
Mohamed Laghdaf 
Eddah, tire sa 

révérence

Le directeur 
de Laâyoune TV

Le directeur de Laâyoune TV Mohamed 
Laghdaf Eddah est décédé ce dimanche à 
l’âge de 63 ans des suites d’une longue 
maladie, annonce la Société nationale de 
radiodiffusion et de télévision (SNRT) sur 
son site web.
Avant de prendre la direction de la 
Laâyoune TV dès son démarrage en 2004, 
le défunt était chef du bureau de “Al Alam” 
et “L’Opinion” à Laâyoune en 1991, puis 
correspondant de l’AFP au Sahara marocain 
en 1993, précise la SNRT.
Titulaire d’un DEA en droits de l’Homme, 
M. Eddah avait également occupé plusieurs 
postes dans la presse internationale, notam-
ment dans Le Monde, Le Figaro et 
L’Express.
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Le bureau de l'Association Doukkala mémoire 
pour la sauvegarde du Patrimoine a tenu deux 
réunions consécutives les 10 et 25 avril 2021. 
Cette réunion était une occasion idoine pour 
mettre la lumière sur l’état  du patrimoine maté-
riel et immatériel de la ville. 
 Il a ainsi étudié les points suivants : l’évaluation 
du travail du bureau, la  définition d’un pro-
gramme de travail et la préparation de l'assem-
blée générale de l'association. 
A cette occasion, le rapporteur du comité spécia-
lisé de l'Association en charge de la protection 
du patrimoine a présenté un exposé détaillé  rela-
tif au travail de recherche et de documentation  
mené par le comité afin de préparer les dossiers 
de demandes d’inscription de certains bâtiments 
et espaces de la ville d’El Jadida sur la liste des 
monuments historiques dans le but de les préser-
ver et de les restaurer  en tant que patrimoine 
culturel matériel. 
Ce travail a été en effet  au centre des réalisations 
architecturales et urbaines dont le bâtiment 
appelé "Hôtel des postes" situé à  la place El 
Hansali (Place Brudo),  le bâtiment appelé 
«Services des Finanaces» situé à  place El Hansali, 
la station touristique appelée ‘’Hôtel Marhaba’’, 
située à l’avenue Mohammed-VI - Place Sintra, 
le théâtre  Afifi, appelé « Salle Municipale des 
fêtes », situé à la place Mohammed V, le bâti-
ment du Barid Al-Maghrib, appelée ‘’Recette des 
P’’,  situé à la place Mohammed V,  l'immeuble 
de ‘’Bank Al Maghrib’’, appelé auparavant «Bank 
Al Maghrib Mazagan», situé à l’avenue  
Mohammed V, le parc Abdelkrim Khattabi, situé 
près des remparts  du quartier portugais, le  parc 
Hassan II appelé «Parc Spinney», le parc 
Mohammed V appelé "Parc de la plage", situé à 

l'avenue Mohamed VI.
Ainsi, conformément  aux  règles, en vigueur, de 
l’inscription sur  la liste des bâtiments et sites  
historiques nationaux, l'Association a adressé  les 
neuf dossiers  accompagnés d'une demande au 
département de la Culture afin de les inscrire en 
tant que patrimoine matériel national. 
Dans le même cadre, le comité envisage la prépa-
ration d’autres dossiers et demandes relatifs aux 
sites archéologiques de Doukkala, précise la 
même source. 
 D'autre part, les membres de l’association ont 
mis l’accent sur le sort de la lettre envoyée par 
l'association en septembre 2020 au  wali de la 
région  concernant les risques d'effondrement ou 
de démolition du immeuble «Cohen». 
Dans le même contexte, les membres du bureau 
ont exprimé leur préoccupation et inquiétude 

concernant les ‘’distorsions’’ qu’à connues la côte 
nord de la ville d'El Jadida après la licence accor-
dée par le Conseil municipal à un entrepreneur 
en vue de la construction d'un espace de loisirs 
qui ne respecte pas ce qui est stipulé dans les lois 
actuellement en vigueur pour protéger les côtes 
marines, ainsi que l'ajout de deux grands bâti-
ments au port de la ville qui ne répondent pas  
aux recommandations de l’accord  de classifica-
tion de Mazagan portugais  comme patrimoine 
mondial, sans oublier bien entendu la pollution,  
les obstacles,  les  piégeage  de l’embouchure 
Oued Oum Er-Rbia, précise l’association. Dans 
le but d’étudier ces problèmes et  chercher des 
solutions appropriées, le bureau de l’Association 
a décidé de contacter  ales ministères concernés 
afin  tenir des réunions de travail avec leurs res-
ponsables, conclut la même source.

L’Association Doukkala mémoire tire la sonnette d’alarme !

Le WAC, sacré champion 
d’automne en mai

Le Raja de Casablanca, dauphin, a été 
tenu en échec à Safi (1-1) par la 
Renaissance Zemamra (RCAZ), 
avant-dernier, dimanche soir en 
match comptant pour la 14è journée 
de la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball. Les Verts ont ouvert la marque 
par le Libyen Sanad El Ouarfali 
(56è), alors que Zouhir El Ouasli a 
marqué le but de l'égalisation pour la 
RCAZ à la 75è minute.
Au terme de ce nul, le club casablan-
cais pointe toujours à la 2è place avec 
26 points, à 4 longueurs de son voisin 
du Wydad, large vainqueur en match 
de mise à jour de la 8è journée de la 
Renaissance Berkane (4-0).
Quant à la Renaissance Zemamra, 
elle pointe à la 15è loge avec 12 
points. Le Wydad de Casablanca s'est 
largement imposé face à la 
Renaissance de Berkane sur le score 
de 4 buts à 0, confortant ainsi sa 
place de leader de la Botola Pro D1 « 
Inwi » de football, dimanche soir au 

complexe sportif Mohammed V de 
Casablanca, en mise à jour de la 8è 
journée. Les hommes de l’entraineur 
tunisien Faouzi El Benzarti ont 
empoché les trois points de la victoire 
grâce à des buts signés Yahya Jabrane 
(24è, s.p.), Mohamed Ounajem (71è, 
s.p.), Oualid El Karti (75è) et Saimon 
Msuva (90è). Les Berkanis ont termi-
né la rencontre à 9 après l’expulsion 
de leur capitaine Issoufou Dayo (22è) 
et Zaid Karrouch (90+3è).
Cette victoire permet aux Rouge et 
Blanc de caracoler seuls en tête du 
classement général (30 pts) et de s'as-
surer d’être sacrés champions d’au-
tomne, après le match nul concédé 
par le Raja (dauphin/26 pts) en 
déplacement face à la Renaissance 
Zemamra, pour le compte de la 14è 
journée. Pour sa part, la Renaissance 
Berkane, qui se déplacera ce mercredi 
à Rabat pour y défier le FUS en clô-
ture de la 14è journée, est toujours 6è 
avec 18 points.

Botola Pro D1

Dans un entretien à Jeune Afrique

Ismaïl Alaoui : « La réflexion sur le modèle de 
développement doit sortir du petit cercle de la commission »
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Cheville ouvrière de l’ alliance 
composée des Fondations Allal 
El Fassi, de Abderrahim 
Bouabid, de Ali Yata, de Abou 
bakr El Kadiri, de Abed 
Al-Jabri, de Abdelhadi Boutaleb 
ainsi que de l’Académie Mehdi 
Ben Barka et des Centres 
Bensaid Ait Idder et de 
Mohammed Hassan Ouazzani, 

ex-secrétaire général du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS) 
Ismaïl Alaoui (président hono-
raire de la Fondation Ali Yata) 
confie à Jeune Afrique les 
mobiles de cette initiative, qui 
se veut intellectuelle et déta-
chée. Il estime que la réflexion 
autour du modèle de dévelop-
pement ne doit pas se limiter 

au cercle de la commission 
Benmoussa.  Prévu initialement 
pour juin 2020, avant d’être 
repoussé à la fin de l’année, 
pandémie de Covid-19 oblige, 
le rapport de la Commission 
sur le nouveau modèle de déve-
loppement (CSMD) n’a tou-
jours pas été présenté 
officiellement.

L’éthique contre 
le sensationnel

Journée mondiale 
de la liberté de la presse

P°  3

Par El Hassani Houssein (MAP)

n ces temps marqués par un flux 
sans précédent d'informations erro-
nées et de "fake news" (fausses nou-

velles), l’émergence d'un journalisme cré-
dible et de qualité constituerai un vaccin 
efficace contre cette "pandémie" qui n'est 
pas moins dangereuse que celle du 
Coronavirus (Covid-19).
Ainsi, cette pandémie a démontré l’impor-
tance de l'accès à des informations fiables, 
notamment par le biais de la presse, surtout 
lorsqu'il s'agit de période de crise comme 
celle-ci où l'information devient une ques-
tion de vie ou de mort. Et pour cause, la 
pandémie des fausses informations s'est 
répandue dans le monde entier et a provo-
qué la méfiance et la panique chez les 
citoyens.
La Journée mondiale de la liberté de la 
presse, célébrée le 3 mai de chaque année, 
est l'occasion de souligner l'importance du 
rôle que jouent les médias dans les moments 
difficiles et les crises que traversent les socié-
tés, notamment dans le contexte actuel de la 
crise sanitaire.

E

Plaintes CONTRE les créations artistiques

CSCA : Les sages votent 
pour la liberté

Le fondateur du magazine Jeune Afrique, Béchir 
Ben Yahmed est décédé, lundi à Paris, à l'âge de 93 
ans, a-t-on appris auprès du magazine panafricain.
Le défunt avait été admis fin mars dernier à l'hôpi-
tal parisien Lariboisière après avoir été contaminé 
au nouveau coronavirus, précise-t-on de même 
source. Béchir Ben Yahmed avait créé Jeune 
Afrique à Tunis en 1963 avant que la rédaction du 
magazine ne déménage à Rome puis à Paris.
Diplômé en Hautes Études Commerciales (HEC 
Paris), Béchir Ben Yahmed a été, à 28 ans, le plus 
jeune ministre du président Bourguiba en 1956.
Il avait occupé le poste de Secrétaire d’État à l’in-
formation et a été le premier membre d’un gouver-
nement à démissionner après l’indépendance pour 
créer Jeune Afrique, devenu le magazine de réfé-
rence de l’élite politique, surtout francophone, en 
Afrique.
Fin connaisseur du continent, la chronique de 
Béchir Ben Yahmed, "Ce que je crois" sur Jeune 
Afrique, et ses analyses ont été très suivies depuis 
des décennies par les décideurs politiques du 
monde.

Décès de Béchir Ben 
Yahmed, fondateur de 

Jeune Afrique

Affecté par la Covid 
à l'âge de 93 ans

Benabdallah 
félicite Miguel 
Diaz-Canel

Nouveau secrétaire 
général du PC cubain

Le Conseil Supérieur de la 
Communication audiovisuelle 
(CSCA) a réaffirmé, à l'issue de sa 
réunion du 27 avril 2021, l’impor-
tance de préserver la liberté de créa-
tion suite à plusieurs plaintes concer-
nant différentes œuvres de fiction 
télévisuelle. Pour le Conseil, l'œuvre 

fictionnelle ne peut s’accomplir ni 
prétendre à une valeur artistique sans 
une liberté effective à tous les 
niveaux de la conception de l’œuvre 
à savoir le scénario, les situations, les 
scènes, les profils des personnages, les 
dialogues, etc. expliquant que cet 
impératif de liberté est encore plus 

patent lorsqu'il s'agit d'œuvres 
comiques ou parodiques.
De son côté, le Syndicat marocain 
pour les professionnels des arts dra-
matiques (SMPAD) a affirmé que "la 
liberté de critique est garantie à tous, 
sans pour autant restreindre 
la liberté de création". P°  3&13
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Preservons El Jadida des aleas du temps



e gouvernement accorde une importance pri-
mordiale aux élections des délégués des salariés, 
en tant qu’étape fondamentale pour la promo-
tion de la démocratie professionnelle, a indiqué 

vendredi, le ministre du Travail et de l'Insertion profes-
sionnelle, Mohamed Amekraz.
Dans son allocution à l’occasion du 1-er mai, Amekraz a 
relevé que la classe ouvrière du Royaume célèbre cette 
fête internationale dans un contexte marqué par le chan-
tier des élections des délégués des fonctionnaires et des 
employés relevant de l’ensemble des secteurs profession-
nels.
De ce fait, le gouvernement et les partenaires sociaux 
accordent une importance primordiale à ce chantier d’en-
vergure, compte tenu de son rôle dans la promotion de 
l’emploi décent et de la démocratie représentative profes-
sionnelle, a souligné le ministre, relevant que l’institution 
des délégués des salariés constitue un pilier essentiel pour 
l’organisation et la gestion des relations professionnelles, 
pour le règlement des conflits et pour le renforcement du 
discours social.
Ces échéances, au vu de leur importance, ont constitué 
une priorité du plan d’action du ministère au titre de 
cette année, a affirmé le responsable gouvernemental, 
ajoutant que le ministère a déployé tous les efforts néces-
saires pour garantir leur réussite.
A cet effet, des commissions centrales et régionales de 
veille et de suivi ont été mises en place ainsi qu’un plan 
d’action de formation au profit des responsables régio-
naux et provinciaux du ministère et des inspecteurs du 
travail, a relevé Amkraz. 
De même, un plan de communication a été élaboré 
autour des différentes étapes du processus électoral, en 
plus de la publication de différents guides et brochures à 
l’attention de l'inspection du travail et des partenaires 
sociaux, a-t-il poursuivi.
A cette occasion, le ministre a appelé les différents orga-
nismes et partenaires syndicaux à se mobiliser pour la 
réussite de cette étape capitale, la considérant comme un 
pilier essentiel pour le renforcement des relations profes-
sionnelles et la réalisation de la paix sociale au sein des 
unités de production. Cette étape, poursuit-il, représente 
une épreuve démocratique et un défi majeur pour l’entre-
prise.
S’agissant de la négociation collective et du droit contrac-
tuel du travail, Amekraz a souligné que malgré la propa-

gation de la pandémie de Covid-19 et la mise en place 
des mesures sanitaires sur tout le territoire nationale, dix 
conventions collective de travail ont été déposées auprès 
de l’autorité gouvernementale chargée du travail au titre 
de l’année 2020 ainsi que trois conventions dans les mois 
de janvier et de février 2021. De même, 139 protocoles 
d’accord ont été signés dans le cadre de contrats établis 
entre les travailleurs et les employeurs, a-t-il précisé.
Concernant la promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, le ministre a mis en exergue la poursuite du chan-
tier de développement du cadre juridique et institution-
nel en la matière, afin de l'aligner aux normes internatio-
nales en vigueur.
C’est dans ce sens, ajoute Amekraz, que le ministère a 
mis en place la politique et le programme nationaux sur 
la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les 
organisations professionnelles des employeurs et des 
employés les plus représentatives, ainsi qu'avec tous les 
secteurs gouvernementaux concernés. Il a été présenté au 
Conseil de gouvernement le 4 juin 2020, a-t-il indiqué.
Amekraz a souligné qu'un programme de travail exécutif 
a été élaboré pour le Programme national de santé et de 
sécurité au travail 2020-2024, qui définit les étapes et les 
modalités de mise en œuvre des procédures, mettant en 
avant les efforts consentis par le ministère pour la mise en 
œuvre des dispositions relatives aux accidents de travail 
pour les agents de l'État, ainsi que l’augmentation de 
leurs indemnités.
Ainsi, 393 dossiers ont été exécutés pour un montant 
total de près de 4 MDH a relevé le ministre, notant que 
36.000 salariés ont pu bénéficier de l’augmentation des 
indemnités des accidents de travail et maladies profes-
sionnelles en mars 2021, pour un montant d'environ 380 
MDH.
Au sujet de la promotion de l’emploi, le responsable gou-

vernemental a relevé que les programmes actifs en la 
matière ont été correctement adaptés à l’évolution de la 
situation épidémiologique, ce qui a contribué à l’inser-
tion de plus de 87.300 personnes en l’espace de 10 mois 
(entre mai 2020 et mars 2021), mettant en lumière l'évo-
lution positive (+9%) des indicateurs d’insertion profes-
sionnelle en cette même période et dans le cadre de ce 
programme.
En ce qui concerne le bilan périodique du Plan national 
pour la promotion de l'emploi, le ministre a estimé que 
le taux de réalisation des objectifs escomptés a été entre 
bien et moyen. Ainsi, 55% des capacités prévues en 
termes de postes et d’opportunité d’emploi dans le cadre 
des différentes stratégies et plans sectoriels ont été 
atteintes, a souligné le ministre, ajoutant que 77% des 
objectifs ont été réalisés dans le domaine de l'améliora-
tion de l'employabilité des chercheurs d'emploi, 81% 
dans le cadre du soutien à l’employabilité des chercheurs 
d’emploi et 65% pour l’accompagnement de la création 
d’unités économiques pour l’auto-emploi.
Dans le cadre de la protection des droits des catégories 
spéciales, M. Aemkraz a souligné qu’une enveloppe bud-
gétaire de près de 4 MDH a été allouée à la promotion 
des projets associatifs de lutte contre le travail des enfants 
et la protection des droits de la femme, ajoutant que 14 
conventions ont été signées dans ce sens, au titre de l’an-
née 2020.
Par ailleurs, le responsable gouvernemental a mis en exer-
gue le suivi par l’organe de l’inspection du travail de la 
situation économique et sociale des établissements à la 
lumière de la conjoncture exceptionnelle liée à la propa-
gation de la Covid-19, notant que 57.955 établissements 
ont été concernés par des visites de terrain, en coordina-
tion avec les départements concernés et les autorités 
locales.
En outre, les agents chargés de l'inspection du travail 
sont parvenus à traiter 63.235 contentieux individuels de 
travail, tout en trouvant des solutions à 74.181 réclama-
tions sur les 145.674 reçues (soit 50,92%), au moment 
où plus de 1,9 milliard de dirhams ont été récupérés au 
profit des plaignants, a souligné le ministre. 
S’agissant des conflits collectifs du travail, il a révélé que 
les actions de médiation menées par les services du minis-
tère ont permis de faire annuler 1.950 mouvements de 
grève dans près de 1.629 établissements au titre de l'an-
née 2020. 

Elections des délégués des salariés 

Le gouvernement accorde une 
importance primordiale au scrutin

es atouts plein leurs manches, Pep 
Guardiola, Mauricio Pochettino, Thomas 
Tuchel et Zinédine Zidane ont toutes les 
cartes en main mardi et mercredi pour les 
demi-finales retour de Ligue des champions 

Manchester City-PSG et Chelsea-Real Madrid. Place au 
jeu, avec vue sur la finale d'Istanbul!
Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de 
l'histoire, Pep Guardiola a porté au firmament son FC 
Barcelone, double vainqueur de la Ligue des champions 
(2009, 2011).
Mais par la suite, au Bayern Munich ou à Manchester 
City (depuis 2016), le technicien catalan (50 ans) n'a 
plus disputé la finale de l'épreuve reine européenne, une 
anomalie vu son pedigree et les moyens à sa disposition.
Vainqueur de la demi-finale aller à Paris (2-1), "Pep" 
espère cette fois briser le sortilège.Reste à éviter mardi 
ces innovations tactiques hasardeuses qui ont parfois 
déboussolé ses équipes par le passé.
Contre City, Pochettino est au pied du mur. Mais le 
technicien argentin (49 ans) adore ce genre de 
moments.
En 2019, il a renversé plusieurs situations compromises 
pour atteindre la finale... perdue contre Liverpool (2-0). 
"Poche" veut sa revanche et le PSG, finaliste 2020, 
aussi.
Arrivé en janvier à la place de Tuchel, l'ancien défenseur 
parisien (2001-2003) a amené sa grinta au PSG.
Les succès face au Barça (en 8es) et le Bayern (en 

quarts) ont montré son influence. "Physiquement, il 
nous demande plus sur 90 minutes", a résumé le milieu 
Ander Herrera au journal espagnol Marca.
Le revers face aux "Sky Blues" a ravivé les critiques sur 
le mental jugé fragile du PSG. "Mais une équipe faible 
dans la tête n'élimine pas le Barça et le Bayern", a poin-

té Pochettino.
L'Argentin joue très gros en mai. Il vise trois titres (C1, 
Championnat, Coupe) mais "Poche", dont le palmarès 
était vide avant son arrivée dans la capitale, pourrait 
aussi bien tout perdre...
Il est celui des quatre qui a commencé le plus tard sur 

un banc. Mais Zinédine Zidane (48 ans) a construit un 
palmarès unique, avec trois sacres consécutifs en Ligue 
des champions sur le banc du Real (2016-2018).
Dans une saison très irrégulière, "Zizou" a su redresser 
la barre du Real, gagnant tous ses grands rendez-vous 
malgré un effectif décimé par les blessures.
A Londres, sur le terrain de Chelsea (aller: 1-1), Zidane 
retrouve sa compétition fétiche, dans une situation qu'il 
maîtrise. Objectif: conquérir la "Decimocuarta", la 14e 
C1 de l'histoire du Real...
Evincé en décembre, finaliste en mai ? Thomas Tuchel, 
limogé par le PSG à Noël, s'est relancé avec brio à 
Chelsea: le voilà demi-finaliste de la C1, quatrième de 
Premier League et qualifié pour la finale de la Coupe 
d'Angleterre.
Cela récompense le travail acharné de cet obsessionnel 
du jeu, qui a cumulé les trophées à Paris.
 A Chelsea, son exigence a fait mouche: l'équipe friable 
de l'époque Frank Lampard est devenue une muraille 
difficile à franchir.
Voilà désormais Tuchel (47 ans) tout proche d'une deu-
xième finale consécutive en C1 qui aurait des airs de 
pied de nez adressé au Paris SG, un club où il déplorait 
le manque de "reconnaissance" des décideurs.
Pas du genre langue de bois, l'Allemand s'est par 
exemple fendu vendredi d'une petite critique envers la 
Ligue 1, jugeant "brutale" la différence d'intensité avec 
la Premier League. Avant d'éventuelles retrouvailles avec 
le PSG à Istanbul ?
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Le FC Barcelone a arraché un succès étriqué 3-2 dimanche à Valence 
pour la 34e journée de Liga, et revient à hauteur du Real Madrid, deux 
petits points derrière le leader, l'Atlético Madrid (76 points).
Durs au mal : trois jours après leurs revers 2-1 au Camp Nou contre 
Grenade, les Catalans ont encore beaucoup souffert à Valence dimanche 
soir, encaissant notamment le premier but de la tête de Gabriel Paulista 
(50e)... mais ont su trouver les ressources pour répliquer, en comptant 
notamment sur un doublé du génial Lionel Messi.
Le capitaine argentin a égalisé en reprenant son pénalty manqué (57e), 
puis a téléguidé un coup franc direct dans la lucarne de Jasper Cillessen 
pour sceller la victoire blaugrana (69e), quelques minutes après le but du 
2-1 d'Antoine Griezmann (63e).
Le coup de canon de Carlos Soler, du coup du pied droit des trente 
mètres placée en pleine lucarne (83e), n'a rien changé à l'issue de la ren-
contre. Et avant ces buts tardifs, l'entraîneur Ronald Koeman, assis en 
tribunes car interdit de banc en raison d'une suspension de deux 
matches, a eu le temps d'avoir des palpitations.
Ses hommes se sont procuré nombre d'occasions en première période, 
avec les jeunes Ronald Araujo et Pedri notamment, mais n'ont jamais 
réussi à franchir la solide défense valencienne et son ancien portier néer-
landais Cillessen. Une prestation qui n'est allée qu'en s'empirant au 
retour des vestiaires, quand les Blaugrana ont cessé d'agresser la cage 
adverse pour se replier et plier sous les assauts valenciens... avant de céder 
en premier, sur ce but de la tête de Gabriel Paulista libéré du marquage 
de Clément Lenglet, en retard de deux mètres, qui a eu le temps d'ajuster 

une tête dans la cage vide. La performance était alors indigne d'un 
candidat au titre de Liga, qui se devait de se relever après le revers 
essuyé jeudi contre Grenade (2-1) au Camp Nou... mais portés par 
un Frenkie de Jong omniprésent et guidés par Messi, les Catalans 
ont sur répliquer.
Messi a buté sur Cillessen sur le pénalty sifflé pour une main de 
Toni Lato dans la surface (69e), mais s'est racheté en reprenant le 
ballon traînant devant la ligne. Puis Antoine Griezmann, qui tra-
verse son meilleur passage au Barça depuis son arrivée en Catalogne 
à l'été 2019 (4 buts sur les 4 dernières journées), a remis le Barça 
devant au score en reprenant un ballon relâché dans ses pieds par 
Cillessen après une tête puissante de De Jong, avant le doublé 
majestueux de Messi. Son 50e coup franc transformé au Barça, pour 
son 28e but de la saison en Liga. Le score est flatteur, pour le Barça, 
qui a souffert plus que ce que ne laissent entendre ces trois buts. 
Mais ce succès permet aux Catalans de revenir à égalité de points 
avec le Real Madrid (74 pts), vainqueur d'Osasuna 2-0 samedi... et à 
deux petites longueurs du leader, l'Atlético Madrid, qui s'est diffici-
lement défaite du promu Elche 1-0 samedi. A quatre journées de la 
fin du championnat, l'issue de la Liga est toujours très indécise. Et 
s'annonce d'autant plus haletante, une semaine avant une 35e jour-
née décisive où le Real affrontera Séville, et où le Barça recevra l'At-
lético. Séville (4e, 70 pts), justement, a toujours les cartes en mains 
pour venir jouer les trouble-fête, en cas de succès contre l'Athletic 
Bilbao lundi en clôture de la 34e journée.

Une manifestation de supporters de Manchester 
United, qui ont envahi le stade d'Old Trafford, 
dimanche, a provoqué le report du match de cham-
pionnat contre Liverpool, privant City d'un possible 
sacre avant sa demi-finale retour de Ligue des cham-

pions contre le Paris SG, mardi.
C'est l'une des répliques du séisme de l'éphémère Super 
Ligue, cette compétition privée voulue par plusieurs 
grands clubs dissidents, dont Manchester United, et 
rapidement avortée face à la mobilisation des suppor-

ters: les fans des Red Devils n'ont visiblement pas par-
donné à leur direction sa brève implication dans ce 
projet qui a menacé fin avril l'équilibre du football 
européen.
Et voilà la course au titre perturbée en Premier League: 
en cas de victoire de Liverpool, le champion sortant, 
Manchester United, 2e au classement, n'aurait mathé-
matiquement plus pu rattraper le leader City, à 4 jour-
nées de la fin.
Le champagne que l'entraîneur Pep Guardiola comp-
tait mettre au frais samedi ne sera finalement pas 
débouché.
Ce petit contretemps pour le voisin et rival - City 
pourrait être sacré samedi prochain en recevant Chelsea 
-, n'est qu'un "bonus" pour les supporters de United 
très remontés contre les propriétaires des Red Devils.
Détestée par une bonne partie du public depuis le 
rachat par endettement du club en 2005, qui a plombé 
ses comptes de plusieurs centaines de millions d'euros à 
rembourser, la famille américaine des Glazer a remis le 
feu aux poudres en participant au projet de Super 
Ligue.
Ni les excuses dans une lettre ouverte ni l'annonce du 
départ à la fin de l'année d'Ed Woodward, le vice-pré-
sident exécutif qui les représente, n'ont apaisé la vague 
de colère.
De nombreux manifestants portaient les couleurs vert 

et or, symboles de la protestation anti-Glazer car elles 
évoquent Newton Heath, club fondé en 1878 et qui 
allait devenir 24 ans plus tard Manchester United.
Dans le même temps, des dizaines de supporters 
s'étaient massés devant l'hôtel où étaient réunis les 
joueurs, pour empêcher le départ des bus vers le stade.
Une centaine d'individus ont finalement réussi à s'in-
troduire dans le stade deux heures et demi avant le 
coup d'envoi prévu à 17h30 (heure française), pour 
aller sur la pelouse et dans les gradins, toujours inter-
dits aux supporters en raison de la pandémie de Covid-
19. Ils ont fini par ressortir et la police a dispersé les 
manifestants autour du stade et en centre-ville, non 
sans quelques escarmouches qui ont fait deux blessés 
côté police. "(Le) match contre Liverpool a été reporté 
en raison de questions de sûreté et de sécurité liées à la 
manifestation de ce jour", ont finalement annoncé les 
Red Devils vers 18h30, précisant que la rencontre 
serait reprogrammée après discussion avec la Premier 
League.
Dans un communiqué séparé, la Premier League a 
déploré "les agissements d'une minorité vus 
aujourd'hui (qui) n'ont aucune justification".
Le match ne devrait pas se tenir avant la mi-mai, pro-
chaine date libre pour Manchester United qui ira défier 
l'AS Rome jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa 
(aller: 6-2).

Espagne

 Le Barça se fait peur à Valence, 
mais reste en course pour le titre 

Angleterre

Les fans de Manchester United s'insurgent, 
le sacre de City retardé 

D
Le sursaut de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT), relatif 
à la mise en place du plan de relance de 
la destination Maroc, serait-il en mesure 
de ragaillardir un domaine en déperdi-
tion, en particulier ces moments cruels 
de la pandémie ? Pas aussi rassurant que 
pouvait faire ressortir le directeur général 
du département, lors de la cérémonie du 
lancement du tracé en question, devant 
une certaine assistance et non pas la 
totalité des professionnels, comme il a 
été rapporté ! 
Il est bien vrai que l’initiative, en elle-
même, ne devrait pas faire objet de cri-
tique dédaigneuse, si l’on sait qu’elle est, 
quand même, le fruit d’échange concerté 
au sein d’une équipée d’experts du ser-
vice central. Toutefois, il importe de dire 
que la crise est beaucoup plus profonde 
qu’un élan de saupoudrage sporadique. 
Au fait, le mécompte que le tourisme 
essuie aujourd’hui, ne date pas exclusive-
ment de la conjoncture actuelle, mais de 
l’approche touristique suivie, il y a plus 
de vingt années. L’épidémie n’a fait 
qu’aggraver la situation consternante qui 
sévissait, depuis la politique décennale 
de la Vision Maroc. Certes, on ne sau-
rait non plus, dévaloriser l’effort qui a 
été déployé durant toute cette période 
tant au niveau du binôme ministériel 
que les multiples intervenants régionaux. 
Mais, il convient de reconnaître que des 
déchets énormes ont émaillé ce long par-
cours, en termes de  gouvernance créa-
tive, de rétablissement du produit et de 
volontarisme effectif. Au fil du temps, 
on accusait le coup face à des destina-
tions concurrentes et marquait le pas en 
cette composante qui constitue un levier 
nodal de l’économie nationale. Sans 
avoir nullement l’intention de tourner le 
fer dans la plaie, il est loisible de mettre 
le point sur l’état actuel du tourisme 
dans le royaume, dès lors que tout le 
monde se met à pied d’œuvre à se 
débourber de la crise virale. Bientôt, fin 
mois juin, l’Europe aurait le Covid der-
rière elle et s’y mettrait pour remettre 
d’aplomb son tourisme en souffrance. 
Quelle part aurions-nous du retour en 
force de l’embellie européenne, nous qui 
étions au mode léthargique en amont ? 
Des miettes si ce n’est des brins de brin-
dilles à mettre sous la dent! En fait, les 
germaniques et bien d’autres nations 
émettrices seraient fin prêts à lancer les 
ventes, sachant que les portugais ont 
déjà annulé les charters sur notre pays 
pour la période estivale, alors que les 
anglais vont émettre des millions de pas-
seports Covid. La péninsule ibérique 
dont les relations diplomatiques avec 
notre pays, sont au froid, lèverait sans 
doute, le pied, après le récent incident 
inhérent à notre intégrité territoriale…
La promotion et la publicité auxquelles 
l’office compte s’atteler pour prétendre 
au redémarrage, devraient se faire toute 
l’année sans nul relâche. Néanmoins, cet 
aspect purement commercial ne suffirait 
jamais si on manque d’avion, de pricing 
et de produit pouvant drainer la clien-
tèle. L’émulation serait inéquitable en 
matière de l’aérien puisque les compéti-
teurs ont surtout leurs propres compa-
gnies charter, en plus de leurs promo-
teurs réguliers qui prêtent main forte au 
secteur. De même, l’hôtellerie s’avère 
fortement affectée par l’impact désolant 
du fléau pandémique et trouve beau-
coup de peine à émerger d’où l’impossi-
bilité de baisser les prix.
A propos du parc hôtelier d’une station 
balnéaire, tel Agadir, il ferait mal de 
constater que la capacité litière est en 
dégringolade libre, si l’on sait, non sans 
désolation, que nombre de structures 
hôtelières dataient des années 60 et en 
conséquence ne remplissent plus toutes 
les conditions de commodité et de sécu-
rité universellement reconnues. Sans 
parler des hôtels qui occupent de 
dizaines  d’hectares, en plein centre ville 
et sont en état piteux alors que d’autres 
sont fermés ou loués à des Tour 
Operator comme c’est le cas de la chaine 
Tikida RIU. Avec un volume d’accueil 
qui oscillerait les 10 000 lits commercia-
lisables après avoir frôlé les 32 000, il n’y 
a pas longtemps, on ne peut nullement 
faire du tourisme porteur, y compris les 
activités parallèles, comme les agences de 
voyages qui étaient de plus de 250 uni-
tés, alors qu’on pourrait compter 
aujourd’hui pas plus d’une vingtaine, la 
restauration qui broie du pain noir, les 
bazaristes qui finissent par mettre les clés 
sous le paillasson…  

La dérive 
du tourisme ! 

Saoudi El Amalki

À vrai dire Ligue des Champions

 Guardiola, Pochettino, Tuchel, Zidane, 
carré d'as et coups de poker 

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme Mohammed Nabil Benabdallah a 
adressé le 29 avril 2021 au Secrétaire Général du 
Parti Communiste cubain Miguel Diaz-
Canel un message de félicitations, à l’issue de 
l’élection de ce dernier le 19 du même mois à ce 
poste.
Voici la traduction de ce message :
«  A l’issue de votre élection Secrétaire Général 
du Parti Communiste Cubain, à l’occasion de la 
tenue du huitième congrès du parti, j’ai le plai-
sir de vous présenter, en mon nom propre et en 
celui des membres du bureau politique et du 
comité central du Parti du Progrès et du 
Socialisme marocain, à vous et à travers vous 
aux camarades membres du Parti 
Communiste cubain, les félicitations les plus 
sincères pour la confiance placée en vous de la 
part des militantes et des militants de votre 
parti. En cette occasion, je vous exprime mes 
sincères vœux de succès et de réussite dans vos 
missions politiques nouvelles au service des 
causes du peuple cubain et de son progrès et au 
service du développement du modèle de déve-
loppement économique et social de votre pays.
J’espère que votre élection à la tête de votre parti 

donne une forte impulsion à la contribution de 
votre pays à la consolidation de la stabilité et de 
la paix mondiales, et ce dans le cadre des objec-
tifs auxquels nos aspirons visant au renforce-
ment de la coopération entre les forces de pro-
grès, de démocratie et de justice sociale et à la 
coopération équilibrée et équitable entre les dif-
férents peuples du monde, en particulier dans 
les conditions difficiles que traverse l’humanité 
et qui sont marquées par les répercussions graves 
de la pandémie du Covid-19.
Je profite de cette occasion pour vous souligner 
notre fierté, au Parti du Progrès et du 
Socialisme, des relations historiques solides qui 
unissent nos deux partis et notre détermination 
à œuvrer pour les consolider et développer, à 
travers tous les moyens possibles, au service des 
intérêts supérieurs de nos deux pays et de nos 
deux peuples et des causes justes de l’ensemble 
des peuples du monde.
Avec mes vœux pour vous et pour votre parti 
ami de davantage d’action et de réussite pour le 
progrès, la prospérité, le développement, la jus-
tice et la démocratie.
Veuillez agréer mes salutations militantes les 
plus sincères ».

Les comptes de l'argentier de l'État au premier trimestre 
de l'exercice 2021 font ressortir des taux de réalisation en 
ligne avec les prévisions de la loi de finances 2021, selon 
Attijari Global Research (AGR).
Ces comptes demeurent marquées par l’effort d’atténua-
tion de la charge fiscale sur certains secteurs en difficulté 
et le début du programme de la généralisation de la pro-
tection sociale à 22 millions de bénéficiaires, explique 
AGR qui vient de publier son récent "Budget Focus".
La situation confortable des finances publiques au T1-21 
a contribué à contenir l’Offre du Trésor en bons de trésor 
sur le marché domestique. Malgré le recours quasi exclu-
sif au financement intérieur et en l’absence de nouvelles 
sorties à l’international, les taux obligataires n’ont pas 
connu durant le T1-21 des tensions particulières.
Selon les estimations d'AGR, le besoin de financement 

brut du Trésor d’ici la fin de l’année 2021 devrait s’établir 
à 107,7 milliards de dirhams (MMDH), qui comprend 
un reliquat de financement du déficit budgétaire ainsi 
que les arriérés du Trésor estimés par la LF 2021 à 43,6 
MMDH et les tombées du Trésor en 2021, hors celles du 
premier trimestre de l’année, de 64,1 MMDH.
Compte tenu du creusement significatif du déficit budgé-
taire à 82,4 MMDH en 2020 et 71,1 MMDH en 2021, 
la dette du Trésor devrait atteindre 849 MMDH à fin 
mars 2021, contre 832 MMDH, une année auparavant.
Au terme de l’année 2021, la dette totale du Trésor 
devrait dépasser les 900 MMDH dont 670 MMDH au 
titre de la dette intérieure, contre 234 MMDH au niveau 
extérieur. Dans ces conditions, le poids de la dette exté-
rieure devrait s’établir à 24% de la dette globale du Trésor 
à fin mars 2021, et devrait atteindre 26% à fin 2021.  

Nouveau secrétaire général du PC cubain

Benabdallah félicite Miguel Diaz-Canel

Loi de finances 2021

Un taux de réalisation en ligne avec les prévisions



n communiqué de la Haute 
Autorité de la Communication 
audiovisuelle (HACA) indique 
que le CSCA a, après avoir étu-

dié l’ensemble de ces plaintes, délibéré et 
statué à leur sujet, mis en exergue que la 
liberté de création artistique telle que 
garantie par la Constitution fait partie inté-
grante de la liberté de la communication 
audiovisuelle consacrée par la loi N°77.03 
relative à la communication audiovisuelle et 
par la loi N°11.15 relative à la réorganisa-
tion de la Haute Autorité, affirmant que ce 
droit à la liberté doit être garanti tout parti-
culièrement quand il s’agit d’œuvres de fic-
tion. 
Pour le Conseil, l’œuvre fictionnelle ne 
peut s’accomplir ni prétendre à une valeur 
artistique sans une liberté effective à tous 
les niveaux de la conception de l’œuvre à 
savoir le scénario, les situations, les scènes, 
les profils des personnages, les dialogues, 
etc. expliquant que cet impératif de liberté 
est encore plus patent lorsqu’il s’agit 
d’œuvres comiques ou parodiques.
En outre, le CSCA a décidé que la repré-

sentation critique d’une profession concer-
née dans une œuvre audiovisuelle de fiction 
ne constitue pas une diffamation telle 
qu’elle est légalement définie, ni ne com-
prend nécessairement une intention d’of-
fenser ou de nuire, notant qu’elle renvoie, 
en revanche, au droit de l’auteur de l’œuvre 
de faire, en toute liberté, les choix artis-
tiques qui lui conviennent.  Le Conseil 
explique à cet égard qu’»exiger, dès lors 
qu’il est question de telle ou telle profes-
sion, que les fictions ne représentent que 
des personnages positifs, honnêtes et 
intègres reviendrait à porter atteinte à la 
liberté des auteurs et des opérateurs», ajou-
tant que plus encore, une telle exhortation 
tend à nier la responsabilité et le rôle salu-
taire des médias, notamment en termes 
d’exercice du jugement critique à l’égard de 
phénomènes sociaux ainsi qu’en matière de 
sensibilisation à l’égard de certains compor-
tements et pratiques répréhensibles.  Après 
avoir indiqué que certaines plaintes auprès 
de la HACA appellent à une censure a 
priori contre les œuvres de fiction ou à 
intervenir a posteriori pour arrêter leur dif-

fusion par les télévisions, la même source 
souligne que de telles requêtes partent 
d’une représentation inexacte, à la fois, du 
concept de la régulation des contenus 
médiatiques et du mandat institutionnel de 
la HACA.  Le CSCA rappelle à ce titre que 
la loi garantit en effet aux radios et aux 
télévisions publiques et privées, la produc-
tion et la diffusion de leurs programmes en 
toute liberté, précisant qu’au titre de son 
mandat constitutionnel, la HACA est char-
gée d’assurer le respect et la protection de 
cette liberté en tant que principe fonda-
mental, tout en veillant à ce que tous les 
contenus diffusés, qu’ils soient fictionnels, 
informationnels ou autres, respectent les 
principes des droits humains.  C’est ainsi 
que l’instance de régulation veille au respect 
dans les contenus médiatiques de principes 
aussi fondamentaux que le principe de la 
présomption d’innocence, le respect de la 
vie privée, le respect de la dignité humaine, 
a indiqué le communiqué, rappelant que 
les contenus médiatiques diffusés ne doi-
vent pas non plus inciter au racisme, à la 
haine ou à la violence, ou encore discrimi-

ner ou stigmatiser les femmes ni exposer 
l’enfant et le jeune public à des risques phy-
siques, psychologiques ou mentaux. 
Par ailleurs, la HACA considère que la 
question de la qualité de l’offre de pro-
grammes des radios et télévisions nationales 
publiques et privées reste posée et constitue 
un réel défi qui ne peut être relevé sans 
l’engagement de toutes les composantes du 
système médiatique, poursuit le communi-
qué.  Et d’ajouter que le développement 
continu d’une offre médiatique en phase 
avec les aspirations de toutes les catégories 
socioculturelles du public destinataire reste 
un devoir constant des services de radio et 
de télévision comme le dépôt de plaintes 
auprès du régulateur à l’égard de cette offre 
est pour le citoyen un droit prévu par le 
législateur. De même, qu’il n’est pas permis 
de perdre de vue que la préservation de la 
liberté de création demeurera toujours une 
condition essentielle pour promouvoir la 
qualité de la production artistique et 
médiatique.
A l’issue de sa réunion, le CSCA a rappelé 

que l’une des finalités de la régulation est 
de promouvoir les valeurs de la liberté, de 
favoriser le renforcement du potentiel d’ini-
tiative et de créativité médiatiques et d’aler-
ter sur tout ce qui peut contrecarrer la réali-
sation de ces objectifs. Une telle posture est 
la seule à même de contribuer significative-
ment à la promotion d’une culture média-
tique éclairée.
La HACA reçoit fréquemment des plaintes 
de particuliers, d’associations ou d’organisa-
tions professionnelles au motif que cer-
taines œuvres de fiction diffusées sur les 
chaînes de télévision nationales comporte-
raient des scènes ou des dialogues qui 
seraient préjudiciables à l’image de certaines 
professions voire qui porteraient offense à 
leurs membres, selon le communiqué.
Pendant le mois de Ramadan, une augmen-
tation notable du nombre de ces plaintes 
est remarquée, notamment en raison de la 
forte programmation d’œuvres de fiction 
nationale (séries, sitcoms, films, etc.) pen-
dant cette période caractérisée également 
par des niveaux d’audiences élevés.

En ces temps marqués par un flux sans précédent d’infor-
mations erronées et de «fake news» (fausses nouvelles), 
l’émergence d’un journalisme crédible et de qualité 
constituerai un vaccin efficace contre cette «pandémie» 
qui n’est pas moins dangereuse que celle du Coronavirus 
(Covid-19).
Ainsi, cette pandémie a démontré l’importance de l’accès 
à des informations fiables, notamment par le biais de la 
presse, surtout lorsqu’il s’agit de période de crise comme 
celle-ci où l’information devient une question de vie ou 
de mort. Et pour cause, la pandémie des fausses informa-
tions s’est répandue dans le monde entier et a provoqué 
la méfiance et la panique chez les citoyens.
La Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 
3 mai de chaque année, est l’occasion de souligner l’im-
portance du rôle que jouent les médias dans les moments 
difficiles et les crises que traversent les sociétés, notam-
ment dans le contexte actuel de la crise sanitaire.
Depuis le déclenchement de la pandémie, les médias et 
l’ensemble de leurs composantes, ont joué un rôle essen-
tiel dans la définition de la maladie, la sensibilisation à sa 
gravité et à l’importance de la prévenir, comme ils se sont 
mobilisé contre le flot des rumeurs, des fausse nouvelles 
et des théories conspirationnistes qui accompagnent la 
pandémie depuis ses débuts sur les réseaux sociaux.
En fournissant des informations fiables et crédibles, les 
médias ont contribué à éclairer l’opinion publique sur le 
Coronavirus, en expliquant les moyens de sa transmission 
et comment s’en prévenir, tout en lui permettant de 
suivre, à juste mesure, les derniers développements de la 
pandémie, ce qui a fait des médias un partenaire indis-
pensable des pouvoirs publics dans leurs efforts pour 
enrayer la propagation de cette pandémie.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a choisi de 
commémorer cette année la Journée mondiale de la liber-
té de la presse sous le slogan «L’information comme bien 
public», afin de renforcer le rôle essentiel que jouent les 
médias dans la lutte contre les fausses informations 
répandues sur le Coronavirus.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), le thème retenu cette 
année affirme l’importance de défendre l’information 
comme un bien public et à explorer ce qui peut être fait 
dans la production, la distribution et la réception de 
contenu pour renforcer le journalisme et faire progresser 
la transparence.
La Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 met-
tra en évidence l’importance de l’information au sein de 
ce nouvel écosystème par la mise en place de mesures 
visant à assurer la viabilité économique des médias d’in-
formation, l’instauration de mécanismes pour assurer la 
transparence des sociétés Internet ainsi que le renforce-

ment de l’éducation aux médias et à l’information per-
met au public de reconnaître et de valoriser et défendre le 
journalisme en tant qu’élément essentiel de l’information 
considéré comme un bien public.
A cet égard, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a souligné que «les défis mondiaux auxquels 
nous faisons face durant cette période de pandémie de 
Covid-19 révèlent que la diffusion d’informations fiables, 
vérifiées et accessibles à toutes et à tous est essentielle 
pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et 
résilientes».
«Durant la pandémie, comme dans d’autres crises, telles 
que celle de l’urgence climatique, les journalistes et les 
professionnels des médias nous aident à nous orienter 
dans un tourbillon d’informations qui nous submergent, 
en dévoilant les inexactitudes et contrevérités perni-
cieuses» a affirmé M. Guterres, notant que «dans de trop 
nombreux pays, ces hommes et ces femmes, rien qu’en 
faisant leur travail, s’exposent personnellement à de 
grands risques – restrictions inédites, censure, mauvais 
traitements, harcèlement ou détention –, allant jusqu’à 
mettre leur vie en péril. Cette situation ne cesse hélas de 
se dégrader».

Les répercussions économiques de la pandémie ont dure-
ment touché de nombreux médias, dont la survie même 
est menacée, a-t-il ajouté, faisant observer que «les bud-
gets s’amenuisent et, avec eux, l’accès à des informations 
fiables. Dans le vide ainsi laissé s’insinuent rumeurs, 
contrevérités et opinions extrêmes ou génératrices de dis-
sensions». M. Guterres a ainsi exhorté «tous les gouverne-
ments à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
défendre la liberté, l’indépendance et la diversité des 
médias» car «un journalisme libre et indépendant est 
notre meilleur allié dans la lutte contre les informations 
fausses et trompeuses». De son côté, la Directrice géné-
rale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné que la 
pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d’in-
formations fiables, et que «c’est grâce au journalisme 
indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette 
crise». Après avoir indiqué que des journalistes se sont 
rendus sur le terrain, souvent à leurs risques et périls, 
pour couvrir les événements liés à la crise sanitaire, la res-
ponsable onusienne a noté le rôle essentiel que jouent les 
journalistes libres et professionnels dans la production et 
la diffusion d’informations, tout en luttant contre les 
fausses informations et autres contenus préjudiciables.

L’UNESCO s’emploie à instaurer une plus grande trans-
parence sur les plates-formes en ligne dans des domaines 
tels que la modération des contenus, tout en respectant 
les droits de l’homme et les règles internationales en 
matière de liberté d’expression, a relevé Mme Azoulay, 
ajoutant que l’Organisation œuvre à doter les citoyens 
des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce 
nouveau paysage de l’information, et leur permettre 
d’éviter les tromperies et les manipulations en ligne.
Mme Azoulay a, par conséquent, appelé «chacun et cha-
cune à renouveler son engagement en faveur du droit 
fondamental à la liberté d’expression, à défendre les pro-
fessionnels des médias et à se joindre à nous pour garan-
tir que l’information reste un bien public».
Sur le plan national, la commémoration de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse est l’occasion de passer 
en revue les réalisations du pays en la matière, en évo-
quant les acquis constitutionnels liés à la promotion des 
droits et libertés en général, et ceux liés au domaine de la 
presse en particulier, car il est impossible d’aspirer à une 
démocratie réelle et robuste sans une presse libre et trans-
parente, et sans garantir le droit d’accès à l’information.
Ces dernières années, une attention particulière a été 
accordée au secteur de la presse et des médias, en applica-
tion des Hautes Orientations Royales contenues dans 
plusieurs discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
qui a appelé à promouvoir et à développer le secteur de la 
presse, ainsi que la position privilégiée que lui attribue la 
Constitution de 2011, en sus des Chartes et traités inter-
nationaux ratifiés par le Maroc pour permettre au secteur 
de la presse d’incarner une place de choix dans une socié-
té qui prône la démocratie. L’intérêt dont jouit la profes-
sion au Maroc se traduit par l’adhésion de tous, y com-
pris du gouvernement, de la société civile et des citoyens 
pour renforcer cette liberté, préserver la pluralité des 
médias et assurer la modernisation du secteur, qui consti-
tue l’un des piliers du projet de société démocratique 
moderne.
En effet, le secteur national de la presse et des médias 
occupe une place honorable dans les programmes gouver-
nementaux, et une priorité dans les l’intérêt des pouvoirs 
publics, conformément aux choix démocratiques du 
Royaume et à la volonté de consacrer conjointement la 
culture des droits de l’Homme et de la liberté d’accès à 
l’information comme stipulé dans la Constitution en tant 
que droits et libertés fondamentales de tous les citoyens.
Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse mondiale marque également le 30e 
anniversaire de la Déclaration de Windhoek, rédigée par 
des journalistes africains militant en faveur d’une presse 
africaine libre, indépendante et pluraliste lors d’un sémi-
naire organisé à Windhoek par les Nations Unies et 
l’UNESCO en 1991. Cette Déclaration est à l’origine de 
la proclamation du 3 mai comme Journée mondiale de la 
liberté de la presse par l’Assemblée générale de l’ONU.
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Le Conseil Supérieur de la Communication audiovisuelle (CSCA) a réaffirmé, à l’is-
sue de sa réunion du 27 avril 2021, l’importance de préserver la liberté de création 
suite à plusieurs plaintes concernant différentes œuvres de fiction télévisuelle.  

A la suite de l’étude de certaines plaintes

Le CSCA réaffirme l’importance 
de préserver la liberté de création 

Journée mondiale de la liberté de la presse
 La qualité et la crédibilité comme vaccin 

contre la « pandémie » des fake news
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Loin de ses bases, le Difaa El Jadida s’est 
offert le Youssoufia Berrechid (1-0), grâce à 
un penalty obtenu à la 70e minute et trans-
formé par Mehdi Karnas.
Cette victoire a permis au DHJ de grimper 
à la 13è place avec 14 points, à côté du 
FUS de Rabat, alors que le Youssoufia 
Berrechid pointe à la 9è place (17 pts), ex-
aequo avec le Mouloudia Oujda.
Dans l’autre rencontre de cette journée, le 
Moghreb de Fès à vaincu l’IRT (2-1),  au 
stade Hassan II à Fès. Les visiteurs ont 
ouvert la marque du point de pénalty, grâce 
à Axel Meye (73è), mais les Jaune et Noir 

sont parvenus à recoller au score également 
sur pénalty, par le biais de Mohamed El 
Fkih (81è).
A trois minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Lahcen Gourbi a offert la victoire 
au club de la cité spirituelle, qui s’est séparé 
à l’amiable, courant cette semaine, de son 
entraineur argentin Miguel Angel 
Gamondi.
Ce 3è succès de la saison du MAS, après le 
2è signé le 20 décembre dernier, a offert 
une bouffée d’oxygène au club fassi qui se 
hisse provisoirement à la 6è place, aux côté 
de la Renaissance Berkane et de l’Olympic 

Safi.
Le club tangérois est toujours 5è avec 20 
unités.
De son côté, l’AS FAR s’est largement 
imposée face à l’Olympic de Safi sur le 
score de 3 buts à 0, samedi soir au stade El 
Massira à Safi.
Les buts de l’équipe militaire ont été signés 
Joseph Kunado (47è), Mohammed El 
Khaloui (61è) et Jalal Daoudi (75è).
Grâce à ce résultat, l’AS FAR rejoint le 
Hassania Agadir au pied du podium (23 
pts), à deux longueurs du Raja Casablanca, 
dauphin, et à 4 du leader.

Botola Pro D1 «Inwi» (14e journée)

Dans le cadre de la 14è journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, le Youssoufia 
Berrechid a perdu à domicile face au Difaa El Jadida par 1 but à 0, alors que le Moghreb 
de Fès a battu l’Ittihad de Tanger (IRT) par 2 buts à 1. Les militaires quant à eux ont 
offert un spectacle de buts face à l’OCS (3-0).

L’Inter Milan, qui avait gagné samedi à Crotone, a dû 
attendre dimanche pour devenir championne d’Italie pour 
la 19e fois de son histoire, grâce au match nul (1-1) entre 
Sassuolo et l’Atalanta Bergame réduite à dix en début de 
match par l’exclusion de son gardien Gollini.
A cause de ce match nul, et alors que Luis Muriel a raté un 
penalty qui aurait pu lui donner la victoire, à un quart 
d’heure de la fin, et donc préserver le suspense, l’Atalanta 
reste 2e à 13 points de l’Inter, avec 69 points.
Il ne reste plus que quatre matches de Serie A à disputer 
cette saison, soit 12 points à prendre, et le suspense est 
donc terminé pour ce Scudetto, le 19e de l’Inter. Mais la 
lutte pour les places en C1 va continuer, car Bergame a 
autant de points que la Juventus qui a gagné dimanche sur 
la pelouse de l’Udinese (2-1), et que l’AC Milan, qui avait 
gagné samedi contre Benevento (2-0). Le Lion de l’Atlas, 
Achraf Hakimi, arrivé à Milan l’été dernier contre 40 mil-
lions d’euros en provenance du Real Madrid, s’est imposé 
comme l’arme offensive numéro un du tacticien italien 
Antonio Conte, qui n’hésite pas a couvrir le latéral de la 
sélection marocaine de louanges après chaque match.
Devenu élément indispensable dans le 11 type des 
Nerazzurris, Hakimi a complètement transpercé les 
défenses italiennes cette saison grâce à sa rapidité et son 
implication offensive. En 41 matchs toutes compétitions 
confondues, l’ancien défenseur de Dortmund a inscrit 7 
buts et délivrés 8 passes décisives.

Lion de l’Atlas
L’Inter Milan 

et Achraf Hakimi champions !

Le DHJ renaît, l’IRT 
s’incline et l’AS FAR en forme

Le Raja de Casablanca s’est 
retrouvé en compétitions 
africaines interclubs et de la 
plus belle manière. Rescapé 
en Coupe de la CAF, il s’est 
bien racheté après une élimi-
nation précoce et sévère en 
Ligue des Champions, élimi-
nation déméritée et dont la 
responsabilité incombe au 
staff arbitral algérien qui a 
autorisé le déroulement du 
match face à une modeste 
équipe sénégalaise sur une 
pelouse entièrement impraticable du complexe Mohammed V pour cause 
des intempéries. Sur ladite pelouse qualifiée de piscine suite aux fortes 
chutes des pluies qu’a connues le Maroc avant et durant le match program-
mé en janvier dernier, on pouvait pratiquer n’importe quoi sauf un match 
de football.
Pour le Raja, ce coup de tonnerre relève du passé maintenant qu’il a oublié 
son revers forcé en réalisant un parcours sans faute et des plus honorables 
en Coupe CAF. Cela s’est passé à la phase de groupes où le club des Verts a 
fait le plein en réalisant, mercredi dernier, dans le même fief du complexe 
casablancais, sa 6e victoire en autant de matches au terme de la 6è et der-
nière journée. En s’imposant face à la formation zambienne de Nkana sur 
le score de (2-0), les Verts rajaouis déjà qualifiés pour les quarts de finale, 
croiseront le fer avec les Sud-africains de d’Orlando Pirates (aller à l’exté-
rieur  14 ou 15 mai, retour à domicile 21 ou 22 du même mois). En cas 
de qualification aux demi-finales, les Rajaouis vont rencontrer le vainqueur 
du match entre le Pyramids égyptien et le club nigérian d’Enyimba.
En attendant, on va s’arrêter à un exploit inédit et un nouveau record que 
le Raja vient de réaliser dans les annales de cette compétition africaine.
Tout d’abord, il s’est qualifié après avoir fait le plein en remportant les 6 
matches au programme de la phase de poules pour dominer, haut la tête, 
son groupe avec 18 points, tout inscrivant 13 réalisations et sans aucun but 
encaissé. Ce qui est une première dans toute l’histoire africaine. 
Le mérite revient à tout le groupe des Verts, joueurs et dirigeants, mais 
aussi le staff technique dont notamment l’entraineur partant, Jamal 
Sellami, qui a été contraint de quitter le navire après avoir déjà assuré la 
qualification avec 4 victoires successives. Sellami qui a jeté l’éponge suite 
au pressing des Hayahas et autres énergumènes qui demandaient sa tête 
malgré ses performances mais suite à une première et simple défaite en 
Botola lors du derby face au WAC, a préféré s’éclipser sans rien demander. 
Cela pour ne pas déstabiliser l’équipe et pour le bien du Raja qu’il a pour-
tant laissé en 2e place de la Botola et qu’il a mené pendant des journées 
alors qu’il venait de conduire, la saison écoulée, les Verts vers le titre qu’ils 
cherchaient depuis pas moins de 7 années. Sellami n’est pas parti comme 
ça, les mains vides. Au contraire, il a laissé derrière lui un héritage d’une 
grande importance pour le Raja. Il s’agit d’une armada de jeunes joueurs 
dont Abdelilah Madkour, Mohamed Zrida, Oussama Soukhal, Zakaria Al 
Habti, Riad Idbouiguigen… et d’autres qui ont été lancés dans le bain 
pour la première fois. 
Pour être logique, réaliste, et pour donner à chacun ce qu’il a de droit, ces 
jeunes espoirs sur lesquels le Raja peut largement compter dans l’avenir ont 
été dénichés par l’ancien coach partant de la boite, Fathi Jamal, qui a misé 
sur eux en leur faisant des contrats professionnels en 2018. Jamal Sellami 
est venu juste après pour faire le nécessaire en les engageant dans des ren-
contres officielles en compagnie d’autres pièces maîtresses de l’équipe dont 
Metoualli, El Hafidi, Malango, Ngoma, Benhalib… le gardien Anas Ziniti 
et tant d’autres dont la star Sofiane Rahimi. Ce sont ces joueurs qui restent 
les artisans de la qualification sous la houlette de Jamal Sellami avant l’at-
terrissage du coach tunisien, Lassaad Chabbi, qui a tout simplement trouvé 
une équipe prête pour continuer l’aventure africaine et nationale. 
Seulement, Lassaad Chabbi a réussi le déclic psychologique de l’équipe en 
profitant de l’occasion pour constituer deux bonnes équipes. Une première 
formation pour la Botola où le Raja s’est ressaisi avec 2 victoires en autant 
de matches, ce qui lui a permis de se replacer en tête du classement. Une 
seconde équipe pour la compétition africaine où le Raja a également réussi 
les 2 dernières victoires de la phase de poules confirmant ainsi la qualifica-
tion déjà mise dans la poche avec ces mêmes joueurs de Sellami. 
D’autre part, cette qualification historique n’est qu’une belle récompense 
pour le Raja qui méritait mieux puisque les Verts ont bien leur place en 
Ligue des Champions qu’ils ont remportée à 3 reprises (1989, 1997 et 
1999) restant ainsi en tête des clubs marocains ayant inscrit leur nom après 
le WAC avec 2 titres (1992 et 2017), et l’AS FAR (un titre en 1985).
Et puis, en Coupe de la CAF, il détient plusieurs records contribuant ainsi 
à une belle histoire du Maroc qui reste leader en cette compétition. Le 
Raja, seul club ayant remporté ce titre à double reprise, en 2018 après 
2003, devance le KACM vainqueur en 1996, l’AS FAR en 2005, le FUS 
en 2010 et le MAS en 2011 alors que le WAC avait remporté  en 2002 la 
défunte Coupe des Coupes de la CAF.
Le Raja et avant son double sacre, avait également réalisé d’autres records 
en marquant le plus de buts de la compétition avec 34 réalisations. 
Benhalib étant le meilleur buteur avec 12 concrétisations…De plus, le Raja 
détient aussi le record des victoires à l’extérieur : 5 tout au long de son par-
cours avant cette saison. Ce qui renforce cette performance au nombre de 
8 victoires à l’extérieur si on compte les récents succès en phase de poules 
de cette saison. 
En Super-coupe d’Afrique, le Raja reste également le premier club maro-
cain avec 2 titres, en 2018 après 2000 face au WAC avec un seul titre en 
2017.
C’est tout dire pour le Raja qui est aujourd’hui à la recherche de son 3e 
sacre en Coupe de la CAF et qu’il a tous les atouts pour y arriver.
Au coach tunisien Chabbi de confirmer et concrétiser le travail mis en 
place par le cadre national, Jamal Sellami.
En cas du sacre final, ici et ailleurs, les deux coaches auront le mérite d’être 
félicités en compagnie des joueurs ayant l’honneur de porter les couleurs 
d’un grand club comme le Raja sous la direction de dirigeants, compétents 
et professionnels…
Alors, bonne chance les Verts…

Le Raja et Chabbi qualifiés 
avec l’équipe de Sellami

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Youssoufia: Engagement de l’OCP dans les efforts  
de développement des infrastructures sportives

Moyen-Atlas: Des traditions ramadanesques authentiques

Le groupe OCP "Site El Guentour" s'est engagé 
dans les efforts visant le développement des infras-
tructures sportives de la province de Youssoufia et 
ce, dans le cadre d'un programme socio-sportif 
visant la mise en place et l’aménagement d'infras-
tructures de haut niveau pour la pratique des 
sports.
Ainsi, l’OCP a procédé à la construction et l’amé-
nagement d’un terrain de proximité en gazon syn-
thétique, qui s’est ouvert au public, mardi dernier, 
dans le village de Sidi Ahmed (province de 
Youssoufia), a indiqué l'OCP dans un communi-
qué.  Cette infrastructure sportive s'inscrit dans le 
cadre des projets de développement menés par le 
Groupe, en partenariat avec la préfecture de la pro-
vince de Youssoufia, et en pleine coordination avec 
les services techniques du Site El Guentour, dans le 
but de renforcer l'intégration des jeunes, de faire 
émerger les talents sportifs de demain et de moder-
niser le secteur des sports en général au niveau de 
cette partie du territoire national, a ajouté la même 
source.
Ce programme comprend la construction et l’amé-

nagement d’une série de terrains de proximité au 
niveau de plusieurs quartiers de la ville de 
Youssoufia, ainsi que dans les communes rurales de 
la province (un terrain de proximité dans le village 
d'Imzinda).
La gestion de ces terrains, qui suscitent un fort 
engouement de la part des jeunes de la province, 
est assurée par le Club Olympique de Youssoufia 
(OCY) sous la supervision des anciens sportifs du 
club.
Selon le groupe OCP "Site El Guentour", "ce pro-
gramme socio-sportif fait l'objet d'un suivi et d'une 
attention toute particulière de la part des respon-
sables de la province et du site El Guentour, 
notamment le gouverneur de la province, M. 
Mohamed Salem Essabti, et le directeur du site 
industriel El Guentour, M. Abdelkrim Ramzi".
Et l'OCP de réitérer son engagement à poursuivre 
la mise en application de ce programme socio-spor-
tif, à travers l'achèvement et la réalisation, dans un 
avenir proche, d'une série de terrains de proximité 
que ce soit en milieu urbain ou dans les zones 
rurales. 

À chaque mois béni de Ramadan, les familles 
marocaines de différentes régions tiennent à per-
pétuer des traditions culinaires authentiques, en 
ressuscitant des mets particuliers de la table du 
ftour tombés dans l’oubli et en revisitant d’autres.
C'est le cas dans le Moyen Atlas où des traditions 
très anciennes sont transmises de génération en 
génération, cultivant cette chaleur et cette convi-
vialité qui se dégagent de la table du ftour, en pré-
sence des parents, grands-parents et des petits 
enfants.
"Pendant l'enfance, nous préparions du café à 

l'orge sans avoir besoin à l'acheter, ainsi que 
d'autres mets préparées spécialement pour le 
Ramadan", se rappelle Mohamed Bousaidi, de la 
commune de Timhdit, dans la province d'Ifrane, 
qui dit essayer de faire revivre des vieilles recettes 
de famille.
Du temps où des produits alimentaires se faisaient 
rares, beaucoup de familles de la région rompaient 
le jeune par ''Ahlab'', plat préparé par la farine du 
maïs et le lait caillé, indique-t-il à la MAP, ajou-
tant que la moitié est consommée à l'heure du 
ftour et le reste au Shour.

Les familles de la région sont toujours attachées, 
poursuit cet agriculteur, à la tradition de la rup-
ture du jeune par les œufs beldis, largement dispo-
nibles localement, ainsi que la consommation du 
Batbout au beur, au miel ou à l'huile d'olive. 
Pour le chercheur dans le patrimoine amazigh, 
Nourredine Oulabbas, les familles de la région du 
Moyen Atlas optent durant tout le mois de 
Ramadan pour une soupe locale, ajoutant que le 
thé est remplacé par le lait frais, accompagné de 
toutes sortes de crêpes marocaines.
D'autres préfèrent préparer "Laasida", communé-

ment connue sous le nom d'Ourkimia, une recette 
typique du patrimoine amazigh, selon le cher-
cheur, qui fait remarquer qu’en milieu rural, les 
agriculteurs commencent le travail juste après le 
S'hour d'autant plus que le Ramadan coïncide 
cette année avec la période de la tonte de mou-
tons.
Au-delà des spécificités culinaires, le mois de 
Ramadan est l'occasion pour les habitants de cette 
région de revisiter des traditions marocaines et 
amazighes ancestrales dans l'objectif de les perpé-
tuer et les transmettre aux générations futures.
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Séries de Ramadan 
La critique est garantie à tous,  

sans restriction de la liberté de création 

e Syndicat réagissait au débat suscité 

récemment par des œuvres télévi-

suelles diffusées à l'occasion du mois 

de Ramadan que certains y voyaient une atteinte 

à des professions spécifiques.

Dans son communiqué, en réponse aux positions 

appelant à réduire le champ de la liberté de créa-

tion dans le drama télévisuel, le SMPAD affirme 

avoir suivi, avec une "grande préoccupation et 

étonnement”, des réactions "surprenantes et 

incompréhensibles" envers des productions rama-

danesques de cette année, que certains y voient 

une atteinte à des catégories professionnelles".

La critique des contenus des œuvres artistiques de 

la part du grand public, des critiques et des diffé-

rentes catégories sociales "est un droit garanti et 

légitime, sur lequel on peut capitaliser pour la 

promotion et le développement des productions 

nationales", souligne-t-il.

Et de relever que la critique sociale des œuvres 

artistiques, notamment dramatiques, est un prin-

cipe universel, garanti par la loi et la constitution 

en vertu de l'article 25.

« Le public et les critiques sont en droit d'évaluer 

l'œuvre, voire même de la rejeter du point de vue 

artistique, mais sans pour autant essayer de res-

treindre la liberté de création qui est un droit 

humain », affirme-t-on.

Le Syndicat explique en outre que les œuvres à 

travers les caractères négatifs des personnages ne 

cherchent pas la généralisation, mais reflètent seu-

lement le personnage imaginé par l’artiste.

Et de conclure que la création artistique revêt tou-

jours un aspect symbolique malgré son degré de 

réalisme, alors que les éléments réducteurs et 

dénigrants ne sont évidents que lorsqu'ils sont 

dépourvus de contextes, se réalisent d’une 

manière directe sans histoire, ni événements, ou 

quand ils ont des objectifs incitatifs clairs, ce qui 

n’est pas le cas pour aucune des œuvres concer-

nées.

Le Conseil Supérieur de la Communication 

audiovisuelle (CSCA) avait réaffirmé, à l'issue de 

sa réunion du 27 avril 2021, l’importance de pré-

server la liberté de création suite à plusieurs 

plaintes concernant différentes œuvres de fiction 

télévisuelle.

Il a également réitéré l’affirmation que la liberté 

de création artistique telle que garantie par la 

Constitution fait partie intégrante de la liberté de 

la communication audiovisuelle.

Pour le Conseil, l'œuvre fictionnelle ne peut s’ac-

complir ni prétendre à une valeur artistique sans 

une liberté effective à tous les niveaux de la 

conception de l’œuvre à savoir le scénario, les 

situations, les scènes, l'interprétation et les dialo-

gues, expliquant que cet impératif de liberté est 

encore plus patent lorsqu'il s'agit d'œuvres 

comiques ou parodiques.

En outre, le CSCA a décidé que la représentation 

critique d'une profession concernée dans une 

œuvre audiovisuelle de fiction ne constitue pas 

une diffamation telle qu'elle est légalement défi-

nie, ni ne comprend nécessairement une intention 

d’offenser ou de nuire, notant qu'elle renvoie, en 

revanche, au droit de l’auteur de l’œuvre de faire, 

en toute liberté, les choix artistiques qui lui 

conviennent.
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Le Syndicat marocain pour les professionnels des arts dramatiques (SMPAD) a affirmé que  

"la liberté de critique est garantie à tous, sans pour autant restreindre la liberté de création".

Cheville ouvrière de l’ alliance composée des Fondations Allal El Fassi, de Abderrahim Bouabid, de Ali Yata, de Abou bakr El Kadiri, de Abed Al-Jabri, de Abdelhadi Boutaleb 

ainsi que de l’Académie Mehdi Ben Barka et des Centres Bensaid Ait Idder et de Mohammed Hassan Ouazzani, ex-secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) 

Ismaïl Alaoui (président honoraire de la Fondation Ali Yata) confie à Jeune Afrique les mobiles de cette initiative, qui se veut intellectuelle et détachée.

Dans un entretien à Jeune Afrique

Ismaïl Alaoui : « La réflexion sur le modèle  
de développement doit sortir du petit cercle commission »

l estime que la réflexion autour du 

modèle de développement ne doit pas 

se limiter au cercle de la commission 

Benmoussa. 

Prévu initialement pour juin 2020, avant d’être 

repoussé à la fin de l’année, pandémie de Covid-

19 oblige, le rapport de la Commission sur le 

nouveau modèle de développement (CSMD) n’a 

toujours pas été présenté officiellement.

A une question sur les raisons qui ont poussé à 

la constitution d’ « une alliance de plusieurs fon-

dations pour lancer un grand débat autour du 

nouveau modèle de développement », Ismaïl 

Alaoui estime que notre pays «vit une situation 

inquiétante depuis plusieurs années » accentuée 

par « la pandémie de coronavirus et le confine-

ment », qui ont aggravé « les failles de notre sys-

tème, qui a misé essentiellement sur le dévelop-

pement des infrastructures au détriment 

de l’éducation, de la santé, du social, etc. ».

Selon l’ancien secrétaire général du PPS, le pays 

compte «  6 millions de foyers marocains en 

situation de précarité. 6 millions de foyers, cela 

représente entre 25 et 30 millions de Marocains. 

Cela signifie que seuls 8 à 10 millions de 

Marocains ne sont pas dans le besoin ».

Et de expliquer que « la crise sanitaire a montré 

les limites de notre modèle de développement ». 

D’où l’impératif d’une « nouvelle émergence » 

dont les conditions de réussite sont à préparer.

Pour le dirigeant de l’ex-parti communiste 

marocain, la solution consiste, d’abord, en la 

création de nouveau de « la confiance entre les 

citoyens et les institutions… »  Impensable sans  

« dialogue national autour de la construction 

d’un nouveau contrat social ».

A une seconde question sur l’hypothèse que la 

démarche des Sept soit « une manière de mon-

trer que vous refusez ce rapport (sur le modèle 

de développement), l’interviewé répond claire-

ment que « Nous ne sommes absolument pas 

dans une démarche d’opposition » surtout par 

rapport « à un rapport dont la teneur n’est 

même pas encore connue ». 

Il rappelle que la démarche des Sept « est avant 

tout intellectuelle, on ne vient pas pour contrer 

qui que ce soit, mais pour créer un élan qui per-

mettrait aux citoyens et à toutes les forces vives 

de ce pays de s’approprier ce débat autour du 

modèle de développement ». 

Et de justifier ce choix par le fait que « l’émer-
gence d’un Maroc nouveau, égalitaire, solidaire, 

démocratique, qui garantit aux citoyens toutes 

les libertés et où seule la loi prime, nous tient 

tous à cœur. Un pays prospère où tout le 

monde, dans sa diversité, ses sensibilités, se 

retrouve ».

Et de stigmatiser toute réponse « verticale » car 

« ce Maroc ne peut venir d’une décision d’en 

haut, de manœuvres politiques ou partisanes, 

encore moins d’une intervention étrangère. Mais 

par un débat national qui mettrait à contribu-

tion toutes les forces vives de notre pays pour 

réfléchir ensemble à notre situation actuelle, et 

aux moyens de transformer nos failles du passé 

en forces pour l’avenir ».

Annonçant que l’initiative prise reste « ouverte à 

toute la société », il justifie le dialogue préconisé 

par le fait que la « réflexion sur un Maroc nou-

veau doit pouvoir sortir du petit cercle de cette 

commission — constituée au demeurant de 

nombreux cadres et personnalités du royaume 

dont la compétence et la sincérité sont connus 

de tous — pour s’ouvrir à un cercle plus 

grand ». Ce qui fera que « les citoyens adhèrent 

à ce nouveau contrat social, et se mobilisent 

pour sa mise en place ». 

Sur les causes du retard de publication du rap-

port sur le nouveau modèle de développement, 

le président de la Fondation Ali Yata précise 

qu’il n’est pas « dans le secret des dieux » Mais 

que tout le monde aimerait en « connaître la 

teneur pour qu’on puisse l’étudier et en 

débattre ».

Prié de dire comment le débat national initié se 
traduira-t-il concrètement, il explique qu’ « une 

série de rencontres, sur les points qui nous sem-

blent les plus urgents et que nous souhaitons 

voir évoluer » seront organisées à travers le pays. 

Il s’agit, d’abord et surtout, des « nécessaires 

réformes politiques ». Nous voulons rendre sa 

crédibilité, son efficience à la démocratie dans 

notre pays et faire en sorte que tout le monde 

participe à la vie politique », rajoute-t-il. Cela se 

base sur le constat réel d’ « une défiance de plus 

en plus prégnante de la part de notre peuple par 

rapport à la politique et aux politiciens ». 

Cette défiance existe également, selon le diri-

geant politique du PPS, « entre les citoyens et 

l’État, ses institutions et tout ce qui structure ce 

pays ».

En d’autres mots, il résume cette initiative par la 

volonté de « rendre sa crédibilité à la démocratie 

dans notre pays et faire en sorte que tout le 

monde participe à la vie politique ». Cela passe, 

toujours selon lui, par « la mise en place de 

réformes juridiques pour mettre un terme à 

toutes formes de corruption est fondamentale, 

car c’est un pré-requis au rétablissement de la 

confiance ».

Sur un autre plan, il s’agit d’impliquer « le sec-

teur public, que nous souhaitons voir croître 
principalement dans des secteurs qui comptent 

des déficiences importantes comme l’enseigne-
ment et la santé publique ». 

A une question dans laquelle la journaliste 

demande pourquoi l’interviewé et les Fondations 

et centres concernés donneraient la priorité au 

volet politique et sociétal, Ismaïl Alaoui répond 

sans ambages : « Il ne faut pas confondre déve-

loppement et essor économique. Le développe-

ment d’un pays est bien plus complexe, et va au-

delà de l’économique. C’est même sans doute en 

partie l’erreur qui a été faite jusque-là au 

Maroc ». 

Et de poursuivre : « Penser le développement 

implique d’avoir une démarche totale, holis-

tique. Car aucun développement ne peut se faire 

sans démocratie, sans éducation, sans libertés, 

sans une répartition juste des richesses… à 

moins de vouloir tendre vers des modèles 

comme on voit en Chine, en Turquie ou en 

Russie. Bien que ces manières de faire semblent 

avoir le vent en poupe auprès de certains, nous 

voulons croire qu’il est possible de trouver une 

voie marocaine, un cadre juste et démocratique 

qui tient compte des spécificités de notre pays ».

Prié de savoir si la Constitution de 2011 est 

dépassée, il reste catégorique. « Absolument pas. 

Bien au contraire, c’est une belle avancée qui 

n’est pas suffisamment mise en pratique. C’est 

justement là que le bât blesse. Par ailleurs, à 

mon sens, elle aurait besoin, sur certains aspects, 

d’être approfondie ».

Et de tirer la sonnette d’alarme : « Nous crai-

gnons d’ailleurs que les élections à venir soient à 

l’image de cette défiance vis-à-vis des politiciens, 

avec un taux d’abstention record. Beaucoup 

d’élus ont trahi malheureusement la confiance 

qu’ont placée en eux les citoyens, que ce soit au 

niveau national ou régional, provincial ou 

local ».

Et sur la crainte de voir les Fondations jouer le 

rôle des partis politiques… Ismaïl Alaoui 

nuance : « Il y a un peu de ça, même si nous ne 

souhaitons pas du tout nous substituer aux par-

tis. Mais il est certain que si les formations poli-

tiques n’assument pas leur rôle comme il se doit, 

la démocratie risque d’en pâtir. Ce que nous ne 

voulons pas. C’est la raison pour laquelle nous 

avons décidé de prendre sur nous et de poser le 

problème du développement tel quel, d’en 

débattre de manière ouverte, décomplexée et 

désintéressée car nous n’avons aucun agenda 

politique ».

EN réponse à une question sur le sort de ce dia-

logue national ; Ismaïl Alaoui répond : « certai-

nement un manifeste qui sera rendu public, et 

que nous serons très honorés de présenter à Sa 

Majesté, s’il le souhaite, comme contribution à 

la réflexion nationale sur le Maroc de demain ».
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Regroupant plusieurs coopératives artisanales actives 
à Ouarzazate, ce complexe a été créé dans le but de 
contribuer au développement de ce secteur, en s’éri-
geant en vitrine pour la promotion des produits de 
l’artisanat qui font la fierté de cette province, notam-
ment les bijoux et les tapis.
Cette structure a été mise en place dans l’objectif 
aussi d’améliorer les conditions de travail et de vie des 
artisans, ainsi que de les inciter à innover dans leur 
travail en créant des produits artisanaux alliant créati-
vité et qualité.
Destiné, en outre, à la formation professionnelle des 
jeunes dans le domaine de l’artisanat, ce complexe 
comprend des salles de réunion, des bureaux pour les 

fonctionnaires, des salles d’exposition, une salle de 
formation, ainsi que des ateliers pour le tissage des 
tapis, la fabrication des bijoux, des produits en bois, 
des chaussures et des cosmétiques artisanaux.
Interpellée au sujet de la valeur et du rôle de ce com-
plexe, la présidente de la coopérative "Ambassadrice 
de la nature", Sanae Chabar, a souligné que cette 
infrastructure a permis aux membres de la coopéra-
tive d’exposer leurs produits et de rencontrer les 
clients. Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, 
que cette coopérative produit du savon naturel, du 
safran et différents types d’argile utilisées en comé-
tique naturelle, notant que ces produits sont très pri-
sés par les gens de différentes catégories.
Mme Chabar a fait observer que la situation engen-
drée par la propagation du nouveau Coronavirus 
(Covid-19) a eu impact sur le cours normal de la 

commercialisation des produits de l’artisanat, relevant 
que les artisans ont pu surmonter cette difficulté à 
travers le recours à la vente en ligne qui offre une 
grande chance au secteur de l’artisanat de retrouver sa 
dynamique. Elle a exprimé sa gratitude à l’ensemble 
des intervenants et responsables locaux qui ont œuvré 
pour la mise en place de cet espace dédié à l’artisanat.
Cet effort est d’autant plus louable quand on sait que 
la province de Ouarzazate compte plus de 28.000 
artisans, dont la majorité sont regroupés dans le cadre 
de plus de 87 coopératives, actives dans plusieurs 
domaines de l'artisanat.
Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate fait partie 
des structures mises en place par le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 

l’Economie sociale dans diverses régions du Maroc en 
vue de développer le secteur et promouvoir ses pro-
duits, a souligné le directeur provincial de ce départe-
ment à Ouarzazate, Moha Belad.
Il a fait savoir que ce complexe, qui a fait l’objet 
d’une restructuration en 2015, joue un rôle impor-
tant dans les efforts visant à faire connaitre les pro-
duits de l’artisanat local, notamment ceux fabriqués 
en bois et en cuir, ainsi que le tapis local, connu sur 
les plans national et international.
M. Belad a fait savoir que cette structure a été 
construite grâce à une enveloppe budgétaire de 4 mil-
lions de Dh, financée par le ministère de tutelle, 
ajoutant que les artisans bénéficient de manière gra-
tuite de tous les espaces de ce complexe. 

Déployées dans tous les ronds-points et les 
coins stratégiques de la capitale du Sahara 
marocain, les forces de sécurité, épaulées par 
les agents d’autorité, veillent scrupuleusement 
à la mise en œuvre de cette mesure prise le 07 
avril dernier par le gouvernement dans le 
cadre des mesures préventives contre les 
risques de propagation des nouvelles souches 
du virus.
Ainsi, plusieurs barrages ont été érigés pour le 
contrôle des automobilistes et des piétons qui 
s’aventurent dans la rue au-delà de 20H, 
heure du début du couvre-feu.
Et seules les personnes, dont la circulation 
nocturne est justifiée ou motivée par la loi, 
sont autorisées à continuer leur chemin, alors 
que les contrevenants sont appréhendés pour 
s’acquitter d’une amende ou déférés devant le 
procureur selon les cas.
Une équipe de la MAP a constaté le déploie-
ment exceptionnel des forces de sécurité dans 
toutes les avenues et rues de Laâyoune, 
désertes inhabituellement durant ces nuits de 
Ramadan, un calme qui contraste avec la 
grande animation que connaît la ville de 
Laâyoune, et toutes les autres cités du Sahara 
marocain, à l’occasion de ce mois béni.

A plus d'une vingtaine de kilomètres de la ville 
de Chichaoua, plus précisément au coeur de la 
commune de Sidi El Mokhtar, se dresse en 
témoin de longs siècles de l'histoire, l'emblé-
matique Medersa de la Zaouia de Sidi El 
Mokhtar pour l'enseignement originel, qui se 
veut "un minaret lumineux" du soufisme, de 
recueillement et de ressourcement spirituel.
Créée en 1010 de l'Hégire, à l'initiative du 
Saint et vénéré Cheikh Sidi El Mokhtar dont 
elle porte le nom, cet espace chargé d'histoire 
se trouve complètement dédié, des siècles 
durant, à l'initiation aux préceptes de l'islam 
tolérant et du juste milieu, à l'inspiration à 
partir de la Souna du prophète Sidna 
Mohamed (PSSL) et au savoir et à l'apprentis-
sage des sciences coraniques et téléologiques, 
ce qui lui a conféré une notoriété si exception-
nelle.
En effet, l'histoire rayonnante de la Zaouia du 
vénéré Sidi El Mokhtar, qui compte une 
Médersa traditionnelle et une mosquée, 
demeure intimement liée à celle de toute la 
région, étant donnée que cette Medersa est très 
connue par la rigueur scientifique de son staff 
pédagogique, ainsi que par la qualité des cours 
dispensés au profit des apprenants, basés 
notamment sur la mémorisation, la psalmodie 
et la récitation du Saint Coran, ainsi que sur 
un retour aux préceptes et principes de l'islam 
tolérant, tel que fondé sur le rite Malékite et le 
dogme Achâarite.
Une rigueur scientifique et intellectuelle qui 
s'avère payante puisqu'un nombre conséquent 
de "Tolbas" (étudiants) ayant reçu leur forma-
tion au sein de cette institution vont devenir 
par la suite des prêcheurs, des mourchidines, 
des enseignants des sciences téléologiques et 
des mémorisateurs et psalmodeurs du Saint 

Coran.
Si le rôle majeur de cette école traditionnelle 
dans la diffusion et la promotion de l'islam 
modéré a été palpable à travers des longues 
années, cet espace d'apprentissage a toujours 
bénéficié d'une attention particulière.
Et pour preuve : Ce lieu de culte et du savoir 
avait déjà fait l'objet de travaux de réfection et 
d'extension de la zone réservée à la prière et ce, 
à l'initiative du Caïd Moulay Yarâah Sbaïi, 
selon une note de présentation de cette école.
Cet intérêt pour la préservation de cet espace 
de mémorisation du Saint Coran et de maîtrise 
des sciences téléologiques va se poursuivre, 
puisqu'à partir de l'année 2000, c'est un bien-
faiteur qui, dans un geste de solidarité et d'en-
traide, a pris l'initiative de construire un nou-
veau siège pour cette Medersa.
Gérée actuellement par l'Association "Al 
Mouhamadiya" pour l'école traditionnelle de 
Sidi El Mokhtar, cet espace d'apprentissage 
compte 9 salles de classe, une bibliothèque, un 
internat accueillant plus de 100 étudiants, en 
provenance de différentes régions du Royaume, 
avec des dortoirs, un réfectoire, une cuisine, 
outre des dépendances administratives.
A ses débuts, l'enseignement au sein de la 
Medersa de Sidi El Mokhtar était limité à la 
mémorisation du Saint Coran et à la forma-
tion dans certaines sciences téléologiques, en se 
servant d'outils classiques d'apprentissage 
(planches : Alouah), avant d'adhérer à partir de 
2007, au programme de l'enseignement origi-
nel mis en oeuvre par le ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques.
A partir de cette date, il a été procédé à la 
remise de certificats scolaires aux lauréats dans 
différents cycles d'enseignement au sein de 
ladite Medersa, que ce soit : le primaire, le col-
légial ou encore le secondaire.
Actuellement, la Medersa de Sidi El Mokhtar 
est dirigée par un directeur, deux surveillants 

généraux, un économe, outre un staff pédago-
gique composé de 17 enseignants qui dispen-
sent des cours dans différentes disciplines 
modernes, à l'instar des langues étrangères 
(français et anglais), la philosophie, l'informa-
tique et ce, à côté de cours en sciences clas-
siques (la langue arabe, le fikh, l'interprétation, 
ou encore le hadith).
Approché par la MAP, M. Mohamed Nait 
Abdellah, chargé de la Medersa de la Zaouia 
de Sidi El Mokhtar pour l'enseignement origi-
nel, a fait savoir que cette école, créée au début 
du 11è siècle, a continué sa mission de mémo-
risation du Saint Coran et d'enseignement des 
sciences téléologiques, tout en jouissant d'une 
notoriété incontestable parmi les anciennes 
Medersa du Royaume. 
Cette école qui accueille des apprentis en pro-

venance de différentes régions du Maroc, était 
au départ une ancienne bâtisse, avant qu'elle 
ne soit dotée d'un nouveau siège construit 
d'une manière moderne, à l'initiative d'un 
bienfaiteur, s'est-il félicité, notant que l'école 
continuait de jouer son rôle classique en 
matière d'éducation et de formation, jusqu'à 
2007 pour devenir plus organisée en couvrant 
tous les cycles d'enseignement et ce, sur la base 
d'un test de classement et une évaluation des 
connaissances des élèves par niveau scolaire. 
"Nous avons commencé par le cycle primaire 
et nous avons poursuivi notre mission de for-
mation et actuellement, la Medersa de Sidi El 
Mokhtar dispose d'un cycle secondaire", a-t-il 
enchaîné, relevant que nombre de lauréats de 
cette Medersa s'orientent facilement, par la 
suite, pour poursuivre des études universitaires 

ou autres", a expliqué M. Nait Abdellah. 
Et d'ajouter que les élèves au sein de cette 
Medersa sont internes et pris en charge (nour-
riture, logement....) et ce, grâce à l'Association 
gestionnaire, faisant savoir que ce lieu de culte 
dispose aussi, de recettes générées par certains 
magasins dont elle est propriétaire, les dons de 
bienfaiteurs, outre ce qu'on appelle la 
"Ratbiya", une tradition séculaire au niveau 
local et qui consiste à ce que les étudiants de la 
Medersa s'orientent vers les familles de Sidi El 
Mokhtar pour apporter des repas (déjeuner et 
dîner).
La Medersa de Sidi El Mokhtar bénéficie aussi 
de certaines subventions du ministère de 
tutelle, outre des bourses octroyées aux étu-
diants en fonction de leur niveau scolaire, a-t-il 
expliqué.  "Cette rigueur a fait que notre 
Medersa à permis de former des Savants, des 
érudits, des prêcheurs et des mourchidines 
dont certains sont installés à l'étranger", s'est-il 
réjouit, mettant en avant la Haute Sollicitude 
dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir 
Al Mouminine, ne cesse d'entourer le champ 
religieux, ainsi que les anciennes Medersa et 
écoles coraniques à travers l'ensemble des 
régions du Royaume. 
De son côté, M. Abderrahim Meskini, prési-
dent de l'association "Al Mohamadiya" de la 
medersa de Sidi El Mokhtar, s'est attardé sur le 
rôle joué par cette "forteresse" de la connais-
sance et du savoir dans la diffusion des valeurs 
et principes de l'islam tolérant et du juste 
milieu.
Il a, de même, loué l'ensemble des initiatives 
prises par les bienfaiteurs ainsi que par les 
autres donateurs, à l'image du Croissant Rouge 
Marocain (CRM), les instances élues ainsi que 
les autorités provinciales, de manière à per-
mettre à cette Medersa de continuer à s'acquit-
ter de ses nobles missions, dans d'excellentes 
conditions.  

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Rabat ont mis en échec une tentative de trafic de 498 kg de 
chira et interpelé un individu pour ses liens présumés avec un 
réseau criminel de trafic international de drogue et de psycho-
tropes.
Cette opération a été menée, en coordination avec les services 
de la Gendarmerie Royale territorialement compétents et sur la 
base d’informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), au 
point de contrôle routier au niveau de la région d'El Arjat, 
indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué.
Lors de cette intervention, un chauffeur de camion a été inter-
pelé en flagrant délit de transport de 20 ballots de chira de 
498 kg. 
Le mis en cause, âgé de 49 ans, a été placé en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent afin d'élucider cette affaire et de déterminer les 
potentielles ramifications nationales et internationales de cette 
activité criminelle, ajoute la même source.  Cette opération 
s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus que 
déploient conjointement les services de la DGSN et de la 
DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et 
de psychotropes, conclut le communiqué.

Les éléments de la préfecture de police de 
Casablanca ont interpellé, samedi soir, dix 
individus, dont trois mineurs, soupçonnés 
de violation de l'état d'urgence sanitaire, 
de dégradation de biens privés, de provo-
cation d'émeutes et d'échange de violence 
liée au sport.  Les suspects, affiliés à une 
faction des supporters d'un club de foot-
ball de Casablanca, avaient échangé des 
actes de violence et des jets de pierres avec 
les membres d'une faction rivale, indique 
la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Ces accrochages ont causé des dégâts à 15 
voitures garées au niveau du quartier 
Moulay Rachid à Casablanca, précise la 
même source dans un communiqué.  Les 
mis en cause majeurs ont été placés en 
garde à vue, tandis que les mineurs ont été 
mis sous surveillance à la Brigade des 
mineurs, à la disposition de l'enquête judi-
ciaire menée sous la supervision du par-
quet compétent afin d'élucider cette 
affaire et d'interpeller toutes les personnes 
impliquées dans ces actes criminels, 
conclut la DGSN. 
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Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate
Une structure pour la valorisation 

du savoir-faire de l’artisan marocain

Laâyoune
Une mobilisation sans faille des forces de sécurité 

pour faire respecter le couvre-feu sanitaire

économie

La Medersa de la Zaouia de Sidi El Mokhtar

Un minaret lumineux du soufisme 

Casablanca : grand soulagement des usagers 
des hammams après leur réouverture

Rabat : mise en échec 
d'une tentative de trafic 

de 498 Kg de chira

Casablanca : dix interpellations pour violation de l'état 
d'urgence sanitaire et échange de violences

Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate est une structure essentielle pour la valorisation du savoir-faire des artisans de cette province, le 
développement de leur production et le renforcement de leur organisation professionnelle.

Les forces de sécurité de la ville de Laâyoune font montre d'une mobilisation sans faille pour faire respecter le couvre-feu noc-
turne décrété par les autorités durant le mois sacré de Ramadan pour freiner la transmission du covid-19.
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 Actualité

Après l'annonce de l'ouverture des ham-
mams à la mi-mars dernier dans la région 
de Casablanca-Settat, un grand soulage-
ment psychique et social régnait auprès 
des usagers de ces espaces de détente qui 
procurent des bienfaits thérapeutiques 
incontestables.
Vu la situation pandémique du nouveau 
coronavirus (Covid-19), cette réouverture 
est conditionnée par le respect de cer-
taines mesures exigées par les autorités 
locales, dont la prise de la température, la 
stérilisation des lieux, la distanciation et 
l’ouverture à 50% de la capacité d’accueil 
de chaque hammam.
La fermeture des hammams pendant une 
année dans cette région qui continue à 
enregistrer le taux le plus élevé de conta-
mination au Covid-19, a fortement 
aggravé la situation financière des pro-
priétaires et des employés qui ont, à leur 
tour, poussé un petit «ouf» de soulage-
ment après cette décision tant attendue.
Le syndicat national des propriétaires des 
hammams et douches de Casablanca avait 
tiré la sonnette d’alarme sur la situation 
économique difficile de ce secteur qui 

regroupe pas moins de 15 000 établisse-
ments et fait vivre des dizaines de milliers 
de personnes dans le formel et l'informel, 
déjà défavorisées et ayant plusieurs per-
sonnes à charge.
Fermés depuis le 20 mars 2020 lors de 
l’annonce du confinement, puis rouverts 
le 25 juin, quelques jours après le décon-
finement, les hammams ont à nouveau 
fermé deux mois plus tard, le 20 août, 
dans certaines villes du Royaume dont 

Casablanca, en raison de l’évolution néga-
tive de la situation épidémiologique.  
Dans ce contexte, le président de la 
Fédération nationale des associations des 
propriétaires et gérants des hammams tra-
ditionnels et douches au Maroc, Rabii 
Ouachi, a indiqué, dans une déclaration à 
la MAP, que les propriétaires des ham-
mams et leurs employés ont accueilli la 
décision de réouverture de ces espaces 
avec grand soulagement et optimisme 

après une longue période de fermeture, 
suite à cette crise pandémique du Covid-
19, et ses lourdes conséquences sur le 
pouvoir d'achat des employés du secteur.
Cependant, a-t-il déploré, la réouverture 
des hammams en cette période de cha-
leur, suivie par l'avènement du mois de 
Ramadan, marqué par une faible fréquen-
tation de ces espaces, outre le couvre-feu 
nocturne, n'ont pas été d'un grand béné-
fice pour les propriétaires et employés du 
secteur.  Autant de facteurs, selon lui, qui 
mettent la pression sur les propriétaires 
des hammams et impactent leurs revenus 
quotidiens, sans compter les dépenses 
supplémentaires nécessaires pour les répa-
rations des dégâts causés par un long arrêt 
d'activité, en particulier au niveau des 
infrastructures et des équipements. En 
dépit de la décision de réouverture de ces 
espaces, la pandémie continue toujours à 
impacter leur fonctionnement normal et 
d'antan, a-t-il conclu.
Les propriétaires des hammams avaient 
demandé ainsi le soutien du gouverne-
ment, après une fermeture qui a duré 
plus d'un an et provoqué une crise sociale 

et économique pour les propriétaires et 
les professionnels des hammams et 
douches publiques, notamment dans la 
région de Casablanca.  Ils avaient deman-
dé au gouvernement de leur allouer une 
aide urgente pour l'entretien nécessaire de 
leurs établissements, dont les équipe-
ments ont été endommagés par une fer-
meture prolongée à cause de l'épidémie 
du coronavirus.
Les autorités avaient décidé la réouverture 
de ces espaces, mais en dictant plusieurs 
conditions pour cela, en vue de limiter la 
propagation du nouveau coronavirus, 
notamment l'interdiction de dépasser 50 
pc de la capacité d’accueil et le respect de 
la distanciation sociale. 
Les bains traditionnels ou communément 
appelés "hammams" restent un rituel 
pour nombre de Marocains pour mul-
tiples raisons, notamment pour le bien-
être et la relaxation qu'ils procurent.  Ce 
secteur occupe non seulement une grande 
importance dans le tissu économique et 
social national, mais constitue également 
une source de revenu pour plusieurs 
familles.

 Jamaleddine Benlarbi - MAP
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Les Centres régionaux d'investissements (CRI) ont contribué à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020, 

première année post-réforme de cette institution, selon le bilan des CRI.

Les pistes de collaboration entre le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique et le Groupe de la Banque 

mondiale, pour la promotion de l'enseignement 

supérieur, ont été au centre d'une rencontre tenu 
vendredi à Rabat.
Cette réunion au cours de laquelle se sont entre-

tenus le ministre de l'Éducation nationale, de la 

Formation professionnelle, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi et le ministre délégué chargé de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Driss Ouaouicha, avec le directeur des 

opérations de la Banque mondiale pour le 

Maghreb, Jesko Hentschel et le directeur du 
bureau Maghreb de la Société financière interna-
tionale, Xavier Reille, a été l'occasion d'échanger 

sur les priorités du secteur de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique au 

Maroc.
Selon un communiqué du ministère, cette ren-
contre a également permis d'aborder les pistes de 
collaboration avec le Groupe de la Banque mon-
diale et leur mise en œuvre, à la lumière des 
chantiers de réforme du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, 
tels qu'établis dans la loi-cadre 51.17 relative au 
système de l'éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.
Ces entretiens, poursuit la même source, ont 
également porté sur les options stratégiques à 
même de relever les défis du secteur qui le ren-
drait plus efficace, équitable et durable, tout en 
considérant les meilleures pratiques à l'interna-
tional.
Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a relevé 
que l’éducation et la formation occupent une 
place centrale dans le nouveau modèle de déve-
loppement du Maroc et leur contribution dans 
la croissance économique et dans le développe-

ment humain est indéniable. 
"L’enseignement supérieur et la recherche scien-
tifique, à travers notamment la formation et la 

promotion du capital humain, peuvent stimuler 

la productivité et la création de valeur et concou-
rir, en conséquence, à l’émergence de pôles éco-
nomiques et industriels, inclusifs et intégrés, au 

niveau de toutes les régions du Royaume", a-t-il 
affirmé, cité par le communiqué.
Pour sa part, M. Ouaouicha s’est félicité de "cette 
collaboration avec la Banque mondiale pour la pro-
motion de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique au Maroc et de son accompa-
gnement dans la mise en œuvre des différents chan-
tiers de réforme initiés par le Département, touchant 
particulièrement à la bonne gouvernance, à l’assu-
rance qualité et à la digitalisation, dans un esprit 
d’équité géographique".
De son côté, M. Hentschel a indiqué que l’enseigne-
ment supérieur constitue le catalyseur du développe-
ment économique et social au Maroc, ajoutant 
qu’"en droite ligne avec notre engagement pour le 
renforcement du capital humain au Maroc, le 
Groupe de la Banque mondiale est disposé à appuyer 
les réformes tracées par le Département de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique 
pour renforcer la performance du secteur et amélio-
rer la transition des jeunes diplômés vers le marché 

du travail".
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renfor-
cement de la coopération entre le ministère et le 

Groupe de la Banque mondiale, a connu la partici-

pation de plusieurs responsables du ministère, ainsi 
que des experts du groupe de la Banque mondial, 
conclut le communiqué. 

Première année post-réforme 

Les CRI ont contribué à la création  
de 20.466 nouvelles entreprises en 2020 

es centres ont également fournis des services 
d'accompagnement et de soutien à 18.111 
petites, moyennes et très petites entreprises, 
actives ou en cours de création, indique un com-

muniqué du Département du Chef du gouvernement à l'occa-
sion de la tenue, jeudi à Rabat, de la 4è réunion de la commis-
sion interministérielle de pilotage de la réforme des CRI.
Présidée par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, 
cette réunion a été consacrée à l'examen du bilan du plan d'ac-
tion annuel des CRI au titre de l'année 2020 et des indicateurs 
d’évaluation de leur performance, conformément aux disposi-
tions de la loi n° 47-18 portant réforme des CRI et création 
des Commissions régionales unifiées d'investissement (CRUI), 
outre l'examen des recours déposés par les investisseurs concer-
nant les décisions des CRUI.
Ces centres, ajoute la même source, ont accompagné plus de 
4.000 investisseurs dans les étapes d'étude et de conception du 
projet et de constitution et dépôt des dossiers d'investissement, 
notant que les indicateurs révèlent que le délai moyen pour 
l'étude des dossiers d'investissement finalisés et la prise de 
décision à leur égard par la CRUI, ne dépasse pas 20 jours. 
Près de 60% des dossiers ont été approuvés.

Les CRUI, pour leur part, ont tenu 705 réunions au cours de 
cette année, soit une hausse d'environ 141% par rapport à 
2019, souligne le communiqué, relevant que 1.499 projets 

d'investissement ont été approuvés au cours de cette période, 
pour une enveloppe totale estimée à 151 milliards de dirhams 
et qu'environ 153.000 emplois devraient être créés.

Par la suite, les membres de la Commission ont suivi un expo-
sé détaillé sur le bilan des CRI une année après la mise en 
oeuvre de la réforme institutionnelle de ces structures les trans-
formant en établissements publics, la création des CRUI, la 
simplification des procédures relatives à l'opération d'investis-
sement, l’application du nouvel organigramme des centres, la 
mobilisation des ressources humaines, des moyens de fonction-
nement et des infrastructures d’accueil nécessaires pour les 
CRI.
Ils ont également pris connaissance d'un nombre de proposi-
tions pratiques pour améliorer et évaluer la performance des 
CRI.
Les membres de la Commission ont également examiné une 
série de recours soumis à l'encontre des décisions négatives 
émises par les CRUI, avant d’en trancher conformément aux 
dispositions juridiques en vigueur, précise le communiqué.
Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, du ministre de l'Énergie, des mines et de l'environne-
ment, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
des secrétaires généraux et des représentants des départements 
ministériels membres de la Commission. 

Enseignement supérieur

Marché des changes au 22-28 avril

 Les pistes de collaboration examinées lors d'entretiens Maroc-Banque mondiale

Le dirham se déprécie de 0,27% face à l'euro

C

Journée internationale du jazz 

ONU : En ces temps de pandémie, le jazz peut être  
« source d'espoir, d’apaisement et d’énergie »

A l’occasion de la journée internationale du jazz, 
célébrée ce vendredi, le Secrétaire général de l’ONU 
a estimé que ce genre musical, qui trouve ses origines 
aux Etats-Unis, peut être "source d’espoir, d’apaise-
ment et d’énergie alors que nous œuvrons à édifier 
un monde meilleur et plus pacifique".

"En ces temps de pandémie mondiale, les artistes et 
tous ceux qui vivent de la création artistique souf-
frent. Il importe de redonner toute leur vitalité à nos 
sociétés aussi sûrement, équitablement et rapidement 
que possible", a déclaré M. Guterres, dans un mes-
sage pour marquer cette Journée internationale.

L'année 2021 marque le 10ème anniversaire de la 
Journée internationale du jazz depuis son adoption 
par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011. 
Le 30 avril de chaque année, le monde de la musique 
célèbre le jazz et le rôle que joue ce genre musical 
dans l’encouragement du dialogue, la lutte contre la 
discrimination et la promotion de la dignité 
humaine.

"Depuis ses origines, le jazz jette des ponts entre les 
rives", a tenu à rappeler le chef de l’ONU, notant 
que de par son rôle historique dans la lutte contre le 
racisme et la discrimination, le jazz reste un vecteur 
d’unité entre les cultures sur toute la planète.
"Ses rythmes et harmonies font ressortir la force 
indomptable de l’esprit humain, capable de transcen-
der les limites imposées par la pauvreté et l’oppres-
sion", a-t-il fait valoir, ajoutant que l’accent égalitaire 
mis sur l’improvisation offre aux musiciens la liberté 
de créer individuellement en symbiose avec un col-
lectif sonore.
"Tous, nous pouvons partager les joies et les subtilités 
de cette forme artistique singulière", a assuré le 
Secrétaire général. "En ce dixième anniversaire, 
retrouvons-nous à nouveau pour faire vibrer l’esprit 
et les valeurs du jazz", a-t-il conclu.
Pour célébrer ce dixième anniversaire de la Journée 
internationale du jazz, l’UNESCO organise virtuelle-
ment vendredi soir un concert mondial All-Star, 
animé par l’acteur américain Michael Douglas et 
comprenant des performances d’artistes de renom-
mée, notamment Herbie Hancock, Marcus Miller, 
Andra Day, Dee Dee Bridgewater, John McLaughlin, 
Dianne Reeves, Joe Lovano, Angelique Kidjo, et John 
Beasley.

Le dirham s'est déprécié de 0,27% vis-à-vis de l'euro 
et s'est apprécié de 0,25% face au dollar américain 
durant la période allant du 22 au 28 avril 2021, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudi-
cation n'a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 23 avril dernier, l'encours des avoirs officiels de 
réserve s'est établi à 303,9 milliards de dirhams 
(MMDH), en repli de 0,1% d'une semaine à l'autre 
et en hausse de 6,4% en glissement annuel, précise la 
Banque centrale.
L'encours global des interventions de BAM ressort à 
69,3 MMDH, dont 25,2 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15 MMDH 
sous forme d'opérations de pension livrée et 29,1 
MMDH dans le cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 

moyen des échanges s'est établi à 4,3 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant 
que lors de l'appel d'offres du 28 avril (date de valeur 
le 29 avril), BAM a injecté un montant de 30,6 
MMDH sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
hausse de 0,9%, portant sa performance depuis le 
début de l'année à 4,4%. Cette évolution hebdoma-
daire traduit essentiellement les appréciations des 
indices sectoriels du pétrole et gaz de 4,2%, de 
l'agroalimentaire (2,5%) et des banques (0,5%). En 
revanche, les indices des secteurs des loisirs et hôtels 
et des télécommunications ont reculé de 2,8% et de 
1,3% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est 
élevé à 537,1 millions de dirhams (MDH) contre 
464,4 MDH une semaine auparavant, fait savoir 
BAM, notant que sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen s'est chiffré à 107,3 MDH 
après 92,9 MDH la semaine précédente.

Chronologie de la chanson amazighe 

Hammou Oulyazid : le doyen 

e père spirituel pour certains et une 
source d’inspiration pour d’autres à la fois  
chanteur, auteur, compositeur et parolier 
a marqué pendant des décennies le pay-

sage musical et artistique national. Un vrai maître de 
joutes verbales et de poésie porteuse d’images, de sens  
et de signification. 
En effet, c’est à Aït Oufella, à Aïn Leuh au Moyen 
Atlas, que le doyen de la musique amazighe avait 
ouvert les yeux en 1929. Ainsi, la nature fabuleuse et 
les beaux paysages et visages de la région ont inspiré 
la verve et la musique rénovée et modernisée de l’ar-
tiste.  A vrai dire, le vrai  artiste est celui qui s’inspire 
et inspire ! 
«Ouâssim Hamou Ben Lyazid, selon l’identité admi-
nistrative ou tout simplement Hamou Oulyazid, 
selon l’appellation Amazighe, «Ben» en Arabe étant 
l’équivalent en Tamazighte de «ou» beaucoup de gens 
lui attribuent un double nom de famille et cela pour 
montrer qu’ils ont effectué des recherches autour de 
ce personnage, mais en vain. »,  souligne le chercheur 

et écrivain Hamzaoui Abdelmalek. Et d’ajouter : «feu 
Hamou de son nom de famille réel «Ouâssim» en 
relation avec le nom de la tribu et le lieu de naissance 
de son père «Lyazid» dans le Sud-Est du Maroc 

«Tabouâssimte». «Boufala» est le nom de famille de la 
mère d’Ouâssim Hamou Oulyazid. Hamou Oulyazid 
est décédé le 23 avril 1973 à Ain Leuh.»
 Hammou est l’un des fondateurs et précurseurs d’un 
nouveau style de la chanson qui a été créé à l’époque 
aux côtés  des autres figures de proue du chant et de 
la poésie, entre autres El Ghazi Bennacer, Moha 
Oubaba, Moha Oumouzoune.
À partir des années 50, le chanteur a imposé sa voix  
et son empreinte musicale grâce à des titres à  succès 
tels que les fameuses chansons « Atroukh Hdough 
Iberdan », « Ayoul Achiran »,   « Awa yawra maytaa-
nid ayoul », « Tiwld awnna d'ntmoun », « Atrbht 
adour tkat lbab… »
 Ces merveilles ont été  reprises plusieurs fois par 
d’autres voix et groupes avec de nouveaux arrange-
ments et styles musicaux.  «Le père spirituel de la 
chanson Amazighe de Fazaz est devenu célèbre grâce 
aux nombreuses chansons qu’il a enregistrées à la 
SNRT, ex RTM, département de Tamazight à Rabat, 
juste après l’indépendance du Maroc », explique 
Hamzaoui. 
 Depuis son jeune âge, le défunt était un grand 
amoureux de la musique et férus des instruments. Au 

début, il avait commencé à jouer sur l’instrument à 
percussion le « bendir » en passant par « loutar », 
« l'oud » et le violon. En outre, sa faculté d’apprendre 
par cœur la poésie et  les chants traditionnels lui a 
permis d’y ajouter sa touche de créateur et de compo-
siteur de nouvelles sonorités et mélodies.
 Il avait  joué le rôle majeur de rénovateur et de 
modernisateur de cette musique qui était méconnue, 
entre temps, pour le grand public. Il fallait attendre 
l’année de 1953 pour que le chanteur fasse  ses pre-
miers pas à la radio nationale. Un artiste prolifique et 
accompli! Hammou Oulyazid compte à son actif plus 
de 200 chansons dont les thématiques sont diversi-
fiées : partagées entre l’amour, la patrie, la vie quoti-
dienne des gens, l’amitié, la trahison, la fidélité…
 Par ailleurs, de nombreux noms de la scène artistique 
nationale ont accompagné le chanteur au long de son 
parcours artistique, dont Zayd Ouhdidou, Yamna 
Oult Ouira, Moha Benaissa et bien d’autres. Un mili-
tant de la première heure,  feu  Hammou Oulyazid a 
fait  des chansons et de sa poésie un instrument de 
résistance contre le protectorat français et de promo-
tion des valeurs du peuple marocain.  Il est décédé le 
23 avril 1973 dans sa ville natale, Ain Leuh.
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Une école  musicale à part entière et une référence incontournable. En effet,  on ne peut pas parler de la chanson  

amazighe moderne sans évoquer l’un de ses monstres sacrés,  feu Hammou Oulyazid. 
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Il s'agit de Comdata, BSH 
Electroménager, Société Général Africa 
Technology Services, Chaabi LLD, 
Teleperformance, Schindler, Pfizer, 
MSD Santé animale, indique mercredi 
un communiqué des organisateurs.
Organisé depuis onze ans au Maroc, le 
programme international de certifica-
tion des entreprises vise à rendre hom-
mage aux entreprises qui se distinguent 
par la qualité des politiques et des pra-
tiques RH déployées au sein de leurs 
organisations et par l’engagement de 
leurs collaborateurs. 
Malgré le contexte mondial difficile 
marqué par la pandémie du Covid 19, 
ces résultats illustrent les diverses actions 
engagées par plusieurs employeurs au 
Maroc pour accompagner leurs collabo-
rateurs tout en assurant la préservation 
de leur santé, précise la même source.
Dans la catégorie des entreprises de plus 
de 150 collaborateurs, Comdata, leader 
des services externalisés de centres d'ap-
pels et de la relation client, a remporté la 
première position dans le classement des 
meilleurs employeurs pour la deuxième année 
consécutive, fait savoir le communiqué.
Dans la catégorie des entreprises de moins de 
150 collaborateurs, BSH Electroménagers a 
maintenu sa première position pour la deu-
xième année consécutive. Filiale d’un groupe 
international, l’entreprise est spécialisée dans 
la production, la vente et l’installation de 

produits électroménagers.
D’autres employeurs tels que la Société 
Général Africa Technology Services, Chaabi 
LLD, Teleperformance, Schindler, Pfizer, 
MSD Santé animale se sont illustrés par leurs 
efforts pour renforcer la culture de l’entreprise 
et à aider leurs équipes à adhérer au change-
ment, à saisir les occasions, à avoir le courage 
d’innover et à faire preuve d’un esprit d’équipe 
et à maintenir le lien durant la pandémie de 
Covid-19, poursuit le communiqué.

Le programme des "Meilleurs Employeurs au 
Maroc" fait partie du programme internatio-
nal de certification connu sous le nom "Best 
Places To Work" récompensant les meilleurs 
employeurs dans différent pays. L’évaluation 
repose sur l’analyse de l’attractivité d’une 
entreprise grâce à un processus en deux étapes 
axé sur 8 dimensions autour de la culture de 
l’entreprise, le leadership du management, les 
opportunités d’apprentissage et les pratiques 
RH. 

 Les 8 meilleurs employeurs 
au Maroc en 2021 dévoilés

Best Places To Work

Huit entreprises ont été déclarées lauréates du programme "Meilleurs Employeurs au 
Maroc", qui fait partie du programme international de certification "Best Places To Work", 
pour 2021.

L'aide internationale 
afflue en Inde

sines à oxygène envoyées de France, 
arrivée prochaine de 1000 respira-
teurs depuis le Royaume-Uni... 
L'aide internationale continue d'af-

fluer dimanche en Inde, submergée par le virus 
qui n'avait jamais fait autant de morts en 24 
heures.
En première ligne face à la pandémie avec le 
Brésil, l'Inde a enregistré près de 400.000 nou-
velles contaminations ces dernières 24 heures.
Le pays comptait aussi 3.689 décès supplémen-
taires dimanche, soit la plus forte augmentation 
jamais répertoriée en une journée, portant le 
bilan total à plus de 215.000 morts.
L'aide médicale internationale, annoncée par 
plus de 40 pays, a continué à arriver.
Dimanche, un avion cargo affrété par la France 
a atterri à New Delhi avec 28 tonnes d'équipe-
ment médical à son bord, dont huit générateurs 
d'oxygène de grande capacité.
"L'Inde nous a aidés l'année dernière dans les 
hôpitaux français, quand les besoins en médica-
ments étaient énormes. Le peuple français s'en 
souvient", a déclaré dimanche Emmanuel 
Lenain, l'ambassadeur de France en Inde.
Un avion militaire américain transportant du 
matériel médical avait atterri vendredi à New 
Delhi, et un avion allemand avait suivi samedi.
Le Royaume-Uni a annoncé pour sa part qu'il 
allait envoyer 1.000 respirateurs supplémentaires 
dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.
L'Inde a ouvert samedi la vaccination contre le 
Covid-19 à l'ensemble de sa population adulte, 
soit quelque 600 millions de personnes. Mais 
plusieurs Etats, dont le Maharashtra et New 
Delhi - parmi les plus touchés -, ont déjà préve-
nu être à court de vaccins.
Pour tenter d'alléger la pression sur les services 
de santé, les autorités de New Delhi ont annon-
cé la prolongation d'une semaine du confine-
ment, qui devait s'achever lundi, dans la méga-

pole de 20 millions d'habitants.
Les hôpitaux de la ville, submergés, manquent 
de lits, de médicaments et d'oxygène. Des 
malades meurent devant les établissements sans 
pouvoir être soignés.
Le conseiller médical de la présidence améri-
caine, Anthony Fauci, a recommandé l'instaura-
tion immédiate d'un confinement national de 
plusieurs semaines en Inde, mais le gouverne-
ment du Premier ministre Narendra Modi se 
montre réticent.
Comme de nombreux autres pays, le Nigeria a 
annoncé dimanche restreindre l'accès à son ter-
ritoire aux voyageurs venant d'Inde, mais aussi 
du Brésil et de la Turquie, également très tou-
chés par une flambée épidémique.
La sonnette d'alarme est également tirée dans 
d'autres pays d'Asie du Sud. C'est le cas au 
Népal, où "les infections ont bondi au-delà de 
la capacité du système de santé", a déclaré le 
ministère de la Santé.
Ce pays a enregistré dimanche 7.137 nouveaux 
cas, un record, et le gouvernement a imposé des 
mesures de confinement ou de confinement 
partiel dans près de la moitié des districts.
Au Sri Lanka, les infections ont atteint le chiffre 
record de 1.699 samedi, et les autorités ont 
imposé de nouvelles restrictions de déplace-
ments et d'activités dans certaines parties du 
pays. Au total, la pandémie de Covid-19 a fait 
plus de 3,19 millions de morts dans le monde 
depuis son apparition, sur plus de 152 millions 
de contaminations confirmées, selon un bilan de 
l'AFP dimanche.
L'Amérique latine est également frappée de 
plein fouet, à commencer par le Brésil, où la 
vaccination n'a toujours pas décollé, qui a enre-
gistré samedi 2.656 nouveaux décès.
Le pays de 212 millions d'habitants déplore au 
moins 406.437 morts, ce qui en fait le deu-
xième plus endeuillé au monde derrière les 

Etats-Unis (plus de 576.000 morts).
Alors que le pape François a lancé samedi un 
"marathon de prières" - qui sera relayé par 30 
sanctuaires à travers le monde - pour la fin de la 
pandémie, l'Europe et les Etats-Unis espèrent la 
laisser derrière eux d'ici l'été, grâce à l'accéléra-
tion de la vaccination.
Certains pays européens assouplissent les restric-
tions, espérant relancer leurs économies plom-
bées par les mesures sanitaires.
Le Portugal a ainsi rouvert samedi sa frontière 
avec l'Espagne et entamé la dernière phase de 
son déconfinement entamé à la mi-mars.
La France commencera à desserrer ses mesures 
lundi, avec la fin des restrictions de déplacement 
et le retour partiel des collégiens et lycéens en 
classe, sur fond de lente décrue des hospitalisa-
tions.
La Pologne a également commencé samedi la 
levée progressive de ses restrictions, comme en 
Ukraine, où centres commerciaux, restaurants et 
salles de sport ont rouvert leurs portes, avant les 
écoles mercredi.
En Russie, en revanche, 10 jours fériés ont été 
décrétés pour lutter contre un regain épidé-
mique, du 1er au 10 mai.
Les restrictions continuent à susciter des protes-
tations, notamment en Europe et sur le conti-
nent américain.
Au Canada, des dizaines de milliers de manifes-
tants - 30.000, selon Radio-Canada - ont défilé 
samedi à Montréal pour dénoncer les mesures 
sanitaires.
En Belgique, la police est intervenue en force 
samedi à Bruxelles pour disperser plusieurs mil-
liers de personnes venues "faire la fête" dans un 
parc malgré l'interdiction des autorités. Elle a 
interpellé 132 personnes, selon un bilan officiel.
A Helsinki, la police finlandaise a arrêté une 
cinquantaine de participants à une manifesta-
tion de quelques centaines de personnes.
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Virus : le pays enregistre un record de morts

vec l’arrivée d’un nouveau locataire à la 
Maison Blanche, le vent a tourné au 
Moyen-Orient et l’impétueux prince 
héritier saoudien Mohammed Ben 

Salman, communément appelé « MBS », a été 
contraint non seulement de changer son fusil 
d’épaule mais de le ranger dans un placard et de 
tendre la main au grand rival iranien avec lequel 
Riyad – dans sa course éperdue pour  le leadership 
régional - avait rompu ses relations diplomatiques 
en 2016 suite à l’attaque des locaux de l’ambassade 
saoudienne à Téhéran par des manifestants qui 
entendaient, par ce geste, condamner l’exécution, 
par l’Arabie saoudite, d’un dignitaire chiite.
Ainsi, face à une nouvelle administration améri-
caine dont le patron n’entend point avoir de 
contacts personnels avec celui que la CIA accuse 
d’être le commanditaire de l’odieux assassinat, en 
2018, du journaliste Jamal Kashoggi mais qui vise 
à réactiver l’accord de Vienne encadrant le pro-
gramme nucléaire et balistique de l’Iran, le fou-
gueux héritier du trône saoudien s’est trouvé forcé 
de faire profil bas.
C’est ce qui ressort de l’interview accordée mardi à 
la  chaîne saoudienne « Al Arabya » en marge de la 
commémoration du cinquième anniversaire du plan 
de développement du royaume « Vision 2030 » et 
dans laquelle MBS a déclaré que son pays « espère 
entretenir de bonnes relations » avec Téhéran. Ces 
propos, en rupture totale avec ceux qui accusaient le 
régime iranien de déstabiliser la région et dont la 
rhétorique est bien loin de celle qui, selon Kristin 
Diwan, chercheuse à l’Arab Gulf States  Institute à 
Washington, décrivait « le leadership iranien comme 
étant idéologique et résolu à dominer le monde » 
confirment    qu’après la rencontre tenue à Baghdad 
le 9 Avril dernier, par les représentants des deux 
pays, le Royaume d’Al Saoud, sunnite, se tient, 
désormais, prêt à entrer dans une ère de détente avec 
l’Iran, chiite.
Interrogé sur le « rapprochement » entrepris par 
Riyad, Saeed Khatibzadeh,  le porte-parole de la 
diplomatie iranienne, a déclaré que la République 
islamique « a toujours accueilli favorablement le 
dialogue avec le royaume saoudien et le considère 
comme bénéfique pour les peuples des deux pays et 
pour la paix et la stabilité régionales ».
Pour Dania Thafer, directrice de l’institut « Gulf 
International Forum » (GIF) basé à Washington, le 
comportement de Riyad s’explique aisément par le 
fait qu’avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche, le royaume saoudien « n’a plus les moyens 
d’adopter une stratégie de confrontation avec l’Iran » 
comme ce fut le cas, lorsque l’administration Trump 
avait encouragé la « politique maximaliste menée 
par l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis dans 
le but de s’emparer d’un maximum de pouvoirs et 
de leviers possibles en toute impunité ». L’effet 
dévastateur du Covid-19 étant venu compliquer la 
donne, le Conseil de Coopération du Golf (CCG), 
dans son ensemble, reconnait que le temps n’est plus 
à la confrontation et se dit prêt, désormais, à œuvrer 
pour la désescalade.
Pour rappel, en Janvier dernier, l’Arabie saoudite 
avait levé l’embargo imposé par le CCG et l’Egypte 
au Qatar soutenu par la Turquie et des négociations 
sont actuellement en cours pour un apaisement des 
relations avec Ankara.
Enfin, en ayant indiqué, ce mardi, que son pays est 
d’accord « à 90% avec la politique du président 
Biden » et qu’il souhaiterait même « la renforcer 
d’une manière ou d’une autre », il est clair qu’après 
avoir été le trublion de la région, MBS cherche, 
désormais, à endosser le costume de l’élément stabi-
lisateur en voulant s’adapter à la nouvelle politique 
de la Maison Blanche en ce moment où tout le 
monde semble chercher l’accalmie. Y parviendra-t-
il ? Attendons, pour voir…

Attendons pour voir

L’Arabie saoudite 
tend la main à l’Iran

"Indigne", "inacceptable": Les violences qui ont 
émaillé la manifestation parisienne du 1er Mai ont 
été vivement condamnées dimanche dans le monde 
syndical et politique, notamment les attaques dont 
ont été victimes des militants CGT lors de la disper-
sion et sur lesquelles une enquête est ouverte.
A l'arrivée de la manifestation parisienne place de la 
Nation vers 18H00, des militants CGT ont été vic-
times d'une "extrême violence" commise par "un 
important groupe d'individus dont certains se reven-
diquant gilets jaunes", selon le syndicat.
La centrale de Montreuil a déploré samedi soir "21 
blessés dont quatre graves". Les quatre personnes qui 
avaient été hospitalisées sont depuis sorties de l'hôpi-
tal, a-t-on appris dimanche auprès de la CGT.
Mais certains auront besoin de "suivi" car l'attaque a 
été "très sévère", a affirmé sur BFMTV Benjamin 
Amar (CGT), présent lors de l'attaque d'une 
camionnette du syndicat. "En 20 ans de syndica-
lisme, une situation pareille je ne l'ai jamais 
connue", a-t-il souligné, jugeant "compliqué" de 
savoir qui était à l'origine des violences, mais évo-
quant des insultes "typiquement" de l'extrême-
droite.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, 
qui a dénoncé un moment "scandaleux", a mis en 
cause "la sécurisation de la manifestation puisque les 
camions ont été empêchés de dégager de la place de 
la Nation", samedi soir sur LCI.
Dans un communiqué, la préfecture de police a 
expliqué dimanche qu'un itinéraire de sortie avait été 
"concerté" en amont pour les véhicules syndicaux à 
partir de la place parisienne. Trois se sont engagés 
"sur la mauvaise sortie" et "ont été la cible de nom-
breux jets de projectiles par une foule hostile" en 
"même temps que des membres du service d'ordre 

de la CGT", indique la préfecture.
Elle a ajouté que des policiers avaient été "également 
violemment pris à partie par les manifestants", l'un 
d'entre eux blessé, avant que des gendarmes n'inter-
viennent et usent de gaz lacrymogènes, permettant 
de "faire retomber les tensions".
Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué 

qu'une enquête avait été ouverte sur des faits com-
mis "à l'encontre de militants et d'un véhicule de la 
CGT", pour "violences volontaires" et "dégrada-
tions", confiée à la Sûreté territoriale.
Les violences visant la CGT ont suscité de vives 
condamnations dans les rangs syndicaux: la CFDT 
les a notamment dénoncées "avec la plus grande fer-

meté", tandis que le numéro un de FO, Yves Veyrier, 
qui manifestait samedi avec la CGT, FSU et 
Solidaires, a dénoncé des actes "intolérables".
Au sein du gouvernement, la ministre déléguée à la 
Citoyenneté, Marlène Schiappa, a adressé dimanche 
"un mot de soutien" aux militants pris à partie, 
jugeant "évidemment absolument inacceptable et 
intolérable que de s'en prendre à des gens qui mani-
festent", sur franceinfo.
"C'est la première fois qu'on voit ça", a aussi com-
menté le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti sur 
France Inter, alors que dès samedi soir, la ministre 
du Travail, Élisabeth Borne, avait condamné "très 
fermement" les perturbations ayant émaillé certains 
défilés. Plusieurs responsables politiques de gauche 
ont aussi condamné les violences et témoigné de leur 
"solidarité" envers la CGT, à l'instar d'Olivier Faure 
(PS) ou de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, du 
PCF, ou encore de Julien Bayou (EELV).
"Solidaire des militants #CGT agressés par un com-
mando masqué. La violence déployée contre le grand 
syndicat signe la gravité de l'événement. Où va la 
France ?", a tweeté Jean-Luc Mélenchon (LFI).
A droite, Xavier Bertrand a estimé qu'il était "temps 
de mettre hors d'état de nuire les +Blacks Blocs+" 
qui sont "en train de tuer le droit de grève dans 
notre pays", tandis que le patron des sénateurs LR 
Bruno Retailleau a fustigé dans un communiqué un 
gouvernement "incapable d'enrayer la violence".
Au total, les cortèges ont rassemblé samedi entre 
106.650 manifestants (Intérieur) et plus de 170.000 
(CGT), dont entre 17.000 et 25.000 à Paris. 56 per-
sonnes ont été interpellées, dont 46 à Paris, et six 
policiers ont été blessés dont trois dans la capitale. 
Selon le parquet, 54 gardes à vue ont été décidées en 
marge des manifestations dans la capitale.

Nabil El Bousaadi

COIN de l'expert

« Le MASI 
et les trimestriels »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Comment s’annoncent les trimestriels ?

Une tendance assez positive semble se dessiner. Ainsi, le CA 
2021 T1 de SRM a atteint 39,5 MDH en hausse de de 30% 
dont un effet volume de 67% dans les machines et de 92% 
dans les pièces de rechange. Aussi, Ennakl, concessionnaire 
tunisien des marques Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT et 
Skoda, a annoncé une hausse du CA 2021 T1 de 61% à 114,6 
MDT (370 MDH). De même, les ventes de voitures neuves au 
Maroc ont augmenté de plus de 37% au premier trimestre 
2021 quand le volume écoulé du ciment a progressé de 3,9%. 
Ainsi, la seule fausse note est celle de Maroc Telecom dont le 
CA 2021 T1 a enregistré une baisse de -4,2% à 8.914 MDH. 
Toutefois, IAM a davantage souffert de la concurrence au 
Maroc avec une chute de l’ARPU mixte de -13,2%.

 Est-ce qu’il s’agit d’un effet de base ?

Je pense que non car les deux premiers mois de 2020 avaient 
été très positifs tandis que le confinement n’a démarré qu’à la 
mi-mars. D’ailleurs, le trafic aérien a chuté de -70,2% en 2021 
T1 quand les arrivées touristiques ont plongé de -81% à fin 
février 2021. Ainsi, ce n’est qu’au deuxième trimestre que nous 
devons entrevoir un effet mécanique de hausse dans les diffé-
rents secteurs. D’ailleurs, le meilleur exemple est celui du PIB 
des activités hors agriculture qui est en repli de -1% en 2021 
T1 alors qu’il devrait afficher en T2 une reprise de de 13,4%.

Quelle est la réaction des investisseurs en Bourse ?

Le MASI a symboliquement atteint 11.811 points signant un 
plus haut annuel après une nouvelle performance hebdoma-
daire de 0,61% ainsi que des gains annuels 4,64%. Aussi, 
depuis le 18 mars, le MASI affiche une hausse de plus de 31%. 
Ainsi, à Flm, nos pronostics optimistes partagés avec Al Bayane, 
se sont réalisés sur le terrain. En effet, le marché boursier béné-
ficie notamment de la persistance d’un niveau bas des taux et 
du rebond du PIB. 
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Vives condamnations syndicales et politiques 
Violences en marge du 1er mai en France

CNN braque les projecteurs sur la capitale économique

Casablanca, « Une force économique en Afrique

Clôture de la 1ère session de formation 

Al Hoceima: "Nawat" pour l'accompagnement des entreprises

L'écosystème des startups marocaines "s’im-
pose comme une force économique sur le 
continent" africain, selon la chaîne améri-
caine CNN qui a consacré un long reportage 
à la ville de Casablanca, capitale économique 
du Royaume.
"En tant que centre économique du pays, 
Casablanca attire des entrepreneurs de tout le 
continent", souligne CNN dans le reportage 
diffusé dans le cadre de son émission hebdo-
madaire "Inside Africa".  La chaîne améri-
caine d’information en continu a ainsi mis en 
avant de nombreux exemples de jeunes entre-
preneurs marocains, dont le fondateur et 
PDG de la Startup Factory, Mehdi Alaoui et 
le PDG d’Atlan Space, Badr Idrissi. 
"Ces innovateurs marocains tirent parti de la 
technologie, de la nouvelle accessibilité et de 
l'entraide pour façonner leur propre destin 
tout en développant des solutions qui font 
avancer l’Afrique", relève la même source.
"La prolifération de hackathon, de boot-

camps, d'espaces collaboratifs, de pro-
grammes universitaires et d'initiatives gouver-
nementales aident les nouvelles entreprises à 
se faire remarquer, financer et lancer leurs 
projets", souligne le média US, citant notam-
ment l’exemple de la jeune entrepreneure 
Khaoula Tanfioui qui, à 23 ans seulement, a 
lancé Bots Factory, une entreprise qui se sert 
de l’intelligence artificielle pour créer des 
"chat bots", un logiciel qui produit des 
conversations automatiques à travers des pla-
teformes de messagerie.
"Bien qu’il existe encore une marge d’amélio-
ration, la promesse que le Maroc offre aux 
entrepreneurs en herbe attire l’attention de 
certains de ses voisins", fait observer la chaîne 
américaine, qui a également mis en avant 
Casablanca Finance City, "une place finan-
cière et d’affaires qui a vu le jour il y a dix 
ans dans le but de servir de hub pour les 
multinationales, le premier du genre en 
Afrique".

La Tour CFC First attire les investisseurs 
étrangers et locaux qui veulent conquérir le 
reste de l’Afrique ainsi que les nouvelles star-

tups qui "cherchent à bouleverser les indus-
tries et trouver des solutions aux problèmes 
de la société", fait remarquer "Inside Africa". 

Les travaux de la première session de forma-
tion pour l’accompagnement et le développe-
ment des entreprises dans le cadre du pro-
gramme "Nawat" ont été clôturés, récemment 
à Imzouren dans la province d’Al Hoceima.
Dix entreprises locales à Imzouren travaillant 
dans plusieurs domaines ont bénéficié de cette 
session de formation étalée sur cinq jours et 
organisée à l’initiative de la Fondation 
Al-Yakada pour les jeunes et l’auto-emploi, en 
partenariat avec Maroc PME.
Supervisée par l’expert en entreprise Mehdi 
Abdelkader, la session de formation s’est pen-
chée sur différents sujets ayant trait aux méca-
nismes à même de faciliter aux entreprises et 
aux porteurs de projets d'accéder aux marchés, 
à la commercialisation des produits, et à la 
maîtrise et la gestion des coûts relatifs aux pro-
jets entrepreneuriaux.

Par ailleurs, dans le cadre du même pro-
gramme, de très petites entreprises d'Al 
Hoceima ont bénéficié d'une formation gra-
tuite en e-commerce, marketing digital et 
méthodes pour augmenter les ventes, encadrée 
par l'experte Mouna Arif.
La session de formation dans le cadre du pro-
gramme "Nawat" s'est également poursuivie à 
Imzouren avec l’expert Said Bouzarouata, qui a 
exposé les principales compétences requises 
pour la gestion entrepreneuriale ainsi que les 
mécanismes à même de faciliter aux entreprises 
l’accès aux marchés.
Il est à noter que le programme "Nawat", en 
partenariat avec Maroc PME, vise à accompa-
gner et assister les très petites entreprises en les 
aidant à développer leur performance à travers 
une démarche approfondie et cohérente avec 
leurs réels besoins. 
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Société Al Omrane Fès-Meknès 
en partenariat avec  le Conseil 

de la Région Fès-Meknès 
et  l’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif à 

la généralisation de l’enseig-
nement préscolaire à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 65/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le 31/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au rabais 
ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 
000.00Dhs (Trente Six Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 334 600,00 (Deux Millions 
Trois Cents Trente Quatre Milles 
Six Cents Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9  - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 66/2021(Séance Publique)
Programme de MANAU 

de la Ville de Fès
 -1er tranche -Lot A-

Travaux d’extension et 
du rénovation de l’éclairage 
public - Commune de Fès 

Préfecture de Fès 
Le  27/05/2021 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 100 
000.00Dhs (cent  milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
7 433 280.00  (Sept millions 
quatre cents trente trois milles 
deux cents quatre vingt dirhams   
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.1  
- Classe : 2
Et  Secteur : 4 - Qualification : 
4.2 - Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 67/2021(Séance Publique)
Travaux de construction du 
mûr de soutènement et de 
clôture de la cité de police 
à Fès - Commune de Fès

Préfecture de Fès 
Le  27/05/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 

l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 26 
000.00Dhs (vingt six  milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 327 080.00  (un million trois  
cent  vingt sept milles quatre 
vingt dirhams   TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification et classe 
Qualif : 9.1
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Ministère de l’Equipement, 

du Transport,
de la Logistique et de l’Eau

Agence Nationale 
des Equipements Publics
Avis de la consultation

 architecturale n° 04/2021
Le Jeudi 27 Mai 2021, à 11H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement du foyer féminin et de la 
garderie Hay industriel à Agadir, 
du foyer féminin Lalla Hasna à 
Tiznit et du foyer féminin Dar El 
Hay à Biougra.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Six million deux cent vingt-cinq 
mille Dirhams hors taxes 
(6225000,00Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère De La Sante
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier
 Régional de Fès

-Hôpital Al Ghassani- 
S.E.G.M.A

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N° 12/2021

Le 26/05/2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès-hôpital Al 
Ghassani- à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre de 
prix  ayant pour objet :
Achat de fongibles médicaux 
pour l’Hôpital AL GHASSANI 
et l’Hôpital IBN AL KHATIB - 
relevant du centre hospitalier 
régional de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès –Hôpital Al Ghassani-, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 10 000.00 (dix 
mille) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
360 000.00 (trois cent soixante 
mille) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani-;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Départements de Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale

 Souss-Massa
Direction Provinciale Chtouka 

Ait Baha Et Inezgane 
Ait Melloul

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°: 01/2021

Le jeudi 27 mai 2021,a 10h du 
matin il sera procédé dans la salle 
de réunion du siège de la direc-
tion provinciale de la Jeunesse et 
des  Sports de la jeunesse et des 
sports Chtouka Ait Baha Et 
Inezgane Ait Melloul; sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra ;  à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix n : 
01/2021, relatif aux Travaux de 
construction de quatre (04) ter-
rains de proximité omnisport à la 
commune territoriale Laqliaa. 
Préfecture Inezgane Ait Melloul 
en lot unique.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Direction provin-
ciale Chtouka Ait Baha et 
Inezgane Ait Melloulsis à: Avenue 
Hassan II Immeuble 8 Appart 3 
B.P 82 Biougra. Il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma.
- le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:40000.00dhs 
(quarante mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de:2 
997 025,20 dhs (Deux millions 
neuf cent quatre vingt dix sept 
mille vingt cinq dhs, 20 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31  du décret n°2-12-349 
du 8 Joumada I1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés Publics  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
direction provinciale relevant du 
Ministère de la Culture de La 
Jeunesse et du Sports secteur de 
La Jeunesse et des Sports sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra.
-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’ou-
verture des plis.
-Soit les déposés électronique-
ment via le portail des marchés 
publics
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Le système de qualification et de 
classification :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Départements de Jeunesse

 et des Sports
Direction Régionale 

Souss-Massa
Direction Provinciale 

Chtouka Ait Baha et Inezgane 
Ait Melloul

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

Le jeudi 27 mai 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du siège de la 
direction provinciale de la 
Jeunesse et des sports Chtouka 
Ait Baha Et Inezgane Ait Melloul 
; sis à Avenue Hassan II 
Immeuble 8 Appart 3 B.P 82 
Biougra ;  à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n : 02/2021, relatif aux 
Travaux de construction d’un ter-
rain de proximité omnisport à la 
commune Territoriale Ait 
Melloul et un terrain de proxi-
mité omnisport à la commune 
Terr i tor ia le  Temsia , 
PréfectureInegane Ait Melloulen 
lot unique.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Direction provin-
ciale Chtouka Ait Baha et 
Inezgane Ait Melloulsis à: Avenue 
Hassan II Immeuble 8 Appart 3 
B.P 82 Biougra. Il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma.
- le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:20000.00dhs 
(Vingt mille dirhams) 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:1491 421,20 dhs(Un million 
quatre cent quatre vingt et onze 
mille quatre cent vingt et un dhs, 
20 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31  du décret n°2-12-349 
du 8 Joumada I1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés Publics  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
direction provinciale relevant du 
Ministère de la Culture de La 

Jeunesse et du Sports secteur de 
La Jeunesse et des Sports sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra.
-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’ou-
verture des plis.
-Soit les déposés électronique-
ment via le portail des marchés 
publics
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Le système de qualification et de 
classification :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis des appels d'offres ouverts 
Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Appel d’offre N°18/2021 le 26 
Mai 2021 à 10h00 :
Achat de matériel informatique :
Lot n°1 : Achat de tablettes
Lot n°2 : Achat de matériel infor-
matique divers
Appel d’offre N°21/2021 le 26 
Mai 2021 à 12h00 :
Achat de licences d’utilisation du 
logiciel de traçabilité des accès 
aux serveurs et de sécurisation des 
réseaux de la Fondation.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
• Appel d’offre N°18/2021 : 
10000,00 DH (dix mille 
dirhams).
• Appel d’offre N°21/2021 : 
5000,00 DH (cinq 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 Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation du 01/04/2021.
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 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Pour appel d’offres n°18/2021 les 
catalogues et les documents tech-
niques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cèdent la date fixée pour l’ouver-
ture des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres à l’adresse suivante : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport, de la Logistique

et de l’Eau
Institut Supérieur 

d’Etudes Maritimes
Avis Rectificatif et de Report 

Il est porté à la connaissance du 
public que le Sous Détail des prix 
et l’estimation prévus initiale-
ment dans l’appel d’offres n°3/
ISEM/2021, parût au journal AL 
BAYANE N°13.983 du Mardi 
13 Avril 2021 et au portail des 
marchés publics le 13 Avril 2021, 
relatif à la surveillance, le gar-
diennage et la sécurité de tous les 
locaux de l’ISEM sont rectifiés :
Nouvelle estimation : 
1.272.608,06 dhs T.T.C
En outre, la séance d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
Jeudi 6 Mai 2021 à 11 heures est 
reportée au Mercredi 19 Mai 
2021 à 10 heures.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taourirt
Cercle de Debdou
Commune El Atef

Avis d'appels d'offres ouvert
(Séance publique)

Le  01/06/2021  il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
président de la commune EL 
ATEF, Province de Taourirt à 
partir de 10h à l'ouverture des 
plis relatifs aux  appels d'offres 
sur offres de prix suivante :
Offre de prix N° : 01/2021
Objet : Construction d’un  
garage au siège de la  commune  
EL ATEF  Province de Taourirt
Cautionnement provisoire (dhs) : 
3000.00 Trois mille dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 194184.00
Cent quatre vingt quatorze mille 
cent quatre vingt quatre dhs
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 10 h
Offre de prix N° : 02/2021
Objet : Construction des radiers 
et viaducs sur piste Lamsied, 
oued fayd Atia et près des loge-
ments de lakhal Ahmed et 
Derouich Mohamed  des douars 
béni Oual et Ouled Bouziane 
commune EL ATEF Province de 
Taourirt

Cautionnement provisoire (dhs) : 
9000.00 Neuf mille dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 582666.00
Cinq cent quatre vingt deux 
mille six cent soixante six dhs.
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 12 h
Offre de prix N° : 03/2021
Objet : Travaux de réalisation de 
Trois  forages de reconnaissances 
aux sites suivantes :
1-Fayd Atia Douar Ouled 
Bouziane  
2- Boutwile  Douar  Beni  Wal 
3- Lamsied  Douar  Ouled  
Boutayeb  commune EL ATEF 
Province de Taourirt
Cautionnement provisoire (dhs) : 
6750.00 Six mille sept cent cin-
quante dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 437040.00
Quatre cent trente sept mille 
quarante dhs
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 14 h
 Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés du bureau des 
marchés à la commune El Atef, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l'Etat  www.
marchespublics.gov.ma   
 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 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau du prési-
dent de la commune. 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
- Soit les remettes au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit d’effectuer la soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues au  règlement 
de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
 Service des affaires 

administratives et financières
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N°09/2021/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 28/05/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet la 
fourniture des téléviseurs, des 
supports muraux et des coffrets 
muraux antivol pour plusieurs 
mosquées dans la région de Rabat 
Salé Kénitra en lot unique.
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma,
-Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l'article 36 de l’arrêté n° 13.258 
du 13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
-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'ou-
verture des plis.
-La date limite de dépôt des pros-
pectus est le 27 Mai 2021 jusqu’à 
16h30 au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières à la délégation régionale 
des Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra à l’adresse citée ci-
dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Le  jeudi 27 MAI 2021  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux d’Equipement du nouvel 
abattoir de la commune 
Chemaia-Province de Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune de che-
maia. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre vingt 
Mille (80.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 

par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de cinq millions quatre 
cent quatre vingt cinq mille 
quatre vingt dirhams (5 485 
080.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la cu de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consulta-
tion.
- Une visite des lieux est pro-
grammée pour le mercredi 19 
MAI 2021 à 11h00.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
Caidat de Beni Ameur 

Ait Zekri
Commune d’Ait Bouyahia 

Elhajjama
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021/CABH
«Séance publique»

Le  Mercredi, Vingt-Six Mai 
deux mille Vingt-un ( 
26/05/2021 ) à dix heurs à ( 10 
h00). Il sera    procédé dans le 
bureau de président de la com-
mune d’Ait Bouyahia Elhajjama  
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
des prix N° : 01/2021/CABH, 
relatif au Travaux de construction 
des pistes :
- Ait Belhachmi, reliant RN6 et 
RR411, Lot 1 sur une longueur 
de 1.38 Km.
- Ait Mallouk, reliant douar Ait 
Said à la RR411 et centre de 
Tiflet, Lot 1 sur une longueur de 
0.9 Km.
- Ait Mansour, reliant le centre de 
la Commune et la RP 4304 sur 
une longueur de 0.5 Km.
- Ait Abdelmalek, reliant 
Mosquée Hajjama et Oued 
Tiflet, sur une longueur de 1.5 
Km.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
publics à la commune d’Ait 
Bouyahia Elhajjama il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente mille 
Dirhams  (30.000,00 dhs).
L’estimation de cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million Huit cent soixante-
huit mille six cent quarante 
dirhams (1 868 640,00Dhs 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et31 du Dahir n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer contre récépissé  
leurs  plis  dans le bureau d’ordre 
de la commune d’Ait Bouyahia 
Elhajjama. 
*   Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
*  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au Maitre 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics 
« www.marchéspublics.gov.ma »   
 * Soit les remettre au président 
de la commission d’appel  d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
N.B : 
-  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévus par l’article 
8 du règlement de consultation. 
-  Les plis des concurrents doi-
vent contenir les indications 
suivantes : 
Numéro du registre de com-
merce, Ville du registre de com-
merce et l’adresse électronique 
(E-mail). 

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des Services

Service des affaires 
administratives

Juridiques et patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/2021
Séance  publique

Le Vendredi 28/05/2021 à 10 h, 
il sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de
 Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
a partir de 01/06/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles :) (50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 

du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau d'ordre 
de la Commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt).
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Conseil Provincial 
de Benslimane

Direction Générale 
des Services n°……/SMT
Programme prévisionnel 

rectificatif des appels d’offres
Maitre d’ouvrage : 
conseil provincial 

de Benslimane
Année budgétaire 2021

Programme prévisionnel 
rectificatif des appels d’offres

à  lancer au cours 
de l’exercice 2021

Le programme prévisionnel recti-
ficatif des marches que le Conseil 
Provincial de Benslimane envi-
sage de lancer au cours du pre-
mier semestre de l’année 2021 est 
le suivant :
1Ière semestre
-Travaux de dallage et carrelage 
de quelques quartiers de la ville 
de Benslimane, dans le cadre du 
programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane ;
- Suivi  des Travaux de dallage et 
carrelage de quelques quartiers de 
la ville de Benslimane, dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane ;
- Achèvement des travaux de réa-
ménagement de la piscine muni-
cipale
Lieu d’exécution : Province de 
Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 0523 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  

e-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------- 
SARL   MISTER PERGOLA

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 12/04/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : MISTER 
PERGOLA SARL   
3 - Objet : La Société a pour 
objet :
- Entreprise de travaux de menui-
serie métallique et en bois.
-Marchand effectuant import 
export.
4-Siège Social : Parcelle N°237 
AC Type J Al Qods Agadir
5- Durée : 99 Ans à compter de 
la date de sa constitution sauf 
dissolution anticipée ou proroga-
tion.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : - 40 000.00 Dhs par 
Mr BOUMRIT Adil, demeurant 
à VILLA NR 70 RIAD 
FOUNTY 01 BENSRGAO 
AGADIR 
- 30 000.00 Dhs par Mr 
BOUMRIT Yacine, demeurant à 
APPT 17 IMM 313 RES FAL 
OUMLIL HAY MOHAMMADI 
AGADIR
- 30 000.00 Dhs par Mr 
ROUIFES Adil demeurant au 1 
CHE DE LA BARTHELASSE 
84600 VALREAS FRANCE
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr BOUMRIT Adil, demeu-
rant à VILLA NR 70 RIAD 
FOUNTY 01 BENSRGAO 
AGADIR
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N°99175, le 19/04/2021.
10-Immatriculation au registre 
de commerce La société 
a été immatriculée au registre de 
commerce du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N°47071 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********************
M A N U V E T

Société anonyme à conseil 
d’administration, au capital 

de 300.000,00 dirhams
Siège social : lot 65-quartier 

industriel, Tabriquet Salé
Convocation

Le Président du Conseil d’admi-
nistration de la  société 
MANUVET, invite Mesdames, 
Messieurs les actionnaires à assis-
ter à la réunion de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
- Dissolution anticipée de la 
société
- Nomination d’un liquidateur
- Pouvoirs à donner
Cette réunion aura lieu au siège 
social de la société le vendredi 21 
Mai 2021 à 11 heures.

Le Président 
du Conseil d’administration

FIDUCIAIRE 
INFOFISC SARL

1er Etage Imm Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com 

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

-------- 
SARL   COMAVRI
CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
COMAVRI SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
* L'exploitation des carrières des 
matériaux de constructions: 
marbres, granite, pierres, sables, 
graviers et de roches à usages de 
constructions décorations et revê-
tements de bâtiment.  
4-Siège Social : Appt 602 
Immeuble D2 Tifaouine Avenue 
El Moukaouama Agadir.
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH 
AGADIR.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N°378 ILLIGH 
AGADIR. 
9- Dépôt Légal :  Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR Sous le 
N°99023, le 06/04/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’AGADIR  sous le N°46907  

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********************
FIDUCIAIRE ROCHDI 

«FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 0528-81-96-40
FAX : 0528-81-96-41

--------
MODIFICATION

 «TE TIR ENNAHDI» SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 14/04/2021 il a été établi les 
modifications suivantes: 
- La cession des parts sociales :
- 500 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M.
MARZAGANE ABDELLATIF  
au profit de Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI qui accepte 500 
parts sociales. 
- Capital social :
Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille parts sociales) de 100 dhs 
chacune et attribuées comme 
suit:
Mr. ABDELMOULA
EN-NAHDI : 100 000.00 dhs : 
1000   Parts   
Total : 100.000.00 Dhs ……… 
1000 parts
-Modification de la signature 
bancaire :
La société est engagée par la 
signature bancaire et sociale 
unique de Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI.
- Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique formé par :
Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI 
- Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
Tribunal De Première Instance 
d’Inezgane   le 28/04/2021 sous 
le N°979.

********************
KECH EVOLUTION

Société à responsabilité limitée 
à associé unique
Au capital  social 

de   10.000,00 DHS
Siège Social : N° 16 Res Nacer 

Imm 6 Lot Bouizakarne  
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/03/2021, 
enregistré à MARRAKECH en 
date du 05/04/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
KECH EVOLUTION
FORME JURIDIQUE: société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE :Est désignée 
comme gérante unique de la 
société pour une durée illimitée: 
Mme  NADIA TANFOUH.
LA SIGNATURE SOCIALE : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique  de Mme  
NADIA TANFOUH, et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet :
• Effectuant achat et vente d’im-
meubles ou autres opérations 
immobiliers 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL:N° 16 Res 
Nacer Imm 6 Lot Bouizakarne  
Marrakech
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de dix 
mille DIRHAMS. (10 000 
DHS). Il est divisé en  cent  (100)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 100, souscrites, 
entièrement  libérées appartenant 
en totalité par l’associée unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le27/04/2021 Sous 
le numéro 123474.

FIDUCIAIRE
 BALANCE D’OR

«AZZOUZ ES-SADDIK» 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah
 et Rue Ghandi

1er Etage, App. n° 2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

OUJDA
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 30/03/2021 il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
DENOMINATION :
 Ste N.T UNIVERSEL.
FORME JURIDQUE : société à 
responsabilité limitée à associé 
unique (SARL/AU).            
OBJET : 
La société a pour objet :
• Transport de Marchandises 
pour le Compte d’autrui.
• Transport de Bagages non 
accompagnés et envois particu-
liers.
• Marchand effectuant Import 
Export.
 Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
SIEGE SOCIAL: 45 Bd Med V 
Et Rue Al Mokhtar Al Jazouli, N° 
8 Oujda.
DUREE :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
CAPITAL :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 dhs divisé en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  réparties comme 
suite :
Monsieur NAJI ABDELKADER 
: 1000 Parts.
APPORTS: 
Monsieur NAJI ABDELKADER 
: 100 000,00 Dhs.
GERANCE : Monsieur NAJI 
ABDELKADER est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de 
son gérant. 
EXERCICE SOCIAL: Du 1er 
janvier au 31 décembre de 

chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
05/03/2021 sous le N° 37219 et 
dépôt N° 1606.

********************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra Chtouka 

Ait Baha 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------- 
MODIFICATION

 «STE LATIF FRUIT  SARL»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 14/04/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Démission du cogérant
• La démission définitive de M. 
ABDELMOULA EN-NAHDI 
en qualité de gérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à M. 
MARZAGANE ABDELLATIF  
en qualité de gérant unique pour 
une durée illimitée. 
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première Instance 
d’INEZGANE le 28/04/2021 
sous le N°980/2021.

********************
Constitution de la société

AIJJOU TRAVAUX
 - SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : STE AIJJOU 
TRAVAUXSARLAU
Objet : la société a pour objet :
Marchand de matériaux de 
construction.
Location d'engins.
Travaux divers ou constructions.
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : Av Abdelkerim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt 43   3° Etage Marrakech.
-Durée : 99 années à compter du 

jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
• Mr. AIJJOU ABDESSAMAD : 
100.000.00 DHS.
-Gérance : Mr. AIJJOU 
ABDESSAMAD est nommé 
gérant statuaires de la société 
pour une durée illimitée.
- N° de Registre de commerce : 
112953.

Pour extrait et mention

******************** 
MOUKRAM DISTRIBUTION 

SARL .AU
RC : 255883

Dissolution de la société

I – Au terme de la décision 
extraordinaire du gérant du 05 
Avril 2021, l’associé unique de 
la société « MOUKRAM 
DISTRIBUTION » SARL-
AU, a décidé :
* La dissolution anticipée de la 
société MOUKRAM 
DISTRIBUTION.
* Nomination de Mr. 
MOUKRAM HASSAN (CIN 
BH 543600) liquidateur de la 
société
* Désignation du siège de liqui-
dation à : 52, Rue 1, Lotissement 
El Aleyine, Hay El Manar, Ain 
Chock- Casablanca.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 30/04/2021 sous le 
numéro : 776505.

********************
DYAR T.KSARL.

RC : 366715
Cession des parts sociales

I – Au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 07 Avril 2021, les 
associés de la société «DYAR T.K 
» SARL ont notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. KAHLFAOUI 
ABDELLAH au profit de Mr. 
TOUIRS ABDELKADER, soit 
500 parts sociales et transforma-
tion de la forme juridique de la 
société en une SARL.AU
* La démissionne de Mr. 
KAHLFAOUI ABDELLAH  de 
ses fonctions de gérances et main-
tien de Mr. TOUIRS 
ABDELKADER en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée non limitée.

II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 30/04/2021 sous le 
numéro : 776506.

********************
AVIS DE CONVOCATION

à l’Assemblée Générale 
Ordinaire

de l’Amicale AZHAR 

Le président de l’Amicale 
AZHAR, a le plaisir de convo-
quer l’ensemble des adhérents de 
l’Amicale AZHAR  pour partici-
per aux travaux de l’Assemblée 
générale qui aura Lieu le Samedi 
22 Mai 2021  à 11 H, sur le site 
de l’Amicale Azhar Commune 
Lamharza  Province d’El-Jadida 
pour débattre  l’ordre du jour 
suivant :
• Rapport moral ;
• Rapport financier ;
• Mise à jour des dossiers à la 
conservation foncière et éclate-
ment des titres ;
• Pouvoir du président et du vice-
président à l’effet de l’éclatement 
du titre et d’attribuer les lots ;
• La dissolution de l’amicale 
après l’attribution du dernier lot ;
• Divers.

Le Président

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

89, BOULEVARD D’ANFA
Société Laboratoire 

Pharmaceutique Iberma 
Renouvellement du Mandat 

des Administrateurs  

I. Aux termes de procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 11 juin 2020, les actionnaires 
de la Société dite 
« LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE 
IBERMA», Société anonyme, au 
capital de 7.000.000 DH, dont le 
siège social est à 237, Bd 
Zerktouni – Casablanca, ont 
constaté l’expiration du mandat 
des administrateurs et décident 
de renouveler leurs mandats pour 
un durée de 6 ans, à savoir :  
- Mme. Leila CHAOUI
- ASAC Compania de 
Biotecnologia E Investigacion
 - M.Juan LABORDA ALVAREZ
- Mme. Maria Teresa 
TOLEDARO IVORRA
- M.Karim LAHLOU
- M. José Fernando TOLEDANO 
IVORRA
- Mme. Eva Maria MARTINEZ 
SEGUI
- M. César QUINTANILLA
- M. Mohamed SEFROUI
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca sous le N° 776537 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N° 16133 le 30 
Avril 2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

********************
HELP BATIMENT SARL AU

MODIFICATION 
JUREDIQUE
RC : 36895

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 corrélative
- Cession des parts sociales
- Pouvoirs
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous 
n°1584.

******************** 
SOCIETE « WAYN SERVICES 
» S.A.R.L AU, Au capital social 

de : 4.000.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 

13, Rue Ahmed El Majjati, 
résidence Les Alpes, 1er étage, 

n°08 - Quartier Maârif - 
Casablanca
-----------

Constitution d'une société
 à responsabilité limitée 

à associé unique

En date à Casablanca du 
26/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
• DÉNOMINATION: «WAYN 
SERVICES » S.A.R.L A.U
• OBJET :
La société a pour objet:
* L'exploitation de stations de 
vente de carburants, lubrifiant, 
ingrédients et produits intéressant 
l'automobile et tout véhicule;
* L'exploitation de ses annexes ;
• SIEGE SOCIAL : Casablanca 
- 13, Rue Ahmed El Majjati, Rés 
Les Alpes, 1er Etage, n° 08, 
Quartier Maârif.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social de la société s'élève à 
Quatre Millions De Dirhams 
(4.000.000,00 DH), Il est divisé 
en QUATRE MILLE (4.000) 
parts sociales de mille (1.000) 
dirhams chacune, toutes sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées, attribuées en totalité à 
Monsieur Noureddine FAID en 
rémunération de son apport en 

nature.
* GERANCE : 
Monsieur Noureddine FAID, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
• ANNEE SOCIALE : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 29 Avril 2021, 
sous le numéro 776295.

Pour extrait et mention

********************
« S.D.I PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca – 
173 Avenue Mers Sultan - 

Résidence Le Cap
RC Casablanca n°78741

 IF n°1003368
 ICE n°001719365000084

----------
Dissolution de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 30 Mars 2021 à 
Casablanca, l'Associé unique de 
la société S.D.I PRODUCTION 
SARL (A.U),  a décidé:
- Dissolution anticipée de la 
société à compter de cette même 
date de l'ouverture d'une liquida-
tion amiable ;
- Désigner en qualité de liquida-
teur de la société pour la durée de 
la liquidation de société : 
Monsieur HASSA Driss, de 
nationalité marocaine, né le 12 
Juin 1952 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca 3 Rue Yatrib, et 
titulaire de la C.I.N N° B 
243071.
- Fixer le siège de la liquidation à 
Casablanca - 173 Avenue Mers 
Sultan- Résidence Le Cap.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 30 avril 2021 
sous le numéro 776517

Pour extrait et mention
La gérance

********************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

TEL : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

--------
«STE CANADIAN TECH»   

SARL

MODIFICATION

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 

du 02/04/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
• Cession des parts sociales :
-11000 Parts sociales de Mr. 
ZMEZM KHATTAB au profit 
de Mme. RUQAIYA AL-GRAITI 
qui accepte 11000 (Onze Mille) 
parts sociales.  
Le capital social est fixé à :
2 200 000.00 dhs (Deux Million 
Deux Cent Dirhams), il est divisé 
en 22000 (Vingt Deux Mille) 
parts sociales de 100 dhs cha-
cune, attribuées comme suit :
Mme. RUQAIYA AL-GRAITI : 
20 000 Parts 
Mme. AMIRA MAJJED : 
2 000 Parts
Total : 22 000 Parts 
2. DEPOT LEGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance d’Inezgane le 28/04/2021 
sous le N°981/2021.

*************
« E-SSOUIRI DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000 dirhams

Siège social. Casablanca - 
Boulevard Chefchaouni 

Imm H GH5 N° 23 
Res Atlantic Ain Sebaa

RC Casablanca n° 321783 
- IF n° 15229611

- ICE n° 001667786000088
-------- 

Avis de transfert du siège 
social de Casablanca

 à Mohammedia

Aux termes d'une Décision 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 1er  Mars 2021, 
l'associé unique de la société 
dénommée « E-SSOUIRI 
DISTRIBUTION » SARL d'As-
socié Unique, a décidé de transfé-
rer le siège social à compter de ce 
jour, de Casablanca - Boulevard 
Chefchaouni Imm H GH5 N° 
23 Res Atlantic Ain Sebaa, à 
l'adresse suivante : 
- Mohammedia - Lotissement 
Moumen Lot 128 3e Etage Appt 
N° 8. En conséquence de la déci-
sion qui précède, l'associé unique 
décide de modifier ainsi qu'il suit 
de l'article 4 des statuts.
I - Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Mars 2021 sous 
le n°771491.
II - Le dépôt légal sous le numéro 
949 et l'immatriculation sous le 
numéro analytique 27831, ont 
été effectués au Greffe du 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia le 19 Avril 2021.

Pour Extrait et Mention
La gérance

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
du Casablanca-Settat

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen, Arrondissement 

de Sidi Bernoussi
Direction Générale des 
Services Communaux
Service des Affaires 

Économiques
---------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Bernoussi 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 : 

خمليش محمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

غسل السيارات
Au local situé à : 

 74 رقم  نابولس  شارع  القدس  حي 
سيدي البرنوصي

Préfecture  Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Bernoussi 
au service économique. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif 2  

concernant l’appel 
d’offres ouvert 
n° : 04/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 04/2021 
ayant pour objet: Achat de maté-
riaux de construction, 
a été rectifié comme suit:
1- Report de la date d’ouverture 
des plis du 05 Mai 2021 à 10h00 
au 17 Mai 2021 à 10h00.
2- Modification de l’estimation 
des coûts des prestations établie 
par le maître d’ouvrage (en 
lettres) comme suit : Un million 
cent soixante dix huit mille 
quatre cent douze dirhams au 
lieu de  trois million trois cent 
vingt-deux mille cinq cent vingt-
quatre dirhams.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

Les appeLs d'offres
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 MAHTAT RAKAS

Association d’amitié maroco-austra-
lienne (MAFA), en collaboration avec 
l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Canberra, a organisé un webinaire inti-

tulé “la dynamique internationale renforçant le sou-
tien à l’intégrité territoriale du Maroc” autour des 
récents développements positifs dans la question du 
Sahara marocain.
Ce webinaire a connu la participation d’un grand 
nombre d’académiciens, chercheurs, parlementaires 
et représentants du milieu économique.
Les panélistes ayant pris part à cet événement ont 
abordé, entre autres, la récente décision judiciaire 
rendue par la Haute Cour de Nouvelle-Zélande reje-
tant les allégations des séparatistes concernant le 
commerce des phosphates entre le Maroc et la 
Nouvelle Zélande, l’impact socio-économique des 
différents projets structurants initiés dans les pro-
vinces du Sud, ainsi que la dynamique croissante de 
reconnaissances internationales à la marocanité du 
Sahara. Ils ont, par ailleurs, levé le voile sur la situa-
tion désastreuse que vivent les populations dans les 
camps de Tindouf et ont déconstruit les allégations 
infondées autour de la question des ressources natu-
relles et des droits de l’homme.
Pour sa part, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en 
Australie, M. Karim Medrek a présenté une genèse 
de ce différend artificiel dont les origines remontent 
à l’époque de la guerre froide. Il a souligné qu’au fil 
des années, le Maroc avait participé de bonne foi à la 
mise en œuvre du Plan de règlement proposé en 
1991 par les Nations Unies, relatant les difficultés 
quant à sa mise en œuvre, à commencer par le pro-
cessus d’identification qui constituait son élément 
essentiel.
M. Medrek a rappelé que suite au rapport du 
Secrétaire Général de l’ONU de juillet 2000, le 
Conseil de sécurité est parvenu à la conclusion de 
recommander à ce dernier d’explorer les autres 
moyens de parvenir à une solution durable et 
mutuellement acceptable à ce différend.
Le Diplomate marocain a indiqué que c’est dans cet 
esprit que le Royaume, de par son engagement résolu 
et irréversible à parvenir à une solution politique, 
avait soumis en 2007, au Secrétaire général des 
Nations Unies, l’Initiative Marocaine pour l’Autono-
mie caractérisée par sa souplesse et son réalisme et 

respectant l’ensemble des paramètres définis par le 
Conseil de sécurité.
L’Ambassadeur a déploré le laxisme des autres parties 
à s’engager, de bonne foi, dans le processus onusien 
pour parvenir à une solution définitive à ce différend 
régional, visant à préserver la stabilité et la paix dans 
la région de l’Afrique du Nord et du Sahel et assure-
rait la stabilité des cinq Etats du Maghreb.
M. Medrek a conclu son intervention en affirmant 
que la question du Sahara est une question de para-
chèvement de l’intégrité territoriale du Maroc et nul-
lement de décolonisation, ajoutant que seule une 
solution politique, sous l’égide exclusive des Nations-
Unies, basée sur l’Initiative marocaine d’autonomie, 
pourrait mettre fin à ce différend.
D’ailleurs, le développement économique des 
Provinces du Sud profite non seulement à la popula-
tion locale, mais constitue également une opportuni-
té pour instaurer un hub de connectivité au niveau 
continental.
Les panélistes ont, à cet égard, abordé l’importance 

de cette initiative largement soutenue par la 
Communauté internationale, notamment suite à la 
reconnaissance américaine de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara, l’ouverture d’une vingtaine de 
représentations diplomatiques dans les provinces du 
sud, ainsi que la prééminence de l’initiative maro-
caine d’autonomie comme seule solution à même de 
mettre fin à cette impasse.
Selon les intervenants, cette initiative constitue une 
réponse appropriée aux attentes et aspirations de la 
population, dont les deux tiers vivent actuellement 
dans la région du Sahara. Conforme au droit interna-
tional et à la Charte des Nations Unies, cette propo-
sition est une source d’espoir d’un avenir meilleur 
pour l’ensemble de la population de la région, met-
tant fin à la séparation et favorisant la réconciliation.
Dans le même sillage, Shaibata Mrabih Rabou, pané-
liste originaire des provinces du sud, a souligné que 
la situation dans les camps de Tindouf diffère com-
plètement de celle des provinces du sud, citant des 
témoignages au sujet de la torture et des violations 

flagrantes des droits de l’homme dans les camps.
Il a affirmé que le mouvement séparatiste est impli-
qué dans des violations des droits humains et d’enrô-
lement d’enfants dans des milices militaires, sans 
compter les détournements massifs de l’aide humani-
taire dûment et officiellement relevés par différentes 
agences et ONG internationales.
Par ailleurs, il a relevé que le refus du recensement 
des populations dans les camps de Tindouf n’a fait 
qu’encourager la poursuite du détournement de 
l’aide humanitaire, favorisé d’ailleurs par un dysfonc-
tionnement flagrant ainsi que par l’absence de tout 
mécanisme de suivi et de contrôle.
En outre, le webinaire a constitué l’occasion de réaf-
firmer la légitimité de l’exploitation des ressources 
naturelles par le Maroc dans son Sahara, en analysant 
la récente décision juridique rendue par la Haute 
Cour de Nouvelle-Zélande. Cette dernière, rejetant 
les allégations des séparatistes concernant le com-
merce des phosphates entre le Maroc et la Nouvelle 
Zélande, a constitué un réel échec et un revers sans 
précédent aux séparatistes.
A cet égard, un expert en la matière a souligné que 
les investissements de la Nouvelle-Zélande liés aux 
activités de productions d’engrais phosphatés issus du 
Sahara marocain répondent parfaitement aux exi-
gences légales et éthiques du droit néo-zélandais et 
sont conformes aux principes de la légalité interna-
tionale. Il a ajouté que ce n’était pas la première fois 
que les séparatistes subissent un tel revers dans leur 
quête constante à stopper les importations du phos-
phate issu des Provinces du Sud, en rappelant le rejet 
en 2017 d’une requête similaire par la Cour au 
Panama.
Selon cet avocat, cette décision, tout en confirmant la 
légitimité de l’exportation des phosphates en prove-
nance du Sahara vers la Nouvelle-Zélande, constituera 
un précédent pour les pays du Commonwealth Law.
Pour conclure, les participants à ce Webinaire, tout 
en mettant en lumière les récentes reconnaissances 
internationales de la pleine souveraineté du Maroc 
sur le Sahara et le soutien croissant au plan d’autono-
mie, ont exhorté la communauté internationale à 
soutenir cette initiative qui ouvrira la voie à un ave-
nir prospère et stable et à rester consciente du danger 
que représente un tel mouvement pour la stabilité de 
la région.

Canberra

Un webinaire sur la dynamique internationale 
de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

annonces LégaLes

annonces LégaLes

appeL d'offres

L'



 C
 M
 J
N

8N° 13998 -  Mardi 4 mai 2021 9N° 13998 -  Mardi 4 mai 2021Annoncesannonces

Société Al Omrane Fès-Meknès 
en partenariat avec  le Conseil 

de la Région Fès-Meknès 
et  l’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

Région Fès Meknès
Programme relatif à 

la généralisation de l’enseig-
nement préscolaire à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 65/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le 31/05/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  au rabais 
ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 
publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 36 
000.00Dhs (Trente Six Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 334 600,00 (Deux Millions 
Trois Cents Trente Quatre Milles 
Six Cents Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9  - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************** 
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 66/2021(Séance Publique)
Programme de MANAU 

de la Ville de Fès
 -1er tranche -Lot A-

Travaux d’extension et 
du rénovation de l’éclairage 
public - Commune de Fès 

Préfecture de Fès 
Le  27/05/2021 à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 100 
000.00Dhs (cent  milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
7 433 280.00  (Sept millions 
quatre cents trente trois milles 
deux cents quatre vingt dirhams   
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.1  
- Classe : 2
Et  Secteur : 4 - Qualification : 
4.2 - Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 67/2021(Séance Publique)
Travaux de construction du 
mûr de soutènement et de 
clôture de la cité de police 
à Fès - Commune de Fès

Préfecture de Fès 
Le  27/05/2021  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 

l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 26 
000.00Dhs (vingt six  milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
1 327 080.00  (un million trois  
cent  vingt sept milles quatre 
vingt dirhams   TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie
Qualification et classe 
Qualif : 9.1
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Jeunesse 

et des Sports
Ministère de l’Equipement, 

du Transport,
de la Logistique et de l’Eau

Agence Nationale 
des Equipements Publics
Avis de la consultation

 architecturale n° 04/2021
Le Jeudi 27 Mai 2021, à 11H00, 
il sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional 
de l’Agence Nationale des 
Equipements Publics du Sud, sise 
au chantier de construction du 
Centre Hospitalier et 
Universitaire d’Agadir - Quartier 
Tilila, à l'ouverture des plis, des 
architectes, relative à :
Consultation architecturale pour 
la conception et le suivi de la 
réalisation des travaux d’aména-
gement du foyer féminin et de la 
garderie Hay industriel à Agadir, 
du foyer féminin Lalla Hasna à 
Tiznit et du foyer féminin Dar El 
Hay à Biougra.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, Hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Six million deux cent vingt-cinq 
mille Dirhams hors taxes 
(6225000,00Dirhams hors 
taxes).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
bureau des marchés relevant de la 
Direction Régionale de l’Agence 
Nationale des Equipements 
Publics du Sud.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du Directeur 
Régional de l’Agence Nationale 
des Equipements Publics du Sud;
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre séance tenante 
au Président de jury de la consul-
tation architecturale au début de 
la séance publique et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit envoyer par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Écono-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
4du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère De La Sante
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier
 Régional de Fès

-Hôpital Al Ghassani- 
S.E.G.M.A

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N° 12/2021

Le 26/05/2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès-hôpital Al 
Ghassani- à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre de 
prix  ayant pour objet :
Achat de fongibles médicaux 
pour l’Hôpital AL GHASSANI 
et l’Hôpital IBN AL KHATIB - 
relevant du centre hospitalier 
régional de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès –Hôpital Al Ghassani-, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 10 000.00 (dix 
mille) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
360 000.00 (trois cent soixante 
mille) dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani-;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Départements de Jeunesse 

et des Sports
Direction Régionale

 Souss-Massa
Direction Provinciale Chtouka 

Ait Baha Et Inezgane 
Ait Melloul

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°: 01/2021

Le jeudi 27 mai 2021,a 10h du 
matin il sera procédé dans la salle 
de réunion du siège de la direc-
tion provinciale de la Jeunesse et 
des  Sports de la jeunesse et des 
sports Chtouka Ait Baha Et 
Inezgane Ait Melloul; sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra ;  à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix n : 
01/2021, relatif aux Travaux de 
construction de quatre (04) ter-
rains de proximité omnisport à la 
commune territoriale Laqliaa. 
Préfecture Inezgane Ait Melloul 
en lot unique.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Direction provin-
ciale Chtouka Ait Baha et 
Inezgane Ait Melloulsis à: Avenue 
Hassan II Immeuble 8 Appart 3 
B.P 82 Biougra. Il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma.
- le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:40000.00dhs 
(quarante mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de:2 
997 025,20 dhs (Deux millions 
neuf cent quatre vingt dix sept 
mille vingt cinq dhs, 20 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31  du décret n°2-12-349 
du 8 Joumada I1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés Publics  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
direction provinciale relevant du 
Ministère de la Culture de La 
Jeunesse et du Sports secteur de 
La Jeunesse et des Sports sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra.
-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’ou-
verture des plis.
-Soit les déposés électronique-
ment via le portail des marchés 
publics
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Le système de qualification et de 
classification :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Départements de Jeunesse

 et des Sports
Direction Régionale 

Souss-Massa
Direction Provinciale 

Chtouka Ait Baha et Inezgane 
Ait Melloul

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

Le jeudi 27 mai 2021 à 11 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du siège de la 
direction provinciale de la 
Jeunesse et des sports Chtouka 
Ait Baha Et Inezgane Ait Melloul 
; sis à Avenue Hassan II 
Immeuble 8 Appart 3 B.P 82 
Biougra ;  à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix n : 02/2021, relatif aux 
Travaux de construction d’un ter-
rain de proximité omnisport à la 
commune Territoriale Ait 
Melloul et un terrain de proxi-
mité omnisport à la commune 
Terr i tor ia le  Temsia , 
PréfectureInegane Ait Melloulen 
lot unique.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Direction provin-
ciale Chtouka Ait Baha et 
Inezgane Ait Melloulsis à: Avenue 
Hassan II Immeuble 8 Appart 3 
B.P 82 Biougra. Il peut être éga-
lement téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma.
- le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:20000.00dhs 
(Vingt mille dirhams) 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de:1491 421,20 dhs(Un million 
quatre cent quatre vingt et onze 
mille quatre cent vingt et un dhs, 
20 cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 27 et 
29 et 31  du décret n°2-12-349 
du 8 Joumada I1434  (20 Mars 
2013) relatif aux marchés Publics  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
direction provinciale relevant du 
Ministère de la Culture de La 

Jeunesse et du Sports secteur de 
La Jeunesse et des Sports sis à 
Avenue Hassan II Immeuble 8 
Appart 3 B.P 82 Biougra.
-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’ou-
verture des plis.
-Soit les déposés électronique-
ment via le portail des marchés 
publics
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
Le système de qualification et de 
classification :
Secteurs : A - Qualification exi-
gées : A2 – Classes : 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education-Formation

Avis des appels d'offres ouverts 
Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Appel d’offre N°18/2021 le 26 
Mai 2021 à 10h00 :
Achat de matériel informatique :
Lot n°1 : Achat de tablettes
Lot n°2 : Achat de matériel infor-
matique divers
Appel d’offre N°21/2021 le 26 
Mai 2021 à 12h00 :
Achat de licences d’utilisation du 
logiciel de traçabilité des accès 
aux serveurs et de sécurisation des 
réseaux de la Fondation.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
• Appel d’offre N°18/2021 : 
10000,00 DH (dix mille 
dirhams).
• Appel d’offre N°21/2021 : 
5000,00 DH (cinq 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 Règlement 
des Marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation du 01/04/2021.
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 
Directeur Administratif
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Pour appel d’offres n°18/2021 les 
catalogues et les documents tech-
niques exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres, doivent être déposés, 
au plus tard le jour ouvrable pré-
cèdent la date fixée pour l’ouver-
ture des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres à l’adresse suivante : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement
du Transport, de la Logistique

et de l’Eau
Institut Supérieur 

d’Etudes Maritimes
Avis Rectificatif et de Report 

Il est porté à la connaissance du 
public que le Sous Détail des prix 
et l’estimation prévus initiale-
ment dans l’appel d’offres n°3/
ISEM/2021, parût au journal AL 
BAYANE N°13.983 du Mardi 
13 Avril 2021 et au portail des 
marchés publics le 13 Avril 2021, 
relatif à la surveillance, le gar-
diennage et la sécurité de tous les 
locaux de l’ISEM sont rectifiés :
Nouvelle estimation : 
1.272.608,06 dhs T.T.C
En outre, la séance d’ouverture 
des plis prévue initialement le 
Jeudi 6 Mai 2021 à 11 heures est 
reportée au Mercredi 19 Mai 
2021 à 10 heures.
Le reste est sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taourirt
Cercle de Debdou
Commune El Atef

Avis d'appels d'offres ouvert
(Séance publique)

Le  01/06/2021  il sera procédé, 
dans le bureau de Monsieur le 
président de la commune EL 
ATEF, Province de Taourirt à 
partir de 10h à l'ouverture des 
plis relatifs aux  appels d'offres 
sur offres de prix suivante :
Offre de prix N° : 01/2021
Objet : Construction d’un  
garage au siège de la  commune  
EL ATEF  Province de Taourirt
Cautionnement provisoire (dhs) : 
3000.00 Trois mille dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 194184.00
Cent quatre vingt quatorze mille 
cent quatre vingt quatre dhs
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 10 h
Offre de prix N° : 02/2021
Objet : Construction des radiers 
et viaducs sur piste Lamsied, 
oued fayd Atia et près des loge-
ments de lakhal Ahmed et 
Derouich Mohamed  des douars 
béni Oual et Ouled Bouziane 
commune EL ATEF Province de 
Taourirt

Cautionnement provisoire (dhs) : 
9000.00 Neuf mille dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 582666.00
Cinq cent quatre vingt deux 
mille six cent soixante six dhs.
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 12 h
Offre de prix N° : 03/2021
Objet : Travaux de réalisation de 
Trois  forages de reconnaissances 
aux sites suivantes :
1-Fayd Atia Douar Ouled 
Bouziane  
2- Boutwile  Douar  Beni  Wal 
3- Lamsied  Douar  Ouled  
Boutayeb  commune EL ATEF 
Province de Taourirt
Cautionnement provisoire (dhs) : 
6750.00 Six mille sept cent cin-
quante dhs
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 437040.00
Quatre cent trente sept mille 
quarante dhs
Date et heure d’ouverture des plis 
: à 14 h
 Les dossiers des appels d'offres 
peuvent être retirés du bureau des 
marchés à la commune El Atef, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l'Etat  www.
marchespublics.gov.ma   
 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 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau du prési-
dent de la commune. 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité 
- Soit les remettes au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit d’effectuer la soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celle prévues au  règlement 
de consultation.

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
 Service des affaires 

administratives et financières
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre de prix
N°09/2021/DRAIRSK/FSH

Séance publique
Le 28/05/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet la 
fourniture des téléviseurs, des 
supports muraux et des coffrets 
muraux antivol pour plusieurs 
mosquées dans la région de Rabat 
Salé Kénitra en lot unique.
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma,
-Le dossier d'appel d'offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l'article 36 de l’arrêté n° 13.258 
du 13 Septembre 2013 Fixant le 
règlement de passation des mar-
chés de travaux, fournitures et 
services conclu par l’administra-
tion des Habous au profit des 
Habous publics.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 
DH (Trente mille dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 42 et 44 de 
l’arrêté n° 13.258 précité.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
-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'ou-
verture des plis.
-La date limite de dépôt des pros-
pectus est le 27 Mai 2021 jusqu’à 
16h30 au bureau du service des 
affaires administratives et finan-
cières à la délégation régionale 
des Affaires Islamiques de Rabat-
Salé-Kénitra à l’adresse citée ci-
dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Le  jeudi 27 MAI 2021  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux d’Equipement du nouvel 
abattoir de la commune 
Chemaia-Province de Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la commune de che-
maia. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre vingt 
Mille (80.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 

par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de cinq millions quatre 
cent quatre vingt cinq mille 
quatre vingt dirhams (5 485 
080.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la cu de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consulta-
tion.
- Une visite des lieux est pro-
grammée pour le mercredi 19 
MAI 2021 à 11h00.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle de Tiflet
Caidat de Beni Ameur 

Ait Zekri
Commune d’Ait Bouyahia 

Elhajjama
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021/CABH
«Séance publique»

Le  Mercredi, Vingt-Six Mai 
deux mille Vingt-un ( 
26/05/2021 ) à dix heurs à ( 10 
h00). Il sera    procédé dans le 
bureau de président de la com-
mune d’Ait Bouyahia Elhajjama  
à l’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
des prix N° : 01/2021/CABH, 
relatif au Travaux de construction 
des pistes :
- Ait Belhachmi, reliant RN6 et 
RR411, Lot 1 sur une longueur 
de 1.38 Km.
- Ait Mallouk, reliant douar Ait 
Said à la RR411 et centre de 
Tiflet, Lot 1 sur une longueur de 
0.9 Km.
- Ait Mansour, reliant le centre de 
la Commune et la RP 4304 sur 
une longueur de 0.5 Km.
- Ait Abdelmalek, reliant 
Mosquée Hajjama et Oued 
Tiflet, sur une longueur de 1.5 
Km.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
publics à la commune d’Ait 
Bouyahia Elhajjama il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publicswww.
marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente mille 
Dirhams  (30.000,00 dhs).
L’estimation de cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Un million Huit cent soixante-
huit mille six cent quarante 
dirhams (1 868 640,00Dhs 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et31 du Dahir n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
* Soit déposer contre récépissé  
leurs  plis  dans le bureau d’ordre 
de la commune d’Ait Bouyahia 
Elhajjama. 
*   Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
*  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au Maitre 
d’ouvrage via le portail des mar-
chés publics 
« www.marchéspublics.gov.ma »   
 * Soit les remettre au président 
de la commission d’appel  d’offre 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
N.B : 
-  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévus par l’article 
8 du règlement de consultation. 
-  Les plis des concurrents doi-
vent contenir les indications 
suivantes : 
Numéro du registre de com-
merce, Ville du registre de com-
merce et l’adresse électronique 
(E-mail). 

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Direction  des Services

Service des affaires 
administratives

Juridiques et patrimoines
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 07/2021
Séance  publique

Le Vendredi 28/05/2021 à 10 h, 
il sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de
 Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
a partir de 01/06/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service Du Affaires 
administratives Juridique 
Patrimoines.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de :
- Parkings des automobiles :) (50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirham).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles::)
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham)).
- motocycles et vélos:)(30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 

du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service Du Affaires 
administratives juridiques et 
patrimoines ou au bureau d'ordre 
de la Commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt).
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Conseil Provincial 
de Benslimane

Direction Générale 
des Services n°……/SMT
Programme prévisionnel 

rectificatif des appels d’offres
Maitre d’ouvrage : 
conseil provincial 

de Benslimane
Année budgétaire 2021

Programme prévisionnel 
rectificatif des appels d’offres

à  lancer au cours 
de l’exercice 2021

Le programme prévisionnel recti-
ficatif des marches que le Conseil 
Provincial de Benslimane envi-
sage de lancer au cours du pre-
mier semestre de l’année 2021 est 
le suivant :
1Ière semestre
-Travaux de dallage et carrelage 
de quelques quartiers de la ville 
de Benslimane, dans le cadre du 
programme de partenariat pour 
le développement urbain de la 
ville de Benslimane ;
- Suivi  des Travaux de dallage et 
carrelage de quelques quartiers de 
la ville de Benslimane, dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane ;
- Achèvement des travaux de réa-
ménagement de la piscine muni-
cipale
Lieu d’exécution : Province de 
Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 0523 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

FIDUCIAIRE INFOFISC 
SARL

1er Etage Imm Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com  

e-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

--------- 
SARL   MISTER PERGOLA

Constitution

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 12/04/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : MISTER 
PERGOLA SARL   
3 - Objet : La Société a pour 
objet :
- Entreprise de travaux de menui-
serie métallique et en bois.
-Marchand effectuant import 
export.
4-Siège Social : Parcelle N°237 
AC Type J Al Qods Agadir
5- Durée : 99 Ans à compter de 
la date de sa constitution sauf 
dissolution anticipée ou proroga-
tion.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : - 40 000.00 Dhs par 
Mr BOUMRIT Adil, demeurant 
à VILLA NR 70 RIAD 
FOUNTY 01 BENSRGAO 
AGADIR 
- 30 000.00 Dhs par Mr 
BOUMRIT Yacine, demeurant à 
APPT 17 IMM 313 RES FAL 
OUMLIL HAY MOHAMMADI 
AGADIR
- 30 000.00 Dhs par Mr 
ROUIFES Adil demeurant au 1 
CHE DE LA BARTHELASSE 
84600 VALREAS FRANCE
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr BOUMRIT Adil, demeu-
rant à VILLA NR 70 RIAD 
FOUNTY 01 BENSRGAO 
AGADIR
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N°99175, le 19/04/2021.
10-Immatriculation au registre 
de commerce La société 
a été immatriculée au registre de 
commerce du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N°47071 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********************
M A N U V E T

Société anonyme à conseil 
d’administration, au capital 

de 300.000,00 dirhams
Siège social : lot 65-quartier 

industriel, Tabriquet Salé
Convocation

Le Président du Conseil d’admi-
nistration de la  société 
MANUVET, invite Mesdames, 
Messieurs les actionnaires à assis-
ter à la réunion de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
- Dissolution anticipée de la 
société
- Nomination d’un liquidateur
- Pouvoirs à donner
Cette réunion aura lieu au siège 
social de la société le vendredi 21 
Mai 2021 à 11 heures.

Le Président 
du Conseil d’administration

FIDUCIAIRE 
INFOFISC SARL

1er Etage Imm Aheddar Rue 
de Marrakech QI AGADIR
Web : www. Infofisc.com 

E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

-------- 
SARL   COMAVRI
CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
COMAVRI SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
* L'exploitation des carrières des 
matériaux de constructions: 
marbres, granite, pierres, sables, 
graviers et de roches à usages de 
constructions décorations et revê-
tements de bâtiment.  
4-Siège Social : Appt 602 
Immeuble D2 Tifaouine Avenue 
El Moukaouama Agadir.
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N° 378 ILLIGH 
AGADIR.
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant unique :
-Mr HARMA Abdellah, demeu-
rant au N°378 ILLIGH 
AGADIR. 
9- Dépôt Légal :  Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR Sous le 
N°99023, le 06/04/2021.
10- Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de Commerce 
d’AGADIR  sous le N°46907  

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

********************
FIDUCIAIRE ROCHDI 

«FIRCOFISC NEW»
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 0528-81-96-40
FAX : 0528-81-96-41

--------
MODIFICATION

 «TE TIR ENNAHDI» SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 14/04/2021 il a été établi les 
modifications suivantes: 
- La cession des parts sociales :
- 500 Parts sociales, la totalité des 
parts sociales de M.
MARZAGANE ABDELLATIF  
au profit de Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI qui accepte 500 
parts sociales. 
- Capital social :
Le capital social est fixé à 100 
000.00 Dhs (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en 1000 
(Mille parts sociales) de 100 dhs 
chacune et attribuées comme 
suit:
Mr. ABDELMOULA
EN-NAHDI : 100 000.00 dhs : 
1000   Parts   
Total : 100.000.00 Dhs ……… 
1000 parts
-Modification de la signature 
bancaire :
La société est engagée par la 
signature bancaire et sociale 
unique de Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI.
- Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique formé par :
Mr. ABDELMOULA 
EN-NAHDI 
- Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
Tribunal De Première Instance 
d’Inezgane   le 28/04/2021 sous 
le N°979.

********************
KECH EVOLUTION

Société à responsabilité limitée 
à associé unique
Au capital  social 

de   10.000,00 DHS
Siège Social : N° 16 Res Nacer 

Imm 6 Lot Bouizakarne  
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/03/2021, 
enregistré à MARRAKECH en 
date du 05/04/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée a associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
RAISON SOCIALE : 
KECH EVOLUTION
FORME JURIDIQUE: société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE :Est désignée 
comme gérante unique de la 
société pour une durée illimitée: 
Mme  NADIA TANFOUH.
LA SIGNATURE SOCIALE : 
La société sera valablement enga-
gée pour les actes les concernant 
par la signature unique  de Mme  
NADIA TANFOUH, et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET : 
La société a pour objet :
• Effectuant achat et vente d’im-
meubles ou autres opérations 
immobiliers 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL:N° 16 Res 
Nacer Imm 6 Lot Bouizakarne  
Marrakech
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de dix 
mille DIRHAMS. (10 000 
DHS). Il est divisé en  cent  (100)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à 100, souscrites, 
entièrement  libérées appartenant 
en totalité par l’associée unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le27/04/2021 Sous 
le numéro 123474.

FIDUCIAIRE
 BALANCE D’OR

«AZZOUZ ES-SADDIK» 
- Comptable Agréé par l’Etat -

Bd Allal Ben Abdellah
 et Rue Ghandi

1er Etage, App. n° 2 - 
Tél. 05 36 70 35 34

OUJDA
----------

Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 30/03/2021 il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
DENOMINATION :
 Ste N.T UNIVERSEL.
FORME JURIDQUE : société à 
responsabilité limitée à associé 
unique (SARL/AU).            
OBJET : 
La société a pour objet :
• Transport de Marchandises 
pour le Compte d’autrui.
• Transport de Bagages non 
accompagnés et envois particu-
liers.
• Marchand effectuant Import 
Export.
 Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières 
et financières se rattachant direc-
tement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, 
ainsi que toute participation 
directe, sous quelque forme que 
ce soit, dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
SIEGE SOCIAL: 45 Bd Med V 
Et Rue Al Mokhtar Al Jazouli, N° 
8 Oujda.
DUREE :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce. 
CAPITAL :
Le capital social de la société est 
fixé à 100.000,00 dhs divisé en 
1000 (Mille) parts  de  100.00 
dhs chacune  réparties comme 
suite :
Monsieur NAJI ABDELKADER 
: 1000 Parts.
APPORTS: 
Monsieur NAJI ABDELKADER 
: 100 000,00 Dhs.
GERANCE : Monsieur NAJI 
ABDELKADER est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
La société est valablement enga-
gée par la signature unique de 
son gérant. 
EXERCICE SOCIAL: Du 1er 
janvier au 31 décembre de 

chaque année sauf  le premier 
exercice qui commence de la date 
de dépôt légal au 31 décembre de 
même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le               
05/03/2021 sous le N° 37219 et 
dépôt N° 1606.

********************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra Chtouka 

Ait Baha 
TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---------- 
MODIFICATION

 «STE LATIF FRUIT  SARL»  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 14/04/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Démission du cogérant
• La démission définitive de M. 
ABDELMOULA EN-NAHDI 
en qualité de gérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à M. 
MARZAGANE ABDELLATIF  
en qualité de gérant unique pour 
une durée illimitée. 
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première Instance 
d’INEZGANE le 28/04/2021 
sous le N°980/2021.

********************
Constitution de la société

AIJJOU TRAVAUX
 - SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination : STE AIJJOU 
TRAVAUXSARLAU
Objet : la société a pour objet :
Marchand de matériaux de 
construction.
Location d'engins.
Travaux divers ou constructions.
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
-Siège social : Av Abdelkerim El 
Khattabi Res Jawad Imm 109 
Appt 43   3° Etage Marrakech.
-Durée : 99 années à compter du 

jour de son immatriculation au 
registre de commerce
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
• Mr. AIJJOU ABDESSAMAD : 
100.000.00 DHS.
-Gérance : Mr. AIJJOU 
ABDESSAMAD est nommé 
gérant statuaires de la société 
pour une durée illimitée.
- N° de Registre de commerce : 
112953.

Pour extrait et mention

******************** 
MOUKRAM DISTRIBUTION 

SARL .AU
RC : 255883

Dissolution de la société

I – Au terme de la décision 
extraordinaire du gérant du 05 
Avril 2021, l’associé unique de 
la société « MOUKRAM 
DISTRIBUTION » SARL-
AU, a décidé :
* La dissolution anticipée de la 
société MOUKRAM 
DISTRIBUTION.
* Nomination de Mr. 
MOUKRAM HASSAN (CIN 
BH 543600) liquidateur de la 
société
* Désignation du siège de liqui-
dation à : 52, Rue 1, Lotissement 
El Aleyine, Hay El Manar, Ain 
Chock- Casablanca.
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 30/04/2021 sous le 
numéro : 776505.

********************
DYAR T.KSARL.

RC : 366715
Cession des parts sociales

I – Au terme du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire tenu le 07 Avril 2021, les 
associés de la société «DYAR T.K 
» SARL ont notamment :
* Constater les cessions des parts 
sociales par Mr. KAHLFAOUI 
ABDELLAH au profit de Mr. 
TOUIRS ABDELKADER, soit 
500 parts sociales et transforma-
tion de la forme juridique de la 
société en une SARL.AU
* La démissionne de Mr. 
KAHLFAOUI ABDELLAH  de 
ses fonctions de gérances et main-
tien de Mr. TOUIRS 
ABDELKADER en qualité de 
gérant unique de la société pour 
une durée non limitée.

II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 30/04/2021 sous le 
numéro : 776506.

********************
AVIS DE CONVOCATION

à l’Assemblée Générale 
Ordinaire

de l’Amicale AZHAR 

Le président de l’Amicale 
AZHAR, a le plaisir de convo-
quer l’ensemble des adhérents de 
l’Amicale AZHAR  pour partici-
per aux travaux de l’Assemblée 
générale qui aura Lieu le Samedi 
22 Mai 2021  à 11 H, sur le site 
de l’Amicale Azhar Commune 
Lamharza  Province d’El-Jadida 
pour débattre  l’ordre du jour 
suivant :
• Rapport moral ;
• Rapport financier ;
• Mise à jour des dossiers à la 
conservation foncière et éclate-
ment des titres ;
• Pouvoir du président et du vice-
président à l’effet de l’éclatement 
du titre et d’attribuer les lots ;
• La dissolution de l’amicale 
après l’attribution du dernier lot ;
• Divers.

Le Président

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

89, BOULEVARD D’ANFA
Société Laboratoire 

Pharmaceutique Iberma 
Renouvellement du Mandat 

des Administrateurs  

I. Aux termes de procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 11 juin 2020, les actionnaires 
de la Société dite 
« LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE 
IBERMA», Société anonyme, au 
capital de 7.000.000 DH, dont le 
siège social est à 237, Bd 
Zerktouni – Casablanca, ont 
constaté l’expiration du mandat 
des administrateurs et décident 
de renouveler leurs mandats pour 
un durée de 6 ans, à savoir :  
- Mme. Leila CHAOUI
- ASAC Compania de 
Biotecnologia E Investigacion
 - M.Juan LABORDA ALVAREZ
- Mme. Maria Teresa 
TOLEDARO IVORRA
- M.Karim LAHLOU
- M. José Fernando TOLEDANO 
IVORRA
- Mme. Eva Maria MARTINEZ 
SEGUI
- M. César QUINTANILLA
- M. Mohamed SEFROUI
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 

de Casablanca sous le N° 776537 
et l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N° 16133 le 30 
Avril 2021.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

********************
HELP BATIMENT SARL AU

MODIFICATION 
JUREDIQUE
RC : 36895

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 corrélative
- Cession des parts sociales
- Pouvoirs
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce 
d’Oujda le 27/04/2021 sous 
n°1584.

******************** 
SOCIETE « WAYN SERVICES 
» S.A.R.L AU, Au capital social 

de : 4.000.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 

13, Rue Ahmed El Majjati, 
résidence Les Alpes, 1er étage, 

n°08 - Quartier Maârif - 
Casablanca
-----------

Constitution d'une société
 à responsabilité limitée 

à associé unique

En date à Casablanca du 
26/03/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
• DÉNOMINATION: «WAYN 
SERVICES » S.A.R.L A.U
• OBJET :
La société a pour objet:
* L'exploitation de stations de 
vente de carburants, lubrifiant, 
ingrédients et produits intéressant 
l'automobile et tout véhicule;
* L'exploitation de ses annexes ;
• SIEGE SOCIAL : Casablanca 
- 13, Rue Ahmed El Majjati, Rés 
Les Alpes, 1er Etage, n° 08, 
Quartier Maârif.
• CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social de la société s'élève à 
Quatre Millions De Dirhams 
(4.000.000,00 DH), Il est divisé 
en QUATRE MILLE (4.000) 
parts sociales de mille (1.000) 
dirhams chacune, toutes sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées, attribuées en totalité à 
Monsieur Noureddine FAID en 
rémunération de son apport en 

nature.
* GERANCE : 
Monsieur Noureddine FAID, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée.
• ANNEE SOCIALE : 
Du 1er janvier au 31 Décembre 
de chaque année. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 29 Avril 2021, 
sous le numéro 776295.

Pour extrait et mention

********************
« S.D.I PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : Casablanca – 
173 Avenue Mers Sultan - 

Résidence Le Cap
RC Casablanca n°78741

 IF n°1003368
 ICE n°001719365000084

----------
Dissolution de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 30 Mars 2021 à 
Casablanca, l'Associé unique de 
la société S.D.I PRODUCTION 
SARL (A.U),  a décidé:
- Dissolution anticipée de la 
société à compter de cette même 
date de l'ouverture d'une liquida-
tion amiable ;
- Désigner en qualité de liquida-
teur de la société pour la durée de 
la liquidation de société : 
Monsieur HASSA Driss, de 
nationalité marocaine, né le 12 
Juin 1952 à Casablanca, demeu-
rant à Casablanca 3 Rue Yatrib, et 
titulaire de la C.I.N N° B 
243071.
- Fixer le siège de la liquidation à 
Casablanca - 173 Avenue Mers 
Sultan- Résidence Le Cap.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 30 avril 2021 
sous le numéro 776517

Pour extrait et mention
La gérance

********************
FIDUCIAIRE ROCHDI « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 - Biougra 
Chtouka Ait Baha

TEL : 0528-81-96-40/ 
FAX : 0528-81-96-41

--------
«STE CANADIAN TECH»   

SARL

MODIFICATION

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 

du 02/04/2021, il a été établi les 
modifications suivantes : 
• Cession des parts sociales :
-11000 Parts sociales de Mr. 
ZMEZM KHATTAB au profit 
de Mme. RUQAIYA AL-GRAITI 
qui accepte 11000 (Onze Mille) 
parts sociales.  
Le capital social est fixé à :
2 200 000.00 dhs (Deux Million 
Deux Cent Dirhams), il est divisé 
en 22000 (Vingt Deux Mille) 
parts sociales de 100 dhs cha-
cune, attribuées comme suit :
Mme. RUQAIYA AL-GRAITI : 
20 000 Parts 
Mme. AMIRA MAJJED : 
2 000 Parts
Total : 22 000 Parts 
2. DEPOT LEGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère ins-
tance d’Inezgane le 28/04/2021 
sous le N°981/2021.

*************
« E-SSOUIRI DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000 dirhams

Siège social. Casablanca - 
Boulevard Chefchaouni 

Imm H GH5 N° 23 
Res Atlantic Ain Sebaa

RC Casablanca n° 321783 
- IF n° 15229611

- ICE n° 001667786000088
-------- 

Avis de transfert du siège 
social de Casablanca

 à Mohammedia

Aux termes d'une Décision 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 1er  Mars 2021, 
l'associé unique de la société 
dénommée « E-SSOUIRI 
DISTRIBUTION » SARL d'As-
socié Unique, a décidé de transfé-
rer le siège social à compter de ce 
jour, de Casablanca - Boulevard 
Chefchaouni Imm H GH5 N° 
23 Res Atlantic Ain Sebaa, à 
l'adresse suivante : 
- Mohammedia - Lotissement 
Moumen Lot 128 3e Etage Appt 
N° 8. En conséquence de la déci-
sion qui précède, l'associé unique 
décide de modifier ainsi qu'il suit 
de l'article 4 des statuts.
I - Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Mars 2021 sous 
le n°771491.
II - Le dépôt légal sous le numéro 
949 et l'immatriculation sous le 
numéro analytique 27831, ont 
été effectués au Greffe du 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia le 19 Avril 2021.

Pour Extrait et Mention
La gérance

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
du Casablanca-Settat

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen, Arrondissement 

de Sidi Bernoussi
Direction Générale des 
Services Communaux
Service des Affaires 

Économiques
---------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Bernoussi 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 : 

خمليش محمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

غسل السيارات
Au local situé à : 

 74 رقم  نابولس  شارع  القدس  حي 
سيدي البرنوصي

Préfecture  Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Sidi Bernoussi 
au service économique. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif 2  

concernant l’appel 
d’offres ouvert 
n° : 04/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 04/2021 
ayant pour objet: Achat de maté-
riaux de construction, 
a été rectifié comme suit:
1- Report de la date d’ouverture 
des plis du 05 Mai 2021 à 10h00 
au 17 Mai 2021 à 10h00.
2- Modification de l’estimation 
des coûts des prestations établie 
par le maître d’ouvrage (en 
lettres) comme suit : Un million 
cent soixante dix huit mille 
quatre cent douze dirhams au 
lieu de  trois million trois cent 
vingt-deux mille cinq cent vingt-
quatre dirhams.
Le reste des conditions de la 
concurrence n’a pas subi de chan-
gement.

Les appeLs d'offres
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 MAHTAT RAKAS

Association d’amitié maroco-austra-
lienne (MAFA), en collaboration avec 
l’Ambassade du Royaume du Maroc à 
Canberra, a organisé un webinaire inti-

tulé “la dynamique internationale renforçant le sou-
tien à l’intégrité territoriale du Maroc” autour des 
récents développements positifs dans la question du 
Sahara marocain.
Ce webinaire a connu la participation d’un grand 
nombre d’académiciens, chercheurs, parlementaires 
et représentants du milieu économique.
Les panélistes ayant pris part à cet événement ont 
abordé, entre autres, la récente décision judiciaire 
rendue par la Haute Cour de Nouvelle-Zélande reje-
tant les allégations des séparatistes concernant le 
commerce des phosphates entre le Maroc et la 
Nouvelle Zélande, l’impact socio-économique des 
différents projets structurants initiés dans les pro-
vinces du Sud, ainsi que la dynamique croissante de 
reconnaissances internationales à la marocanité du 
Sahara. Ils ont, par ailleurs, levé le voile sur la situa-
tion désastreuse que vivent les populations dans les 
camps de Tindouf et ont déconstruit les allégations 
infondées autour de la question des ressources natu-
relles et des droits de l’homme.
Pour sa part, l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en 
Australie, M. Karim Medrek a présenté une genèse 
de ce différend artificiel dont les origines remontent 
à l’époque de la guerre froide. Il a souligné qu’au fil 
des années, le Maroc avait participé de bonne foi à la 
mise en œuvre du Plan de règlement proposé en 
1991 par les Nations Unies, relatant les difficultés 
quant à sa mise en œuvre, à commencer par le pro-
cessus d’identification qui constituait son élément 
essentiel.
M. Medrek a rappelé que suite au rapport du 
Secrétaire Général de l’ONU de juillet 2000, le 
Conseil de sécurité est parvenu à la conclusion de 
recommander à ce dernier d’explorer les autres 
moyens de parvenir à une solution durable et 
mutuellement acceptable à ce différend.
Le Diplomate marocain a indiqué que c’est dans cet 
esprit que le Royaume, de par son engagement résolu 
et irréversible à parvenir à une solution politique, 
avait soumis en 2007, au Secrétaire général des 
Nations Unies, l’Initiative Marocaine pour l’Autono-
mie caractérisée par sa souplesse et son réalisme et 

respectant l’ensemble des paramètres définis par le 
Conseil de sécurité.
L’Ambassadeur a déploré le laxisme des autres parties 
à s’engager, de bonne foi, dans le processus onusien 
pour parvenir à une solution définitive à ce différend 
régional, visant à préserver la stabilité et la paix dans 
la région de l’Afrique du Nord et du Sahel et assure-
rait la stabilité des cinq Etats du Maghreb.
M. Medrek a conclu son intervention en affirmant 
que la question du Sahara est une question de para-
chèvement de l’intégrité territoriale du Maroc et nul-
lement de décolonisation, ajoutant que seule une 
solution politique, sous l’égide exclusive des Nations-
Unies, basée sur l’Initiative marocaine d’autonomie, 
pourrait mettre fin à ce différend.
D’ailleurs, le développement économique des 
Provinces du Sud profite non seulement à la popula-
tion locale, mais constitue également une opportuni-
té pour instaurer un hub de connectivité au niveau 
continental.
Les panélistes ont, à cet égard, abordé l’importance 

de cette initiative largement soutenue par la 
Communauté internationale, notamment suite à la 
reconnaissance américaine de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara, l’ouverture d’une vingtaine de 
représentations diplomatiques dans les provinces du 
sud, ainsi que la prééminence de l’initiative maro-
caine d’autonomie comme seule solution à même de 
mettre fin à cette impasse.
Selon les intervenants, cette initiative constitue une 
réponse appropriée aux attentes et aspirations de la 
population, dont les deux tiers vivent actuellement 
dans la région du Sahara. Conforme au droit interna-
tional et à la Charte des Nations Unies, cette propo-
sition est une source d’espoir d’un avenir meilleur 
pour l’ensemble de la population de la région, met-
tant fin à la séparation et favorisant la réconciliation.
Dans le même sillage, Shaibata Mrabih Rabou, pané-
liste originaire des provinces du sud, a souligné que 
la situation dans les camps de Tindouf diffère com-
plètement de celle des provinces du sud, citant des 
témoignages au sujet de la torture et des violations 

flagrantes des droits de l’homme dans les camps.
Il a affirmé que le mouvement séparatiste est impli-
qué dans des violations des droits humains et d’enrô-
lement d’enfants dans des milices militaires, sans 
compter les détournements massifs de l’aide humani-
taire dûment et officiellement relevés par différentes 
agences et ONG internationales.
Par ailleurs, il a relevé que le refus du recensement 
des populations dans les camps de Tindouf n’a fait 
qu’encourager la poursuite du détournement de 
l’aide humanitaire, favorisé d’ailleurs par un dysfonc-
tionnement flagrant ainsi que par l’absence de tout 
mécanisme de suivi et de contrôle.
En outre, le webinaire a constitué l’occasion de réaf-
firmer la légitimité de l’exploitation des ressources 
naturelles par le Maroc dans son Sahara, en analysant 
la récente décision juridique rendue par la Haute 
Cour de Nouvelle-Zélande. Cette dernière, rejetant 
les allégations des séparatistes concernant le com-
merce des phosphates entre le Maroc et la Nouvelle 
Zélande, a constitué un réel échec et un revers sans 
précédent aux séparatistes.
A cet égard, un expert en la matière a souligné que 
les investissements de la Nouvelle-Zélande liés aux 
activités de productions d’engrais phosphatés issus du 
Sahara marocain répondent parfaitement aux exi-
gences légales et éthiques du droit néo-zélandais et 
sont conformes aux principes de la légalité interna-
tionale. Il a ajouté que ce n’était pas la première fois 
que les séparatistes subissent un tel revers dans leur 
quête constante à stopper les importations du phos-
phate issu des Provinces du Sud, en rappelant le rejet 
en 2017 d’une requête similaire par la Cour au 
Panama.
Selon cet avocat, cette décision, tout en confirmant la 
légitimité de l’exportation des phosphates en prove-
nance du Sahara vers la Nouvelle-Zélande, constituera 
un précédent pour les pays du Commonwealth Law.
Pour conclure, les participants à ce Webinaire, tout 
en mettant en lumière les récentes reconnaissances 
internationales de la pleine souveraineté du Maroc 
sur le Sahara et le soutien croissant au plan d’autono-
mie, ont exhorté la communauté internationale à 
soutenir cette initiative qui ouvrira la voie à un ave-
nir prospère et stable et à rester consciente du danger 
que représente un tel mouvement pour la stabilité de 
la région.

Canberra

Un webinaire sur la dynamique internationale 
de soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

annonces LégaLes

annonces LégaLes
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Il s'agit de Comdata, BSH 
Electroménager, Société Général Africa 
Technology Services, Chaabi LLD, 
Teleperformance, Schindler, Pfizer, 
MSD Santé animale, indique mercredi 
un communiqué des organisateurs.
Organisé depuis onze ans au Maroc, le 
programme international de certifica-
tion des entreprises vise à rendre hom-
mage aux entreprises qui se distinguent 
par la qualité des politiques et des pra-
tiques RH déployées au sein de leurs 
organisations et par l’engagement de 
leurs collaborateurs. 
Malgré le contexte mondial difficile 
marqué par la pandémie du Covid 19, 
ces résultats illustrent les diverses actions 
engagées par plusieurs employeurs au 
Maroc pour accompagner leurs collabo-
rateurs tout en assurant la préservation 
de leur santé, précise la même source.
Dans la catégorie des entreprises de plus 
de 150 collaborateurs, Comdata, leader 
des services externalisés de centres d'ap-
pels et de la relation client, a remporté la 
première position dans le classement des 
meilleurs employeurs pour la deuxième année 
consécutive, fait savoir le communiqué.
Dans la catégorie des entreprises de moins de 
150 collaborateurs, BSH Electroménagers a 
maintenu sa première position pour la deu-
xième année consécutive. Filiale d’un groupe 
international, l’entreprise est spécialisée dans 
la production, la vente et l’installation de 

produits électroménagers.
D’autres employeurs tels que la Société 
Général Africa Technology Services, Chaabi 
LLD, Teleperformance, Schindler, Pfizer, 
MSD Santé animale se sont illustrés par leurs 
efforts pour renforcer la culture de l’entreprise 
et à aider leurs équipes à adhérer au change-
ment, à saisir les occasions, à avoir le courage 
d’innover et à faire preuve d’un esprit d’équipe 
et à maintenir le lien durant la pandémie de 
Covid-19, poursuit le communiqué.

Le programme des "Meilleurs Employeurs au 
Maroc" fait partie du programme internatio-
nal de certification connu sous le nom "Best 
Places To Work" récompensant les meilleurs 
employeurs dans différent pays. L’évaluation 
repose sur l’analyse de l’attractivité d’une 
entreprise grâce à un processus en deux étapes 
axé sur 8 dimensions autour de la culture de 
l’entreprise, le leadership du management, les 
opportunités d’apprentissage et les pratiques 
RH. 

 Les 8 meilleurs employeurs 
au Maroc en 2021 dévoilés

Best Places To Work

Huit entreprises ont été déclarées lauréates du programme "Meilleurs Employeurs au 
Maroc", qui fait partie du programme international de certification "Best Places To Work", 
pour 2021.

L'aide internationale 
afflue en Inde

sines à oxygène envoyées de France, 
arrivée prochaine de 1000 respira-
teurs depuis le Royaume-Uni... 
L'aide internationale continue d'af-

fluer dimanche en Inde, submergée par le virus 
qui n'avait jamais fait autant de morts en 24 
heures.
En première ligne face à la pandémie avec le 
Brésil, l'Inde a enregistré près de 400.000 nou-
velles contaminations ces dernières 24 heures.
Le pays comptait aussi 3.689 décès supplémen-
taires dimanche, soit la plus forte augmentation 
jamais répertoriée en une journée, portant le 
bilan total à plus de 215.000 morts.
L'aide médicale internationale, annoncée par 
plus de 40 pays, a continué à arriver.
Dimanche, un avion cargo affrété par la France 
a atterri à New Delhi avec 28 tonnes d'équipe-
ment médical à son bord, dont huit générateurs 
d'oxygène de grande capacité.
"L'Inde nous a aidés l'année dernière dans les 
hôpitaux français, quand les besoins en médica-
ments étaient énormes. Le peuple français s'en 
souvient", a déclaré dimanche Emmanuel 
Lenain, l'ambassadeur de France en Inde.
Un avion militaire américain transportant du 
matériel médical avait atterri vendredi à New 
Delhi, et un avion allemand avait suivi samedi.
Le Royaume-Uni a annoncé pour sa part qu'il 
allait envoyer 1.000 respirateurs supplémentaires 
dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants.
L'Inde a ouvert samedi la vaccination contre le 
Covid-19 à l'ensemble de sa population adulte, 
soit quelque 600 millions de personnes. Mais 
plusieurs Etats, dont le Maharashtra et New 
Delhi - parmi les plus touchés -, ont déjà préve-
nu être à court de vaccins.
Pour tenter d'alléger la pression sur les services 
de santé, les autorités de New Delhi ont annon-
cé la prolongation d'une semaine du confine-
ment, qui devait s'achever lundi, dans la méga-

pole de 20 millions d'habitants.
Les hôpitaux de la ville, submergés, manquent 
de lits, de médicaments et d'oxygène. Des 
malades meurent devant les établissements sans 
pouvoir être soignés.
Le conseiller médical de la présidence améri-
caine, Anthony Fauci, a recommandé l'instaura-
tion immédiate d'un confinement national de 
plusieurs semaines en Inde, mais le gouverne-
ment du Premier ministre Narendra Modi se 
montre réticent.
Comme de nombreux autres pays, le Nigeria a 
annoncé dimanche restreindre l'accès à son ter-
ritoire aux voyageurs venant d'Inde, mais aussi 
du Brésil et de la Turquie, également très tou-
chés par une flambée épidémique.
La sonnette d'alarme est également tirée dans 
d'autres pays d'Asie du Sud. C'est le cas au 
Népal, où "les infections ont bondi au-delà de 
la capacité du système de santé", a déclaré le 
ministère de la Santé.
Ce pays a enregistré dimanche 7.137 nouveaux 
cas, un record, et le gouvernement a imposé des 
mesures de confinement ou de confinement 
partiel dans près de la moitié des districts.
Au Sri Lanka, les infections ont atteint le chiffre 
record de 1.699 samedi, et les autorités ont 
imposé de nouvelles restrictions de déplace-
ments et d'activités dans certaines parties du 
pays. Au total, la pandémie de Covid-19 a fait 
plus de 3,19 millions de morts dans le monde 
depuis son apparition, sur plus de 152 millions 
de contaminations confirmées, selon un bilan de 
l'AFP dimanche.
L'Amérique latine est également frappée de 
plein fouet, à commencer par le Brésil, où la 
vaccination n'a toujours pas décollé, qui a enre-
gistré samedi 2.656 nouveaux décès.
Le pays de 212 millions d'habitants déplore au 
moins 406.437 morts, ce qui en fait le deu-
xième plus endeuillé au monde derrière les 

Etats-Unis (plus de 576.000 morts).
Alors que le pape François a lancé samedi un 
"marathon de prières" - qui sera relayé par 30 
sanctuaires à travers le monde - pour la fin de la 
pandémie, l'Europe et les Etats-Unis espèrent la 
laisser derrière eux d'ici l'été, grâce à l'accéléra-
tion de la vaccination.
Certains pays européens assouplissent les restric-
tions, espérant relancer leurs économies plom-
bées par les mesures sanitaires.
Le Portugal a ainsi rouvert samedi sa frontière 
avec l'Espagne et entamé la dernière phase de 
son déconfinement entamé à la mi-mars.
La France commencera à desserrer ses mesures 
lundi, avec la fin des restrictions de déplacement 
et le retour partiel des collégiens et lycéens en 
classe, sur fond de lente décrue des hospitalisa-
tions.
La Pologne a également commencé samedi la 
levée progressive de ses restrictions, comme en 
Ukraine, où centres commerciaux, restaurants et 
salles de sport ont rouvert leurs portes, avant les 
écoles mercredi.
En Russie, en revanche, 10 jours fériés ont été 
décrétés pour lutter contre un regain épidé-
mique, du 1er au 10 mai.
Les restrictions continuent à susciter des protes-
tations, notamment en Europe et sur le conti-
nent américain.
Au Canada, des dizaines de milliers de manifes-
tants - 30.000, selon Radio-Canada - ont défilé 
samedi à Montréal pour dénoncer les mesures 
sanitaires.
En Belgique, la police est intervenue en force 
samedi à Bruxelles pour disperser plusieurs mil-
liers de personnes venues "faire la fête" dans un 
parc malgré l'interdiction des autorités. Elle a 
interpellé 132 personnes, selon un bilan officiel.
A Helsinki, la police finlandaise a arrêté une 
cinquantaine de participants à une manifesta-
tion de quelques centaines de personnes.

U

Virus : le pays enregistre un record de morts

vec l’arrivée d’un nouveau locataire à la 
Maison Blanche, le vent a tourné au 
Moyen-Orient et l’impétueux prince 
héritier saoudien Mohammed Ben 

Salman, communément appelé « MBS », a été 
contraint non seulement de changer son fusil 
d’épaule mais de le ranger dans un placard et de 
tendre la main au grand rival iranien avec lequel 
Riyad – dans sa course éperdue pour  le leadership 
régional - avait rompu ses relations diplomatiques 
en 2016 suite à l’attaque des locaux de l’ambassade 
saoudienne à Téhéran par des manifestants qui 
entendaient, par ce geste, condamner l’exécution, 
par l’Arabie saoudite, d’un dignitaire chiite.
Ainsi, face à une nouvelle administration améri-
caine dont le patron n’entend point avoir de 
contacts personnels avec celui que la CIA accuse 
d’être le commanditaire de l’odieux assassinat, en 
2018, du journaliste Jamal Kashoggi mais qui vise 
à réactiver l’accord de Vienne encadrant le pro-
gramme nucléaire et balistique de l’Iran, le fou-
gueux héritier du trône saoudien s’est trouvé forcé 
de faire profil bas.
C’est ce qui ressort de l’interview accordée mardi à 
la  chaîne saoudienne « Al Arabya » en marge de la 
commémoration du cinquième anniversaire du plan 
de développement du royaume « Vision 2030 » et 
dans laquelle MBS a déclaré que son pays « espère 
entretenir de bonnes relations » avec Téhéran. Ces 
propos, en rupture totale avec ceux qui accusaient le 
régime iranien de déstabiliser la région et dont la 
rhétorique est bien loin de celle qui, selon Kristin 
Diwan, chercheuse à l’Arab Gulf States  Institute à 
Washington, décrivait « le leadership iranien comme 
étant idéologique et résolu à dominer le monde » 
confirment    qu’après la rencontre tenue à Baghdad 
le 9 Avril dernier, par les représentants des deux 
pays, le Royaume d’Al Saoud, sunnite, se tient, 
désormais, prêt à entrer dans une ère de détente avec 
l’Iran, chiite.
Interrogé sur le « rapprochement » entrepris par 
Riyad, Saeed Khatibzadeh,  le porte-parole de la 
diplomatie iranienne, a déclaré que la République 
islamique « a toujours accueilli favorablement le 
dialogue avec le royaume saoudien et le considère 
comme bénéfique pour les peuples des deux pays et 
pour la paix et la stabilité régionales ».
Pour Dania Thafer, directrice de l’institut « Gulf 
International Forum » (GIF) basé à Washington, le 
comportement de Riyad s’explique aisément par le 
fait qu’avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche, le royaume saoudien « n’a plus les moyens 
d’adopter une stratégie de confrontation avec l’Iran » 
comme ce fut le cas, lorsque l’administration Trump 
avait encouragé la « politique maximaliste menée 
par l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis dans 
le but de s’emparer d’un maximum de pouvoirs et 
de leviers possibles en toute impunité ». L’effet 
dévastateur du Covid-19 étant venu compliquer la 
donne, le Conseil de Coopération du Golf (CCG), 
dans son ensemble, reconnait que le temps n’est plus 
à la confrontation et se dit prêt, désormais, à œuvrer 
pour la désescalade.
Pour rappel, en Janvier dernier, l’Arabie saoudite 
avait levé l’embargo imposé par le CCG et l’Egypte 
au Qatar soutenu par la Turquie et des négociations 
sont actuellement en cours pour un apaisement des 
relations avec Ankara.
Enfin, en ayant indiqué, ce mardi, que son pays est 
d’accord « à 90% avec la politique du président 
Biden » et qu’il souhaiterait même « la renforcer 
d’une manière ou d’une autre », il est clair qu’après 
avoir été le trublion de la région, MBS cherche, 
désormais, à endosser le costume de l’élément stabi-
lisateur en voulant s’adapter à la nouvelle politique 
de la Maison Blanche en ce moment où tout le 
monde semble chercher l’accalmie. Y parviendra-t-
il ? Attendons, pour voir…

Attendons pour voir

L’Arabie saoudite 
tend la main à l’Iran

"Indigne", "inacceptable": Les violences qui ont 
émaillé la manifestation parisienne du 1er Mai ont 
été vivement condamnées dimanche dans le monde 
syndical et politique, notamment les attaques dont 
ont été victimes des militants CGT lors de la disper-
sion et sur lesquelles une enquête est ouverte.
A l'arrivée de la manifestation parisienne place de la 
Nation vers 18H00, des militants CGT ont été vic-
times d'une "extrême violence" commise par "un 
important groupe d'individus dont certains se reven-
diquant gilets jaunes", selon le syndicat.
La centrale de Montreuil a déploré samedi soir "21 
blessés dont quatre graves". Les quatre personnes qui 
avaient été hospitalisées sont depuis sorties de l'hôpi-
tal, a-t-on appris dimanche auprès de la CGT.
Mais certains auront besoin de "suivi" car l'attaque a 
été "très sévère", a affirmé sur BFMTV Benjamin 
Amar (CGT), présent lors de l'attaque d'une 
camionnette du syndicat. "En 20 ans de syndica-
lisme, une situation pareille je ne l'ai jamais 
connue", a-t-il souligné, jugeant "compliqué" de 
savoir qui était à l'origine des violences, mais évo-
quant des insultes "typiquement" de l'extrême-
droite.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, 
qui a dénoncé un moment "scandaleux", a mis en 
cause "la sécurisation de la manifestation puisque les 
camions ont été empêchés de dégager de la place de 
la Nation", samedi soir sur LCI.
Dans un communiqué, la préfecture de police a 
expliqué dimanche qu'un itinéraire de sortie avait été 
"concerté" en amont pour les véhicules syndicaux à 
partir de la place parisienne. Trois se sont engagés 
"sur la mauvaise sortie" et "ont été la cible de nom-
breux jets de projectiles par une foule hostile" en 
"même temps que des membres du service d'ordre 

de la CGT", indique la préfecture.
Elle a ajouté que des policiers avaient été "également 
violemment pris à partie par les manifestants", l'un 
d'entre eux blessé, avant que des gendarmes n'inter-
viennent et usent de gaz lacrymogènes, permettant 
de "faire retomber les tensions".
Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué 

qu'une enquête avait été ouverte sur des faits com-
mis "à l'encontre de militants et d'un véhicule de la 
CGT", pour "violences volontaires" et "dégrada-
tions", confiée à la Sûreté territoriale.
Les violences visant la CGT ont suscité de vives 
condamnations dans les rangs syndicaux: la CFDT 
les a notamment dénoncées "avec la plus grande fer-

meté", tandis que le numéro un de FO, Yves Veyrier, 
qui manifestait samedi avec la CGT, FSU et 
Solidaires, a dénoncé des actes "intolérables".
Au sein du gouvernement, la ministre déléguée à la 
Citoyenneté, Marlène Schiappa, a adressé dimanche 
"un mot de soutien" aux militants pris à partie, 
jugeant "évidemment absolument inacceptable et 
intolérable que de s'en prendre à des gens qui mani-
festent", sur franceinfo.
"C'est la première fois qu'on voit ça", a aussi com-
menté le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti sur 
France Inter, alors que dès samedi soir, la ministre 
du Travail, Élisabeth Borne, avait condamné "très 
fermement" les perturbations ayant émaillé certains 
défilés. Plusieurs responsables politiques de gauche 
ont aussi condamné les violences et témoigné de leur 
"solidarité" envers la CGT, à l'instar d'Olivier Faure 
(PS) ou de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, du 
PCF, ou encore de Julien Bayou (EELV).
"Solidaire des militants #CGT agressés par un com-
mando masqué. La violence déployée contre le grand 
syndicat signe la gravité de l'événement. Où va la 
France ?", a tweeté Jean-Luc Mélenchon (LFI).
A droite, Xavier Bertrand a estimé qu'il était "temps 
de mettre hors d'état de nuire les +Blacks Blocs+" 
qui sont "en train de tuer le droit de grève dans 
notre pays", tandis que le patron des sénateurs LR 
Bruno Retailleau a fustigé dans un communiqué un 
gouvernement "incapable d'enrayer la violence".
Au total, les cortèges ont rassemblé samedi entre 
106.650 manifestants (Intérieur) et plus de 170.000 
(CGT), dont entre 17.000 et 25.000 à Paris. 56 per-
sonnes ont été interpellées, dont 46 à Paris, et six 
policiers ont été blessés dont trois dans la capitale. 
Selon le parquet, 54 gardes à vue ont été décidées en 
marge des manifestations dans la capitale.

Nabil El Bousaadi

COIN de l'expert

« Le MASI 
et les trimestriels »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Comment s’annoncent les trimestriels ?

Une tendance assez positive semble se dessiner. Ainsi, le CA 
2021 T1 de SRM a atteint 39,5 MDH en hausse de de 30% 
dont un effet volume de 67% dans les machines et de 92% 
dans les pièces de rechange. Aussi, Ennakl, concessionnaire 
tunisien des marques Volkswagen, Audi, Porsche, SEAT et 
Skoda, a annoncé une hausse du CA 2021 T1 de 61% à 114,6 
MDT (370 MDH). De même, les ventes de voitures neuves au 
Maroc ont augmenté de plus de 37% au premier trimestre 
2021 quand le volume écoulé du ciment a progressé de 3,9%. 
Ainsi, la seule fausse note est celle de Maroc Telecom dont le 
CA 2021 T1 a enregistré une baisse de -4,2% à 8.914 MDH. 
Toutefois, IAM a davantage souffert de la concurrence au 
Maroc avec une chute de l’ARPU mixte de -13,2%.

 Est-ce qu’il s’agit d’un effet de base ?

Je pense que non car les deux premiers mois de 2020 avaient 
été très positifs tandis que le confinement n’a démarré qu’à la 
mi-mars. D’ailleurs, le trafic aérien a chuté de -70,2% en 2021 
T1 quand les arrivées touristiques ont plongé de -81% à fin 
février 2021. Ainsi, ce n’est qu’au deuxième trimestre que nous 
devons entrevoir un effet mécanique de hausse dans les diffé-
rents secteurs. D’ailleurs, le meilleur exemple est celui du PIB 
des activités hors agriculture qui est en repli de -1% en 2021 
T1 alors qu’il devrait afficher en T2 une reprise de de 13,4%.

Quelle est la réaction des investisseurs en Bourse ?

Le MASI a symboliquement atteint 11.811 points signant un 
plus haut annuel après une nouvelle performance hebdoma-
daire de 0,61% ainsi que des gains annuels 4,64%. Aussi, 
depuis le 18 mars, le MASI affiche une hausse de plus de 31%. 
Ainsi, à Flm, nos pronostics optimistes partagés avec Al Bayane, 
se sont réalisés sur le terrain. En effet, le marché boursier béné-
ficie notamment de la persistance d’un niveau bas des taux et 
du rebond du PIB. 
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Vives condamnations syndicales et politiques 
Violences en marge du 1er mai en France

CNN braque les projecteurs sur la capitale économique

Casablanca, « Une force économique en Afrique

Clôture de la 1ère session de formation 

Al Hoceima: "Nawat" pour l'accompagnement des entreprises

L'écosystème des startups marocaines "s’im-
pose comme une force économique sur le 
continent" africain, selon la chaîne améri-
caine CNN qui a consacré un long reportage 
à la ville de Casablanca, capitale économique 
du Royaume.
"En tant que centre économique du pays, 
Casablanca attire des entrepreneurs de tout le 
continent", souligne CNN dans le reportage 
diffusé dans le cadre de son émission hebdo-
madaire "Inside Africa".  La chaîne améri-
caine d’information en continu a ainsi mis en 
avant de nombreux exemples de jeunes entre-
preneurs marocains, dont le fondateur et 
PDG de la Startup Factory, Mehdi Alaoui et 
le PDG d’Atlan Space, Badr Idrissi. 
"Ces innovateurs marocains tirent parti de la 
technologie, de la nouvelle accessibilité et de 
l'entraide pour façonner leur propre destin 
tout en développant des solutions qui font 
avancer l’Afrique", relève la même source.
"La prolifération de hackathon, de boot-

camps, d'espaces collaboratifs, de pro-
grammes universitaires et d'initiatives gouver-
nementales aident les nouvelles entreprises à 
se faire remarquer, financer et lancer leurs 
projets", souligne le média US, citant notam-
ment l’exemple de la jeune entrepreneure 
Khaoula Tanfioui qui, à 23 ans seulement, a 
lancé Bots Factory, une entreprise qui se sert 
de l’intelligence artificielle pour créer des 
"chat bots", un logiciel qui produit des 
conversations automatiques à travers des pla-
teformes de messagerie.
"Bien qu’il existe encore une marge d’amélio-
ration, la promesse que le Maroc offre aux 
entrepreneurs en herbe attire l’attention de 
certains de ses voisins", fait observer la chaîne 
américaine, qui a également mis en avant 
Casablanca Finance City, "une place finan-
cière et d’affaires qui a vu le jour il y a dix 
ans dans le but de servir de hub pour les 
multinationales, le premier du genre en 
Afrique".

La Tour CFC First attire les investisseurs 
étrangers et locaux qui veulent conquérir le 
reste de l’Afrique ainsi que les nouvelles star-

tups qui "cherchent à bouleverser les indus-
tries et trouver des solutions aux problèmes 
de la société", fait remarquer "Inside Africa". 

Les travaux de la première session de forma-
tion pour l’accompagnement et le développe-
ment des entreprises dans le cadre du pro-
gramme "Nawat" ont été clôturés, récemment 
à Imzouren dans la province d’Al Hoceima.
Dix entreprises locales à Imzouren travaillant 
dans plusieurs domaines ont bénéficié de cette 
session de formation étalée sur cinq jours et 
organisée à l’initiative de la Fondation 
Al-Yakada pour les jeunes et l’auto-emploi, en 
partenariat avec Maroc PME.
Supervisée par l’expert en entreprise Mehdi 
Abdelkader, la session de formation s’est pen-
chée sur différents sujets ayant trait aux méca-
nismes à même de faciliter aux entreprises et 
aux porteurs de projets d'accéder aux marchés, 
à la commercialisation des produits, et à la 
maîtrise et la gestion des coûts relatifs aux pro-
jets entrepreneuriaux.

Par ailleurs, dans le cadre du même pro-
gramme, de très petites entreprises d'Al 
Hoceima ont bénéficié d'une formation gra-
tuite en e-commerce, marketing digital et 
méthodes pour augmenter les ventes, encadrée 
par l'experte Mouna Arif.
La session de formation dans le cadre du pro-
gramme "Nawat" s'est également poursuivie à 
Imzouren avec l’expert Said Bouzarouata, qui a 
exposé les principales compétences requises 
pour la gestion entrepreneuriale ainsi que les 
mécanismes à même de faciliter aux entreprises 
l’accès aux marchés.
Il est à noter que le programme "Nawat", en 
partenariat avec Maroc PME, vise à accompa-
gner et assister les très petites entreprises en les 
aidant à développer leur performance à travers 
une démarche approfondie et cohérente avec 
leurs réels besoins. 
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Les Centres régionaux d'investissements (CRI) ont contribué à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020, 

première année post-réforme de cette institution, selon le bilan des CRI.

Les pistes de collaboration entre le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique et le Groupe de la Banque 

mondiale, pour la promotion de l'enseignement 

supérieur, ont été au centre d'une rencontre tenu 
vendredi à Rabat.
Cette réunion au cours de laquelle se sont entre-

tenus le ministre de l'Éducation nationale, de la 

Formation professionnelle, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid 
Amzazi et le ministre délégué chargé de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Driss Ouaouicha, avec le directeur des 

opérations de la Banque mondiale pour le 

Maghreb, Jesko Hentschel et le directeur du 
bureau Maghreb de la Société financière interna-
tionale, Xavier Reille, a été l'occasion d'échanger 

sur les priorités du secteur de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique au 

Maroc.
Selon un communiqué du ministère, cette ren-
contre a également permis d'aborder les pistes de 
collaboration avec le Groupe de la Banque mon-
diale et leur mise en œuvre, à la lumière des 
chantiers de réforme du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, 
tels qu'établis dans la loi-cadre 51.17 relative au 
système de l'éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique.
Ces entretiens, poursuit la même source, ont 
également porté sur les options stratégiques à 
même de relever les défis du secteur qui le ren-
drait plus efficace, équitable et durable, tout en 
considérant les meilleures pratiques à l'interna-
tional.
Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a relevé 
que l’éducation et la formation occupent une 
place centrale dans le nouveau modèle de déve-
loppement du Maroc et leur contribution dans 
la croissance économique et dans le développe-

ment humain est indéniable. 
"L’enseignement supérieur et la recherche scien-
tifique, à travers notamment la formation et la 

promotion du capital humain, peuvent stimuler 

la productivité et la création de valeur et concou-
rir, en conséquence, à l’émergence de pôles éco-
nomiques et industriels, inclusifs et intégrés, au 

niveau de toutes les régions du Royaume", a-t-il 
affirmé, cité par le communiqué.
Pour sa part, M. Ouaouicha s’est félicité de "cette 
collaboration avec la Banque mondiale pour la pro-
motion de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique au Maroc et de son accompa-
gnement dans la mise en œuvre des différents chan-
tiers de réforme initiés par le Département, touchant 
particulièrement à la bonne gouvernance, à l’assu-
rance qualité et à la digitalisation, dans un esprit 
d’équité géographique".
De son côté, M. Hentschel a indiqué que l’enseigne-
ment supérieur constitue le catalyseur du développe-
ment économique et social au Maroc, ajoutant 
qu’"en droite ligne avec notre engagement pour le 
renforcement du capital humain au Maroc, le 
Groupe de la Banque mondiale est disposé à appuyer 
les réformes tracées par le Département de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique 
pour renforcer la performance du secteur et amélio-
rer la transition des jeunes diplômés vers le marché 

du travail".
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renfor-
cement de la coopération entre le ministère et le 

Groupe de la Banque mondiale, a connu la partici-

pation de plusieurs responsables du ministère, ainsi 
que des experts du groupe de la Banque mondial, 
conclut le communiqué. 

Première année post-réforme 

Les CRI ont contribué à la création  
de 20.466 nouvelles entreprises en 2020 

es centres ont également fournis des services 
d'accompagnement et de soutien à 18.111 
petites, moyennes et très petites entreprises, 
actives ou en cours de création, indique un com-

muniqué du Département du Chef du gouvernement à l'occa-
sion de la tenue, jeudi à Rabat, de la 4è réunion de la commis-
sion interministérielle de pilotage de la réforme des CRI.
Présidée par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, 
cette réunion a été consacrée à l'examen du bilan du plan d'ac-
tion annuel des CRI au titre de l'année 2020 et des indicateurs 
d’évaluation de leur performance, conformément aux disposi-
tions de la loi n° 47-18 portant réforme des CRI et création 
des Commissions régionales unifiées d'investissement (CRUI), 
outre l'examen des recours déposés par les investisseurs concer-
nant les décisions des CRUI.
Ces centres, ajoute la même source, ont accompagné plus de 
4.000 investisseurs dans les étapes d'étude et de conception du 
projet et de constitution et dépôt des dossiers d'investissement, 
notant que les indicateurs révèlent que le délai moyen pour 
l'étude des dossiers d'investissement finalisés et la prise de 
décision à leur égard par la CRUI, ne dépasse pas 20 jours. 
Près de 60% des dossiers ont été approuvés.

Les CRUI, pour leur part, ont tenu 705 réunions au cours de 
cette année, soit une hausse d'environ 141% par rapport à 
2019, souligne le communiqué, relevant que 1.499 projets 

d'investissement ont été approuvés au cours de cette période, 
pour une enveloppe totale estimée à 151 milliards de dirhams 
et qu'environ 153.000 emplois devraient être créés.

Par la suite, les membres de la Commission ont suivi un expo-
sé détaillé sur le bilan des CRI une année après la mise en 
oeuvre de la réforme institutionnelle de ces structures les trans-
formant en établissements publics, la création des CRUI, la 
simplification des procédures relatives à l'opération d'investis-
sement, l’application du nouvel organigramme des centres, la 
mobilisation des ressources humaines, des moyens de fonction-
nement et des infrastructures d’accueil nécessaires pour les 
CRI.
Ils ont également pris connaissance d'un nombre de proposi-
tions pratiques pour améliorer et évaluer la performance des 
CRI.
Les membres de la Commission ont également examiné une 
série de recours soumis à l'encontre des décisions négatives 
émises par les CRUI, avant d’en trancher conformément aux 
dispositions juridiques en vigueur, précise le communiqué.
Cette réunion s'est déroulée en présence du ministre du 
Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie 
sociale, du ministre de l'Énergie, des mines et de l'environne-
ment, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
des secrétaires généraux et des représentants des départements 
ministériels membres de la Commission. 

Enseignement supérieur

Marché des changes au 22-28 avril

 Les pistes de collaboration examinées lors d'entretiens Maroc-Banque mondiale

Le dirham se déprécie de 0,27% face à l'euro

C

Journée internationale du jazz 

ONU : En ces temps de pandémie, le jazz peut être  
« source d'espoir, d’apaisement et d’énergie »

A l’occasion de la journée internationale du jazz, 
célébrée ce vendredi, le Secrétaire général de l’ONU 
a estimé que ce genre musical, qui trouve ses origines 
aux Etats-Unis, peut être "source d’espoir, d’apaise-
ment et d’énergie alors que nous œuvrons à édifier 
un monde meilleur et plus pacifique".

"En ces temps de pandémie mondiale, les artistes et 
tous ceux qui vivent de la création artistique souf-
frent. Il importe de redonner toute leur vitalité à nos 
sociétés aussi sûrement, équitablement et rapidement 
que possible", a déclaré M. Guterres, dans un mes-
sage pour marquer cette Journée internationale.

L'année 2021 marque le 10ème anniversaire de la 
Journée internationale du jazz depuis son adoption 
par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011. 
Le 30 avril de chaque année, le monde de la musique 
célèbre le jazz et le rôle que joue ce genre musical 
dans l’encouragement du dialogue, la lutte contre la 
discrimination et la promotion de la dignité 
humaine.

"Depuis ses origines, le jazz jette des ponts entre les 
rives", a tenu à rappeler le chef de l’ONU, notant 
que de par son rôle historique dans la lutte contre le 
racisme et la discrimination, le jazz reste un vecteur 
d’unité entre les cultures sur toute la planète.
"Ses rythmes et harmonies font ressortir la force 
indomptable de l’esprit humain, capable de transcen-
der les limites imposées par la pauvreté et l’oppres-
sion", a-t-il fait valoir, ajoutant que l’accent égalitaire 
mis sur l’improvisation offre aux musiciens la liberté 
de créer individuellement en symbiose avec un col-
lectif sonore.
"Tous, nous pouvons partager les joies et les subtilités 
de cette forme artistique singulière", a assuré le 
Secrétaire général. "En ce dixième anniversaire, 
retrouvons-nous à nouveau pour faire vibrer l’esprit 
et les valeurs du jazz", a-t-il conclu.
Pour célébrer ce dixième anniversaire de la Journée 
internationale du jazz, l’UNESCO organise virtuelle-
ment vendredi soir un concert mondial All-Star, 
animé par l’acteur américain Michael Douglas et 
comprenant des performances d’artistes de renom-
mée, notamment Herbie Hancock, Marcus Miller, 
Andra Day, Dee Dee Bridgewater, John McLaughlin, 
Dianne Reeves, Joe Lovano, Angelique Kidjo, et John 
Beasley.

Le dirham s'est déprécié de 0,27% vis-à-vis de l'euro 
et s'est apprécié de 0,25% face au dollar américain 
durant la période allant du 22 au 28 avril 2021, selon 
Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudi-
cation n'a été réalisée sur le marché des changes, 
indique BAM dans son dernier bulletin des indica-
teurs hebdomadaires.
Au 23 avril dernier, l'encours des avoirs officiels de 
réserve s'est établi à 303,9 milliards de dirhams 
(MMDH), en repli de 0,1% d'une semaine à l'autre 
et en hausse de 6,4% en glissement annuel, précise la 
Banque centrale.
L'encours global des interventions de BAM ressort à 
69,3 MMDH, dont 25,2 MMDH sous forme 
d'avances à 7 jours sur appel d'offres, 15 MMDH 
sous forme d'opérations de pension livrée et 29,1 
MMDH dans le cadre des programmes de soutien au 
financement des très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME).
Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 

moyen des échanges s'est établi à 4,3 MMDH et le 
taux interbancaire s’est situé au cours de cette période 
à 1,5% en moyenne, relève la même source, notant 
que lors de l'appel d'offres du 28 avril (date de valeur 
le 29 avril), BAM a injecté un montant de 30,6 
MMDH sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregistré une 
hausse de 0,9%, portant sa performance depuis le 
début de l'année à 4,4%. Cette évolution hebdoma-
daire traduit essentiellement les appréciations des 
indices sectoriels du pétrole et gaz de 4,2%, de 
l'agroalimentaire (2,5%) et des banques (0,5%). En 
revanche, les indices des secteurs des loisirs et hôtels 
et des télécommunications ont reculé de 2,8% et de 
1,3% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est 
élevé à 537,1 millions de dirhams (MDH) contre 
464,4 MDH une semaine auparavant, fait savoir 
BAM, notant que sur le marché central actions, le 
volume quotidien moyen s'est chiffré à 107,3 MDH 
après 92,9 MDH la semaine précédente.

Chronologie de la chanson amazighe 

Hammou Oulyazid : le doyen 

e père spirituel pour certains et une 
source d’inspiration pour d’autres à la fois  
chanteur, auteur, compositeur et parolier 
a marqué pendant des décennies le pay-

sage musical et artistique national. Un vrai maître de 
joutes verbales et de poésie porteuse d’images, de sens  
et de signification. 
En effet, c’est à Aït Oufella, à Aïn Leuh au Moyen 
Atlas, que le doyen de la musique amazighe avait 
ouvert les yeux en 1929. Ainsi, la nature fabuleuse et 
les beaux paysages et visages de la région ont inspiré 
la verve et la musique rénovée et modernisée de l’ar-
tiste.  A vrai dire, le vrai  artiste est celui qui s’inspire 
et inspire ! 
«Ouâssim Hamou Ben Lyazid, selon l’identité admi-
nistrative ou tout simplement Hamou Oulyazid, 
selon l’appellation Amazighe, «Ben» en Arabe étant 
l’équivalent en Tamazighte de «ou» beaucoup de gens 
lui attribuent un double nom de famille et cela pour 
montrer qu’ils ont effectué des recherches autour de 
ce personnage, mais en vain. »,  souligne le chercheur 

et écrivain Hamzaoui Abdelmalek. Et d’ajouter : «feu 
Hamou de son nom de famille réel «Ouâssim» en 
relation avec le nom de la tribu et le lieu de naissance 
de son père «Lyazid» dans le Sud-Est du Maroc 

«Tabouâssimte». «Boufala» est le nom de famille de la 
mère d’Ouâssim Hamou Oulyazid. Hamou Oulyazid 
est décédé le 23 avril 1973 à Ain Leuh.»
 Hammou est l’un des fondateurs et précurseurs d’un 
nouveau style de la chanson qui a été créé à l’époque 
aux côtés  des autres figures de proue du chant et de 
la poésie, entre autres El Ghazi Bennacer, Moha 
Oubaba, Moha Oumouzoune.
À partir des années 50, le chanteur a imposé sa voix  
et son empreinte musicale grâce à des titres à  succès 
tels que les fameuses chansons « Atroukh Hdough 
Iberdan », « Ayoul Achiran »,   « Awa yawra maytaa-
nid ayoul », « Tiwld awnna d'ntmoun », « Atrbht 
adour tkat lbab… »
 Ces merveilles ont été  reprises plusieurs fois par 
d’autres voix et groupes avec de nouveaux arrange-
ments et styles musicaux.  «Le père spirituel de la 
chanson Amazighe de Fazaz est devenu célèbre grâce 
aux nombreuses chansons qu’il a enregistrées à la 
SNRT, ex RTM, département de Tamazight à Rabat, 
juste après l’indépendance du Maroc », explique 
Hamzaoui. 
 Depuis son jeune âge, le défunt était un grand 
amoureux de la musique et férus des instruments. Au 

début, il avait commencé à jouer sur l’instrument à 
percussion le « bendir » en passant par « loutar », 
« l'oud » et le violon. En outre, sa faculté d’apprendre 
par cœur la poésie et  les chants traditionnels lui a 
permis d’y ajouter sa touche de créateur et de compo-
siteur de nouvelles sonorités et mélodies.
 Il avait  joué le rôle majeur de rénovateur et de 
modernisateur de cette musique qui était méconnue, 
entre temps, pour le grand public. Il fallait attendre 
l’année de 1953 pour que le chanteur fasse  ses pre-
miers pas à la radio nationale. Un artiste prolifique et 
accompli! Hammou Oulyazid compte à son actif plus 
de 200 chansons dont les thématiques sont diversi-
fiées : partagées entre l’amour, la patrie, la vie quoti-
dienne des gens, l’amitié, la trahison, la fidélité…
 Par ailleurs, de nombreux noms de la scène artistique 
nationale ont accompagné le chanteur au long de son 
parcours artistique, dont Zayd Ouhdidou, Yamna 
Oult Ouira, Moha Benaissa et bien d’autres. Un mili-
tant de la première heure,  feu  Hammou Oulyazid a 
fait  des chansons et de sa poésie un instrument de 
résistance contre le protectorat français et de promo-
tion des valeurs du peuple marocain.  Il est décédé le 
23 avril 1973 dans sa ville natale, Ain Leuh.
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Une école  musicale à part entière et une référence incontournable. En effet,  on ne peut pas parler de la chanson  

amazighe moderne sans évoquer l’un de ses monstres sacrés,  feu Hammou Oulyazid. 
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Regroupant plusieurs coopératives artisanales actives 
à Ouarzazate, ce complexe a été créé dans le but de 
contribuer au développement de ce secteur, en s’éri-
geant en vitrine pour la promotion des produits de 
l’artisanat qui font la fierté de cette province, notam-
ment les bijoux et les tapis.
Cette structure a été mise en place dans l’objectif 
aussi d’améliorer les conditions de travail et de vie des 
artisans, ainsi que de les inciter à innover dans leur 
travail en créant des produits artisanaux alliant créati-
vité et qualité.
Destiné, en outre, à la formation professionnelle des 
jeunes dans le domaine de l’artisanat, ce complexe 
comprend des salles de réunion, des bureaux pour les 

fonctionnaires, des salles d’exposition, une salle de 
formation, ainsi que des ateliers pour le tissage des 
tapis, la fabrication des bijoux, des produits en bois, 
des chaussures et des cosmétiques artisanaux.
Interpellée au sujet de la valeur et du rôle de ce com-
plexe, la présidente de la coopérative "Ambassadrice 
de la nature", Sanae Chabar, a souligné que cette 
infrastructure a permis aux membres de la coopéra-
tive d’exposer leurs produits et de rencontrer les 
clients. Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, 
que cette coopérative produit du savon naturel, du 
safran et différents types d’argile utilisées en comé-
tique naturelle, notant que ces produits sont très pri-
sés par les gens de différentes catégories.
Mme Chabar a fait observer que la situation engen-
drée par la propagation du nouveau Coronavirus 
(Covid-19) a eu impact sur le cours normal de la 

commercialisation des produits de l’artisanat, relevant 
que les artisans ont pu surmonter cette difficulté à 
travers le recours à la vente en ligne qui offre une 
grande chance au secteur de l’artisanat de retrouver sa 
dynamique. Elle a exprimé sa gratitude à l’ensemble 
des intervenants et responsables locaux qui ont œuvré 
pour la mise en place de cet espace dédié à l’artisanat.
Cet effort est d’autant plus louable quand on sait que 
la province de Ouarzazate compte plus de 28.000 
artisans, dont la majorité sont regroupés dans le cadre 
de plus de 87 coopératives, actives dans plusieurs 
domaines de l'artisanat.
Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate fait partie 
des structures mises en place par le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 

l’Economie sociale dans diverses régions du Maroc en 
vue de développer le secteur et promouvoir ses pro-
duits, a souligné le directeur provincial de ce départe-
ment à Ouarzazate, Moha Belad.
Il a fait savoir que ce complexe, qui a fait l’objet 
d’une restructuration en 2015, joue un rôle impor-
tant dans les efforts visant à faire connaitre les pro-
duits de l’artisanat local, notamment ceux fabriqués 
en bois et en cuir, ainsi que le tapis local, connu sur 
les plans national et international.
M. Belad a fait savoir que cette structure a été 
construite grâce à une enveloppe budgétaire de 4 mil-
lions de Dh, financée par le ministère de tutelle, 
ajoutant que les artisans bénéficient de manière gra-
tuite de tous les espaces de ce complexe. 

Déployées dans tous les ronds-points et les 
coins stratégiques de la capitale du Sahara 
marocain, les forces de sécurité, épaulées par 
les agents d’autorité, veillent scrupuleusement 
à la mise en œuvre de cette mesure prise le 07 
avril dernier par le gouvernement dans le 
cadre des mesures préventives contre les 
risques de propagation des nouvelles souches 
du virus.
Ainsi, plusieurs barrages ont été érigés pour le 
contrôle des automobilistes et des piétons qui 
s’aventurent dans la rue au-delà de 20H, 
heure du début du couvre-feu.
Et seules les personnes, dont la circulation 
nocturne est justifiée ou motivée par la loi, 
sont autorisées à continuer leur chemin, alors 
que les contrevenants sont appréhendés pour 
s’acquitter d’une amende ou déférés devant le 
procureur selon les cas.
Une équipe de la MAP a constaté le déploie-
ment exceptionnel des forces de sécurité dans 
toutes les avenues et rues de Laâyoune, 
désertes inhabituellement durant ces nuits de 
Ramadan, un calme qui contraste avec la 
grande animation que connaît la ville de 
Laâyoune, et toutes les autres cités du Sahara 
marocain, à l’occasion de ce mois béni.

A plus d'une vingtaine de kilomètres de la ville 
de Chichaoua, plus précisément au coeur de la 
commune de Sidi El Mokhtar, se dresse en 
témoin de longs siècles de l'histoire, l'emblé-
matique Medersa de la Zaouia de Sidi El 
Mokhtar pour l'enseignement originel, qui se 
veut "un minaret lumineux" du soufisme, de 
recueillement et de ressourcement spirituel.
Créée en 1010 de l'Hégire, à l'initiative du 
Saint et vénéré Cheikh Sidi El Mokhtar dont 
elle porte le nom, cet espace chargé d'histoire 
se trouve complètement dédié, des siècles 
durant, à l'initiation aux préceptes de l'islam 
tolérant et du juste milieu, à l'inspiration à 
partir de la Souna du prophète Sidna 
Mohamed (PSSL) et au savoir et à l'apprentis-
sage des sciences coraniques et téléologiques, 
ce qui lui a conféré une notoriété si exception-
nelle.
En effet, l'histoire rayonnante de la Zaouia du 
vénéré Sidi El Mokhtar, qui compte une 
Médersa traditionnelle et une mosquée, 
demeure intimement liée à celle de toute la 
région, étant donnée que cette Medersa est très 
connue par la rigueur scientifique de son staff 
pédagogique, ainsi que par la qualité des cours 
dispensés au profit des apprenants, basés 
notamment sur la mémorisation, la psalmodie 
et la récitation du Saint Coran, ainsi que sur 
un retour aux préceptes et principes de l'islam 
tolérant, tel que fondé sur le rite Malékite et le 
dogme Achâarite.
Une rigueur scientifique et intellectuelle qui 
s'avère payante puisqu'un nombre conséquent 
de "Tolbas" (étudiants) ayant reçu leur forma-
tion au sein de cette institution vont devenir 
par la suite des prêcheurs, des mourchidines, 
des enseignants des sciences téléologiques et 
des mémorisateurs et psalmodeurs du Saint 

Coran.
Si le rôle majeur de cette école traditionnelle 
dans la diffusion et la promotion de l'islam 
modéré a été palpable à travers des longues 
années, cet espace d'apprentissage a toujours 
bénéficié d'une attention particulière.
Et pour preuve : Ce lieu de culte et du savoir 
avait déjà fait l'objet de travaux de réfection et 
d'extension de la zone réservée à la prière et ce, 
à l'initiative du Caïd Moulay Yarâah Sbaïi, 
selon une note de présentation de cette école.
Cet intérêt pour la préservation de cet espace 
de mémorisation du Saint Coran et de maîtrise 
des sciences téléologiques va se poursuivre, 
puisqu'à partir de l'année 2000, c'est un bien-
faiteur qui, dans un geste de solidarité et d'en-
traide, a pris l'initiative de construire un nou-
veau siège pour cette Medersa.
Gérée actuellement par l'Association "Al 
Mouhamadiya" pour l'école traditionnelle de 
Sidi El Mokhtar, cet espace d'apprentissage 
compte 9 salles de classe, une bibliothèque, un 
internat accueillant plus de 100 étudiants, en 
provenance de différentes régions du Royaume, 
avec des dortoirs, un réfectoire, une cuisine, 
outre des dépendances administratives.
A ses débuts, l'enseignement au sein de la 
Medersa de Sidi El Mokhtar était limité à la 
mémorisation du Saint Coran et à la forma-
tion dans certaines sciences téléologiques, en se 
servant d'outils classiques d'apprentissage 
(planches : Alouah), avant d'adhérer à partir de 
2007, au programme de l'enseignement origi-
nel mis en oeuvre par le ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques.
A partir de cette date, il a été procédé à la 
remise de certificats scolaires aux lauréats dans 
différents cycles d'enseignement au sein de 
ladite Medersa, que ce soit : le primaire, le col-
légial ou encore le secondaire.
Actuellement, la Medersa de Sidi El Mokhtar 
est dirigée par un directeur, deux surveillants 

généraux, un économe, outre un staff pédago-
gique composé de 17 enseignants qui dispen-
sent des cours dans différentes disciplines 
modernes, à l'instar des langues étrangères 
(français et anglais), la philosophie, l'informa-
tique et ce, à côté de cours en sciences clas-
siques (la langue arabe, le fikh, l'interprétation, 
ou encore le hadith).
Approché par la MAP, M. Mohamed Nait 
Abdellah, chargé de la Medersa de la Zaouia 
de Sidi El Mokhtar pour l'enseignement origi-
nel, a fait savoir que cette école, créée au début 
du 11è siècle, a continué sa mission de mémo-
risation du Saint Coran et d'enseignement des 
sciences téléologiques, tout en jouissant d'une 
notoriété incontestable parmi les anciennes 
Medersa du Royaume. 
Cette école qui accueille des apprentis en pro-

venance de différentes régions du Maroc, était 
au départ une ancienne bâtisse, avant qu'elle 
ne soit dotée d'un nouveau siège construit 
d'une manière moderne, à l'initiative d'un 
bienfaiteur, s'est-il félicité, notant que l'école 
continuait de jouer son rôle classique en 
matière d'éducation et de formation, jusqu'à 
2007 pour devenir plus organisée en couvrant 
tous les cycles d'enseignement et ce, sur la base 
d'un test de classement et une évaluation des 
connaissances des élèves par niveau scolaire. 
"Nous avons commencé par le cycle primaire 
et nous avons poursuivi notre mission de for-
mation et actuellement, la Medersa de Sidi El 
Mokhtar dispose d'un cycle secondaire", a-t-il 
enchaîné, relevant que nombre de lauréats de 
cette Medersa s'orientent facilement, par la 
suite, pour poursuivre des études universitaires 

ou autres", a expliqué M. Nait Abdellah. 
Et d'ajouter que les élèves au sein de cette 
Medersa sont internes et pris en charge (nour-
riture, logement....) et ce, grâce à l'Association 
gestionnaire, faisant savoir que ce lieu de culte 
dispose aussi, de recettes générées par certains 
magasins dont elle est propriétaire, les dons de 
bienfaiteurs, outre ce qu'on appelle la 
"Ratbiya", une tradition séculaire au niveau 
local et qui consiste à ce que les étudiants de la 
Medersa s'orientent vers les familles de Sidi El 
Mokhtar pour apporter des repas (déjeuner et 
dîner).
La Medersa de Sidi El Mokhtar bénéficie aussi 
de certaines subventions du ministère de 
tutelle, outre des bourses octroyées aux étu-
diants en fonction de leur niveau scolaire, a-t-il 
expliqué.  "Cette rigueur a fait que notre 
Medersa à permis de former des Savants, des 
érudits, des prêcheurs et des mourchidines 
dont certains sont installés à l'étranger", s'est-il 
réjouit, mettant en avant la Haute Sollicitude 
dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir 
Al Mouminine, ne cesse d'entourer le champ 
religieux, ainsi que les anciennes Medersa et 
écoles coraniques à travers l'ensemble des 
régions du Royaume. 
De son côté, M. Abderrahim Meskini, prési-
dent de l'association "Al Mohamadiya" de la 
medersa de Sidi El Mokhtar, s'est attardé sur le 
rôle joué par cette "forteresse" de la connais-
sance et du savoir dans la diffusion des valeurs 
et principes de l'islam tolérant et du juste 
milieu.
Il a, de même, loué l'ensemble des initiatives 
prises par les bienfaiteurs ainsi que par les 
autres donateurs, à l'image du Croissant Rouge 
Marocain (CRM), les instances élues ainsi que 
les autorités provinciales, de manière à per-
mettre à cette Medersa de continuer à s'acquit-
ter de ses nobles missions, dans d'excellentes 
conditions.  

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de 
Rabat ont mis en échec une tentative de trafic de 498 kg de 
chira et interpelé un individu pour ses liens présumés avec un 
réseau criminel de trafic international de drogue et de psycho-
tropes.
Cette opération a été menée, en coordination avec les services 
de la Gendarmerie Royale territorialement compétents et sur la 
base d’informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), au 
point de contrôle routier au niveau de la région d'El Arjat, 
indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué.
Lors de cette intervention, un chauffeur de camion a été inter-
pelé en flagrant délit de transport de 20 ballots de chira de 
498 kg. 
Le mis en cause, âgé de 49 ans, a été placé en garde à vue à la 
disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet 
compétent afin d'élucider cette affaire et de déterminer les 
potentielles ramifications nationales et internationales de cette 
activité criminelle, ajoute la même source.  Cette opération 
s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus que 
déploient conjointement les services de la DGSN et de la 
DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et 
de psychotropes, conclut le communiqué.

Les éléments de la préfecture de police de 
Casablanca ont interpellé, samedi soir, dix 
individus, dont trois mineurs, soupçonnés 
de violation de l'état d'urgence sanitaire, 
de dégradation de biens privés, de provo-
cation d'émeutes et d'échange de violence 
liée au sport.  Les suspects, affiliés à une 
faction des supporters d'un club de foot-
ball de Casablanca, avaient échangé des 
actes de violence et des jets de pierres avec 
les membres d'une faction rivale, indique 
la Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN).
Ces accrochages ont causé des dégâts à 15 
voitures garées au niveau du quartier 
Moulay Rachid à Casablanca, précise la 
même source dans un communiqué.  Les 
mis en cause majeurs ont été placés en 
garde à vue, tandis que les mineurs ont été 
mis sous surveillance à la Brigade des 
mineurs, à la disposition de l'enquête judi-
ciaire menée sous la supervision du par-
quet compétent afin d'élucider cette 
affaire et d'interpeller toutes les personnes 
impliquées dans ces actes criminels, 
conclut la DGSN. 
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Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate
Une structure pour la valorisation 

du savoir-faire de l’artisan marocain

Laâyoune
Une mobilisation sans faille des forces de sécurité 

pour faire respecter le couvre-feu sanitaire

économie

La Medersa de la Zaouia de Sidi El Mokhtar

Un minaret lumineux du soufisme 

Casablanca : grand soulagement des usagers 
des hammams après leur réouverture

Rabat : mise en échec 
d'une tentative de trafic 

de 498 Kg de chira

Casablanca : dix interpellations pour violation de l'état 
d'urgence sanitaire et échange de violences

Le complexe de l’artisanat de Ouarzazate est une structure essentielle pour la valorisation du savoir-faire des artisans de cette province, le 
développement de leur production et le renforcement de leur organisation professionnelle.

Les forces de sécurité de la ville de Laâyoune font montre d'une mobilisation sans faille pour faire respecter le couvre-feu noc-
turne décrété par les autorités durant le mois sacré de Ramadan pour freiner la transmission du covid-19.
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Par Samir Lotfy - MAP

 Actualité

Après l'annonce de l'ouverture des ham-
mams à la mi-mars dernier dans la région 
de Casablanca-Settat, un grand soulage-
ment psychique et social régnait auprès 
des usagers de ces espaces de détente qui 
procurent des bienfaits thérapeutiques 
incontestables.
Vu la situation pandémique du nouveau 
coronavirus (Covid-19), cette réouverture 
est conditionnée par le respect de cer-
taines mesures exigées par les autorités 
locales, dont la prise de la température, la 
stérilisation des lieux, la distanciation et 
l’ouverture à 50% de la capacité d’accueil 
de chaque hammam.
La fermeture des hammams pendant une 
année dans cette région qui continue à 
enregistrer le taux le plus élevé de conta-
mination au Covid-19, a fortement 
aggravé la situation financière des pro-
priétaires et des employés qui ont, à leur 
tour, poussé un petit «ouf» de soulage-
ment après cette décision tant attendue.
Le syndicat national des propriétaires des 
hammams et douches de Casablanca avait 
tiré la sonnette d’alarme sur la situation 
économique difficile de ce secteur qui 

regroupe pas moins de 15 000 établisse-
ments et fait vivre des dizaines de milliers 
de personnes dans le formel et l'informel, 
déjà défavorisées et ayant plusieurs per-
sonnes à charge.
Fermés depuis le 20 mars 2020 lors de 
l’annonce du confinement, puis rouverts 
le 25 juin, quelques jours après le décon-
finement, les hammams ont à nouveau 
fermé deux mois plus tard, le 20 août, 
dans certaines villes du Royaume dont 

Casablanca, en raison de l’évolution néga-
tive de la situation épidémiologique.  
Dans ce contexte, le président de la 
Fédération nationale des associations des 
propriétaires et gérants des hammams tra-
ditionnels et douches au Maroc, Rabii 
Ouachi, a indiqué, dans une déclaration à 
la MAP, que les propriétaires des ham-
mams et leurs employés ont accueilli la 
décision de réouverture de ces espaces 
avec grand soulagement et optimisme 

après une longue période de fermeture, 
suite à cette crise pandémique du Covid-
19, et ses lourdes conséquences sur le 
pouvoir d'achat des employés du secteur.
Cependant, a-t-il déploré, la réouverture 
des hammams en cette période de cha-
leur, suivie par l'avènement du mois de 
Ramadan, marqué par une faible fréquen-
tation de ces espaces, outre le couvre-feu 
nocturne, n'ont pas été d'un grand béné-
fice pour les propriétaires et employés du 
secteur.  Autant de facteurs, selon lui, qui 
mettent la pression sur les propriétaires 
des hammams et impactent leurs revenus 
quotidiens, sans compter les dépenses 
supplémentaires nécessaires pour les répa-
rations des dégâts causés par un long arrêt 
d'activité, en particulier au niveau des 
infrastructures et des équipements. En 
dépit de la décision de réouverture de ces 
espaces, la pandémie continue toujours à 
impacter leur fonctionnement normal et 
d'antan, a-t-il conclu.
Les propriétaires des hammams avaient 
demandé ainsi le soutien du gouverne-
ment, après une fermeture qui a duré 
plus d'un an et provoqué une crise sociale 

et économique pour les propriétaires et 
les professionnels des hammams et 
douches publiques, notamment dans la 
région de Casablanca.  Ils avaient deman-
dé au gouvernement de leur allouer une 
aide urgente pour l'entretien nécessaire de 
leurs établissements, dont les équipe-
ments ont été endommagés par une fer-
meture prolongée à cause de l'épidémie 
du coronavirus.
Les autorités avaient décidé la réouverture 
de ces espaces, mais en dictant plusieurs 
conditions pour cela, en vue de limiter la 
propagation du nouveau coronavirus, 
notamment l'interdiction de dépasser 50 
pc de la capacité d’accueil et le respect de 
la distanciation sociale. 
Les bains traditionnels ou communément 
appelés "hammams" restent un rituel 
pour nombre de Marocains pour mul-
tiples raisons, notamment pour le bien-
être et la relaxation qu'ils procurent.  Ce 
secteur occupe non seulement une grande 
importance dans le tissu économique et 
social national, mais constitue également 
une source de revenu pour plusieurs 
familles.

 Jamaleddine Benlarbi - MAP
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Youssoufia: Engagement de l’OCP dans les efforts  
de développement des infrastructures sportives

Moyen-Atlas: Des traditions ramadanesques authentiques

Le groupe OCP "Site El Guentour" s'est engagé 
dans les efforts visant le développement des infras-
tructures sportives de la province de Youssoufia et 
ce, dans le cadre d'un programme socio-sportif 
visant la mise en place et l’aménagement d'infras-
tructures de haut niveau pour la pratique des 
sports.
Ainsi, l’OCP a procédé à la construction et l’amé-
nagement d’un terrain de proximité en gazon syn-
thétique, qui s’est ouvert au public, mardi dernier, 
dans le village de Sidi Ahmed (province de 
Youssoufia), a indiqué l'OCP dans un communi-
qué.  Cette infrastructure sportive s'inscrit dans le 
cadre des projets de développement menés par le 
Groupe, en partenariat avec la préfecture de la pro-
vince de Youssoufia, et en pleine coordination avec 
les services techniques du Site El Guentour, dans le 
but de renforcer l'intégration des jeunes, de faire 
émerger les talents sportifs de demain et de moder-
niser le secteur des sports en général au niveau de 
cette partie du territoire national, a ajouté la même 
source.
Ce programme comprend la construction et l’amé-

nagement d’une série de terrains de proximité au 
niveau de plusieurs quartiers de la ville de 
Youssoufia, ainsi que dans les communes rurales de 
la province (un terrain de proximité dans le village 
d'Imzinda).
La gestion de ces terrains, qui suscitent un fort 
engouement de la part des jeunes de la province, 
est assurée par le Club Olympique de Youssoufia 
(OCY) sous la supervision des anciens sportifs du 
club.
Selon le groupe OCP "Site El Guentour", "ce pro-
gramme socio-sportif fait l'objet d'un suivi et d'une 
attention toute particulière de la part des respon-
sables de la province et du site El Guentour, 
notamment le gouverneur de la province, M. 
Mohamed Salem Essabti, et le directeur du site 
industriel El Guentour, M. Abdelkrim Ramzi".
Et l'OCP de réitérer son engagement à poursuivre 
la mise en application de ce programme socio-spor-
tif, à travers l'achèvement et la réalisation, dans un 
avenir proche, d'une série de terrains de proximité 
que ce soit en milieu urbain ou dans les zones 
rurales. 

À chaque mois béni de Ramadan, les familles 
marocaines de différentes régions tiennent à per-
pétuer des traditions culinaires authentiques, en 
ressuscitant des mets particuliers de la table du 
ftour tombés dans l’oubli et en revisitant d’autres.
C'est le cas dans le Moyen Atlas où des traditions 
très anciennes sont transmises de génération en 
génération, cultivant cette chaleur et cette convi-
vialité qui se dégagent de la table du ftour, en pré-
sence des parents, grands-parents et des petits 
enfants.
"Pendant l'enfance, nous préparions du café à 

l'orge sans avoir besoin à l'acheter, ainsi que 
d'autres mets préparées spécialement pour le 
Ramadan", se rappelle Mohamed Bousaidi, de la 
commune de Timhdit, dans la province d'Ifrane, 
qui dit essayer de faire revivre des vieilles recettes 
de famille.
Du temps où des produits alimentaires se faisaient 
rares, beaucoup de familles de la région rompaient 
le jeune par ''Ahlab'', plat préparé par la farine du 
maïs et le lait caillé, indique-t-il à la MAP, ajou-
tant que la moitié est consommée à l'heure du 
ftour et le reste au Shour.

Les familles de la région sont toujours attachées, 
poursuit cet agriculteur, à la tradition de la rup-
ture du jeune par les œufs beldis, largement dispo-
nibles localement, ainsi que la consommation du 
Batbout au beur, au miel ou à l'huile d'olive. 
Pour le chercheur dans le patrimoine amazigh, 
Nourredine Oulabbas, les familles de la région du 
Moyen Atlas optent durant tout le mois de 
Ramadan pour une soupe locale, ajoutant que le 
thé est remplacé par le lait frais, accompagné de 
toutes sortes de crêpes marocaines.
D'autres préfèrent préparer "Laasida", communé-

ment connue sous le nom d'Ourkimia, une recette 
typique du patrimoine amazigh, selon le cher-
cheur, qui fait remarquer qu’en milieu rural, les 
agriculteurs commencent le travail juste après le 
S'hour d'autant plus que le Ramadan coïncide 
cette année avec la période de la tonte de mou-
tons.
Au-delà des spécificités culinaires, le mois de 
Ramadan est l'occasion pour les habitants de cette 
région de revisiter des traditions marocaines et 
amazighes ancestrales dans l'objectif de les perpé-
tuer et les transmettre aux générations futures.
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Séries de Ramadan 
La critique est garantie à tous,  

sans restriction de la liberté de création 

e Syndicat réagissait au débat suscité 

récemment par des œuvres télévi-

suelles diffusées à l'occasion du mois 

de Ramadan que certains y voyaient une atteinte 

à des professions spécifiques.

Dans son communiqué, en réponse aux positions 

appelant à réduire le champ de la liberté de créa-

tion dans le drama télévisuel, le SMPAD affirme 

avoir suivi, avec une "grande préoccupation et 

étonnement”, des réactions "surprenantes et 

incompréhensibles" envers des productions rama-

danesques de cette année, que certains y voient 

une atteinte à des catégories professionnelles".

La critique des contenus des œuvres artistiques de 

la part du grand public, des critiques et des diffé-

rentes catégories sociales "est un droit garanti et 

légitime, sur lequel on peut capitaliser pour la 

promotion et le développement des productions 

nationales", souligne-t-il.

Et de relever que la critique sociale des œuvres 

artistiques, notamment dramatiques, est un prin-

cipe universel, garanti par la loi et la constitution 

en vertu de l'article 25.

« Le public et les critiques sont en droit d'évaluer 

l'œuvre, voire même de la rejeter du point de vue 

artistique, mais sans pour autant essayer de res-

treindre la liberté de création qui est un droit 

humain », affirme-t-on.

Le Syndicat explique en outre que les œuvres à 

travers les caractères négatifs des personnages ne 

cherchent pas la généralisation, mais reflètent seu-

lement le personnage imaginé par l’artiste.

Et de conclure que la création artistique revêt tou-

jours un aspect symbolique malgré son degré de 

réalisme, alors que les éléments réducteurs et 

dénigrants ne sont évidents que lorsqu'ils sont 

dépourvus de contextes, se réalisent d’une 

manière directe sans histoire, ni événements, ou 

quand ils ont des objectifs incitatifs clairs, ce qui 

n’est pas le cas pour aucune des œuvres concer-

nées.

Le Conseil Supérieur de la Communication 

audiovisuelle (CSCA) avait réaffirmé, à l'issue de 

sa réunion du 27 avril 2021, l’importance de pré-

server la liberté de création suite à plusieurs 

plaintes concernant différentes œuvres de fiction 

télévisuelle.

Il a également réitéré l’affirmation que la liberté 

de création artistique telle que garantie par la 

Constitution fait partie intégrante de la liberté de 

la communication audiovisuelle.

Pour le Conseil, l'œuvre fictionnelle ne peut s’ac-

complir ni prétendre à une valeur artistique sans 

une liberté effective à tous les niveaux de la 

conception de l’œuvre à savoir le scénario, les 

situations, les scènes, l'interprétation et les dialo-

gues, expliquant que cet impératif de liberté est 

encore plus patent lorsqu'il s'agit d'œuvres 

comiques ou parodiques.

En outre, le CSCA a décidé que la représentation 

critique d'une profession concernée dans une 

œuvre audiovisuelle de fiction ne constitue pas 

une diffamation telle qu'elle est légalement défi-

nie, ni ne comprend nécessairement une intention 

d’offenser ou de nuire, notant qu'elle renvoie, en 

revanche, au droit de l’auteur de l’œuvre de faire, 

en toute liberté, les choix artistiques qui lui 

conviennent.

L
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Le Syndicat marocain pour les professionnels des arts dramatiques (SMPAD) a affirmé que  

"la liberté de critique est garantie à tous, sans pour autant restreindre la liberté de création".

Cheville ouvrière de l’ alliance composée des Fondations Allal El Fassi, de Abderrahim Bouabid, de Ali Yata, de Abou bakr El Kadiri, de Abed Al-Jabri, de Abdelhadi Boutaleb 

ainsi que de l’Académie Mehdi Ben Barka et des Centres Bensaid Ait Idder et de Mohammed Hassan Ouazzani, ex-secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) 

Ismaïl Alaoui (président honoraire de la Fondation Ali Yata) confie à Jeune Afrique les mobiles de cette initiative, qui se veut intellectuelle et détachée.

Dans un entretien à Jeune Afrique

Ismaïl Alaoui : « La réflexion sur le modèle  
de développement doit sortir du petit cercle commission »

l estime que la réflexion autour du 

modèle de développement ne doit pas 

se limiter au cercle de la commission 

Benmoussa. 

Prévu initialement pour juin 2020, avant d’être 

repoussé à la fin de l’année, pandémie de Covid-

19 oblige, le rapport de la Commission sur le 

nouveau modèle de développement (CSMD) n’a 

toujours pas été présenté officiellement.

A une question sur les raisons qui ont poussé à 

la constitution d’ « une alliance de plusieurs fon-

dations pour lancer un grand débat autour du 

nouveau modèle de développement », Ismaïl 

Alaoui estime que notre pays «vit une situation 

inquiétante depuis plusieurs années » accentuée 

par « la pandémie de coronavirus et le confine-

ment », qui ont aggravé « les failles de notre sys-

tème, qui a misé essentiellement sur le dévelop-

pement des infrastructures au détriment 

de l’éducation, de la santé, du social, etc. ».

Selon l’ancien secrétaire général du PPS, le pays 

compte «  6 millions de foyers marocains en 

situation de précarité. 6 millions de foyers, cela 

représente entre 25 et 30 millions de Marocains. 

Cela signifie que seuls 8 à 10 millions de 

Marocains ne sont pas dans le besoin ».

Et de expliquer que « la crise sanitaire a montré 

les limites de notre modèle de développement ». 

D’où l’impératif d’une « nouvelle émergence » 

dont les conditions de réussite sont à préparer.

Pour le dirigeant de l’ex-parti communiste 

marocain, la solution consiste, d’abord, en la 

création de nouveau de « la confiance entre les 

citoyens et les institutions… »  Impensable sans  

« dialogue national autour de la construction 

d’un nouveau contrat social ».

A une seconde question sur l’hypothèse que la 

démarche des Sept soit « une manière de mon-

trer que vous refusez ce rapport (sur le modèle 

de développement), l’interviewé répond claire-

ment que « Nous ne sommes absolument pas 

dans une démarche d’opposition » surtout par 

rapport « à un rapport dont la teneur n’est 

même pas encore connue ». 

Il rappelle que la démarche des Sept « est avant 

tout intellectuelle, on ne vient pas pour contrer 

qui que ce soit, mais pour créer un élan qui per-

mettrait aux citoyens et à toutes les forces vives 

de ce pays de s’approprier ce débat autour du 

modèle de développement ». 

Et de justifier ce choix par le fait que « l’émer-

gence d’un Maroc nouveau, égalitaire, solidaire, 

démocratique, qui garantit aux citoyens toutes 

les libertés et où seule la loi prime, nous tient 

tous à cœur. Un pays prospère où tout le 

monde, dans sa diversité, ses sensibilités, se 

retrouve ».

Et de stigmatiser toute réponse « verticale » car 

« ce Maroc ne peut venir d’une décision d’en 

haut, de manœuvres politiques ou partisanes, 

encore moins d’une intervention étrangère. Mais 

par un débat national qui mettrait à contribu-

tion toutes les forces vives de notre pays pour 

réfléchir ensemble à notre situation actuelle, et 

aux moyens de transformer nos failles du passé 

en forces pour l’avenir ».

Annonçant que l’initiative prise reste « ouverte à 

toute la société », il justifie le dialogue préconisé 

par le fait que la « réflexion sur un Maroc nou-

veau doit pouvoir sortir du petit cercle de cette 

commission — constituée au demeurant de 

nombreux cadres et personnalités du royaume 

dont la compétence et la sincérité sont connus 

de tous — pour s’ouvrir à un cercle plus 

grand ». Ce qui fera que « les citoyens adhèrent 

à ce nouveau contrat social, et se mobilisent 

pour sa mise en place ». 

Sur les causes du retard de publication du rap-

port sur le nouveau modèle de développement, 

le président de la Fondation Ali Yata précise 

qu’il n’est pas « dans le secret des dieux » Mais 

que tout le monde aimerait en « connaître la 

teneur pour qu’on puisse l’étudier et en 

débattre ».

Prié de dire comment le débat national initié se 

traduira-t-il concrètement, il explique qu’ « une 

série de rencontres, sur les points qui nous sem-

blent les plus urgents et que nous souhaitons 

voir évoluer » seront organisées à travers le pays. 

Il s’agit, d’abord et surtout, des « nécessaires 

réformes politiques ». Nous voulons rendre sa 

crédibilité, son efficience à la démocratie dans 

notre pays et faire en sorte que tout le monde 

participe à la vie politique », rajoute-t-il. Cela se 

base sur le constat réel d’ « une défiance de plus 

en plus prégnante de la part de notre peuple par 

rapport à la politique et aux politiciens ». 

Cette défiance existe également, selon le diri-

geant politique du PPS, « entre les citoyens et 

l’État, ses institutions et tout ce qui structure ce 

pays ».

En d’autres mots, il résume cette initiative par la 

volonté de « rendre sa crédibilité à la démocratie 

dans notre pays et faire en sorte que tout le 

monde participe à la vie politique ». Cela passe, 

toujours selon lui, par « la mise en place de 

réformes juridiques pour mettre un terme à 

toutes formes de corruption est fondamentale, 

car c’est un pré-requis au rétablissement de la 

confiance ».

Sur un autre plan, il s’agit d’impliquer « le sec-

teur public, que nous souhaitons voir croître 

principalement dans des secteurs qui comptent 

des déficiences importantes comme l’enseigne-

ment et la santé publique ». 

A une question dans laquelle la journaliste 

demande pourquoi l’interviewé et les Fondations 

et centres concernés donneraient la priorité au 

volet politique et sociétal, Ismaïl Alaoui répond 

sans ambages : « Il ne faut pas confondre déve-

loppement et essor économique. Le développe-

ment d’un pays est bien plus complexe, et va au-

delà de l’économique. C’est même sans doute en 

partie l’erreur qui a été faite jusque-là au 

Maroc ». 

Et de poursuivre : « Penser le développement 

implique d’avoir une démarche totale, holis-

tique. Car aucun développement ne peut se faire 

sans démocratie, sans éducation, sans libertés, 

sans une répartition juste des richesses… à 

moins de vouloir tendre vers des modèles 

comme on voit en Chine, en Turquie ou en 

Russie. Bien que ces manières de faire semblent 

avoir le vent en poupe auprès de certains, nous 

voulons croire qu’il est possible de trouver une 

voie marocaine, un cadre juste et démocratique 

qui tient compte des spécificités de notre pays ».

Prié de savoir si la Constitution de 2011 est 

dépassée, il reste catégorique. « Absolument pas. 

Bien au contraire, c’est une belle avancée qui 

n’est pas suffisamment mise en pratique. C’est 

justement là que le bât blesse. Par ailleurs, à 

mon sens, elle aurait besoin, sur certains aspects, 

d’être approfondie ».

Et de tirer la sonnette d’alarme : « Nous crai-

gnons d’ailleurs que les élections à venir soient à 

l’image de cette défiance vis-à-vis des politiciens, 

avec un taux d’abstention record. Beaucoup 

d’élus ont trahi malheureusement la confiance 

qu’ont placée en eux les citoyens, que ce soit au 

niveau national ou régional, provincial ou 

local ».

Et sur la crainte de voir les Fondations jouer le 

rôle des partis politiques… Ismaïl Alaoui 

nuance : « Il y a un peu de ça, même si nous ne 

souhaitons pas du tout nous substituer aux par-

tis. Mais il est certain que si les formations poli-

tiques n’assument pas leur rôle comme il se doit, 

la démocratie risque d’en pâtir. Ce que nous ne 

voulons pas. C’est la raison pour laquelle nous 

avons décidé de prendre sur nous et de poser le 

problème du développement tel quel, d’en 

débattre de manière ouverte, décomplexée et 

désintéressée car nous n’avons aucun agenda 

politique ».

EN réponse à une question sur le sort de ce dia-

logue national ; Ismaïl Alaoui répond : « certai-

nement un manifeste qui sera rendu public, et 

que nous serons très honorés de présenter à Sa 

Majesté, s’il le souhaite, comme contribution à 

la réflexion nationale sur le Maroc de demain ».

I

N°13998 - Mardi 4 mai 2021

Photo : Redouane Moussa



n communiqué de la Haute 
Autorité de la Communication 
audiovisuelle (HACA) indique 
que le CSCA a, après avoir étu-

dié l’ensemble de ces plaintes, délibéré et 
statué à leur sujet, mis en exergue que la 
liberté de création artistique telle que 
garantie par la Constitution fait partie inté-
grante de la liberté de la communication 
audiovisuelle consacrée par la loi N°77.03 
relative à la communication audiovisuelle et 
par la loi N°11.15 relative à la réorganisa-
tion de la Haute Autorité, affirmant que ce 
droit à la liberté doit être garanti tout parti-
culièrement quand il s’agit d’œuvres de fic-
tion. 
Pour le Conseil, l’œuvre fictionnelle ne 
peut s’accomplir ni prétendre à une valeur 
artistique sans une liberté effective à tous 
les niveaux de la conception de l’œuvre à 
savoir le scénario, les situations, les scènes, 
les profils des personnages, les dialogues, 
etc. expliquant que cet impératif de liberté 
est encore plus patent lorsqu’il s’agit 
d’œuvres comiques ou parodiques.
En outre, le CSCA a décidé que la repré-

sentation critique d’une profession concer-
née dans une œuvre audiovisuelle de fiction 
ne constitue pas une diffamation telle 
qu’elle est légalement définie, ni ne com-
prend nécessairement une intention d’of-
fenser ou de nuire, notant qu’elle renvoie, 
en revanche, au droit de l’auteur de l’œuvre 
de faire, en toute liberté, les choix artis-
tiques qui lui conviennent.  Le Conseil 
explique à cet égard qu’»exiger, dès lors 
qu’il est question de telle ou telle profes-
sion, que les fictions ne représentent que 
des personnages positifs, honnêtes et 
intègres reviendrait à porter atteinte à la 
liberté des auteurs et des opérateurs», ajou-
tant que plus encore, une telle exhortation 
tend à nier la responsabilité et le rôle salu-
taire des médias, notamment en termes 
d’exercice du jugement critique à l’égard de 
phénomènes sociaux ainsi qu’en matière de 
sensibilisation à l’égard de certains compor-
tements et pratiques répréhensibles.  Après 
avoir indiqué que certaines plaintes auprès 
de la HACA appellent à une censure a 
priori contre les œuvres de fiction ou à 
intervenir a posteriori pour arrêter leur dif-

fusion par les télévisions, la même source 
souligne que de telles requêtes partent 
d’une représentation inexacte, à la fois, du 
concept de la régulation des contenus 
médiatiques et du mandat institutionnel de 
la HACA.  Le CSCA rappelle à ce titre que 
la loi garantit en effet aux radios et aux 
télévisions publiques et privées, la produc-
tion et la diffusion de leurs programmes en 
toute liberté, précisant qu’au titre de son 
mandat constitutionnel, la HACA est char-
gée d’assurer le respect et la protection de 
cette liberté en tant que principe fonda-
mental, tout en veillant à ce que tous les 
contenus diffusés, qu’ils soient fictionnels, 
informationnels ou autres, respectent les 
principes des droits humains.  C’est ainsi 
que l’instance de régulation veille au respect 
dans les contenus médiatiques de principes 
aussi fondamentaux que le principe de la 
présomption d’innocence, le respect de la 
vie privée, le respect de la dignité humaine, 
a indiqué le communiqué, rappelant que 
les contenus médiatiques diffusés ne doi-
vent pas non plus inciter au racisme, à la 
haine ou à la violence, ou encore discrimi-

ner ou stigmatiser les femmes ni exposer 
l’enfant et le jeune public à des risques phy-
siques, psychologiques ou mentaux. 
Par ailleurs, la HACA considère que la 
question de la qualité de l’offre de pro-
grammes des radios et télévisions nationales 
publiques et privées reste posée et constitue 
un réel défi qui ne peut être relevé sans 
l’engagement de toutes les composantes du 
système médiatique, poursuit le communi-
qué.  Et d’ajouter que le développement 
continu d’une offre médiatique en phase 
avec les aspirations de toutes les catégories 
socioculturelles du public destinataire reste 
un devoir constant des services de radio et 
de télévision comme le dépôt de plaintes 
auprès du régulateur à l’égard de cette offre 
est pour le citoyen un droit prévu par le 
législateur. De même, qu’il n’est pas permis 
de perdre de vue que la préservation de la 
liberté de création demeurera toujours une 
condition essentielle pour promouvoir la 
qualité de la production artistique et 
médiatique.
A l’issue de sa réunion, le CSCA a rappelé 

que l’une des finalités de la régulation est 
de promouvoir les valeurs de la liberté, de 
favoriser le renforcement du potentiel d’ini-
tiative et de créativité médiatiques et d’aler-
ter sur tout ce qui peut contrecarrer la réali-
sation de ces objectifs. Une telle posture est 
la seule à même de contribuer significative-
ment à la promotion d’une culture média-
tique éclairée.
La HACA reçoit fréquemment des plaintes 
de particuliers, d’associations ou d’organisa-
tions professionnelles au motif que cer-
taines œuvres de fiction diffusées sur les 
chaînes de télévision nationales comporte-
raient des scènes ou des dialogues qui 
seraient préjudiciables à l’image de certaines 
professions voire qui porteraient offense à 
leurs membres, selon le communiqué.
Pendant le mois de Ramadan, une augmen-
tation notable du nombre de ces plaintes 
est remarquée, notamment en raison de la 
forte programmation d’œuvres de fiction 
nationale (séries, sitcoms, films, etc.) pen-
dant cette période caractérisée également 
par des niveaux d’audiences élevés.

En ces temps marqués par un flux sans précédent d’infor-
mations erronées et de «fake news» (fausses nouvelles), 
l’émergence d’un journalisme crédible et de qualité 
constituerai un vaccin efficace contre cette «pandémie» 
qui n’est pas moins dangereuse que celle du Coronavirus 
(Covid-19).
Ainsi, cette pandémie a démontré l’importance de l’accès 
à des informations fiables, notamment par le biais de la 
presse, surtout lorsqu’il s’agit de période de crise comme 
celle-ci où l’information devient une question de vie ou 
de mort. Et pour cause, la pandémie des fausses informa-
tions s’est répandue dans le monde entier et a provoqué 
la méfiance et la panique chez les citoyens.
La Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 
3 mai de chaque année, est l’occasion de souligner l’im-
portance du rôle que jouent les médias dans les moments 
difficiles et les crises que traversent les sociétés, notam-
ment dans le contexte actuel de la crise sanitaire.
Depuis le déclenchement de la pandémie, les médias et 
l’ensemble de leurs composantes, ont joué un rôle essen-
tiel dans la définition de la maladie, la sensibilisation à sa 
gravité et à l’importance de la prévenir, comme ils se sont 
mobilisé contre le flot des rumeurs, des fausse nouvelles 
et des théories conspirationnistes qui accompagnent la 
pandémie depuis ses débuts sur les réseaux sociaux.
En fournissant des informations fiables et crédibles, les 
médias ont contribué à éclairer l’opinion publique sur le 
Coronavirus, en expliquant les moyens de sa transmission 
et comment s’en prévenir, tout en lui permettant de 
suivre, à juste mesure, les derniers développements de la 
pandémie, ce qui a fait des médias un partenaire indis-
pensable des pouvoirs publics dans leurs efforts pour 
enrayer la propagation de cette pandémie.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a choisi de 
commémorer cette année la Journée mondiale de la liber-
té de la presse sous le slogan «L’information comme bien 
public», afin de renforcer le rôle essentiel que jouent les 
médias dans la lutte contre les fausses informations 
répandues sur le Coronavirus.
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), le thème retenu cette 
année affirme l’importance de défendre l’information 
comme un bien public et à explorer ce qui peut être fait 
dans la production, la distribution et la réception de 
contenu pour renforcer le journalisme et faire progresser 
la transparence.
La Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 met-
tra en évidence l’importance de l’information au sein de 
ce nouvel écosystème par la mise en place de mesures 
visant à assurer la viabilité économique des médias d’in-
formation, l’instauration de mécanismes pour assurer la 
transparence des sociétés Internet ainsi que le renforce-

ment de l’éducation aux médias et à l’information per-
met au public de reconnaître et de valoriser et défendre le 
journalisme en tant qu’élément essentiel de l’information 
considéré comme un bien public.
A cet égard, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a souligné que «les défis mondiaux auxquels 
nous faisons face durant cette période de pandémie de 
Covid-19 révèlent que la diffusion d’informations fiables, 
vérifiées et accessibles à toutes et à tous est essentielle 
pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et 
résilientes».
«Durant la pandémie, comme dans d’autres crises, telles 
que celle de l’urgence climatique, les journalistes et les 
professionnels des médias nous aident à nous orienter 
dans un tourbillon d’informations qui nous submergent, 
en dévoilant les inexactitudes et contrevérités perni-
cieuses» a affirmé M. Guterres, notant que «dans de trop 
nombreux pays, ces hommes et ces femmes, rien qu’en 
faisant leur travail, s’exposent personnellement à de 
grands risques – restrictions inédites, censure, mauvais 
traitements, harcèlement ou détention –, allant jusqu’à 
mettre leur vie en péril. Cette situation ne cesse hélas de 
se dégrader».

Les répercussions économiques de la pandémie ont dure-
ment touché de nombreux médias, dont la survie même 
est menacée, a-t-il ajouté, faisant observer que «les bud-
gets s’amenuisent et, avec eux, l’accès à des informations 
fiables. Dans le vide ainsi laissé s’insinuent rumeurs, 
contrevérités et opinions extrêmes ou génératrices de dis-
sensions». M. Guterres a ainsi exhorté «tous les gouverne-
ments à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
défendre la liberté, l’indépendance et la diversité des 
médias» car «un journalisme libre et indépendant est 
notre meilleur allié dans la lutte contre les informations 
fausses et trompeuses». De son côté, la Directrice géné-
rale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné que la 
pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer d’in-
formations fiables, et que «c’est grâce au journalisme 
indépendant que nous avons pu mieux comprendre cette 
crise». Après avoir indiqué que des journalistes se sont 
rendus sur le terrain, souvent à leurs risques et périls, 
pour couvrir les événements liés à la crise sanitaire, la res-
ponsable onusienne a noté le rôle essentiel que jouent les 
journalistes libres et professionnels dans la production et 
la diffusion d’informations, tout en luttant contre les 
fausses informations et autres contenus préjudiciables.

L’UNESCO s’emploie à instaurer une plus grande trans-
parence sur les plates-formes en ligne dans des domaines 
tels que la modération des contenus, tout en respectant 
les droits de l’homme et les règles internationales en 
matière de liberté d’expression, a relevé Mme Azoulay, 
ajoutant que l’Organisation œuvre à doter les citoyens 
des compétences dont ils ont besoin pour évoluer dans ce 
nouveau paysage de l’information, et leur permettre 
d’éviter les tromperies et les manipulations en ligne.
Mme Azoulay a, par conséquent, appelé «chacun et cha-
cune à renouveler son engagement en faveur du droit 
fondamental à la liberté d’expression, à défendre les pro-
fessionnels des médias et à se joindre à nous pour garan-
tir que l’information reste un bien public».
Sur le plan national, la commémoration de la Journée 
mondiale de la liberté de la presse est l’occasion de passer 
en revue les réalisations du pays en la matière, en évo-
quant les acquis constitutionnels liés à la promotion des 
droits et libertés en général, et ceux liés au domaine de la 
presse en particulier, car il est impossible d’aspirer à une 
démocratie réelle et robuste sans une presse libre et trans-
parente, et sans garantir le droit d’accès à l’information.
Ces dernières années, une attention particulière a été 
accordée au secteur de la presse et des médias, en applica-
tion des Hautes Orientations Royales contenues dans 
plusieurs discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
qui a appelé à promouvoir et à développer le secteur de la 
presse, ainsi que la position privilégiée que lui attribue la 
Constitution de 2011, en sus des Chartes et traités inter-
nationaux ratifiés par le Maroc pour permettre au secteur 
de la presse d’incarner une place de choix dans une socié-
té qui prône la démocratie. L’intérêt dont jouit la profes-
sion au Maroc se traduit par l’adhésion de tous, y com-
pris du gouvernement, de la société civile et des citoyens 
pour renforcer cette liberté, préserver la pluralité des 
médias et assurer la modernisation du secteur, qui consti-
tue l’un des piliers du projet de société démocratique 
moderne.
En effet, le secteur national de la presse et des médias 
occupe une place honorable dans les programmes gouver-
nementaux, et une priorité dans les l’intérêt des pouvoirs 
publics, conformément aux choix démocratiques du 
Royaume et à la volonté de consacrer conjointement la 
culture des droits de l’Homme et de la liberté d’accès à 
l’information comme stipulé dans la Constitution en tant 
que droits et libertés fondamentales de tous les citoyens.
Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse mondiale marque également le 30e 
anniversaire de la Déclaration de Windhoek, rédigée par 
des journalistes africains militant en faveur d’une presse 
africaine libre, indépendante et pluraliste lors d’un sémi-
naire organisé à Windhoek par les Nations Unies et 
l’UNESCO en 1991. Cette Déclaration est à l’origine de 
la proclamation du 3 mai comme Journée mondiale de la 
liberté de la presse par l’Assemblée générale de l’ONU.
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Le Conseil Supérieur de la Communication audiovisuelle (CSCA) a réaffirmé, à l’is-
sue de sa réunion du 27 avril 2021, l’importance de préserver la liberté de création 
suite à plusieurs plaintes concernant différentes œuvres de fiction télévisuelle.  

A la suite de l’étude de certaines plaintes

Le CSCA réaffirme l’importance 
de préserver la liberté de création 

Journée mondiale de la liberté de la presse
 La qualité et la crédibilité comme vaccin 

contre la « pandémie » des fake news
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Loin de ses bases, le Difaa El Jadida s’est 
offert le Youssoufia Berrechid (1-0), grâce à 
un penalty obtenu à la 70e minute et trans-
formé par Mehdi Karnas.
Cette victoire a permis au DHJ de grimper 
à la 13è place avec 14 points, à côté du 
FUS de Rabat, alors que le Youssoufia 
Berrechid pointe à la 9è place (17 pts), ex-
aequo avec le Mouloudia Oujda.
Dans l’autre rencontre de cette journée, le 
Moghreb de Fès à vaincu l’IRT (2-1),  au 
stade Hassan II à Fès. Les visiteurs ont 
ouvert la marque du point de pénalty, grâce 
à Axel Meye (73è), mais les Jaune et Noir 

sont parvenus à recoller au score également 
sur pénalty, par le biais de Mohamed El 
Fkih (81è).
A trois minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Lahcen Gourbi a offert la victoire 
au club de la cité spirituelle, qui s’est séparé 
à l’amiable, courant cette semaine, de son 
entraineur argentin Miguel Angel 
Gamondi.
Ce 3è succès de la saison du MAS, après le 
2è signé le 20 décembre dernier, a offert 
une bouffée d’oxygène au club fassi qui se 
hisse provisoirement à la 6è place, aux côté 
de la Renaissance Berkane et de l’Olympic 

Safi.
Le club tangérois est toujours 5è avec 20 
unités.
De son côté, l’AS FAR s’est largement 
imposée face à l’Olympic de Safi sur le 
score de 3 buts à 0, samedi soir au stade El 
Massira à Safi.
Les buts de l’équipe militaire ont été signés 
Joseph Kunado (47è), Mohammed El 
Khaloui (61è) et Jalal Daoudi (75è).
Grâce à ce résultat, l’AS FAR rejoint le 
Hassania Agadir au pied du podium (23 
pts), à deux longueurs du Raja Casablanca, 
dauphin, et à 4 du leader.

Botola Pro D1 «Inwi» (14e journée)

Dans le cadre de la 14è journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, le Youssoufia 
Berrechid a perdu à domicile face au Difaa El Jadida par 1 but à 0, alors que le Moghreb 
de Fès a battu l’Ittihad de Tanger (IRT) par 2 buts à 1. Les militaires quant à eux ont 
offert un spectacle de buts face à l’OCS (3-0).

L’Inter Milan, qui avait gagné samedi à Crotone, a dû 
attendre dimanche pour devenir championne d’Italie pour 
la 19e fois de son histoire, grâce au match nul (1-1) entre 
Sassuolo et l’Atalanta Bergame réduite à dix en début de 
match par l’exclusion de son gardien Gollini.
A cause de ce match nul, et alors que Luis Muriel a raté un 
penalty qui aurait pu lui donner la victoire, à un quart 
d’heure de la fin, et donc préserver le suspense, l’Atalanta 
reste 2e à 13 points de l’Inter, avec 69 points.
Il ne reste plus que quatre matches de Serie A à disputer 
cette saison, soit 12 points à prendre, et le suspense est 
donc terminé pour ce Scudetto, le 19e de l’Inter. Mais la 
lutte pour les places en C1 va continuer, car Bergame a 
autant de points que la Juventus qui a gagné dimanche sur 
la pelouse de l’Udinese (2-1), et que l’AC Milan, qui avait 
gagné samedi contre Benevento (2-0). Le Lion de l’Atlas, 
Achraf Hakimi, arrivé à Milan l’été dernier contre 40 mil-
lions d’euros en provenance du Real Madrid, s’est imposé 
comme l’arme offensive numéro un du tacticien italien 
Antonio Conte, qui n’hésite pas a couvrir le latéral de la 
sélection marocaine de louanges après chaque match.
Devenu élément indispensable dans le 11 type des 
Nerazzurris, Hakimi a complètement transpercé les 
défenses italiennes cette saison grâce à sa rapidité et son 
implication offensive. En 41 matchs toutes compétitions 
confondues, l’ancien défenseur de Dortmund a inscrit 7 
buts et délivrés 8 passes décisives.

Lion de l’Atlas
L’Inter Milan 

et Achraf Hakimi champions !

Le DHJ renaît, l’IRT 
s’incline et l’AS FAR en forme

Le Raja de Casablanca s’est 
retrouvé en compétitions 
africaines interclubs et de la 
plus belle manière. Rescapé 
en Coupe de la CAF, il s’est 
bien racheté après une élimi-
nation précoce et sévère en 
Ligue des Champions, élimi-
nation déméritée et dont la 
responsabilité incombe au 
staff arbitral algérien qui a 
autorisé le déroulement du 
match face à une modeste 
équipe sénégalaise sur une 
pelouse entièrement impraticable du complexe Mohammed V pour cause 
des intempéries. Sur ladite pelouse qualifiée de piscine suite aux fortes 
chutes des pluies qu’a connues le Maroc avant et durant le match program-
mé en janvier dernier, on pouvait pratiquer n’importe quoi sauf un match 
de football.
Pour le Raja, ce coup de tonnerre relève du passé maintenant qu’il a oublié 
son revers forcé en réalisant un parcours sans faute et des plus honorables 
en Coupe CAF. Cela s’est passé à la phase de groupes où le club des Verts a 
fait le plein en réalisant, mercredi dernier, dans le même fief du complexe 
casablancais, sa 6e victoire en autant de matches au terme de la 6è et der-
nière journée. En s’imposant face à la formation zambienne de Nkana sur 
le score de (2-0), les Verts rajaouis déjà qualifiés pour les quarts de finale, 
croiseront le fer avec les Sud-africains de d’Orlando Pirates (aller à l’exté-
rieur  14 ou 15 mai, retour à domicile 21 ou 22 du même mois). En cas 
de qualification aux demi-finales, les Rajaouis vont rencontrer le vainqueur 
du match entre le Pyramids égyptien et le club nigérian d’Enyimba.
En attendant, on va s’arrêter à un exploit inédit et un nouveau record que 
le Raja vient de réaliser dans les annales de cette compétition africaine.
Tout d’abord, il s’est qualifié après avoir fait le plein en remportant les 6 
matches au programme de la phase de poules pour dominer, haut la tête, 
son groupe avec 18 points, tout inscrivant 13 réalisations et sans aucun but 
encaissé. Ce qui est une première dans toute l’histoire africaine. 
Le mérite revient à tout le groupe des Verts, joueurs et dirigeants, mais 
aussi le staff technique dont notamment l’entraineur partant, Jamal 
Sellami, qui a été contraint de quitter le navire après avoir déjà assuré la 
qualification avec 4 victoires successives. Sellami qui a jeté l’éponge suite 
au pressing des Hayahas et autres énergumènes qui demandaient sa tête 
malgré ses performances mais suite à une première et simple défaite en 
Botola lors du derby face au WAC, a préféré s’éclipser sans rien demander. 
Cela pour ne pas déstabiliser l’équipe et pour le bien du Raja qu’il a pour-
tant laissé en 2e place de la Botola et qu’il a mené pendant des journées 
alors qu’il venait de conduire, la saison écoulée, les Verts vers le titre qu’ils 
cherchaient depuis pas moins de 7 années. Sellami n’est pas parti comme 
ça, les mains vides. Au contraire, il a laissé derrière lui un héritage d’une 
grande importance pour le Raja. Il s’agit d’une armada de jeunes joueurs 
dont Abdelilah Madkour, Mohamed Zrida, Oussama Soukhal, Zakaria Al 
Habti, Riad Idbouiguigen… et d’autres qui ont été lancés dans le bain 
pour la première fois. 
Pour être logique, réaliste, et pour donner à chacun ce qu’il a de droit, ces 
jeunes espoirs sur lesquels le Raja peut largement compter dans l’avenir ont 
été dénichés par l’ancien coach partant de la boite, Fathi Jamal, qui a misé 
sur eux en leur faisant des contrats professionnels en 2018. Jamal Sellami 
est venu juste après pour faire le nécessaire en les engageant dans des ren-
contres officielles en compagnie d’autres pièces maîtresses de l’équipe dont 
Metoualli, El Hafidi, Malango, Ngoma, Benhalib… le gardien Anas Ziniti 
et tant d’autres dont la star Sofiane Rahimi. Ce sont ces joueurs qui restent 
les artisans de la qualification sous la houlette de Jamal Sellami avant l’at-
terrissage du coach tunisien, Lassaad Chabbi, qui a tout simplement trouvé 
une équipe prête pour continuer l’aventure africaine et nationale. 
Seulement, Lassaad Chabbi a réussi le déclic psychologique de l’équipe en 
profitant de l’occasion pour constituer deux bonnes équipes. Une première 
formation pour la Botola où le Raja s’est ressaisi avec 2 victoires en autant 
de matches, ce qui lui a permis de se replacer en tête du classement. Une 
seconde équipe pour la compétition africaine où le Raja a également réussi 
les 2 dernières victoires de la phase de poules confirmant ainsi la qualifica-
tion déjà mise dans la poche avec ces mêmes joueurs de Sellami. 
D’autre part, cette qualification historique n’est qu’une belle récompense 
pour le Raja qui méritait mieux puisque les Verts ont bien leur place en 
Ligue des Champions qu’ils ont remportée à 3 reprises (1989, 1997 et 
1999) restant ainsi en tête des clubs marocains ayant inscrit leur nom après 
le WAC avec 2 titres (1992 et 2017), et l’AS FAR (un titre en 1985).
Et puis, en Coupe de la CAF, il détient plusieurs records contribuant ainsi 
à une belle histoire du Maroc qui reste leader en cette compétition. Le 
Raja, seul club ayant remporté ce titre à double reprise, en 2018 après 
2003, devance le KACM vainqueur en 1996, l’AS FAR en 2005, le FUS 
en 2010 et le MAS en 2011 alors que le WAC avait remporté  en 2002 la 
défunte Coupe des Coupes de la CAF.
Le Raja et avant son double sacre, avait également réalisé d’autres records 
en marquant le plus de buts de la compétition avec 34 réalisations. 
Benhalib étant le meilleur buteur avec 12 concrétisations…De plus, le Raja 
détient aussi le record des victoires à l’extérieur : 5 tout au long de son par-
cours avant cette saison. Ce qui renforce cette performance au nombre de 
8 victoires à l’extérieur si on compte les récents succès en phase de poules 
de cette saison. 
En Super-coupe d’Afrique, le Raja reste également le premier club maro-
cain avec 2 titres, en 2018 après 2000 face au WAC avec un seul titre en 
2017.
C’est tout dire pour le Raja qui est aujourd’hui à la recherche de son 3e 
sacre en Coupe de la CAF et qu’il a tous les atouts pour y arriver.
Au coach tunisien Chabbi de confirmer et concrétiser le travail mis en 
place par le cadre national, Jamal Sellami.
En cas du sacre final, ici et ailleurs, les deux coaches auront le mérite d’être 
félicités en compagnie des joueurs ayant l’honneur de porter les couleurs 
d’un grand club comme le Raja sous la direction de dirigeants, compétents 
et professionnels…
Alors, bonne chance les Verts…

Le Raja et Chabbi qualifiés 
avec l’équipe de Sellami

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



e gouvernement accorde une importance pri-
mordiale aux élections des délégués des salariés, 
en tant qu’étape fondamentale pour la promo-
tion de la démocratie professionnelle, a indiqué 

vendredi, le ministre du Travail et de l'Insertion profes-
sionnelle, Mohamed Amekraz.
Dans son allocution à l’occasion du 1-er mai, Amekraz a 
relevé que la classe ouvrière du Royaume célèbre cette 
fête internationale dans un contexte marqué par le chan-
tier des élections des délégués des fonctionnaires et des 
employés relevant de l’ensemble des secteurs profession-
nels.
De ce fait, le gouvernement et les partenaires sociaux 
accordent une importance primordiale à ce chantier d’en-
vergure, compte tenu de son rôle dans la promotion de 
l’emploi décent et de la démocratie représentative profes-
sionnelle, a souligné le ministre, relevant que l’institution 
des délégués des salariés constitue un pilier essentiel pour 
l’organisation et la gestion des relations professionnelles, 
pour le règlement des conflits et pour le renforcement du 
discours social.
Ces échéances, au vu de leur importance, ont constitué 
une priorité du plan d’action du ministère au titre de 
cette année, a affirmé le responsable gouvernemental, 
ajoutant que le ministère a déployé tous les efforts néces-
saires pour garantir leur réussite.
A cet effet, des commissions centrales et régionales de 
veille et de suivi ont été mises en place ainsi qu’un plan 
d’action de formation au profit des responsables régio-
naux et provinciaux du ministère et des inspecteurs du 
travail, a relevé Amkraz. 
De même, un plan de communication a été élaboré 
autour des différentes étapes du processus électoral, en 
plus de la publication de différents guides et brochures à 
l’attention de l'inspection du travail et des partenaires 
sociaux, a-t-il poursuivi.
A cette occasion, le ministre a appelé les différents orga-
nismes et partenaires syndicaux à se mobiliser pour la 
réussite de cette étape capitale, la considérant comme un 
pilier essentiel pour le renforcement des relations profes-
sionnelles et la réalisation de la paix sociale au sein des 
unités de production. Cette étape, poursuit-il, représente 
une épreuve démocratique et un défi majeur pour l’entre-
prise.
S’agissant de la négociation collective et du droit contrac-
tuel du travail, Amekraz a souligné que malgré la propa-

gation de la pandémie de Covid-19 et la mise en place 
des mesures sanitaires sur tout le territoire nationale, dix 
conventions collective de travail ont été déposées auprès 
de l’autorité gouvernementale chargée du travail au titre 
de l’année 2020 ainsi que trois conventions dans les mois 
de janvier et de février 2021. De même, 139 protocoles 
d’accord ont été signés dans le cadre de contrats établis 
entre les travailleurs et les employeurs, a-t-il précisé.
Concernant la promotion de la santé et de la sécurité au 
travail, le ministre a mis en exergue la poursuite du chan-
tier de développement du cadre juridique et institution-
nel en la matière, afin de l'aligner aux normes internatio-
nales en vigueur.
C’est dans ce sens, ajoute Amekraz, que le ministère a 
mis en place la politique et le programme nationaux sur 
la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les 
organisations professionnelles des employeurs et des 
employés les plus représentatives, ainsi qu'avec tous les 
secteurs gouvernementaux concernés. Il a été présenté au 
Conseil de gouvernement le 4 juin 2020, a-t-il indiqué.
Amekraz a souligné qu'un programme de travail exécutif 
a été élaboré pour le Programme national de santé et de 
sécurité au travail 2020-2024, qui définit les étapes et les 
modalités de mise en œuvre des procédures, mettant en 
avant les efforts consentis par le ministère pour la mise en 
œuvre des dispositions relatives aux accidents de travail 
pour les agents de l'État, ainsi que l’augmentation de 
leurs indemnités.
Ainsi, 393 dossiers ont été exécutés pour un montant 
total de près de 4 MDH a relevé le ministre, notant que 
36.000 salariés ont pu bénéficier de l’augmentation des 
indemnités des accidents de travail et maladies profes-
sionnelles en mars 2021, pour un montant d'environ 380 
MDH.
Au sujet de la promotion de l’emploi, le responsable gou-

vernemental a relevé que les programmes actifs en la 
matière ont été correctement adaptés à l’évolution de la 
situation épidémiologique, ce qui a contribué à l’inser-
tion de plus de 87.300 personnes en l’espace de 10 mois 
(entre mai 2020 et mars 2021), mettant en lumière l'évo-
lution positive (+9%) des indicateurs d’insertion profes-
sionnelle en cette même période et dans le cadre de ce 
programme.
En ce qui concerne le bilan périodique du Plan national 
pour la promotion de l'emploi, le ministre a estimé que 
le taux de réalisation des objectifs escomptés a été entre 
bien et moyen. Ainsi, 55% des capacités prévues en 
termes de postes et d’opportunité d’emploi dans le cadre 
des différentes stratégies et plans sectoriels ont été 
atteintes, a souligné le ministre, ajoutant que 77% des 
objectifs ont été réalisés dans le domaine de l'améliora-
tion de l'employabilité des chercheurs d'emploi, 81% 
dans le cadre du soutien à l’employabilité des chercheurs 
d’emploi et 65% pour l’accompagnement de la création 
d’unités économiques pour l’auto-emploi.
Dans le cadre de la protection des droits des catégories 
spéciales, M. Aemkraz a souligné qu’une enveloppe bud-
gétaire de près de 4 MDH a été allouée à la promotion 
des projets associatifs de lutte contre le travail des enfants 
et la protection des droits de la femme, ajoutant que 14 
conventions ont été signées dans ce sens, au titre de l’an-
née 2020.
Par ailleurs, le responsable gouvernemental a mis en exer-
gue le suivi par l’organe de l’inspection du travail de la 
situation économique et sociale des établissements à la 
lumière de la conjoncture exceptionnelle liée à la propa-
gation de la Covid-19, notant que 57.955 établissements 
ont été concernés par des visites de terrain, en coordina-
tion avec les départements concernés et les autorités 
locales.
En outre, les agents chargés de l'inspection du travail 
sont parvenus à traiter 63.235 contentieux individuels de 
travail, tout en trouvant des solutions à 74.181 réclama-
tions sur les 145.674 reçues (soit 50,92%), au moment 
où plus de 1,9 milliard de dirhams ont été récupérés au 
profit des plaignants, a souligné le ministre. 
S’agissant des conflits collectifs du travail, il a révélé que 
les actions de médiation menées par les services du minis-
tère ont permis de faire annuler 1.950 mouvements de 
grève dans près de 1.629 établissements au titre de l'an-
née 2020. 

Elections des délégués des salariés 

Le gouvernement accorde une 
importance primordiale au scrutin

es atouts plein leurs manches, Pep 
Guardiola, Mauricio Pochettino, Thomas 
Tuchel et Zinédine Zidane ont toutes les 
cartes en main mardi et mercredi pour les 
demi-finales retour de Ligue des champions 

Manchester City-PSG et Chelsea-Real Madrid. Place au 
jeu, avec vue sur la finale d'Istanbul!
Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de 
l'histoire, Pep Guardiola a porté au firmament son FC 
Barcelone, double vainqueur de la Ligue des champions 
(2009, 2011).
Mais par la suite, au Bayern Munich ou à Manchester 
City (depuis 2016), le technicien catalan (50 ans) n'a 
plus disputé la finale de l'épreuve reine européenne, une 
anomalie vu son pedigree et les moyens à sa disposition.
Vainqueur de la demi-finale aller à Paris (2-1), "Pep" 
espère cette fois briser le sortilège.Reste à éviter mardi 
ces innovations tactiques hasardeuses qui ont parfois 
déboussolé ses équipes par le passé.
Contre City, Pochettino est au pied du mur. Mais le 
technicien argentin (49 ans) adore ce genre de 
moments.
En 2019, il a renversé plusieurs situations compromises 
pour atteindre la finale... perdue contre Liverpool (2-0). 
"Poche" veut sa revanche et le PSG, finaliste 2020, 
aussi.
Arrivé en janvier à la place de Tuchel, l'ancien défenseur 
parisien (2001-2003) a amené sa grinta au PSG.
Les succès face au Barça (en 8es) et le Bayern (en 

quarts) ont montré son influence. "Physiquement, il 
nous demande plus sur 90 minutes", a résumé le milieu 
Ander Herrera au journal espagnol Marca.
Le revers face aux "Sky Blues" a ravivé les critiques sur 
le mental jugé fragile du PSG. "Mais une équipe faible 
dans la tête n'élimine pas le Barça et le Bayern", a poin-

té Pochettino.
L'Argentin joue très gros en mai. Il vise trois titres (C1, 
Championnat, Coupe) mais "Poche", dont le palmarès 
était vide avant son arrivée dans la capitale, pourrait 
aussi bien tout perdre...
Il est celui des quatre qui a commencé le plus tard sur 

un banc. Mais Zinédine Zidane (48 ans) a construit un 
palmarès unique, avec trois sacres consécutifs en Ligue 
des champions sur le banc du Real (2016-2018).
Dans une saison très irrégulière, "Zizou" a su redresser 
la barre du Real, gagnant tous ses grands rendez-vous 
malgré un effectif décimé par les blessures.
A Londres, sur le terrain de Chelsea (aller: 1-1), Zidane 
retrouve sa compétition fétiche, dans une situation qu'il 
maîtrise. Objectif: conquérir la "Decimocuarta", la 14e 
C1 de l'histoire du Real...
Evincé en décembre, finaliste en mai ? Thomas Tuchel, 
limogé par le PSG à Noël, s'est relancé avec brio à 
Chelsea: le voilà demi-finaliste de la C1, quatrième de 
Premier League et qualifié pour la finale de la Coupe 
d'Angleterre.
Cela récompense le travail acharné de cet obsessionnel 
du jeu, qui a cumulé les trophées à Paris.
 A Chelsea, son exigence a fait mouche: l'équipe friable 
de l'époque Frank Lampard est devenue une muraille 
difficile à franchir.
Voilà désormais Tuchel (47 ans) tout proche d'une deu-
xième finale consécutive en C1 qui aurait des airs de 
pied de nez adressé au Paris SG, un club où il déplorait 
le manque de "reconnaissance" des décideurs.
Pas du genre langue de bois, l'Allemand s'est par 
exemple fendu vendredi d'une petite critique envers la 
Ligue 1, jugeant "brutale" la différence d'intensité avec 
la Premier League. Avant d'éventuelles retrouvailles avec 
le PSG à Istanbul ?
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Le FC Barcelone a arraché un succès étriqué 3-2 dimanche à Valence 
pour la 34e journée de Liga, et revient à hauteur du Real Madrid, deux 
petits points derrière le leader, l'Atlético Madrid (76 points).
Durs au mal : trois jours après leurs revers 2-1 au Camp Nou contre 
Grenade, les Catalans ont encore beaucoup souffert à Valence dimanche 
soir, encaissant notamment le premier but de la tête de Gabriel Paulista 
(50e)... mais ont su trouver les ressources pour répliquer, en comptant 
notamment sur un doublé du génial Lionel Messi.
Le capitaine argentin a égalisé en reprenant son pénalty manqué (57e), 
puis a téléguidé un coup franc direct dans la lucarne de Jasper Cillessen 
pour sceller la victoire blaugrana (69e), quelques minutes après le but du 
2-1 d'Antoine Griezmann (63e).
Le coup de canon de Carlos Soler, du coup du pied droit des trente 
mètres placée en pleine lucarne (83e), n'a rien changé à l'issue de la ren-
contre. Et avant ces buts tardifs, l'entraîneur Ronald Koeman, assis en 
tribunes car interdit de banc en raison d'une suspension de deux 
matches, a eu le temps d'avoir des palpitations.
Ses hommes se sont procuré nombre d'occasions en première période, 
avec les jeunes Ronald Araujo et Pedri notamment, mais n'ont jamais 
réussi à franchir la solide défense valencienne et son ancien portier néer-
landais Cillessen. Une prestation qui n'est allée qu'en s'empirant au 
retour des vestiaires, quand les Blaugrana ont cessé d'agresser la cage 
adverse pour se replier et plier sous les assauts valenciens... avant de céder 
en premier, sur ce but de la tête de Gabriel Paulista libéré du marquage 
de Clément Lenglet, en retard de deux mètres, qui a eu le temps d'ajuster 

une tête dans la cage vide. La performance était alors indigne d'un 
candidat au titre de Liga, qui se devait de se relever après le revers 
essuyé jeudi contre Grenade (2-1) au Camp Nou... mais portés par 
un Frenkie de Jong omniprésent et guidés par Messi, les Catalans 
ont sur répliquer.
Messi a buté sur Cillessen sur le pénalty sifflé pour une main de 
Toni Lato dans la surface (69e), mais s'est racheté en reprenant le 
ballon traînant devant la ligne. Puis Antoine Griezmann, qui tra-
verse son meilleur passage au Barça depuis son arrivée en Catalogne 
à l'été 2019 (4 buts sur les 4 dernières journées), a remis le Barça 
devant au score en reprenant un ballon relâché dans ses pieds par 
Cillessen après une tête puissante de De Jong, avant le doublé 
majestueux de Messi. Son 50e coup franc transformé au Barça, pour 
son 28e but de la saison en Liga. Le score est flatteur, pour le Barça, 
qui a souffert plus que ce que ne laissent entendre ces trois buts. 
Mais ce succès permet aux Catalans de revenir à égalité de points 
avec le Real Madrid (74 pts), vainqueur d'Osasuna 2-0 samedi... et à 
deux petites longueurs du leader, l'Atlético Madrid, qui s'est diffici-
lement défaite du promu Elche 1-0 samedi. A quatre journées de la 
fin du championnat, l'issue de la Liga est toujours très indécise. Et 
s'annonce d'autant plus haletante, une semaine avant une 35e jour-
née décisive où le Real affrontera Séville, et où le Barça recevra l'At-
lético. Séville (4e, 70 pts), justement, a toujours les cartes en mains 
pour venir jouer les trouble-fête, en cas de succès contre l'Athletic 
Bilbao lundi en clôture de la 34e journée.

Une manifestation de supporters de Manchester 
United, qui ont envahi le stade d'Old Trafford, 
dimanche, a provoqué le report du match de cham-
pionnat contre Liverpool, privant City d'un possible 
sacre avant sa demi-finale retour de Ligue des cham-

pions contre le Paris SG, mardi.
C'est l'une des répliques du séisme de l'éphémère Super 
Ligue, cette compétition privée voulue par plusieurs 
grands clubs dissidents, dont Manchester United, et 
rapidement avortée face à la mobilisation des suppor-

ters: les fans des Red Devils n'ont visiblement pas par-
donné à leur direction sa brève implication dans ce 
projet qui a menacé fin avril l'équilibre du football 
européen.
Et voilà la course au titre perturbée en Premier League: 
en cas de victoire de Liverpool, le champion sortant, 
Manchester United, 2e au classement, n'aurait mathé-
matiquement plus pu rattraper le leader City, à 4 jour-
nées de la fin.
Le champagne que l'entraîneur Pep Guardiola comp-
tait mettre au frais samedi ne sera finalement pas 
débouché.
Ce petit contretemps pour le voisin et rival - City 
pourrait être sacré samedi prochain en recevant Chelsea 
-, n'est qu'un "bonus" pour les supporters de United 
très remontés contre les propriétaires des Red Devils.
Détestée par une bonne partie du public depuis le 
rachat par endettement du club en 2005, qui a plombé 
ses comptes de plusieurs centaines de millions d'euros à 
rembourser, la famille américaine des Glazer a remis le 
feu aux poudres en participant au projet de Super 
Ligue.
Ni les excuses dans une lettre ouverte ni l'annonce du 
départ à la fin de l'année d'Ed Woodward, le vice-pré-
sident exécutif qui les représente, n'ont apaisé la vague 
de colère.
De nombreux manifestants portaient les couleurs vert 

et or, symboles de la protestation anti-Glazer car elles 
évoquent Newton Heath, club fondé en 1878 et qui 
allait devenir 24 ans plus tard Manchester United.
Dans le même temps, des dizaines de supporters 
s'étaient massés devant l'hôtel où étaient réunis les 
joueurs, pour empêcher le départ des bus vers le stade.
Une centaine d'individus ont finalement réussi à s'in-
troduire dans le stade deux heures et demi avant le 
coup d'envoi prévu à 17h30 (heure française), pour 
aller sur la pelouse et dans les gradins, toujours inter-
dits aux supporters en raison de la pandémie de Covid-
19. Ils ont fini par ressortir et la police a dispersé les 
manifestants autour du stade et en centre-ville, non 
sans quelques escarmouches qui ont fait deux blessés 
côté police. "(Le) match contre Liverpool a été reporté 
en raison de questions de sûreté et de sécurité liées à la 
manifestation de ce jour", ont finalement annoncé les 
Red Devils vers 18h30, précisant que la rencontre 
serait reprogrammée après discussion avec la Premier 
League.
Dans un communiqué séparé, la Premier League a 
déploré "les agissements d'une minorité vus 
aujourd'hui (qui) n'ont aucune justification".
Le match ne devrait pas se tenir avant la mi-mai, pro-
chaine date libre pour Manchester United qui ira défier 
l'AS Rome jeudi en demi-finale retour de Ligue Europa 
(aller: 6-2).

Espagne

 Le Barça se fait peur à Valence, 
mais reste en course pour le titre 

Angleterre

Les fans de Manchester United s'insurgent, 
le sacre de City retardé 

D
Le sursaut de l’Office National 
Marocain du Tourisme (ONMT), relatif 
à la mise en place du plan de relance de 
la destination Maroc, serait-il en mesure 
de ragaillardir un domaine en déperdi-
tion, en particulier ces moments cruels 
de la pandémie ? Pas aussi rassurant que 
pouvait faire ressortir le directeur général 
du département, lors de la cérémonie du 
lancement du tracé en question, devant 
une certaine assistance et non pas la 
totalité des professionnels, comme il a 
été rapporté ! 
Il est bien vrai que l’initiative, en elle-
même, ne devrait pas faire objet de cri-
tique dédaigneuse, si l’on sait qu’elle est, 
quand même, le fruit d’échange concerté 
au sein d’une équipée d’experts du ser-
vice central. Toutefois, il importe de dire 
que la crise est beaucoup plus profonde 
qu’un élan de saupoudrage sporadique. 
Au fait, le mécompte que le tourisme 
essuie aujourd’hui, ne date pas exclusive-
ment de la conjoncture actuelle, mais de 
l’approche touristique suivie, il y a plus 
de vingt années. L’épidémie n’a fait 
qu’aggraver la situation consternante qui 
sévissait, depuis la politique décennale 
de la Vision Maroc. Certes, on ne sau-
rait non plus, dévaloriser l’effort qui a 
été déployé durant toute cette période 
tant au niveau du binôme ministériel 
que les multiples intervenants régionaux. 
Mais, il convient de reconnaître que des 
déchets énormes ont émaillé ce long par-
cours, en termes de  gouvernance créa-
tive, de rétablissement du produit et de 
volontarisme effectif. Au fil du temps, 
on accusait le coup face à des destina-
tions concurrentes et marquait le pas en 
cette composante qui constitue un levier 
nodal de l’économie nationale. Sans 
avoir nullement l’intention de tourner le 
fer dans la plaie, il est loisible de mettre 
le point sur l’état actuel du tourisme 
dans le royaume, dès lors que tout le 
monde se met à pied d’œuvre à se 
débourber de la crise virale. Bientôt, fin 
mois juin, l’Europe aurait le Covid der-
rière elle et s’y mettrait pour remettre 
d’aplomb son tourisme en souffrance. 
Quelle part aurions-nous du retour en 
force de l’embellie européenne, nous qui 
étions au mode léthargique en amont ? 
Des miettes si ce n’est des brins de brin-
dilles à mettre sous la dent! En fait, les 
germaniques et bien d’autres nations 
émettrices seraient fin prêts à lancer les 
ventes, sachant que les portugais ont 
déjà annulé les charters sur notre pays 
pour la période estivale, alors que les 
anglais vont émettre des millions de pas-
seports Covid. La péninsule ibérique 
dont les relations diplomatiques avec 
notre pays, sont au froid, lèverait sans 
doute, le pied, après le récent incident 
inhérent à notre intégrité territoriale…
La promotion et la publicité auxquelles 
l’office compte s’atteler pour prétendre 
au redémarrage, devraient se faire toute 
l’année sans nul relâche. Néanmoins, cet 
aspect purement commercial ne suffirait 
jamais si on manque d’avion, de pricing 
et de produit pouvant drainer la clien-
tèle. L’émulation serait inéquitable en 
matière de l’aérien puisque les compéti-
teurs ont surtout leurs propres compa-
gnies charter, en plus de leurs promo-
teurs réguliers qui prêtent main forte au 
secteur. De même, l’hôtellerie s’avère 
fortement affectée par l’impact désolant 
du fléau pandémique et trouve beau-
coup de peine à émerger d’où l’impossi-
bilité de baisser les prix.
A propos du parc hôtelier d’une station 
balnéaire, tel Agadir, il ferait mal de 
constater que la capacité litière est en 
dégringolade libre, si l’on sait, non sans 
désolation, que nombre de structures 
hôtelières dataient des années 60 et en 
conséquence ne remplissent plus toutes 
les conditions de commodité et de sécu-
rité universellement reconnues. Sans 
parler des hôtels qui occupent de 
dizaines  d’hectares, en plein centre ville 
et sont en état piteux alors que d’autres 
sont fermés ou loués à des Tour 
Operator comme c’est le cas de la chaine 
Tikida RIU. Avec un volume d’accueil 
qui oscillerait les 10 000 lits commercia-
lisables après avoir frôlé les 32 000, il n’y 
a pas longtemps, on ne peut nullement 
faire du tourisme porteur, y compris les 
activités parallèles, comme les agences de 
voyages qui étaient de plus de 250 uni-
tés, alors qu’on pourrait compter 
aujourd’hui pas plus d’une vingtaine, la 
restauration qui broie du pain noir, les 
bazaristes qui finissent par mettre les clés 
sous le paillasson…  

La dérive 
du tourisme ! 

Saoudi El Amalki

À vrai dire Ligue des Champions

 Guardiola, Pochettino, Tuchel, Zidane, 
carré d'as et coups de poker 

Le Secrétaire Général du Parti du Progrès et du 
Socialisme Mohammed Nabil Benabdallah a 
adressé le 29 avril 2021 au Secrétaire Général du 
Parti Communiste cubain Miguel Diaz-
Canel un message de félicitations, à l’issue de 
l’élection de ce dernier le 19 du même mois à ce 
poste.
Voici la traduction de ce message :
«  A l’issue de votre élection Secrétaire Général 
du Parti Communiste Cubain, à l’occasion de la 
tenue du huitième congrès du parti, j’ai le plai-
sir de vous présenter, en mon nom propre et en 
celui des membres du bureau politique et du 
comité central du Parti du Progrès et du 
Socialisme marocain, à vous et à travers vous 
aux camarades membres du Parti 
Communiste cubain, les félicitations les plus 
sincères pour la confiance placée en vous de la 
part des militantes et des militants de votre 
parti. En cette occasion, je vous exprime mes 
sincères vœux de succès et de réussite dans vos 
missions politiques nouvelles au service des 
causes du peuple cubain et de son progrès et au 
service du développement du modèle de déve-
loppement économique et social de votre pays.
J’espère que votre élection à la tête de votre parti 

donne une forte impulsion à la contribution de 
votre pays à la consolidation de la stabilité et de 
la paix mondiales, et ce dans le cadre des objec-
tifs auxquels nos aspirons visant au renforce-
ment de la coopération entre les forces de pro-
grès, de démocratie et de justice sociale et à la 
coopération équilibrée et équitable entre les dif-
férents peuples du monde, en particulier dans 
les conditions difficiles que traverse l’humanité 
et qui sont marquées par les répercussions graves 
de la pandémie du Covid-19.
Je profite de cette occasion pour vous souligner 
notre fierté, au Parti du Progrès et du 
Socialisme, des relations historiques solides qui 
unissent nos deux partis et notre détermination 
à œuvrer pour les consolider et développer, à 
travers tous les moyens possibles, au service des 
intérêts supérieurs de nos deux pays et de nos 
deux peuples et des causes justes de l’ensemble 
des peuples du monde.
Avec mes vœux pour vous et pour votre parti 
ami de davantage d’action et de réussite pour le 
progrès, la prospérité, le développement, la jus-
tice et la démocratie.
Veuillez agréer mes salutations militantes les 
plus sincères ».

Les comptes de l'argentier de l'État au premier trimestre 
de l'exercice 2021 font ressortir des taux de réalisation en 
ligne avec les prévisions de la loi de finances 2021, selon 
Attijari Global Research (AGR).
Ces comptes demeurent marquées par l’effort d’atténua-
tion de la charge fiscale sur certains secteurs en difficulté 
et le début du programme de la généralisation de la pro-
tection sociale à 22 millions de bénéficiaires, explique 
AGR qui vient de publier son récent "Budget Focus".
La situation confortable des finances publiques au T1-21 
a contribué à contenir l’Offre du Trésor en bons de trésor 
sur le marché domestique. Malgré le recours quasi exclu-
sif au financement intérieur et en l’absence de nouvelles 
sorties à l’international, les taux obligataires n’ont pas 
connu durant le T1-21 des tensions particulières.
Selon les estimations d'AGR, le besoin de financement 

brut du Trésor d’ici la fin de l’année 2021 devrait s’établir 
à 107,7 milliards de dirhams (MMDH), qui comprend 
un reliquat de financement du déficit budgétaire ainsi 
que les arriérés du Trésor estimés par la LF 2021 à 43,6 
MMDH et les tombées du Trésor en 2021, hors celles du 
premier trimestre de l’année, de 64,1 MMDH.
Compte tenu du creusement significatif du déficit budgé-
taire à 82,4 MMDH en 2020 et 71,1 MMDH en 2021, 
la dette du Trésor devrait atteindre 849 MMDH à fin 
mars 2021, contre 832 MMDH, une année auparavant.
Au terme de l’année 2021, la dette totale du Trésor 
devrait dépasser les 900 MMDH dont 670 MMDH au 
titre de la dette intérieure, contre 234 MMDH au niveau 
extérieur. Dans ces conditions, le poids de la dette exté-
rieure devrait s’établir à 24% de la dette globale du Trésor 
à fin mars 2021, et devrait atteindre 26% à fin 2021.  

Nouveau secrétaire général du PC cubain

Benabdallah félicite Miguel Diaz-Canel

Loi de finances 2021

Un taux de réalisation en ligne avec les prévisions
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Une nouvelle étoile dans la Team El Allami

Tennis : Malak sur les traces glorieuses 
de Fatima Zohra

Rachid Lebchir

alak El Allami a passé un mois de tennis en 
avril écoulé à l’occasion de plusieurs tour-
nois internationaux (ITF) des moins de 18 

ans, au Sénégal et en Tunisie.  Elle a disputé et réussi 
pas moins de 6 tournois avant d’être contrainte de 
déclarer forfait pour cause de la fermeture des frontières 
et l’obligation de rentrer au Maroc en ces moments tou-
jours frappés par la pandémie de Covid 19.
Au Maroc, elle a disputé deux ITF juniors (Grade 1 et 
2), l’un au RUC à Casablanca avec une place au quart 
de finale et l’autre l’ASB de Benslimane où elle a rem-
porté le titre.
Ce qui lui a poussé à faire un très bon galop en grim-
pant à la 655e place dans le classement mondial ITF 
Juniors (-18ans). C’est donc une très bonne chose pour 
cette jeune espoir du tennis national qui a commencé 
l’année 2021 à la 1575ème place. 
En attendant la fin de son programme de l’année 2021 
qui est encore chargé avec des tournois internationaux 
prévus en Tunisie en juin prochain, en Egypte (août et 
septembre) et en Turquie (octobre), Malak qui est pétrie 

de talents pourrait encore faire mieux pour descendre 
sous la barre 600 au classement ITF.
Malak le mérite beaucoup, elle qui bosse sérieusement 
et mouille son maillot en suivant un rythme élevé et 
non stop durant toute la semaine pour faire progresser 
son niveau technique, compétitif et afin d’exploiter au 
mieux ses potentiels et atteindre ses objectifs.
D’ailleurs, Malak avait annoncé les couleurs depuis son 
enfance au sein de son premier club de l’ACSA en mar-
quant le championnat national individuel des moins de 
11 ans avec plusieurs titres remportés (7 fois) et 6 fois 
finaliste lors de la saison 2011. Durant la même année, 

elle a également brillé au championnat arabe, en rem-
portant le titre en double tout en étant finaliste en 
simple et par équipes. Depuis lors, Malak n’a rien laissé 
s’échapper au niveau national comme aux compétitions 
arabo-africaines, ici et ailleurs, jusqu’à aujourd’hui. Elle 
pense continuer sur le chemin des titres et sous les 
traces de sa grande sœur, Fatima Zahra El Allami, qui 
avait marqué son temps entre 2006 et 2013 avec son 
charisme de joueuse de tennis marocaine profession-
nelle. Une carrière qui reste gravée en or dans les 
annales du tennis national pour Fatima Zahra qui avait 
commencé par une médaille d'or africaine par équipe 

mixte remportée à la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN 2006) à Tunis avant de revenir au Maroc pour 
confirmer lors des Nationaux de tennis 2007 en détrô-
nant en finale, Bahia Mouhtassine, tenante du titre et 
championne arabe de l’époque. Ce qui avait ouvert les 
portes de la gloire face à Fatima Zahra El Allami qui 
allait devenir numéro 1 du tennis national féminin tout 
en se distinguant avec plusieurs performances arabo-
africaines et un meilleur classement mondial de 45ème 
ITF.
Choses qui restent des plus normales puisque les deux 
sœurs, la petite et la grande, sont les filles prodiges du 
père Mokhtar Allami, un des grands techniciens du ten-
nis national ayant excellé dans son travail de coaching et 
de formateur de jeunes talents à l’ACSA, club leader de 
la petite balle jaune au Maroc, avant de passer à d’autres 
clubs dont le COC et aujourd’hui au Karting de 
Mohammedia. Après donc Fatima Zahra, l’histoire se 
répète ainsi avec Malak qui, entre elle et le tennis, c’est 
un grand souvenir d’amour avec un premier contact de 
la balle remontant à son plus jeune âge de 5 à 6 ans 
grâce au père El Allami qui l’a initiée à ce domaine. 
Aujourd’hui, Malak se trouve sur une courbe ascendante 
et continue sur sa lancée depuis ses débuts à l’ACSA en 
passant par le COC et en atterrissant au SOC (Stade 
olympique casablancais) sous la houlette d’un staff de 
travail étoffé, le team El Allami dont le coach et frère 
Mohamed ainsi que l’Advantage tennis academy). 
Ainsi la famille El Allami laisse des traces là où elle 
passe. Que la petite sœur puisse réussir encore mieux 
que sa grande sœur. Que les succès d’hier continuent 
jusqu’à aujourd’hui et demain pour Malak El Allami au 
grand bonheur du tennis national…

Le tennis national des jeunes continue 
son chemin vers de lendemains 
meilleurs. Malak El Allami, une de nos 
jeunes tenniswomen ayant commencé la 
pratique de son sport préféré depuis son 
jeune enfance est aujourd’hui en train de 
réaliser de bons résultats à l’âge de 14 
ans.

M

Romuald Djabioh

En effet, prennent part à ce championnat en 
période ramadanesque, plusieurs joueurs 
amateurs. On y retrouve des Guinéens, 
Ivoiriens, Sénégalais et bien d'autres. La plu-
part, dans un climat jovial, harmonieux, 
s'adonnent à cœur joie. Les riverains y com-
pris ceux des quartiers avoisinants se dépla-
cent en masse pour encourager chaque 
équipe. C'est dans ce sens que récemment 
deux d’entre elles se sont affrontées: FC 
Sylla et FC Stopy. Un match serré au regard 
de la vivacité, de la technique des joueurs de 
tous bords. Après des heures de jeu, le FC 
Sylla s’est imposé (1-0), but marqué par 
Alassane à la suite des tirs au but.

Pour avoir davantage d’informations par 
rapport à la compétition, nous avons en 
marge du tournoi rencontré l’un des organi-
sateurs : Camara Abdoulaye. « C’est un 
tournoi à élimination directe. C'est-à-dire 
qu’il faut absolument un vainqueur pour 
chaque rencontre. Nous avons initié cette 
compétition pour montrer le beau football 
au public bon enfant de notre mini stadium. 
Elle a débuté le 2e jour du mois sacré et 
prendra fin le jour de la fête », a-t-il  expli-
qué.

Dans le même ordre d’idées, notre interlo-
cuteur a étayé la raison de cette initiative. 
« L’initiative vient de la jeunesse sportive 
guinéenne appelée symboliquement « ten-
dance ». Elle a pour objectif principal de 
renforcer les liens d’amitié et de fraternité 
entre les subsahariens et les marocains. En 
ce sens, les joueurs locaux participent égale-
ment. Cependant, ils ont été éliminés au 
premier tour. Par contre, il y en a d’autres 
qui ont été qualifiés pour le 2e tour… Au 
départ, il y avait 16 équipes. Aujourd’hui, 

c’est la fin des premières phases de poules. 
Donc, il restera 8 équipes pour les quarts de 
finale. »
Abondant toujours dans le même sens, pour 
répondre à la question portant sur la quanti-
fication de l’édition, il a été on ne peut plus 
explicite. « Ce n’est pas la 1ere édition, nous 
sommes de nos jours à la 14e. Elle date de 
2007 avec nos ainés qui étaient là et qui y 
prennent part actuellement. Ils avaient déci-
dé d’organiser cela durant le mois de 
Ramadan. Depuis, à chaque période du 

mois sacré, nous nous y attelons ». Et 
d’ajouter en guise de conclusion, «la plupart 
des équipes communautaires se retrouvent 
pendant la compétition : FC Sylla, FC 
Fanta, FC Stopy, Côte d’Ivoire 1, Côte 
d’Ivoire 2, Qatar 1, Qatar2, Tendance 1, 
Tendance 2, FC Collectif, Espor Gosso 
Gosso, Bourgogne, FC Messi, FC Haut 
niveau, Tacticien, Horoya Casa…Sans 
oublier qu’il y a également des fusions : un 
brassage de joueurs au sein de certaines 
équipes…».

Une initiative organisée par 
la communauté subsaharienne

Organisé à Casablanca dans la 
Commune Oulfa à Al Azhar 
par la communauté subsaha-
rienne, en l'occurrence gui-
néenne; ce tournoi de football 
débuté dès le 2e jour du mois 
de Ramadan et qui prendra fin 
au crépuscule de ladite période, 
a pour visée de fédérer les liens 
communautaires.

Tournoi de football

Rencontre 
du 27 
avril entre 
FC Sylla 
et FC 
Stopy


