mois sacré de 
Ramadan, "nous avons intensifié nos efforts afin de toucher le 
plus grand nombre de familles qui sont dans le besoin".
Et d'enchaîner qu'il ne s’agit nullement d’un "acte de charité", 
mais plutôt d’une "action de solidarité" avec "un supplément 
d’âme et d'humanisme" dans un cadre de spiritualité en vue 
de faire de ce mois béni "un mois d'une véritable solidarité 
partagée".
De son côté, le président de l'Association "Marocains 
Pluriels", Ahmed Ghayat, a précisé qu’à Marrakech, 
Casablanca, Rabat, Mohammedia, Ouarzazate et à Essaouira, 
"les jeunes du mouvement associatif de terrain sont mobilisés 
encore cette année aux côtés de nos concitoyens en situation 
précaire, afin de leur rendre ce mois de Ramadan plus léger, 
plus facile : femmes seules avec des enfants, familles démunies, 

journaliers, personnes âgées isolées…".
Il a, dans ce sens, précisé que ces jeunes que "je surnomme les 
Valeureux sont +au front+ depuis le début de la pandémie. 
Leur force est de connaître le terrain sur le bout des doigts 
puisqu’ils y vivent et y agissent depuis plusieurs années". 
Mardi dernier, c’était donc le tour des "Moga'Jeunes" de lan-
cer à nouveau l’opération "ABOUAB RAMADAN", a-t-il 
noté, relevant que "nous avons choisi cette appellation pour 
plusieurs raisons, dont l’une est justement d’expliquer que 
nous déposons les paniers, sur le pas de la porte des bénéfi-
ciaires afin de respecter leur dignité : nul besoin de montrer 
des visages, le geste est amplement suffisant".
"Par contre, montrer les jeunes bénévoles en photos, montrer 
les dons, oui mille fois oui, c’est pédagogique, valorisant et sert 
d’émulation", a fait remarquer M. Ghayat.
"C’est aussi une façon de répondre à la confiance que nous 
accordent les donateurs. De toute façon, je suis un fervent 
partisan de montrer des images aussi positives et motivantes 
que possible de notre jeunesse car elle le mérite !", a-t-il affir-
mé.
"Cette fois-ci encore, j’ai vécu cette opération avec beaucoup 
d’émotion grâce à ces jeunes bénévoles dans la Cité des Alizés, 
qui sont vraiment un moteur, et puis Essaouira mérite le 
meilleur et les membres de MogaJeunes lui font honneur. La 
relève est indéniablement assurée", a conclu M. Ghayat. 
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Masterclass cinéma et droits humains
La réalisatrice et romancière  

Sonia Terrab invitée de la 12e édition

onia Terrab reviendra sur son choix du cinéma 
documentaire en tant que réalisatrice et scéna-
riste mais également sur son rôle en tant qu’ini-
tiatrice du mouvement "Hors la Loi" à travers sa 

Masterclass live qui aura lieu le vendredi 7 mai 2021 à 21h30 
sur la page Facebook de l’ARMCDH et sera animée par 
Zoubida Mseffer, indique un communiqué de l'association.
"Les 3 longs métrages documentaires et les 2 web-séries pro-
grammés pour le public marocain sur notre plateforme ciné-
ma virtuelle "films.armcdh.ma" durant 2 semaines", seront 
également évoqués lors de cet événement, indique la même 
source.
Il s'agit des documentaires "L7SLA", "SHAKESPEARE A 
CASABLANCA" et "OUSTAD ISMAIL" et des web-séries 
documentaires "MAROKKIAT et "HIYA".
Diplômée en Sciences politiques et en communication, Sonia 
Terrab a publié deux romans, "Shamablanca" en 2011 et "La 
Révolution n’a pas eu lieu" en 2015. 
En 2017, elle réalise son premier film documentaire 
"Shakespeare à Casablanca, Shakespeare al Bidaoui", en 
immersion auprès d’une jeune troupe de théâtre qui se ques-
tionne sur l’amour et son langage. Elle se lance en parallèle 
dans le digital avec une première web-série intitulée "Hiya" 
puis une autre web-série "Marokkiat" pour Jawjab, qui donne 
la parole à des femmes dans l’espace public pour raconter à 
visage découvert leur vécu, brisant ainsi de multiples tabous. 
Trois ans après, elle sort son deuxième long métrage docu-
mentaire "L7sla" (L’impasse), sur la jeunesse marginalisée 

marocaine du quartier populaire et mythique de Hay 
Mohammadi à Casablanca.
Son dernier film est "Oustad Ismail", diffusé sur 2M en 
février 2021, et réalisé dans le cadre d’une série documentaire 
de Fatim Bencherki sur l’Éducation au Maroc qui s’intitule 
"Par cœur" (dont elle réalise trois films sur six).
S’adressant aux professionnels, aux jeunes réalisateurs et aux 
passionnés, l'ARMCDH organise depuis mars 2014 des 
Mastersclass cinéma et droits humains, offrant au public une 
occasion de découvrir et d’apprécier la filmographie d’un réa-

lisateur engagé et d’en débattre avec lui.
A ce jour, 11 master classes ont été réalisées avec notamment 
Izza Génini (Maroc), Sergio Tréfaut (Portugal), Merzak 
Allouache (Algérie), Nouri Bouzid (Tunisie), Nouredine Saïl 
(Maroc), Moussa Tourré (Sénégal), Pablo Mazzola 
(Argentine), Ali Essafi (Maroc), Hicham Lasri (Maroc), 
Faouzi Bensaïdi (Maroc) et Ghassan Halwani (Liban). La 
programmation de l’ARMCDH est organisée avec l’appui 
financier de l’Union européenne et l’ambassade des Pays-Bas 
au Maroc et la coopération du Ministère de la Justice, du 

Centre Cinématographique Marocain (CCM), du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH), du magazine 
Sortir mag et RFC digital, ajoute la même source.
L’ARMCDH organise plusieurs événements par an : les 
Jeudis Cinéma Droits Humains (JCDH) et les Matinées 
Enfants (tous les mois à Rabat, Casablanca, Kénitra, 
Khouribga et Agadir), la Master class du cinéma et des droits 
de l’Homme (trimestriellement), la nuit du court métrage des 
droits humains ainsi que la nuit blanche du cinéma et des 
droits de l’Homme, conclut le communiqué.
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La réalisatrice et romancière marocaine Sonia Terrab est l’invitée de la 12ème édition de la Masterclass cinéma et droits humains, qui se tiendra  

en ligne du 3 au 16 mai, à l'initiative de l’Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme (ARMCDH).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a tenu, 

jeudi et vendredi, une série d’entretiens avec ses homologues du Portugal, de la Norvège et du Kazakhstan.

Entretiens de Bourita avec ses homologues portugais, norvégienne et kazakh

Le Portugal et le Maroc veulent conforter 
 la dynamique de coopération bilatérale

ourita a ainsi tenu une visioconférence, ven-
dredi, avec le ministre d’Etat et des Affaires 
étrangères du Portugal, M. Augusto Santos 

Silva.
Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des 
contacts permanents et réguliers entre les deux pays, les 
deux ministres ont loué l’excellence des relations entre 
le Maroc et le Portugal, indique un communiqué du 
ministère.
Ils ont également convenu de préparer les prochaines 
échéances de l’agenda bilatéral, dans l’optique de la 
tenue de la Réunion de Haut Niveau et de l’établisse-
ment d’un partenariat stratégique entre les deux pays.
M. Bourita et M. Santos Silva ont souligné l’impor-
tance de conforter la dynamique de coopération bilaté-
rale et de l’adapter aux nouvelles exigences imposées par 
la pandémie de Covid-19 en capitalisant sur le dévelop-
pement de nouvelles chaines de valeurs et l’exploration 
de domaines novateurs de coopération, précise-t-on de 
même source.
M. Santos Silva a tenu à souligner le rôle actif du 
Maroc dans le processus d’intégration et de coopération 
en Méditerranée, tout en réitérant le soutien au 
Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’UE, dont le 
Portugal assure la présidence.
Les deux ministres ont souligné l’importance de pour-
suivre la coordination et la coopération pour contribuer 
au règlement et à la résolution de plusieurs questions 
régionales, notamment en Libye, au Sahel et dans 

d’autres régions d’Afrique.
Ils ont réaffirmé l’importance de poursuivre la concerta-
tion entre les deux pays au niveau multilatéral et au sein 
des instances internationales, conclut le communiqué.

La Norvège salue le rôle stabilisateur  
du Maroc dans la région

 
D’autre part, Nasser Bourita s'eétait entretenu, jeudi 
par visioconférence, avec la ministre des Affaires 
Étrangères de la République de Norvège, Ine Marie 
Eriksen Soreide.
Soulignant l'excellence des relations entre le Maroc et la 
Norvège, les deux ministres ont réitéré leur volonté 
commune de les renforcer davantage, notamment en 
intensifiant les consultations politiques ainsi qu’en éla-
borant une feuille de route commune pour aboutir à 
des initiatives conjointes concrètes, indique un commu-
niqué du ministère.
Après s'être félicités de la gestion exemplaire par les 
deux pays de la lutte contre la Covid-19, M. Bourita et 
Mme Eriksen Soreide ont insisté sur l'importance de 
capitaliser sur la période post-pandémie pour mettre en 
place un agenda de coopération et de visites sectorielles, 
en l'élargissant aux domaines de la jeunesse de la 
culture, du tourisme et du climat, précise-t-on.
Par ailleurs, lors de l'échange sur des questions régio-
nales et internationales d'intérêt commun, Mme 

Eriksen Soreide a tenu à saluer le rôle stabilisateur joué 
par le Maroc dans la région.
Les deux ministres ont également mis en avant l’impor-
tance de la concertation entre le Maroc et la Norvège 
au sein des instances internationales sur des questions 
d’intérêt commun. Ils ont aussi convenu de l’organisa-
tion d’une visite de travail de Mme Eriksen Soreide au 
Maroc au courant de cette année, conclut le communi-
qué.

Le Kazakhstan et le Maroc tiendront des 
consultations politiques au niveau des AE

Par ailleurs, le chef de la diplomatie marocaine a eu 
vendredi un entretien téléphonique avec le Vice-premier 
ministre, ministre des Affaires étrangères du 
Kazakhstan, M. Mukhtar Tleuberdi.
Au cours de cet entretien, les deux ministres se sont 
félicités de l’excellence des relations entre les deux pays, 
insistant sur l’importance de les hisser au niveau des 
aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du 
Président Kassym Jomart Tokaïev, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux 
ministres, poursuit le communiqué, se sont réjouis de la 
décision de la République du Kazakhstan d’ouvrir une 
ambassade résidente à Rabat et la nomination du pre-
mier ambassadeur kazakh résident au Maroc, ce qui 
donnera incontestablement une nouvelle impulsion à la 
dynamique de coopération entre les deux pays dans dif-

férents domaines. Soulignant l’existence d’un large 
potentiel pour le développement des liens écono-
miques et culturels entre les deux pays, les deux 
ministres ont convenu de l’organisation de consulta-
tions politiques au niveau des ministres des Affaires 
étrangères, dès que la situation sanitaire le permettrait, 
relève le communiqué, soulignant que M. Tleuberdi a, 
à cet égard, répondu favorablement à l’invitation de 
M. Bourita d’effectuer une visite de travail au Maroc. 
MM. Bourita et Tleuberdi ont aussi échangé sur les 
possibilités de coopération dans la lutte contre la 
Covid-19 et de partage d’expériences concernant les 
différentes mesures engagées par les deux pays en 
matière de relance post pandémie, précise-t-on, ajou-
tant que dans ce cadre, M. Bourita a félicité son 
homologue pour le lancement du vaccin kazakh 
(QazVac).
S'agissant de la question nationale, M. Bourita a fait 
part de l’appréciation du Maroc pour la position 
claire, positive et constructive du Kazakhstan et son 
soutien permanent à l’intégrité territoriale du Maroc. 
Selon la même source, le ministre kazakh a remercié 
par la même occasion le Maroc pour son adhésion en 
mars 2021 à l'Organisation Islamique pour la Sécurité 
Alimentaire, créée sous l'égide de l'OCI, à l'initiative 
du Kazakhstan qui abrite son siège.
MM. Bourita et Tleuberdi ont également convenu de 
renforcer leur coordination au sein des instances mul-
tilatérales et fora internationaux, conclut le ministère.

B

N°13997 - Lundi 3 mai 2021

   Par Youness Akrim – MAP

    Par  Mohamed KOURSI - MAP



ans un entretien accordé à 
l’agence de presse espagnole 
«Efe», publié samedi, M. 
Bourita a relevé que le Maroc 

n’a toujours pas reçu de Madrid les 
réponses aux interrogations légitimes qu’il 
a soulevées dans le communiqué publié 
dimanche dernier.
«Pourquoi les autorités espagnoles ont-elles 
estimé que le Maroc ne devait pas être 
informé ? Pourquoi ont-elles préféré coor-
donner avec les adversaires du Maroc ? Est-
il normal que nous l’ayons appris par la 
presse ?», a insisté le ministre marocain, se 
demandant si l’Espagne «souhaite sacrifier 
sa relation bilatérale» à cause du cas du 
dénommé Brahim Ghali.
Cette affaire «constitue un test de fiabilité 
de nos relations et de leur sincérité, et de 
savoir si elles ne sont qu’un simple slogan», 
avertit le ministre, rappelant que le Maroc 
a toujours soutenu l’Espagne face au sépa-
ratisme des indépendantistes catalans.
«Lorsque l’Espagne était confrontée au 
séparatisme, le Maroc a été très clair, et au 
plus haut niveau : rejeter tout contact et 
toute interaction avec eux et en informer 
nos partenaires. Lorsque (les Catalans) 
nous ont demandé de les recevoir au 
ministère, nous avons exigé qu’un membre 
de l’ambassade d’Espagne soit présent», a-t-
il rappelé.
«Avec des partenaires, on ne manœuvre pas 
derrière le dos sur une question fondamen-
tale pour le Maroc», a martelé M. Bourita, 
ajoutant qu’avant d’avancer d’un pas vers 

l’avant dans les relations bilatérales «il faut 
d’abord clarifier les choses».
M. Bourita a indiqué que l’affaire du 
dénommé Brahim Ghali reflète «le double 
visage du polisario : alors que ses dirigeants 
ont droit à un avion privé et à une nou-
velle identité, sa population kidnappée à 
Tindouf n’a ni masque ni gel hydroalcoo-
lique, tandis qu’elle est ravagée par le 
Covid-19 dans l’indifférence la plus totale».
Le dénommé Brahim Ghali «est un violeur 
qui a toléré l’esclavage, la torture, les 
crimes de guerre, les enfants soldats et le 
génocide, et l’Espagne le sait avant tout le 
monde. Veut-elle sacrifier sa relation avec 
le Maroc pour cette personne ?», s’est inter-

rogé le ministre.
Revenant sur les plaintes déposées par les 
victimes du dénommé Brahim Ghali, 
notamment par l’Association sahraouie de 
défense des droits de l’homme 
(ASADEDH) et l’Association canarienne 
des victimes du Terrorisme (ACAVITE), 
M. Bourita s’est demandé «où est la justice 
espagnole dans tout cela ? Aucun magistrat 
n’a-t-il jugé nécessaire d’agir face à ces 
plaintes ?».
S’agissant des arguments selon lesquels 
l’Espagne était la puissance occupante du 
Sud du Maroc, le ministre marocain a fait 
remarquer qu’il s’agit d’»un prétexte qui ne 
se tient plus», expliquant que l’Espagne a 

occupé également des territoires du Nord 
du Maroc est, pourtant, elle «agit de 
manière normale». «Nous ne pouvons pas 
rester prisonniers du passé espagnol», a-t-il 
insisté. Certes, le Maroc et l’Espagne entre-
tiennent «un partenariat global : politique, 
économique, commercial, humain et sécu-
ritaire», et c’est là qu’intervient la question 
migratoire, a-t-il précisé, ajoutant qu’il ne 
faut pas penser qu’il s’agit d’»une relation à 
la carte : quand il s’agit de comploter avec 
l’Algérie et le polisario, le Maroc sort du 
radar de l’Espagne, mais quand on parle de 
migration ou de terrorisme, on redevient 
important».
Dans ce sens, M. Bourita a souligné, une 

fois de plus, que le Maroc refuse d’être «le 
gendarme» de l’Union européenne sur les 
questions de la migration.
«La migration a besoin d’une approche 
globale, pas seulement financière : nous 
devons être partenaires dans la vision, dans 
la formulation des stratégies, et pas seule-
ment dans leur mise en œuvre en échange 
d’une somme d’argent», a-t-il dit.
Les questions migratoires en Europe 
dépendent de questions politiques : «les 
sondages politiques, les pressions et les 
échéances électorales conduisent les 
Européens à des réflexions de court terme», 
a déploré M. Bourita, appelant à «ne pas 
diaboliser le phénomène migratoire».

Le secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken, et le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ont 
eu vendredi un entretien téléphonique au cours duquel l’ac-
cent a été mis sur les réformes de “grande envergure” entre-
prises au Maroc sous le leadership de SM le Roi 
Mohammed VI.
«Le Secrétaire d’Etat et le Ministre (M. Bourita) ont discuté 
des réformes de grande envergure» engagées sous la 
conduite de SM le Roi Mohammed VI au cours des deux 
dernières décennies, a indiqué le département d’État US 
dans un communiqué, notant que “le Secrétaire a encoura-

gé le Maroc à poursuivre la mise en œuvre de ces réformes».
Les deux responsables se sont félicités du partenariat straté-
gique robuste et durable liant depuis des décennies le 
Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, indique 
un communiqué du ministère.
La relation personnelle entre Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et Son Excellence le Président américain Joe Biden, est 
de nature à donner une forte impulsion à ce partenariat, 
basé sur des valeurs partagées, des intérêts convergents et 
une volonté commune d’œuvrer pour la paix et la stabilité 
régionales.
A cette occasion, le Secrétaire d’État américain a loué les 

avancées réalisées par le Maroc durant les deux dernières 
décennies sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au niveau des réformes politiques, du pro-
grès économique et du développement social, précise-t-on.
Au cours de ces discussions, le chef de la diplomatie améri-
caine a «salué le leadership” du Souverain dans la lutte 
contre le changement climatique et l’investissement dans les 
énergies renouvelables, tout en encourageant le Maroc à 
“aider à promouvoir une croissance économique verte et le 
développement en Afrique”.
Les deux ministres ont ainsi discuté “des possibilités d’ac-
croître la coopération en Afrique pour promouvoir la pros-

périté économique et la stabilité”. M. Blinken a souligné à 
cet égard “le rôle clé du Maroc dans la promotion de la sta-
bilité au Sahel et en Libye”.
Le Secrétaire d’Etat américain a relevé, à cette occasion, “la 
relation bilatérale de longue date et mutuellement avanta-
geuse fondée sur des valeurs et des intérêts communs en 
matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales”.
A cet égard, il a «salué les mesures prises par le Maroc pour 
améliorer les relations avec Israël et noté que les relations 
Maroc-Israël apporteraient des avantages à long terme aux 
deux pays”.
Dans le contexte de l’accord trilatéral signé le 22 décembre 
2020 par les États-Unis, Israël et le Maroc, M. Blinken a 
salué la reprise des contacts officiels entre le Maroc et Israël 
et a noté que ces relations ne manqueront pas d’apporter 
des dividendes à long terme, tout en soulignant «le rôle 
pionnier et l’action crédible du Maroc dans l’avènement 
d’une paix durable au Moyen-Orient».
Enfin, les deux responsables se sont félicités de la célébra-
tion cette année du 200ème anniversaire du don du bâti-
ment de la légation américaine à Tanger aux États-Unis par 
le Sultan Moulay Soulayman, un exemple des multiples 
volets du partenariat stratégique maroco-américain de lon-
gue date, conclut le communiqué.

L’administration du président Joe Biden ne reviendra pas sur 
la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc 
sur le Sahara, a rapporté vendredi le site d’information améri-
cain Axios, citant des sources bien informées. 
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé au 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, lors de 
leur appel téléphonique ce vendredi, que l’administration 
Biden ne reviendrait pas sur cette reconnaissance consignée 
dans la Proclamation signée en décembre dernier par le prési-
dent Trump, a révélé «Axios». Selon le média américain, le 
compte-rendu du département d’État relatif à l’entretien télé-
phonique de M. Blinken avec M. Bourita n’a pas mentionné 

la question du Sahara, mais «deux sources bien informées de 
l’appel confirment qu’elle a été discutée et que Blinken a dit 
que l’administration Biden ne reviendrait pas» sur cette déci-
sion. Et d’ajouter que de hauts responsables de la Maison 
Blanche et du Département d’État ont eu de multiples dis-
cussions sur cette question au cours des dernières semaines. 
Selon l’auteur de l’article, très au fait de la politique étrangère 
américaine, la décision qui a sorti de ces discussions est que 
les Etats-Unis «ne vont pas revenir» sur la Proclamation 
confirmant la marocanité du Sahara, tout en œuvrant pour la 
nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU pour le Sahara et 
la reprise du processus politique en vue d’une issue définitive 
sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.

Le Maroc compte une longueur d’avance dans 
le Jazz-fusion sur d’autres pays, grâce à des col-
lectifs et des rendez-vous musicaux qui met-
tent en lumière cette «rencontre» magistrale 
entre des facettes de l’art local et le Jazz, a 
indiqué vendredi Zied Zouari, musicien violo-
niste tunisien.
Cette avance est constatée par rapport à 
d’autres pays maghrébins où des artistes s’atta-
chent toujours au jazz de la reprise, “principa-
lement élitiste et étroitement lié au Swing”, a 
relevé M. Zouari, qui intervenait lors d’une 
rencontre virtuelle organisée par ANYA 
Music, le bureau UNESCO pour le Maghreb 

et la Fondation Hiba.
Il a également fait savoir que le Jazz, qui prend 
racine dans le Blues, un dérivé des chants de 
travail des populations afro-américaines, est un 
“lègue africain qu’il faut récupérer”, notant 
que dans le sud de la Tunisie, il existe des 
chants de paysans qui rappellent les rythmes 
du Blues.
Prenant la parole à cette rencontre tenue à 
l’occasion de la journée internationale du Jazz, 
Moulay Ahmed Alami, président de Tanjazz et 
du Jazzablanca, est revenu sur les débuts 
“timides” des festivals de Tanger et de 
Casablanca, qui célèbrent le Jazz dans toute sa 

splendeur.
Désormais de renommée internationale, 
Jazzablanca et Tanjazz ont contribué à l’essor 
de ce genre musical auprès du public maro-
cain, grâce à une programmation artistique 
qui a élargi les horizons pour intégrer d’autres 
styles musicaux proches au Jazz, a-t-il expli-
qué.
Il a en outre ajouté que cette “ouverture” 
musicale s’est traduite par le lancement annuel 
des appels à projets destinés à des artistes 
marocains et étrangers résidant au Maroc, en 
vue d’offrir l’opportunité aux jeunes de se pro-
duire dans un milieu professionnel.

Sur la place du Jazz au Maroc, M. Alami a 
rappelé que depuis les années 50, des tournées 
nationales de Jazz ont eu lieu, évoquant par la 
même la multiplicité et la richesse qu’offrent 
les différents festivals célèbres au Maroc 
notamment Jazz au Chellah, Tanjazz, 
Jazzablanca ou encore Jazz sous l’arganier.
De son côté, la jeune musicienne Meryem 
Aassid, qui évolue dans un répertoire unique, 
Jazz Amazigh, a relevé que son expérience per-
sonnelle avec cet art est née de la liberté musi-
cale qu’il procure, mêlée à une improvisation 
mélodieuse, une caractéristique de la musique 
amazighe notamment celle d’Ahouach.

La jeune artiste a jugé nécessaire de s’adresser à 
“la sensibilité du public pour parler le même 
langage au cours du processus de création et 
de proposition artistique”.
Dans la même veine, la musicologue cher-
cheuse et ancienne directrice du pôle de la 
musique et de l’Opéra à la Cité de la culture 
en Tunisie, Saima Samoud a mis en avant 
l’importance de la culture Jazz dans la 
musique tunisienne.
Mme Samoud a en outre évoqué la question 
du financement dans le renforcement d’un 
dynamisme culturel du Jazz, à travers la pro-
motion d’un investissement public-privé ainsi 
que la création d’un marché destiné à l’indus-
trie musicale.
Modérée par le journaliste tunisien Karim 
Benamor, cette rencontre virtuelle a été l’occa-
sion pour des panélistes maghrébins d’aborder 
la “place du Jazz et des musiques improvisées 
au sein des musiques actuelles du Maghreb” et 
d’évoquer la pratique actuelle du Jazz, de la 
musique improvisée et des moyens dont dispo-
sent les artistes de Jazz pour se produire entre 
festivals et digital.
Au terme de ce débat “Jazz-maghrébin”, le 
concert «Rési’Jazz» a été diffusée en ligne, une 
œuvre créée pendant la résidence artistique 
organisée au studio Hiba avec la participation 
des artistes jazz marocains et tunisiens notam-
ment Amine Bliha, Ziad Zouari, Habiba 
Ryahi et Hamdi Makhlouf. 
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Le Maroc attend toujours «une réponse satisfaisante et convaincante» de la part du gouvernement espagnol au sujet de sa décision d’auto-
riser au dénommé Brahim Ghali, poursuivi par la justice espagnole pour des crimes de génocide et de terrorisme, d’entrer à son territoire, 
a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Après l’accueil sur son territoire du chef des séparatistes 
Bourita : « Le Maroc attend toujours «une réponse 

satisfaisante et convaincante» de l’Espagne »

Entretien entre Blinken et Bourita
Les réformes de « grande envergure » 

entreprises par SM le Roi mises en exergue 

Une révélation du site américain Axios 
L’administration Biden ne reviendra pas sur la 

reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara 
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Ramadan 2021

a belle époque où le paysage artis-
tique et musical connaissaient une 
véritable effervescence avec l’émer-

gence des nouvelles voix et groupes musi-
caux, tous styles confondus.  
Miloud aimait son art. Il en a fait certes son 
gagne-pain, mais aussi et surtout sa passion 
irriguant sa vie et son amour infini aux 
chants marocains. On  lui doit sans aucun 
doute ce travail artistique considérable sur la 
musique populaire et l’héritage poétique 
transmis de génération en génération. 
Incontestablement, il est l’un de ces gardiens 
fidèles qui ont œuvré pour la préservation 
de ce  patrimoine oral de la disparition. Un 
passeur hors pair ! C’est avec son ami alors 
Bouzaa Rifai, qu’il avait rencontré fin des 
années 60, que Lamghari a enregistré sa pre-
mière cassette audio. Au fil des années, l’ar-
tiste a pu se faire une place au soleil de la 
création. Un grand nomade !  Il avait animé 
des fêtes des mariages, des noces avec sa 
troupe dans les quatre coins du pays à 
Oujda, Rabat, Casablanca, Saidia, Tanger… 
Très exigeant, et connu par sa finesse, le 
chanteur choisissait soigneusement ses dan-
seuses et ses voix qu’il accompagnait lors de 
ses soirées animées soit à la télévision ou 
encore dans les autres rendez-vous artistiques 
auxquels il participait. En outre,  la poésie a 
eu une place de choix dans les paroles chan-
tées, dont les thèmes braquent les lumières 
sur le vécu des gens, leur rapport avec  
l’amour,  l’amitié, la vie et la mort. Sa voix 
rimait bien avec le rythme. Miloud Lmghari 
avait son propre style, unique.  Ainsi, ses 
rythmes et mélodies portant sa touche et sa 
signature parlent à ceux qui les écoutent. 
C’est toujours un plaisir d’écouter sa 
musique. Un vrai voyage !   

 D’ailleurs, c’est grâce à lui et 
Bouzaa Rifai qu’ils ont inventé 
un nouveau rythme parfois accé-
léré et rythmé avec l’instrument 
du bendir alors qu’à l’époque, le 
bon nombre des troupes utilisaient 
l’instrument de percussion de la 
taârija. Une vraie école indépen-
dante et riche dans la chanson chaâ-
bie marocaine en regroupant une 
mosaïque de styles, à savoir Zaari, 
Zammouri, arabe et amazigh. D’où  
la force de sa musique ayant  inspi-
ré et marqué plusieurs artistes de 
son temps et même après qui 
ont développé ce style, entre 
autres le chanteur populaire, 
Abdelaziz Stati. Dans la 
région de Lgharb, disait 
Stati, Lamghari Miloud a 
beaucoup appris des 
maîtres de la chanson 
chaabie, dont Driss Ziti et 
Moumen Charki et bien 
d’autres. Le violon et le jeu 
de Miloud sont très connus 
et appréciés par les oreilles. 
Ses fameux  titres, à savoir 
« Ayamna », « Galt liya 
Naatek », « Bent lbacha ham-
mou », « Asmak Lah », « Allah 
allah moulana », « Bouya 
Leghlimi », « Lghaba », « dghi-
sek asidi rebi joud 
ghifi », « Haydi Adrough », « ur 
digon thasanu » ont enrichi le 
répertoire musical national. 
Miloud a quitté le monde des vivants en 
1993. Il est parti trop tôt. Il avait 39 ans. 

Il y a des voix incontournables, inclas-
sables voire irremplaçables ayant mar-
qué et influencé des générations de 
mélomanes et d’artistes. Celle de 
Lamghari Miloud en fait partie. 
Elégant, charismatique et chevronné,  le 
fils prodige de Tiflet a voué sa vie à la 
musique, à l’art, au verbe. Maître du 
violon, le chanteur a eu sa notoriété 

grâce à sa maîtrise parfaite de l’instru-
ment et sa capacité de chanter en 
arabe et en amazigh. Un don qui  
n’est pas donné à tous les artistes de 
son époque. Il avait de l’art et de la 
manière. Cet artiste talentueux, né 
en 1954 à la ville de Tiflet, a enta-
mé sa carrière professionnelle dans 
les années 80. 

Mohamed Nait Youssef 
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Lamghari Miloud, le maître du violon !

Jazz-fusion
Le Maroc a une longueur d’avance sur d’autres pays 



ans le cadre de la 14e journée de la Botola Pro D1 
"Inwi" de football, le Wydad a dû se contenter d’un 
match nul face au Chabab Mohamedia (1-1), alors 
que le HUSA s’est imposé à domicile face au 

Mouloudia d'Oujda (MCO) (1-0).
Les hommes du tacticien tunisien Faouzi Benzarti n’y arrivent 
plus. Le Wydad et le Chabab Mohammédia ont fait match 
nul, un but partout, au Complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca.
Oussama Lamlioui a ouvert le score pour les visiteurs (7è), 
avant que le WAC n'égalise grâce à Ayoub El Kaabi (71è).
Avec ce nul, les Rouges ratent une autre occasion de creuser 
l'écart en tête de la Botola (27 pts) et ne sont désormais qu’à 
deux points de leur poursuivant immédiat, le Raja de 
Casablanca, tandis que le Chabab Mohammédia est 10è avec 
16 points.
De son côté, le Hassania d'Agadir (HUSA) s'est offert le 
MCO sur le score de 1 but à 0, au Grand stade d'Agadir.
Les locaux ont ouvert le score par le biais de Youssef El Fahli 
(45e, s.p) et n'ont pas pu exploiter l’infériorité numérique du 
MCO après l'expulsion d’Hamza Semmoumi (56e). 
Avec cette victoire, le HUSA occupe toujours la 3e marche du 
classement avec 23 unités et se rapproche du dauphin, le Raja 
Casablanca (25 pts), tandis que le Mouloudia d'Oujda stagne 
à la 8e place (17 pts) aux côtés du Youssoufia Berrechid.
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Le Real Madrid vit encore ! Les "Merengues" ont arraché un 
succès étriqué 2-0 contre Osasuna samedi soir pour la 34e 
journée de Liga, pour revenir à deux petits points du leader, 
l'Atlético Madrid, court vainqueur d'Elche 1-0 dans l'après-
midi.
A quatre jours d'une demi-finale retour de C1 décisive contre 
Chelsea mercredi, les hommes de Zinédine Zidane ont long-
temps buté sur l'excellent portier Sergio Herrera, jusqu'à la 
reprise de la tête d'Eder Militao (76e) sur corner, parfaitement 
placée en pleine lucarne, suivie du but involontaire de 
Casemiro, servi par Karim Benzema (80e).
Zidane peut souffler: une semaine après le nul 0-0 concédé 
face au Betis Séville en championnat, ses hommes ont évité un 
deuxième faux pas consécutif en Liga dans le dernier quart 
d'heure, avec deux buts qui ont fait sauter de joie le technicien 
français.
Quarante-cinq premières minutes allègrement dominées par le 
Real, qui a frappé 13 fois en direction des cages navarraises en 
première période (son record cette saison) sans jamais réussir à 
tromper le portier navarrais.
Mais la doublette brésilienne est venue à bout d'Osasuna, et 
Eder Militao a notamment réussi à marquer son premier but 
en Liga.
La grosse alerte de la soirée pour Zidane est la sortie à la pause 
de Raphaël Varane, remplacé par Nacho en raison de douleurs 
à une cuisse d'après la presse espagnole. Heureusement pour 
"Zizou", le capitaine Sergio Ramos est opérationnel pour 
reprendre du service après sa blessure au mollet gauche.

Serie A : l'Inter à un pas du sacre, 
grâce à un grand Hakimi !

Le titre de champion d'Italie tend les bras à l'Inter Milan après 
son succès 2-0 samedi sur la pelouse du dernier Crotone lors 
de la 34e journée de Serie A, dont l'AC Milan a pris provisoi-
rement la deuxième place en battant Benevento 2-0 à San 
Siro.
Après une première période où les hommes d'Antonio Conte 
ont trouvé deux fois les montants face aux Calabrais, c'est 
Christian Eriksen, tout juste entré en jeu, qui a délivré les 
Milanais à vingt minutes du terme (1-0, 69e). Le Danois a 
conclu, d'une frappe sans contrôle, un très beau mouvement 
collectif, impliquant notamment un autre entrant, Alexis 
Sanchez.
Il ne s'agit que du deuxième but en championnat pour 
Eriksen cette saison, mais il arrive au meilleur moment pour 
faire avancer un peu plus les Nerazzurri sur la voie du titre. 
Un sacre qui mettrait fin au règne de la Juventus (9 titres 
consécutifs).
C'est finalement le Marocain Achraf Hakimi qui a définitive-
ment scellé le match à l'issue d'un contre (2-0, 90+2). Le Lion 

de l’Atlas compte 7 passes décisives et 8 buts inscrits en 41 
matchs toutes compétitions confondues.
Si l'Atalanta gagne à Sassuolo, l'Inter devra patienter jusqu'à 
samedi prochain et la réception de la Sampdoria pour valider 
son titre.

Premier League : Chelsea et Ziyech 
victorieux contre Fulham

Grâce à un doublé de Kaï Havertz, titularisé en pointe, alors 
que Tom Werner était à droite et Hakim Ziyech à gauche,  les 
Londoniens ont assez facilement pris la mesure de Cottagers 
qui semblent promis à la relégation en Championship (D2) 
avec leur 9 points de retard sur Newcastle (17e), alors qu'ils 
ont un match en plus.
Les hommes de Thomas Tuchel ont pris l'avantage sur une 
action simplissime: une longue ouverture de Thiago Silva sur 
Mason Mount qui a parfaitement trouvé Havertz dans l'inter-
valle pour marquer tranquillement (1-0, 10e).
Le second but est venu après un une-deux entre les deux atta-
quants allemands, Werner temporisant parfaitement pour per-
mettre à Havertz de se faufiler entre les défenseurs adverses 
pour marquer à nouveau de près (2-0, 49e).
Avec seulement 5 tirs, dont 4 cadrés, l'attaque des Blues ne 
fait pas forcément peur, mais le Real, qui devra venir faire un 
résultat à Stamford Bridge, sait que la moindre erreur pourra 
se payer cash.

La Fédération Royale Marocaine de kickboxing, muay thai-savate et 
sports assimilés (FRMKBTSSA) organisera, du 6 au 8 mai (à 
22h00), un séminaire de formation à distance au profit des entraî-
neurs et des entraîneurs adjoints.
Dans un communiqué, la FRMKBTSSA indique que cette forma-
tion, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement et l'encadre-
ment des entraîneurs et des entraîneurs adjoints, selon un pro-

gramme spécifique, est organisée à distance par respect des mesures 
préventives pour faire face à la pandémie de la Covid-19.
Au menu de ce séminaire, qui sera animé par des experts et profes-
seurs spécialisés, figurent des conférences et présentations portant sur 
différents domaines, notamment la pédagogie de la formation, la 
gestion sportive, l'alimentation sportive et la psychologie du sport, 
conclut le communiqué.

Foot européen

Liga : Le Real respire face à Osasuna

Kickboxing

Formation à distance au profit 
des entraîneurs du 6 au 8 mai 
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Botola Pro D1 "Inwi" (14è journée)

Le Wydad à la ramasse, le HUSA victorieux
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Nabil Ayachi, nutritionniste

« Éviter de pratiquer le sport matin et après-midi 
pendant la période du jeûne »

Quelle est la différence entre le régime ali-
mentaire d'un sportif et celui d'une per-
sonne normale pendant le mois du jeûne? 

Les besoins quotidiens de toute composante ali-
mentaire sont liés à un ensemble de facteurs, à 
savoir, l'âge, le genre et le mouvement, qui contrô-
lent les besoins d'une personne et c'est ce qui rend 
le sportif différent de la personne normal.
Par ailleurs, il y a un ensemble de différences entre 
de courts mouvements réalisés sur une longue 
durée et des mouvements denses sur une courte 
période, ce qui explique la différence des besoins 
d'une personne en composants alimentaires tels 
que les protéines, les sucres, les graisses, l'eau, les 
minéraux et les vitamines.
Pendant le Ramadan, l’alimentation de l'athlète 
est répartie entre la rupture du jeûne et le Shour, 
contrairement aux jours réguliers, où elle s’étale 
tout au long de la journée. Cette alimentation 
varie en fonction de l'âge, du poids, du genre, du 
type de sport, des heures d'entraînement, en plus 
de la durée de l'exercice et de sa fréquence durant 
la semaine.
Cependant, une alimentation équilibrée et saine 
pendant le Ramadan joue un rôle important dans 
l'amélioration des performances. Les champions 
sportifs ne peuvent y parvenir s'ils n'obtiennent 
pas des quantités suffisantes de calories, de glu-
cides, de liquides, de protéines, de fer et d'autres 
vitamines et minéraux nécessaires.

Comment peut-on déterminer la quantité 
et les besoins en composants alimentaires 
d'un athlète? 

Le régime alimentaire est déterminé en fonction 
du programme d'entraînement et du type de sport 
pratiqué, sachant qu’il y a des entraînements 
d’ordre tactique et d’autres qui portent essentielle-
ment sur la condition physique. Ces derniers 
nécessitent plus d'efforts et une consommation de 
calories plus grande en comparaison avec l'effort 
dépensé lors des séances d'entraînement tactiques.
L’objectif de l'alimentation durant l'entraînement 

est de stocker les composants alimentaires pour 
avoir de l'énergie, de pouvoir récupérer ce que le 
corps a déjà consommé et surtout afin d’éviter les 
blessures. Une alimentation déséquilibrée, compo-
sée de sucres artificiels en grande quantités par 
rapport aux besoins réels du corps, augmente le 
risque de blessures musculaires.
Le fait de bénéficier de périodes de sommeil conti-
nues et calmes la nuit est essentiel pour réorgani-
ser l'énergie et renforcer l'endurance du corps. Les 

exercices, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour 
améliorer les performances de l'athlète et dévelop-
per son niveau.
Cependant, il faut éviter de pratiquer le sport 
matin et après-midi pendant la période du jeûne, 
en raison de la déshydratation et de la diminution 
du taux de glycémie dans le corps qui en résultent. 
Il vaut mieux faire les exercices avant le coucher 
du soleil à une heure ou deux de la rupture du 
jeûne.

Quel repas conseillez-vous aux sportifs 
pour la rupture du jeûne et le Shour? 

Le repas adéquat pour rompre le jeûne varie en 
fonction de l'horaire des séances d'entraînement. 
Si la rupture du jeûne vient après l'entraînement 
elle permet au corps de récupérer ce qu'il a perdu, 
alors que si elle précède l'entraînement elle prépare 
le corps à l'exercice et devrait se procurer certains 
des principaux ingrédients, notamment des sucres 
rapides et des vitamines et des minéraux, mais pas 
en grande quantité pour ne pas affecter les proces-
sus digestifs.
En revanche, il faut faire attention au repas du 
Shour, car c'est le repas le plus important après 
celui de la rupture du jeûne, puisqu’il permet à 
l'athlète de conserver son stock en composants ali-
mentaires. Il est également préférable que le Shour 
soit composé de glucides tels que le pain entier ou 
"Sfouf (Sellou)", d'un produit laitier, d'huile 
d'olive, de miel, de dattes et de fruits secs en plus 
de l'eau. Ceci diffère selon le type de sport, car il 
n’existe pas un régime alimentaire général appli-
cable à tous les sports, mais il existe des règles ali-
mentaires générales.
Je réfute les rumeurs et les déformations qui disent 
qu'une bonne nutrition est coûteuse, étant donné 
que plusieurs aliments sont à la fois nutritifs et 
économiques, tels que les légumes, les fruits de 
saison et les légumineuses, ainsi que l'huile d'olive 
et les dattes, qui font partie des aliments impor-
tants pour un sportif en raison de leurs bienfaits 
pour le corps et aussi de leurs prix appropriés. En 
conclusion, il n'y a pas un aliment complet, mais 
les aliments se complètent.

Le miroir d’encre

• François Busnel : « Les librairies sont des 
lieux de résistance à la bêtise ! ».
II- C'est vraiment une « Grande Librairie 
», celle que prépare et anime François 
Busnel pour la chaine « France 5 ». Car 
dans cette « Grande Librairie » on trouve 
des livres de tous les genres littéraires : 
arts ; philosophie ; sociologie et bien 
d'autres. Des livres qui sont lus et com-
mentés même, par leurs propres auteurs à 
travers des questions bien préparés par ce 
grand journaliste animateur. Lorsqu'on 
entre dans cette « Grande librairie », on 
sent qu'on est chez soi, puisque François 
Busnel et ses invités savent bien nous 
accueillir par leurs façons de parler des 
livres et leurs manières d'aborder les sujets 
… tous les sujets. Dans cette « Grande 
Librairie » on parle de la littérature bien 
évidemment, mais, en plus et à travers cette 
littérature elle-même, on parle aussi des 
problèmes de la vie. Dans cette « Grande 
Librairie » on trouve tout. Oui, tout ce qui 
concerne la vie culturelle française et uni-
verselle. On y rencontre les célèbres écri-
vains de notre temps comme Paul Auster, 
Michel Houellebecq, J.M.G Le Clézio, 
Patrick Modiano, Milan Kundera, Tahar 
Benjelloun, Yasmina Khadra et bien 
d'autres. On y parle de tous les illustres 
écrivains de tous les temps passés depuis 
Homère jusqu'à Marcel Proust, et Philippe 

Roth qui vient de nous quitter. D'où, on 
peut considérer cette « Grande Librairie », 
sans aucune hésitation, comme une vraie 
académie des Arts et des Lettres .
III- C’est vrai, bien sûr, que ce n’est pas 
toujours facile de parler des livres, puisqu’il 
y a des écrivains qui savent bien parler de 
leurs livres et il y a bien évidemment ceux 
qui le fassent moins bien. Et cela n'a 
aucune relation avec l'importance d'un 
livre par rapport à un autre. Car le pro-
blème ici concerne en premier lieu l'écri-
vain lui-même, en tant que présentateur, 
tout simplement, de son oeuvre devant un 
public ou dans une émission de télévision 

et rien d'autre.
On prend comme exemple l'écrivain italien 
Umberto Eco pour le premier cas. Puisque 
cet écrivain possède une admirable manière 
pour attirer le public par ses paroles. Cette 
manière qui se base sur deux atouts : la 
connaissance et l'ironie. Ainsi Umberto 
Eco, et grâce à cette connaissance, a pu 
aborder l'ambivalence qui règne dans ses 
romans, en montrant au lecteur les points 
indispensables qui lui aident à déchiffrer 
ses codes commodément. Mais grâce aussi 
à l'ironie qu'Umberto Eco pousse ce lecteur 
à poser des questions autour de ces points 
eux-mêmes pour ne pas tomber dans les 
pièges narratifs bien construits par l’auteur.
Pour le deuxième cas, il y a tant des écri-
vains qui savent bien écrire des livres, mais 
malheureusement ils ne savent pas en par-
ler comme il le faut, tel était le cas du 
grand écrivain arabe ancien Al-Hariri, l'au-
teur des célèbres courts récits de fiction 
écrits en prose rimée, et qui ont pris 
comme nom : les « Maqamates / Séances ».
IV- C’est pour cela qu’on trouve que 
François Busnel pose des questions simples 
mais profondes à ses invités écrivains pour 
les inciter à parler de leurs livres d’une 
façon simple et attirante qui accroche les 
auditeurs à travers la capacité intellectuelle 
des intervenants et la magie de la commu-
nication de l’animateur.

Par Noureddine 
Mhakkak

La Grande Librairie et la vie culturelle

Ramadan et sport

Un régime alimentaire spécifique pour booster 
les performances des athlètes

Reportage photos : Akil Macao

Approché par la MAP, le nutritionniste 
Nabil Ayachi explique comment amé-
liorer les performances sportives au 
cours du mois de Ramadan, qui néces-
site un régime alimentaire spécifique et 
des périodes de sommeil régulières 
pour compenser les besoins nutrition-
nels du corps, occasionnés par la diffé-
rence du rythme de vie et des repas 
pendant ce mois sacré.

Par Mohamed Amine Ikhibi (MAP)

Un régime alimentaire équilibré et sain pendant 
le mois de jeûne joue un rôle important dans 
l'amélioration des performances sportives, car les 
champions sportifs ne peuvent y parvenir s'ils 

n'obtiennent pas des quantités suffisantes de 
calories, de glucides, de liquides, de protéines, 
de fer, de vitamines et d'autres minéraux néces-
saires. 
L'amélioration des performances sportives au 
cours du mois de Ramadan nécessite un régime 

alimentaire spécifique en respectant des périodes 
régulières de sommeil pour compenser les élé-
ments et les besoins nutritionnels du corps, 
compte tenu de la différence de rythme de vie et 
de repas au cours de ce mois sacré.
La nutrition des athlètes varie en fonction de 

l’âge, du poids, du sexe (homme ou femme), du 
type de sport et des heures d’entraînement. La 
nutrition pendant le Ramadan est répartie entre 
la rupture du jeûne et le Shour, contrairement 
aux jours normaux où elle s'étale tout au long de 
la journée.

Un autre 1er mai sans défilés ni muguet

Le PPS réitère son soutien et sa solidarité 
avec la classe ouvrière

Fête du Travail Sous Covid-19

Déclaration de Mohamed Nabil Benabdallah à l’occasion de la Fête du travail

l’occasion de la fête internationale 
des travailleurs, célébrée le 1er mai 
de chaque année, le Secrétaire 

Général du Parti du Progrès et du Socialisme 
Mohammed Nabil Benabdallah a fait une 
déclaration, diffusée sur la page facebook 
officielle du parti et à travers les réseaux 
sociaux.
Le SG du PPS appelle dans cette déclaration 
au respect des droits des travailleurs, toutes 
catégories confondues et souligne la nécessité 
pour le gouvernement d’œuvrer pour satis-
faire leurs revendications légitimes et soutenir 
les familles durement touchées par les 
mesures de confinement prises dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de la Covid-
19. Il réaffirme aussi la solidarité constante 
du parti avec les justes causes des peules dont 
le peuple palestinien résistant pour le recou-
vrement de ses droits inaliénables.
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Unanimité syndicale sur
 la nécessité d’une politique sociale 

conséquente

Le gouvernement dit avoir honoré 
ses engagements financiers en 
vertu de l'accord du 25 avril

La CGEM soutient 
les entreprises et les 

salariés

L'administration Biden ne reviendra pas sur la reconnaissance 
américaine de la marocanité du Sahara

Une révélation du pure player américain Axios

L'administration du président Joe Biden ne 
reviendra pas sur la reconnaissance des 
Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara, a rapporté vendredi le site d’in-

formation américain Axios, citant des 
sources bien informées. 
Le secrétaire d'État américain Antony 
Blinken a affirmé au ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, lors de leur appel téléphonique ce 
vendredi, que l'administration Biden ne 

reviendrait pas sur cette reconnaissance 
consignée dans la Proclamation signée en 
décembre dernier par le président 
Trump, a révélé "Axios". P°  3

Bourita : 
« On attend de 

l'Espagne une réponse 
convaincante »

Accueil du dénommé 
« Brahim Ghali » 

Le Maroc attend toujours "une réponse 
satisfaisante et convaincante" de la part du 
gouvernement espagnol au sujet de sa déci-
sion d’autoriser au dénommé Brahim Ghali, 
poursuivi par la justice espagnole pour des 
crimes de génocide et de terrorisme, d’en-
trer à son territoire, a souligné le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l'étran-
ger, Nasser Bourita.
Dans un entretien accordé à l’agence de 
presse espagnole "Efe", publié samedi, M. 
Bourita a relevé que le Maroc n'a toujours 
pas reçu de Madrid les réponses aux interro-
gations légitimes qu'il a soulevées dans le 
communiqué publié dimanche dernier.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le 
projet de décret n°2.21.302 relatif à l'organisation 
d'une révision exceptionnelle des listes électorales des 

Chambres professionnelles.
Présenté par le ministre de l'Intérieur, ce projet de 

décret vise à fixer les délais et les dates de cette 
opération de révision.

Ainsi, le projet de décret fixe la période réser-
vée à la présentation des nouvelles demandes 

d'inscription les listes électorales actuelles et 
les demandes de transfert de leur inscrip-

tion de la liste électorale d'une catégo-
rie professionnelle ou d’une instance 
électrice à celle des chambres profes-
sionnelles auxquelles ils sont affiliés, 
du 10 au 30 mai 2021, sachant que 

ces demandes seront examinées par des 
commissions et sous-commissions administratives 
durant la période allant du 31 mai au 2 juin 2021.

Révision exceptionnelle 
des listes électorales

Election des Chambres 
professionnelles 

(P. 3)

Israël panse ses plaies après une 
bousculade meurtrière

Lamghari Miloud, 
le maître du violon !

Israël se prépare samedi à de nou-
velles funérailles au lendemain 
d'une bousculade monstre qui a 
fait 45 morts lors d'un pèlerinage 
juif orthodoxe, l'une des "plus 
graves catastrophes" de l'Histoire 
du pays.
L'Etat hébreu a commencé ven-
dredi à enterrer les victimes d'un 

mouvement de foule qui a eu lieu 
la nuit précédente lors d'un pèleri-
nage au mont Meron (nord), un 
des plus grands rassemblements 
organisés dans le pays depuis le 
début de la pandémie de Covid-19 
avec des dizaines de milliers de 
personnes présentes pour l'occa-
sion.

Des dizaines de morts lors d'un pèlerinage juif

Chanson amazigh


