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Une délégation des Young Democrats of 
America (YDA), l'aile jeunesse du Parti démo-
crate des États-Unis, a salué la dynamique de 
développement en cours au Maroc, en 
concluant dimanche une visite dans le 
Royaume.
La délégation a également mis en avant la 
volonté de la jeunesse marocaine, ses compé-
tences et ses ambitions pour prendre une part 
active au développement du Maroc et de 
l'Afrique en général.
Selon un communiqué conjoint des YDA et de 
la Jeunesse du Parti authenticité et modernité 
(PAM), la délégation du parti américain a effec-
tué du 31 mars au 4 avril une visite dans le 
royaume, durant laquelle elle a tenu une ren-
contre avec le secrétaire général du PAM, en 
présence de plusieurs responsables du parti.  
Plusieurs questions ont été abordées au cours de 
cette réunion se rapportant notamment à la jeu-
nesse, aux relations maroco-américaines et aux 
opportunités de promouvoir les liens de parte-
nariat et de coopération entre les jeunes et le 
femmes des deux formations.
Lors d'une rencontre de la délégation US avec 
les jeunes et femmes du parti, l'accent a été mis 
sur les défis auxquels est confrontée la jeunesse 
dans le monde ainsi que sur l'échange d'expé-
riences pour faire progresser l'exercice politique 
et civique et assurer une participation effective 
des jeunes et des femmes dans leur pays.
D'autre part, la délégation américaine a insisté 

sur le potentiel énorme dont regorge la région 
de Dakhla-Oued Eddahab, à l'instar des autres 
provinces du sud du Royaume, et l'essor remar-
quable observé dans la région au cours des der-
nières années.
Cette visite a en outre été marquée par la parti-
cipation de la délégation des Jeunes Démocrates 
américains à une table ronde sur le plan d’auto-
nomie des provinces du sud, au cours de 
laquelle l’initiative marocaine a été mise en 
avant comme étant la seule solution sérieuse et 
crédible à ce conflit artificiel.  Les participants 
ont également exprimé leur soutien à la déci-
sion du Département d’État américain de 

reconnaître la pleine souveraineté du Royaume 
du Maroc sur ses provinces du sud, appelant les 
investisseurs étrangers, en particulier les jeunes, 
à mettre à profit les opportunités qui s'offrent 
dans la région.
A l'issue de cette visite, les deux parties ont 
convenu de intensifier l'échange d'expertises 
afin de bénéficier des expériences sur des ques-
tions comme la santé, le changement clima-
tique et les libertés civiles, de renforcer le dialo-
gue politique et la coopération bilatérale entre 
les deux organisations pour davantage de coor-
dination sur les questions concernant la jeu-
nesse au Maroc et aux États-Unis.

L'aile jeunesse du Parti démocrate des États-Unis

Zidane & Klopp, acte II, trois 
ans après la finale de 2018

Ligue des Champions
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Trois ans après la finale Real Madrid-Liverpool (3-1), celle du triplé pour 
les Espagnols, Zinédine Zidane et Jürgen Klopp se retrouvent à Madrid en 
quart de finale aller de Ligue des champions pour un acte II qui sent la 
poudre.

Par Rachid Lebchir

Finalement, l’entraineur Jamal Sellami 
va quitter le Raja, la tête haute, même 
s’il n’a pas encore présenté sa démis-
sion officiellement, du moins jusqu’à 
l’écriture de ses mots. Sévèrement cri-

tiqué par les « hayahas » du club, 
Sellami a préféré rester jusqu’à, 
dimanche dernier, pour mener son 
club préféré vers une nouvelle et pré-
cieuse victoire contre les Egyptiens de 
Pyramids (2-0) en Coupe de la CAF 
(3e journée de la phase de poules).

Qui dit mieux…

Le Raja plus fort 
que le complot des malfaiteurs
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Young Democrats of America salue la 
dynamique de developpement au Maroc

Une réunion du Conseil de gouvernement se tien-
dra jeudi prochain, sous la présidence du Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani. Au début de 
cette réunion, le Conseil suivra une présentation du 
Secrétaire général du gouvernement sur les travaux 
des 200 réunions du Conseil de gouvernement 
(avril 2017-avril 2021), indique le Département du 
chef du gouvernement dans un communiqué.
Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen 
d’un projet de loi modifiant et complétant la loi sur 
la société en nom collectif, la société en comman-
dite simple, la société en commandite par actions, 
la société à responsabilité limitée et la société en 
participation, ajoute la même source.
Le Conseil examinera, par la suite, trois projets de 
décrets, dont le premier est relatif à la prolongation 
de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire national pour lutter contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19), et les deuxième et troi-
sième modifiant et complètant les deux décrets 
fixant les modalités d’application du Régime collec-
tif d’allocation de retraite concernant les régimes 
général et complémentaire.
Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de 
propositions de nomination à de hautes fonctions, 
conformément aux dispositions de l’article 92 de la 
Constitution, conclut le communiqué.

Réunion jeudi du Conseil 
de gouvernement

«Best Bank 
In Morocco 2021»

Groupe BOA

Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a été dési-
gné ''Best Bank in Morocco 2021", un prix 
décerné par le "Global Finance Magazine".
Cette distinction vient consacrer une banque 
africaine avec un positionnement remar-
quable sur le continent, un groupe bancaire 
marocain multi-enseignes et multi-métiers, 
avec une présence dans une trentaine de pays 
en Afrique, en Europe et en Asie, employant 
plus de 15.000 collaborateurs à travers le 
monde, avec un réseau de 1.800 points de 
vente au service de plus de 6 millions de 
clients, indique BOA dans un communiqué.
Fondé en 1987, basé à New York avec une 
couverture dans plus de 189 pays et 50.000 
exemplaires distribués à travers le monde, 
Global Finance constitue une référence 
internationale dans le domaine de l'actualité 
financière, fait savoir la même source. Et 
d'ajouter: "En effet, 2020 a été pour le 
Groupe un accélérateur de changement dans 
un contexte exceptionnel. BOA a poursuivi 
son processus de transformation digitale qui 
s'inscrit au cœur de la stratégie du Groupe et 
qui œuvre pour le développement d’une 
'Banque à Distance' au service de ses 
clients".
Le groupe BOA, présidé par M. Othman 
Benjelloun, a mis en place des mesures pour 
accompagner les entreprises à l'échelle natio-
nale et internationale à travers le lancement 
de nouveaux produits dans un contexte 
mondial exceptionnel.

Le Raja bat Pyramids 
FC d’Egypte et s’empare 
des commandes

Coupe de la CAF
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La République du Sénégal ouvre 
un consulat général à Dakhla

Sahara Marocain
El Otmani : 

« Le gouvernement procédera 
aux révisions nécessaires »

Liberté des prix et de la concurrence

Le Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani a souligné, jeudi à 
Rabat, que l'exécutif procédera aux 
révisions nécessaires pour conférer 
aux lois sur la liberté des prix et de 
la concurrence et le Conseil de la 
concurrence les dimensions voulues 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI.
Dans une allocution lors de la réu-
nion du Conseil de gouvernement 
tenue par visioconférence, M. El 
Otmani est revenu sur le commu-
niqué du Cabinet Royal du 22 

mars 2021, relevant que le 
Souverain a reçu le lundi 22 mars 
2021 au Palais Royal de Fès, M. 
Ahmed Rahhou que SM le Roi a 
nommé président du Conseil de la 
concurrence.
Il a rappelé que SM le Roi a 
ordonné la transmission au Chef 
du Gouvernement des recomman-
dations de la Commission ad-hoc, 
chargée par le Souverain de mener 
les investigations nécessaires dans 
l'affaire où le Conseil de la 
Concurrence a été saisi. P°  4
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Covid-19: détection du variant 
britannique dans 7 régions

e dispositif de veille géno-
mique du SARS-CoV2 
(Covid-19) mis en place par 

le ministère de la Santé a permis la 
détection et la confirmation de la 
circulation du variant britannique et 
sa propagation dans 7 régions du 
Royaume.  "En effet, le séquençage 
du génome complet a permis la 
confirmation de la présence de 
mutations signatures du variant bri-
tannique", indique le département 
dans un communiqué, précisant qu'à 
ce jour, "89 souches B.1.1.7 (Variant 
Britannique) ont été assignées, et 
aucun autre variant préoccupant 
(VOC) n’a été confirmé au Maroc".
Le ministère souligne, en outre, qu'à 
côté des mutations spécifiques des 
variants détectés, de nouvelles muta-
tions sont régulièrement décelées 
mais sans impact clinique ni épidé-
miologique, notant que cette dyna-
mique virale est constatée de par le 
monde.
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Journée nationale des personnes handicapées 

L’occasion de faire le point sur la 
situation de l'handicap au Maroc

e 30 mars de chaque année, le Maroc célèbre 
la Journée nationale des personnes handica-
pées, l'occasion de faire le point sur la condi-
tion des personnes à besoins spécifiques.  

"Bien que la situation des personnes en situation de han-
dicap soit au cœur des préoccupations des décideurs et 
des acteurs institutionnels, cette frange de la société 
peine à se frayer une place adaptée à sa condition et à 
atteindre une inclusion socio-économique effective", 
déplore d'emblée l'enseignant et acteur associatif Idir 
Ouguindi, militant de longue date en faveur des droits 
des personnes en situation de handicap.
A cet égard, le professeur des sciences économiques et 
sociales à Casablanca a mis l'accent, dans une interview 
accordée à M24, la chaîne d'information en continu de 
la MAP, sur la nécessité pour les décideurs politiques 
d’inclure la question du handicap dans toutes les prises 
de décisions, tant sur le plan économique, social que 
politique, car au-delà de l’importance de la question, 7% 
des Marocains sont directement concernés par le handi-
cap.
Citant une enquête nationale réalisée en 2014 par le 
ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et 
du Développement social, un ménage sur quatre est 
concerné par cette situation, ce qui signifie que 25% des 
Marocains sont directement ou indirectement concernés 
par la question du handicap, a poursuivi le co-fondateur 
du Collectif pour la promotion des droits des personnes 
en situation de handicap.
Sur le plan de la scolarité, M. Ouguindi regrette la faible 
proportion d'enfants en situation de handicap ayant 
accès à l‘école (40%), contre 98% pour la moyenne 
nationale, ajoutant que "ce chiffre aura un impact 
énorme sur tout le processus d’inclusion sociale et pro-
fessionnelle des personnes en situation de handicap 
puisque le taux de chômage relatif à cette catégorie est 6 
fois supérieur à la moyenne nationale".
Face à ce constat, M. Ouguindi, qui milite également en 
faveur du développement inclusif, rappelle le devoir des 
décideurs à dynamiser le processus d’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap tel que prévu dans l’ar-
ticle 34 de la Constitution qui appelle les pouvoirs 
publics à adopter des politiques inclusives destinées à 
cette tranche de la société et bannit toute forme de dis-
crimination.
Certes, a-t-il poursuivi, le Maroc a consenti de nom-
breux efforts en la matière depuis ces vingt dernières 
années, lesquels se traduisent par la ratification en 2008 
de la Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées, et la mise en place en 2016 d’un dispositif juri-
dique (loi N°97-13) relatif à la protection et à la promo-

tion des personnes en situation de handicap, mais ce dis-
positif peine à être mis en œuvre en l’absence d’un 
décret d’application.
S’agissant de l’emploi, ladite loi-cadre dispose que 7% 
des postes budgétaires de la fonction publique doivent 
être réservés aux personnes en situation de handicap, 
note M. Ouguindi, relevant que cette disposition tarde à 
produire ses effets du fait qu’en 2020, en dépit de plus 
de 20.000 postes budgétaires ouvert, seuls 200 ont été 
attribués aux personnes souffrant de handicap contre les 
1.400 prévus.
Après avoir appelé à traiter la question du handicap dans 
le cadre d’une approche pragmatique autre que celle de 
la charité, l’enseignant dénonce les stéréotypes vis-à-vis 
des personnes en situation de handicap, qui devraient 
être considérées sur la base de leurs compétences, d’au-
tant plus qu’une étude réalisée en 2011 a démontré que 
le Maroc enregistre un manque à gagner situé entre 1,8 
et 2 % de son PIB en privant de l’emploi cette catégorie 
qui consomme autant que le reste de la société.
Dans le dessein de s’aligner sur les exigences internatio-
nales établies par l’Organisation des Nations-Unies à 
l’horizon 2022 et compte tenu de l’échéance législative 
qui approche, l’acteur associatif appelle les décideurs à 
œuvrer en faveur d’une participation politique effective 
des personnes en situation de handicap, expliquant qu’à 

travers la plateforme de plaidoyer, dont il est membre, le 
collectif a proposé aux partis politiques de présenter des 
personnes en situation de handicap sur leurs listes électo-
rales et de leur faciliter l’accès à l’information.
En somme, M. Ouguindi, qui estime que la question du 
handicap nécessite une approche horizontale et conver-
gente du fait qu’elle concerne tous les secteurs et dépar-
tements ministériels, insiste sur l’importance de la pleine 
mise en œuvre et de l’effectivité des textes juridiques 
encadrant la situation du handicap au Maroc, afin que 
tout citoyen, quelle que soit sa déficience, jouisse pleine-
ment de ses droits, notamment en matière d’éducation 
et d’emploi.
Dans ce sens, Idir Ouguindi a contribué, avec l’appui de 
la coopération belge et du Conseil provincial de 
Ouarazazate, sa ville natale, à la fondation en 1994, de 
l’association "Horizon des handicapés" qui œuvre pour 
l'autonomisation des personnes en situation de handicap 
et leur intégration sociale via l'accès aux services sociaux 
de base.
Ancien membre du Conseil d'administration de l’Ami-
cale marocaine des handicapés (AMH), il co-fonde en 
2020 une plateforme regroupant une trentaine de 
réseaux et collectifs à travers le Maroc, qui agit essentiel-
lement en faveur de la promotion effective des personnes 
en situation de handicap.
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Pour éviter toute violation des dispositions 
de l'état d'urgence sanitaire à Rabat  

Interdiction de tout attroupement 
ou rassemblement sur la voie 
publique

Les autorités de la wilaya de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra ont annoncé l'interdiction 
de tout attroupement ou rassemblement sur 
la voie publique pour éviter toute violation 
des dispositions de l'état d'urgence sanitaire.
Dans un communiqué, la wilaya de la région 
de Rabat-Salé-Kénitra indique que des publi-
cations circulant sur les réseaux sociaux et 
attribuées à la "Coordination nationale des 
enseignants contraints à la contractualisa-
tion", ont appelé à organiser des formes de 
manifestations sur la voie publique accompa-
gnées d'un rassemblement national dans la 
ville de Rabat, mardi 6 et mercredi 7 avril 
2021. Dans le cadre des mesures préventives 
prises par le Gouvernement pour endiguer la 
propagation du Covid-19, notamment suite à 

l'apparition de nouvelles souches, et prenant 
en considération la prolongation de l'état 
d'urgence sanitaire au 10 avril 2021, les auto-
rités locales annoncent l'interdiction de tout 
attroupement ou rassemblement sur la voie 
publique pour éviter toute violation des dis-
positions de l'état d'urgence sanitaire, ajoute 
la même source. Les autorités de la wilaya de 
Rabat-Salé-Kénitra tiennent à rappeler à tous 
ceux qui appellent à ce genre de manifesta-
tions la nécessité de respecter la décision d'in-
terdiction, en les tenant responsables de tout 
ce qui pourrait résulter d'actes contrevenant à 
cette décision, faisant part de leur volonté 
totale de faire face à toutes les pratiques qui 
enfreignent les lois et les règles en vigueur, 
précise le communiqué.

Rabat : Suspension d'un 
policier soupçonné de 
chantage
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a décidé, 
dimanche, de suspendre provisoirement un gardien de paix exer-
çant à Rabat pour son implication présumée dans une affaire de 
chantage. Selon un communiqué de la DGSN, le fonctionnaire 
de police est présumé impliqué dans une affaire de chantage des 
usagers de la route dans le centre de Bab Berd, aux environs de la 
ville de Chefchaouen, sous prétexte de violation de l'état d'ur-
gence sanitaire. La DGSN a décidé la suspension provisoire du 
policier en attendant les résultats de l'enquête judiciaire menée 
par les services de la Gendarmerie royale territorialement compé-
tents, sous la supervision du parquet compétent, et ce pour éta-
blir les responsabilités disciplinaires nécessaires, conclut la même 
source.

Depuis déjà quelques temps, notre pays 
entame l’opération de vaccination avec séré-
nité et détermination. Jusqu’ici, son bilan 
défraie toute la chronique, aussi bien en 
termes de disponibilité de doses  que de 
fonctionnalité du déroulé dans la multitude 
de points de vaccin, dispersés sur le territoire 
du royaume.
Partout où on s’acquitte de ce devoir, suivant 
une programmation rigoureuse, on est bien 
servi de la manière la plus avenante par un 
staff vaillamment mis à contribution. Après 
les prouesses sensationnelles de la lutte 
contre la pandémie, fièrement arborées par 
toutes les composantes de la société, la cam-
pagne de vaccination s’en est ardemment 
suivie pour assurer le retour à la normale.
Avec plus de huit millions d’injections vacci-
nales, la nation mène le bal dans la cour des 
grands de la planète, de par la promptitude 
et la dextérité de cette action massive, à tel 
point qu’elle ne cesse de susciter grosse 
admiration parmi les pairs les plus prisés 
dans l’épreuve sanitaire. Le modèle de notre 
pays fait le tour du monde et jouit de la 
confiance de ses partenaires qui ne tergiver-
sent aucunement pour prioriser ses 
demandes en matière d’octroi de fourniture 
et d’expertise.
En ce moment de course infernale pour l’ad-
judication du produit convoité, notre pays se 
fait approvisionner dans la foulée, par ces 
quantités impressionnantes et compte même 
gagner en maturité pour mettre en évidence 
son savoir-faire et garantir l’autonomie de 
production comme ce fut le cas des masques 
confectionnés pour la consommation locale, 
mais aussi pour l’exportation à l’étranger.
La véloce  fréquence de vaccin dont le 
Maroc fait preuve aujourd’hui, dénote d’un 
haut degré de capacité de mobilisation de ses 
compatriotes pour une cause collective en 
vertu de laquelle le Souverain avait donné 
solennellement le coup d’envoi paternel.
Tout en veillant d’équilibrer la première et la 
seconde dose injectée, le royaume en est, 
faut-il le rappeler, à plus de 8 millions de 
vaccinés parmi les concitoyens résidents mais 
également les étrangers en séjour dans le 
pays. Une performance qui réchauffe le cœur 
si l’on sait qu’en Tunisie et en Algérie, pour 
ne citer que les voisins maghrébins, n’en sont 
que, respectivement à 53 000 et 75 000 vac-
cinés.
On ne sait pas si on peut s’amuser à faire des 
comparaisons qui, somme toute, paraissent 
absurdes, car le fossé avec notre pays est 
vachement incomparable. D’autant plus que 
pour le pays frontalier qui s’est longtemps 
vanté de ses barils juteux, se voit confronter 
à des déboires tant externes qu’internes. 
«L’argent fait le bonheur des intelligents et le 
malheur des imbéciles !», disait en ce sens, 
Pierre Lance, écrivain français dont la cita-
tion conviendra sans doute, aux malheurs de 
la junte actuellement en bras de fer avec le 
peuple en forte ébullition.

Le vaccin, 
l’exemple 

du Maroc !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

 Propos recueillis par Taimouri Zin El Abidine (MAP)



e dispositif de veille génomique du SARS-CoV2 (Covid-19) mis en 
place par le ministère de la Santé a permis la détection et la confir-
mation de la circulation du variant britannique et sa propagation 
dans 7 régions du Royaume.  "En effet, le séquençage du génome 
complet a permis la confirmation de la présence de mutations signa-

tures du variant britannique", indique le département dans un communiqué, 
précisant qu'à ce jour, "89 souches B.1.1.7 (Variant Britannique) ont été assi-
gnées, et aucun autre variant préoccupant (VOC) n’a été confirmé au Maroc".
Le ministère souligne, en outre, qu'à côté des mutations spécifiques des 
variants détectés, de nouvelles mutations sont régulièrement décelées mais sans 
impact clinique ni épidémiologique, notant que cette dynamique virale est 
constatée de par le monde. 
Et d'ajouter que depuis le début de l’épidémie du SARS-CoV2, plusieurs mil-
liers de variants circulent et d'autres émergeront, précisant que l’apparition de 
ces variants au cours du temps est un processus naturel dans l’histoire des virus, 
lié à la manière dont ces microorganismes se répliquent.  En décembre 2020, 
rappelle-t-on, un nouveau variant du SARS-CoV-2 (connu sous le nom de 
lignée 20B / 501Y.V1, VOC 202012/01 ou B.1.1.7) a émergé au Royaume-
Uni, avec un nombre élevé de mutations.  "Ce variant a depuis été détecté dans 
130 pays y compris le Maroc", poursuit le ministère, précisant que sa transmis-
sibilité est de 30 à 70% plus élevée que les souches de SARS-CoV-2 précédem-
ment en circulation dans le monde.
D’autres variants préoccupants du SARS-CoV-2, notamment le variant Sud-
Africain (B.1.351) et le variant Brésilien B.1.1.28.1 (P1) ont suscité un grand 
intérêt en santé publique et font l’objet de surveillances génomique et épidé-
miologique à travers le monde. Le Consortium National de Veille Génomique 
du SARS-CoV2 continuera à informer les autorités sanitaires de l’évolution 
génétique des souches du SARS-CoV2 circulantes au Maroc, et sur la présence 
éventuelle de variant autochtone ayant un impact sur la santé publique, relève 
le communiqué. 
Face à la dynamique de circulation du variant Britannique au Maroc, le minis-
tère de la Santé incite tous les citoyens à respecter les mesures sanitaires pour 
limiter la propagation du virus dans la communauté, conclut le ministère.
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La République du Sénégal a ouvert, lundi, un consulat 
général à Dakhla, la 10ème représentation diplomatique 
inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d'un an.
La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la 
ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'Ex-
térieur, Aïssata Tall Sall.
Depuis le début de l’année dernière, la ville de Dakhla a 
connu une forte dynamique diplomatique avec l’inaugu-
ration des consulats de Gambie, de la Guinée, de la 
République de Djibouti, de la République du Liberia, du 
Burkina Faso, de la République de Guinée Bissau, de la 
République de Guinée Équatoriale et de la République 
démocratique du Congo (RDC), en plus de la 
République d’Haïti.

Une convention de partenariat visant à faire connaître l’histoire et la civili-
sation du Royaume sous le règne de la Dynastie Alaouite a été signée, 
dimanche, au Mausolée Moulay Ali Cherif à Marrakech, entre le ministère 
de la culture, de la jeunesse et des sports (Département de la culture) et la 
Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.
Paraphée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, M. 
Othmane El Ferdaous, et le président de la Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, en présence du Wali de la région 
Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim 
Kassi-Lahlou, la convention vise à promouvoir les composantes de la 
culture marocaine et à faciliter l’accès des citoyens à cette culture à travers 
le renforcement des mécanismes du rayonnement et la diversification de 
l’offre culturelle.
La convention permettra à la Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi d’exploiter et d’utiliser les espaces culturels relevant du 
ministère dans le cadre de la mise en œuvre des composantes de son pro-
gramme culturel et artistique annuel.
Elle vise aussi la promotion de la qualité de l’offre culturelle et la généralisa-
tion de l’accès des citoyens à cette offre, notamment les enfants et les 
jeunes, l’encouragement de la création culturelle et littéraire et le soutien 
des initiatives des femmes et des jeunes dans ce domaine, et l’association 
des acteurs culturels pour contribuer à la formation et à l’animation cultu-
relles aux niveaux local, régional et national.
En vertu de cette convention, le ministère de la culture, de la jeunesse et 
des sports (Département de la culture) s’engage à allouer une contribution 
financière annuelle pour soutenir la fondation en vue de mettre en œuvre 
son programme culturel annuel et mettre les espaces culturels relevant du 
ministère à la disposition de la fondation pour organiser des activités ins-
crites dans son programme culturel.
De son côté, la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi s’engage à 
élaborer et à exécuter un programme culturel et scientifique annuel et à 
organiser une conférence annuelle autour de Moulay Ali Cherif, ainsi que 
des rencontres scientifiques mettant en exergue l’Histoire du Royaume sous 

le règne de la Dynastie Alaouite.
Elle œuvrera également à l’organisation de conseils scientifiques, littéraires, 
historiques, patrimoniaux et artistiques en vue de partager les connaissances 
scientifiques pour la consécration des valeurs civilisationnelles de l’identité 
marocaine authentique, l’organisation de salons, de rencontres et d’universi-
tés estivales pour faire connaître le patrimoine culturel et artistique consa-
crant l’identité marocaine authentique.
Il s’agit également de l’organisation de forums pour l’établissement de la 
communication avec les établissements universitaires et les acteurs dans le 
domaine culturel, le renforcement de l’approche genre et l’association/
ciblage des personnes en situation difficile et la documentation des activités 
culturelles et artistiques organisées dans des publications et enregistrements 
audiovisuels.
Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de signature de cette 
convention, M. El Ferdaous s’est félicité de la conclusion de ce partenariat 
“stratégique” entre les deux parties, qui s’inscrit dans le cadre du processus 
visant à démocratiser la connaissance de l’histoire et à s’enquérir des racines 
de la société marocaine et de la dimension civilisationnelle du Royaume du 

Maroc.
Ce genre d’initiatives est de nature à contribuer à lutter contre l’oubli et 
l’amnésie et octroie aux générations futures la responsabilité de la sauve-
garde de la mémoire historique de la nation et sa perpétuation, a-t-il souli-
gné, relevant que dans le contexte des crises sanitaires, économiques et 
sociales que le Royaume a traversées durant son histoire, la Dynastie 
Alaouite ne cesse d’accorder une grande importance aux valeurs de l’en-
traide et de la solidarité sociale qui sont perpétuées sous le règne de SM le 
Roi Mohammed VI.
De son côté, Moulay Slama Alaoui a souligné que la signature de cette 
convention traduit les qualités littéraires, scientifiques, culturelles, sociales 
et religieuses de la Dynastie Alaouite, et leurs impacts et dimensions civili-
sationnelles qui se renouvellent et interagissent avec le temps pour façonner 
un aspect parmi les aspects multiples de l’identité authentique du Royaume 
du Maroc.
Ce partenariat vise en premier lieu à faire connaître aux générations futures 
les dimensions scientifiques, historiques, civilisationnelles et environnemen-
tales de l’identité marocaine riche par ses différents affluents en parfaite 
harmonie avec les enjeux stratégiques, a-t-il insisté.
Le partenariat vise aussi à faire du Mausolée Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi un haut site spirituel et patrimonial et une destination 
pour le rayonnement historique, scientifique et culturel divers et renouvelé 
dans le cadre d’un système de traditions historiques et civilisationnelles du 
Maroc ainsi qu’un centre pour l’émergence d’un projet national et interna-
tional fondé sur la préservation du patrimoine civilisationnel du Royaume 
conformément aux Hautes Orientations Royales.
En vertu de cette convention, les deux parties œuvreront à mettre en place 
un comité conjoint chargé de définir les mesures et responsabilités de l’exé-
cution et de l’évaluation des programmes et activités ainsi que du suivi de 
l’exécution des articles de cette convention-cadre.
La signature de cette convention procède de la nécessité de consacrer les 
valeurs scientifiques et spirituelles authentiques prônées par Moulay Ali 
Cherif.

Sahara Marocain

La République du Sénégal ouvre 
un consulat général à Dakhla

Marrakech : Signature d’une convention de partenariat 

L’histoire et la civilisation marocaines sous le règne 
de la Dynastie Alaouite
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Une convention de subvention de 1,5 millions 
d'euros (M€) visant à renforcer le cadre règle-
mentaire de l'économie sociale et solidaire 
(ESS) a été signée, jeudi à Rabat, entre le 
ministère du Tourisme, de l'artisanat, du trans-
port aérien et de l'économie sociale et l'Agence 
Française de Développement (AFD). Conclue 
par la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du 
transport aérien et de l'économie sociale, 
Nadia Fettah Alaoui, l'ambassadrice de France 
au Maroc, Hélène Le Gal et le directeur de 
l'AFD à Rabat, Mihoub Mezouaghi, cette 
convention a pour objectif de mettre en œuvre 
une assistance technique destinée à accompa-
gner le ministère dans l'actualisation du projet 
de la loi-cadre en faveur de l'ESS en vue de 
valoriser davantage son potentiel économique 
et l'adapter aux nouveaux enjeux de la relance.
Cette assistance technique est basée sur trois 
étapes clés, à savoir une étude de diagnostic et 
la mobilisation des acteurs de l'écosystème de 
l'ESS, l'actualisation de la Loi-cadre, du texte 
de loi et de ses décrets d'application, ainsi que 
l'accompagnement à la mise en place de dispo-
sitifs d'appui à l'innovation sociale de l'ESS.
Le gouvernement, conscient des potentialités 
et des opportunités offertes par la filière de 
l'ESS, s'est engagé pour la promotion et le 
développement de ce secteur, en tant qu'éco-

nomie de proximité, à travers des politiques et 
des stratégies sectorielles, a affirmé Mme 
Fettah Alaoui dans une déclaration à la presse 
lors de la cérémonie de signature de cette 
convention.
Il s'agit d'une dynamique stimulée par l'avène-
ment de l'Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain, mettant les entreprises de 
l'ESS au centre du processus de développe-
ment humain, a-t-elle soutenu, relevant que 
cette dynamique est renforcée par la stratégie 
du ministère, laquelle est fondée sur une 
approche participative qui vise à amorcer un 
réel changement d'échelle à travers la promo-
tion de l'entreprenariat collectif et social et à 
préserver les valeurs et les principes qui ani-
ment cette économie.
La ministre a, à cet effet, souligné que l'ambi-
tion pour ce projet de loi-cadre est de faire 
connaitre et reconnaître l'ESS, en tant que sec-
teur économique et social à part entière et de 
convenir à une vision claire des rôles et res-
ponsabilités de tous les acteurs institutionnels 
et professionnels, notamment en matière de 
mise en œuvre des politiques publiques pour la 
promotion de ce secteur.
Il est aussi question d'asseoir les mesures inci-
tatives d'accompagnement en matière de 
financement, de veille, de bonne gouvernance, 

de formation, d'échange d'expertise et d'inno-
vations sociales et un repositionnement sur les 
stratégies et les autres lois en vigueur, a précisé 
Mme Fettah Alaoui.
De son côté, Mme Le Gal s'est félicitée de ce 
nouveau partenariat entre le Maroc et l'AFD, 
lequel valorisera avant tout les expériences 
marocaine et française pour une capitalisation 
en matière de loi et de gouvernance de l'ESS.
Elle a, dans ce sens, fait savoir que le partage 
d'expériences entre les deux pays en la matière 
constitue un canal de coopération susceptible 
de stimuler de nouvelles formes de partenariats 
en faveur des innovations sociales, notamment 
au profit des populations les plus vulnérables 
et au bénéfice partagé des deux pays.
Pour sa part, M. Mezouaghi a relevé que le 
potentiel de l'économie sociale et solidaire est 
probablement sous-estimé, dès lors qu'il est 
souvent réduit au seul tissu des coopératives 
agricoles, faisant observer que l'entreprenariat, 
le logement, la santé ou encore l'éducation 
constituent également des composantes clés de 
ce secteur, dont la contribution peut atteindre 
12 à 15% du PIB dans certains pays euro-
péens.
Et d'ajouter: "Nous observons davantage d'ini-
tiatives à impact social, environnemental et 
économique, portées le plus souvent par des 

Italie

Extreme E

Milan et la Juve calent, l'Inter file vers le scudetto 

L'équipe de Rosberg remporte la 1re manche en Arabie saoudite

Économie sociale et solidaire au Maroc

1,5 M€ pour renforcer le cadre règlementaire

L'Atlético Madrid s'est incliné 1-0 face au Séville FC dimanche pour la 29e journée de Liga, un faux-pas regret-
table permettant à neuf journées de la fin à son premier poursuivant, le Real Madrid, vainqueur la veille d'Eibar 

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a souligné, jeudi à Rabat, que l'exécutif procédera aux révisions nécessaires pour conférer aux lois  
sur la liberté des prix et de la concurrence et le Conseil de la concurrence les dimensions voulues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

e gardien slovène Jan Oblak a 
certes repoussé un penalty de 
Lucas Ocampos en début de 

match (8e), mais n'a fait que retarder 
l'échéance: Marcos Acuna a envoyé de la tête 
un centre parfait de Jesus Navas dans les filets 
"rojiblancos" pour sceller la victoire des 
Andalous à domicile.
L'Atlético s'essouffle au pire des moments ! 
Après un début de saison canon, les 
"Colchoneros" montrent des signes de faiblesse 
à neuf journées de la fin du championnat, juste 
avant d'aborder le sprint final pour le sacre.
Certes, les "Rojiblancos" sont revenus des ves-
tiaires avec de meilleures intentions en deu-
xième période, mais leur premier acte a été très 
pauvre, à l'image de ce penalty concédé dès la 
8e minute pour une faute de Saul dans la sur-
face, ou du carton jaune évitable concédé par 
Luis Suarez pour une banale râlerie, qui lui fera 
manquer le prochain match face au Betis.
Heureusement pour la formation Andalouse, le 
gardien de but de la sélection marocaine, 

Yassine Bounou, a sorti une parade venu 
d’ailleurs face à l’Atléti, sauvant son équipe 
dans la dernière minute de la rencontre. Une 
performance qui le rapproche encore plus de 

trophée Zamora, attribué après chaque fin de 
saison au gardien dont le ratio de buts encaissés 
par match est le plus faible dans le champion-
nat d'Espagne de football.

L'Inter Milan, avec sa neuvième victoire 
consécutive contre Bologne (1-0), s'est 
ouvert un boulevard vers le scudetto, son 
premier depuis 2010, en profitant des 
points lâchés par Milan et la Juventus, 
samedi lors de la 29e journée de Serie A.

La Juventus, battue dans la combativité 
par le Torino dans le derby, a dû se 
contenter d'un point grâce au 24e but en 
championnat de Cristiano Ronaldo en 
fin de match (2-2). Tout comme Milan, 
peu inspiré à domicile face une 

Sampdoria pourtant réduite à dix (1-1), 
lors d'un samedi intense où ont lieu les 
dix matches, dimanche de Pâques oblige.
Derrière l'Inter, qui compte désormais 
huit points d'avance sur son dauphin ros-
sonero et douze sur le nonuple tenant du 
titre bianconero (4e ex aequo), la lutte 
pour les trois autres places qualificatives à 
la Ligue des champions s'annonce 
bouillante au vu de la dynamique de 
l'Atalanta (3e) et Naples (4e ex aequo), 
vainqueurs de l'Udinese (3-2) et de 
Crotone (4-3).
La Juve n'y arrive plus: après la défaite 
contre le Benevento (0-1) avant la trêve, 
l'équipe d'Andrea Pirlo a dû se contenter 
d'un point dans un derby qu'elle aurait 
pu aussi perdre.
Après un bon début et un but mérité de 
Federico Chiesa (13e), elle a perdu le fil, 
encore une fois, face à des Grenats déci-

dés à sauver leur tête en Serie A.
Antonio Sanabria a d'abord jailli pour 
égaliser (27e) puis donné l'avantage au 
"Toro" 13 secondes après la reprise en 
profitant des largesses de la Juve: une 
passe en retrait ratée de Dejan Kuluseski 
et des mains peu sûres de Wojciech 
Szczesny (46e).
"On se complique les matches tout 
seuls", a ragé Pirlo, regrettant des erreurs 
techniques trop fréquentes.
Ronaldo a malgré tout sauvé un point à 
dix minutes de la fin grâce au 772e but 
en matches officiels de sa carrière, un 
total qui lui permet de rejoindre celui 
généralement retenu pour Romario.
Même pour le Top 4, les Banconeri vont 
devoir batailler, et dès mercredi avec un 
match en retard périlleux contre Naples.
Le scudetto 2021 paraît de plus en plus 
promis à l'Inter qui, en soirée, n'a pas 

tremblé pour donner à son avance une 
ampleur toujours plus confortable.
Romelu Lukaku a marqué l'unique but 
du match (32e), son 20e en champion-
nat, puis l'Inter a fait le dos rond, 
jusqu'au bout, pour préserver ce court 
mais précieux avantage.
L'AC Milan pour sa part, n'en a pas fini 
avec ses difficultés à San Siro: deux vic-
toires pour deux nuls et quatre défaites 
en 2021.
Theo Hernandez, habituelle rampe de 
lancement, s'est cette fois trompé en 
offrant l'ouverture du score au rusé Fabio 
Quagliarella (57e).
Malgré la supériorité numérique, après 
l'exclusion dans la foulée du milieu de la 
Sampdoria Adrien Silva (59e), Milan a 
souffert pour arracher l'égalisation en fin 
de match grâce à Jens Petter Hauge 
(87e).

L'équipe créée par Nico Rosberg, avec les pilotes 
suédois Johan Kristoffersson et australienne Molly 
Taylor, a remporté dimanche la toute première 
manche de l'Extreme E, nouvelle compétition de 
SUV électriques tout-terrain, lancée dans le désert 
d'Arabie saoudite.
Rosberg contre Hamilton, le retour ! Rosberg X 
Racing, créée par le champion du monde de F1 
2016, s'est imposé dans une finale à trois équipes, 
notamment celle de son ancien rival et septuple 
champion du monde Lewis Hamilton, avec 
Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez comme 
pilotes, 3e.
L'équipe américaine Andretti, avec la Britannique 
Catie Munnings et le Suédois Timmy Hansen, a 
terminé deuxième. Mais en dominant les qualifica-
tions, c'est le duo Loeb-Gutiérrez qui est 2e du 
championnat.
"C'était très cool de faire partie des débuts de cette 
aventure, c'est une immense opportunité pour 
nous: tous les pilotes sont les meilleurs dans leurs 
catégories", a indiqué Taylor, ancienne cham-
pionne d'Australie des rallyes, dont le coéquipier 
Kristoffersson est triple champion du monde de 
rallycross.
Chaque équipe est composée d'un homme et d'une 
femme qui se relayent pour effectuer deux boucles 
de 9km.

Après l'Arabie saoudite, l'Extreme E doit se rendre 
au Sénégal, au Groenland, en Amazonie brésilienne 
et en Terre de feu argentine et compte, au-delà de 
la course, promouvoir la mobilité électrique et sen-
sibiliser le public aux questions environnementales.

Pour les Espagnols Carlos Sainz et Laia Sanz, 
l'aventure s'est terminée en demi-finale, comme 
pour l'équipage du champion du monde de F1 
2009 Jenson Button.

"Nous avons eu un petit contact avec Sébastien 
(Loeb) et à partir de là c'était terminé. C'est 
impossible de suivre, une fois qu'on est dans la 
poussière on perd directement 15 secondes", a 
déclaré Sainz à l'AFP.
Selon le double champion du monde des rallyes et 
triple vainqueur du Dakar, 58 ans, les suspensions 
et les batteries des SUV, les mêmes pour tous, doi-
vent être revues.
Dans le désert saoudien, les débuts de l'Extreme E 
ont été cahoteux. Le format des qualifications 
(finalement un contre-la-montre) a changé au der-
nier moment et des accidents spectaculaires samedi 
et dimanche ont fait craindre pour la sécurité des 
pilotes, même si aucune blessure n'est à déplorer.
"Nous ne pouvions espérer meilleurs débuts. 
Quant aux accidents, cela fait partie du sport 
mécanique", a déclaré Alejandro Agag, l'entrepre-
neur à l'origine du projet, qui indique que des 
ajustements seront pris avant la prochaine manche 
les 29 et 30 mai.
"Cela me rappelle les débuts de la Formule E", a 
ajouté Agag, l'Espagnol qui est également derrière 
le championnat de monoplaces électriques. Ce der-
nier avait commencé avec un important accident 
en 2014 avant de s'implanter dans le paysage des 
sports mécaniques.

 
 

Séville dompte les Colchoneros  
grâce à un grand Bounou
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L
ans une allocution lors de la réunion 
du Conseil de gouvernement tenue par 
visioconférence, M. El Otmani est 
revenu sur le communiqué du Cabinet 

Royal du 22 mars 2021, relevant que le Souverain 
a reçu le lundi 22 mars 2021 au Palais Royal de 
Fès, M. Ahmed Rahhou que SM le Roi a nommé 
président du Conseil de la concurrence.
Il a rappelé que SM le Roi a ordonné la transmis-
sion au Chef du Gouvernement des recommanda-
tions de la Commission ad-hoc, chargée par le 
Souverain de mener les investigations nécessaires 
dans l'affaire où le Conseil de la Concurrence a été 
saisi.
El Otmani a révélé que ces recommandations ont 
été soumises, rappelant l'objectif cité dans le com-
muniqué du Cabinet Royal : "remédier aux impré-
cisions du cadre légal actuel, renforcer l’impartialité 
et les capacités de cette institution constitutionnelle 
et conforter sa vocation d’instance indépendante 
contribuant au raffermissement de la bonne gou-
vernance, de l’État de droit dans le monde écono-
mique et de la protection du consommateur".
Il a indiqué avoir chargé le Secrétaire général du 
gouvernement et le ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration de 
travailler sur la révision de la loi n°104.12 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence et de la loi 
n°20.13 relative au Conseil de la concurrence.
Il s'est également engagé à œuvrer pour mettre fin 
à ce chantier dans un proche avenir pour exécuter 
le contenu de ces recommandations liées à l'aspect 

juridique, soulignant que la protection du consom-
mateur, la protection de la liberté des prix et la 
garantie d'une concurrence loyale sont une partie 
essentielle de l’édification économique que tout le 
monde cherche.
El Otmani a également évoqué la situation épidé-
miologique du Royaume, qui a connu dernière-
ment plusieurs développements notamment une 
augmentation des cas de contamination par les 
nouveaux variants du coronavirus, une augmenta-

tion légère du nombre des cas critiques et la pour-
suite de la réception des doses supplémentaires de 
vaccins.
Tous ces développements ont été suivis de près par 
les différentes parties et autorités concernées, qui 
ont appelé à une prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire, et à des décisions supplémentaires concer-
nant le transport aérien, a-t-il ajouté, soulignant 
l'importance de rester vigilant et de maintenir le 
respect des mesures sanitaires individuelles et col-

lectives.
Dans ce sens, le ministre de la Santé a présenté aux 
membres du gouvernement les développements les 
plus importants qu'a connus la situation épidémio-
logique dans le pays durant les deux dernières 
semaines, marquée par une recrudescence des cas, 
notamment dans la région de Casablanca-Settat. 
Cette région représente, à elle seule, 50% des cas 
enregistrés actuellement au niveau national.
Le taux de cas positifs enregistré dans cette région 
s’élève, quant à lui, à 12% contre une moyenne 
nationale de 4,2%, alors que le nombre de cas 
atteints des nouveaux variants a connu une hausse 
considérable. Ainsi, 73 cas atteints du variant bri-
tannique ont été détectés par la Coalition maro-
caine de veille génomique.
Face à cette situation inquiétante, El Otmani a 
indiqué que le gouvernement poursuivra ses 
concertations avec le Comité national scientifique 
et avec tous les secteurs concernés pour prendre 
toutes les mesures nécessaires et adéquates, surtout 
durant le mois sacré du Ramadan, afin de préserver 
la santé et la sécurité des citoyens, tout en prenant 
en considération la situation économique.
Ces mesures seront annoncées par le gouverne-
ment, en temps propice et tout ce qui est relayé à 
ce sujet est mensonger et dénué de tout fonde-
ment, a-t-il souligné.
El Otmani a appelé de nouveau les citoyens à res-
pecter pleinement les mesures préventives en 
vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-
19 et éviter ses répercussions. 

Liberté des prix et de la concurrence

El Otmani : « Le gouvernement procédera  
aux révisions nécessaires »

D
 Mohamed Khalil

Espagne

Liverpool: LeBron James  
augmente sa participation

La superstar de la NBA LeBron James, déjà actionnaire minoritaire, a aug-

menté sa participation dans le club anglais du Liverpool FC, champion en 

titre de Premier League, a annoncé mercredi le groupe américain Fenway 

Sports (FSG), propriétaire du club.

Le joueur des Lakers âgé de 36 ans, et ses associés de longue date, 

Maverick Carter et Paul Wachter, ont conclu un partenariat avec FSG, une 

entreprise dédiée au sport et au divertissement, basée à Boston.

Il possédait déjà 2% du club. Aucune information n'a été communiquée 

quant à la hauteur de sa nouvelle participation.

Parmi ses autres investissements avec FSG, figurent des parts dans le club 

de baseball (MLB) des Boston Red Sox, dans une société de gestion spor-

tive, dans un réseau câblé sportif régional et dans Roush Fenway Racing, 

une écurie de la Nascar, le populaire championnat de stock-cars.

Outre le partenariat avec James, FSG en a passé un autre avec la société 

RedBird Capital Partners.

Ce fonds d'investissement, notamment propriétaire du Toulouse FC (Ligue 

2), va injecter 750 millions de dollars pour permettre à Liverpool d'amor-

tir les pertes financières liées à la pandémie du nouveau coronavirus et 

aider à la réalisation des travaux d'agrandissement du stade d'Anfield 

Road.

acteurs locaux ancrés dans un territoire et lorsque que celles-ci sont inscrites dans un 
cadre institutionnel favorable à leur développement et à leur agrégation, ces initiatives 
peuvent alors avoir un fort effet de levier sur la croissance économique et la résilience 
sociale".
Cette campagne de communication et de sensibilisation au renforcement du cadre 
réglementaire de l'ESS sera déployée tout au long du projet.
La volonté politique d'ériger l'ESS en tant que contributeur de richesses et de dévelop-
pement constitue l'une des réponses aux enjeux socio-économiques du Maroc, en 
réconciliant les principes d'équité et de justice sociale avec le développement écono-
mique. Le renforcement du cadre règlementaire et la valorisation de l'ESS dans les 
régions vont ainsi permettre de clarifier la nature et le rôle des acteurs de l'ESS en plus 

d'identifier et de mettre en œuvre les dispositifs réglementaires nécessaires à la consoli-

dation d'un écosystème plus intégré. 
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Coopération commerciale et investissement

Conseil de gouvernement

Le Conseil maroco-indonésien voit le jour à Jakarta
Le Conseil maroco-indonésien pour la 
coopération commerciale et l’investisse-
ment (DK PRIMA) a vu le jour, samedi à 
Jakarta, lors de la première réunion natio-
nale de son Conseil, tenue en présence de 
plusieurs personnalités du monde d’af-
faires en Indonésie.
Dans un mot d’ouverture, le président du 
DK PRIMA, Heppy Trenggono, a mis en 
exergue le rôle du Conseil dans la promo-
tion des relations économiques et d’inves-
tissement entre Rabat et Jakarta, précisant 
que la position géostratégique du Maroc 
aux portes de l’Union européenne et du 
continent africain constitue un atout très 
important.
“Le Maroc pourrait permettre aux entre-
prises indonésiennes d’accéder à un mar-
ché de 1,5 milliard de consommateurs. 
C’est un vrai portail aussi bien sur le 
continent africain que celui européen”, 
a-t-il expliqué.
Il a de même relevé l’impératif de booster 
les échanges commerciaux bilatéraux, 
précisant que le DK PRIMA qui s’est fixé 
un objectif très ambitieux, espère, dans 
les dix prochaines années, multiplier par 
100 le volume du commerce bilatéral, en 
consolidant davantage les relations écono-

miques, commerciales et d’investissement 
entre les deux pays.
Le responsable indonésien a aussi souli-
gné que d’importantes niches de coopéra-
tion restent sous explorées, d’où l’impéra-
tif de mener, selon lui, une bonne étude 
de prospection des différents domaines 
potentiels de coopération économique 
entre les deux pays.
S’exprimant par la même occasion, l’Am-
bassadeur du Maroc en Indonésie, 
Ouadia Benabdellah, a fait savoir que la 

création du DK-PRIMA augure une nou-
velle ère dans l’histoire des relations éco-
nomiques, commerciales et d’investisse-
ment entre les deux pays frères.
“Je suis convaincu que le DK-PRIMA, en 
tant que plateforme forte de discussion, 
de coordination et d’assistance, appuyée 
par le dynamisme de ses sages gestion-
naires, jouera sans aucun doute un rôle 
important dans le renforcement de la 
coopération maroco-indonésienne, 
notamment en termes d’économie, de 

commerce et d’investissement”, a indiqué 
M. Benabdellah.
Il a, de même, noté qu’au cours des 20 
dernières années, le Maroc, sous la vision 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a pu lancer de grands projets structu-
rants répondant aux normes internatio-
nales et favorisant l’implantation de nom-
breux investissements marocains et étran-
gers dans le Royaume.
“Les progrès réalisés par le Maroc dans le 
développement et la modernisation de 
plusieurs domaines à caractère politique, 
économique et social ont permis au 
Royaume de bénéficier d’une crédibilité 
et d’une bonne réputation auprès de la 
communauté internationale et de nom-
breuses institutions financières internatio-
nales et bailleurs de fonds mondiaux”, a 
souligné le diplomate marocain.
De son côté, l’Ambassadeur d’Indonésie 
au Maroc, M. Hasrul Azwar, a affirmé, 
via un message vidéo, que les deux pays 
qui entretiennent des relations solides et 
étroites doivent booster leur coopération 
économique dans le cadre d’une approche 
gagnant-gagnant, en tirant profit de leurs 
avantages comparatifs.
Même son de cloche chez l’Ancien 

conseiller économique du président indo-
nésien, M. Soetrisno Bachir, qui a quali-
fié de “prometteuse” la coopération com-
merciale et économique entre Jakarta et 
Rabat, notant que le Maroc, depuis sa 
dernière visite en 2010 au Royaume, a 
parcouru avec succès d’importantes 
étapes pour inscrire son économie parmi 
les plus performantes dans la région, en 
consacrant une place de choix à la valori-
sation des ressources humaines.
Dans une déclaration à MAP-Jakarta, le 
président de l’Association des diplômés 
indonésiens des universités marocaines 
(HIMAMI), Ilyas Marwal, a mis l’accent 
sur la nécessité de développer une coopé-
ration commerciale basée sur la complé-
mentarité, l’appui mutuel et la solidarité 
entre Rabat et Jakarta à même de faire 
bénéficier la population des deux pays 
des retombées économiques générées.
Organisée sous le thème “l’impact de 60 
ans de relations diplomatiques sur les 
domaines de l’économie et de l’investisse-
ment”, cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre d’une série d’activités de commé-
moration du 60è anniversaire de l’établis-
sement des relations diplomatiques entre 
le Maroc et l’Indonésie.

Les résultats annuels des banques ont été 
stimulés par la baisse du taux directeur

Les six banques cotées en Bourse de Casablanca 
ont publié leurs indicateurs au titre de l'exer-
cice écoulé. Quelle lecture faites-vous des résul-
tats de cette année exceptionnelle marquée par 
la double crise sanitaire et économique ? 

Les banques marocaines ont connu une légère hausse 
de leurs produits nets bancaires. Pour la majorité des 
banques, cette évolution s'est située entre 1% et 2,6% 
(hors effet périmètre). Elle s'explique essentiellement 
par la bonne tenue de la marge nette d'intérêt, grâce à 
l'amélioration de la collecte, et la bonne performance 
de l'activité de marché, stimulée par la baisse du taux 
directeur de 75 points de base. Néanmoins, les résultats 
nets ont connu une forte baisse à cause de la détériora-
tion du coût du risque et l'impact de l'effort de solida-
rité.

Face à cette crise inédite, les banques ont forte-
ment augmenté leurs provisions. Quel sera, 
d'après vous, l'impact de cette hausse sur le 
secteur bancaire marocain ? Et quel sera l'im-
pact de la structure de défaisance des créances 
en souffrances en cours de création ? 

Les banques marocaines ont connu une hausse de leurs 
provisions. En effet, dans un contexte de crise, plu-
sieurs secteurs productifs ont assisté à un repli de leurs 

activités.  Le chômage a également augmenté et a tou-
ché près de 432.000 personnes selon le Haut 
Commissariat au Plan (HCP). Par conséquent, la capa-
cité de remboursement des ménages et des entreprises, 
surtout les très petites, petites et moyennes entreprises 
(TPME), a été affectée.
Ceci explique la hausse des créances en souffrance de 
7,6% à près de 8,3% durant l'année 2020. La hausse 
du coût du risque constitue l'un des principaux fac-
teurs du repli significatif des résultats des banques au 
Maroc.
Concernant la structure de défaisance, le Wali de Bank 
Al Maghrib a indiqué lors de son dernier point de 
presse que ce chantier avançait, mais qu'il y avait des 
points d'ordre juridique, fiscal et institutionnel à trai-
ter.  Si ce projet venait à voir le jour, il permettrait de 

réduire la pression sur les bilans des banques et dyna-
miser l'octroi de crédit. Néanmoins, il serait utile de 
tirer les leçons des expériences des "bad banks" à tra-
vers le monde afin d'atteindre les objectifs escomptés 
de ce chantier.

Les banques ont annoncé un retour à une dis-
tribution des dividendes. Comment jugez-vous 
la pertinence du niveau de distribution prévu ? 

Bank al Maghrib avait appelé les banques à suspendre 
la distribution des dividendes. Bien sûr, il s'agissait 
d'une recommandation. Pour la banque centrale, dans 
un contexte d'incertitude, la priorité est d'assurer la 
solidité des fonds propres et de garantir la capacité des 
banques à financer le tissu économique.  Les banques 

veulent, outre les enjeux de stabilité et de réglementa-
tion, rémunérer les actionnaires et attirer les investis-
seurs qui pourraient se tourner vers d'autres secteurs.  
Face à cette situation, une sorte de "compromis" a été 
trouvée puisque les banques ont privilégié les divi-
dendes convertibles en actions comme mode de distri-
bution des dividendes. 

Au-delà des résultats financiers, la pandémie 
du covid-19 a accéléré le changement des 
usages bancaires (canaux numériques, etc). 
Comment voyez-vous l'évolution des banques 
marocaines dans ce sens ? 

Les banques marocaines ont mis la transformation digi-
tale au cœur de leurs stratégies lancées ces dernières 
années. La multiplication des offres en ligne, la valori-
sation de l'expérience client, l'investissement dans des 
solutions technologiques d'analyse et d'octroi de crédit, 
de paiement, de digitalisation et d'optimisation des 
processus ont permis à une partie des clients de 
prendre le train numérique dans leur relation avec leur 
banque.  De surcroit, l'usage de la data et du digital 
répond à un besoin d'amélioration et d'excellence opé-
rationnelles. La rationalisation des coûts étant en effet 
un pilier d'amélioration des résultats des banques.

Quelles perspectives pour les banques maro-
caines en 2021, notamment avec l’incertitude 
qui plane toujours ? 

Les banques font face à un contexte socio-économique 
difficile. Mais leur rôle est majeur dans la relance de 
l'offre et la demande des entreprises et des ménages. 
Elles sont appelées à faire preuve davantage d'agilité, de 
pragmatisme et d'audace afin de contribuer à une 
relance inclusive et pérenne.

Le point avec Kamal Zine, Consultant en Banque et Assurance

Le consultant en banque et assurance à 
Paris, Kamal Zine, analyse, dans une 
interview accordée à la MAP, les résultats 
des banques cotées en Bourse de 
Casablanca au titre de l'année écoulée et 
revient sur la hausse de leurs provisions 
ainsi que sur le niveau de distribution 
prévu des dividendes.

Approbation d’un projet 
de loi relatif au prêt de titres

Le Conseil de gouvernement réuni, en visio-
conférence jeudi à Rabat, sous la présidence 
du Chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani, a adopté le projet de loi relatif au 
prêt de titres, en tenant compte des 
remarques émises à son sujet.
Présenté par le ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administra-
tion, le texte N°83.20 vise à sécuriser les 
opérations de prêt de titres qui accordent un 
ensemble d'avantages aux acteurs du marché 
des capitaux, a indiqué M. Saaid Amzazi, 
Porte-parole du Gouvernement dans un 

communiqué lu lors d’un point de presse à 
l’issue du Conseil.
Le projet de loi favorise aussi la liquidité des 
actifs faisant l'objet de prêt et permet en par-
ticulier au prêteur d'augmenter la rentabilité 
de son portefeuille et à l'emprunteur d'éviter 
toute défaillance dans la remise des titres, a 
ajouté M. Amzazi. Ainsi, l'amendement de la 
loi 45.12 relative au prêt de titres s'impose 
pour contribuer à l'amélioration du position-
nement régional du pôle financier de 
Casablanca et renforcer la liquidité du mar-
ché des capitaux, a relevé le Porte-parole.

En Bref
Assa-Zag
Distribution de 
2.000 vitroplants 
de palmier dattier

France 
Paris révise à la baisse sa 
prévision de croissance 2021

La direction provinciale de l’Agriculture 
d’Assa Zag a distribué récemment 2.000 vitro-
plants de palmier dattier de variété “Majhoul” 
au profit des agriculteurs de cette province. 
L’initiative s’inscrit dans le cadre du Plan Maroc 
Vert (PMV) qui accorde un intérêt particulier à 
la filière dattes, compte tenu de l’importance 
socio-économique et écologique que revêt ce 
secteur dans les diverses zones de production.

Le gouvernement français a abaissé ses prévisions de croissance économique 
à 5% pour 2021 en raison de l’entrée en vigueur des nouvelles mesures restric-
tives afin de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, a annoncé le 
ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire au Journal du 
Dimanche. «Fermer les établissements scolaires et 150.000 commerces est 
indispensable pour freiner la circulation du virus. Mais ces mesures auront un 
impact sur l'économie française. Nous allons donc réviser notre croissance de 
6% à 5 % pour 2021», a indiqué le responsable gouvernemental. Selon M. Le 
Maire, il s’agit d’une estimation à la fois “sincère et prudente”, rappelant que le 
coût total des aides déployées par l’Etat afin de venir en aide aux secteurs tou-
chés par ces mesures est estimé à 11 milliards d'euros en avril.
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Tracts moralisateurs ou actes provocateursPréfectures et provinces

Quid du ressenti des Tangérois? DEPF : 5 classes d'attractivité  économique identifiées
Les tangérois ont découvert aux premières heures de la matinée du dimanche 28 mars, des tracts moralisateurs affichés en plein centre de la ville, non loin de Sour Maâgazine, 

à deux pas du mythique café Paris. Depuis, ces tracts visant les parents qui permettent à «leurs femmes ou filles de porter des pantalons serrés dans la rue», ont inondé les 
réseaux sociaux. De nombreux sites électroniques ont affirmé qu’à Tanger, les habitants, ont dans la grande majorité, condamné «ces affiches haineuses». Mais qu’en est-il vrai-

ment ? L’équipe d’Al Bayane a questionné des natifs de la perle du Détroit. Les avis sont partagés. 

Pour résister à une vague inexorable 

Covid: les mesures se durcissent en France 

Pour les voyages internationaux

Virus: Londres dévoile ses nouvelles règles

Dernière respiration avant de se confiner et d'attaquer 
l'école à la maison: le week-end de Pâques touche à sa fin 
lundi, avec une nouvelle vague de restrictions pour tenter 
de freiner l'épidémie de Covid-19.
La France métropolitaine vit depuis samedi 19H00 sous 
l'empire d'une vigilance renforcée pour quatre semaines. 
Les commerces jugés non-essentiels ont baissé le rideau. 
Les déplacements sont limités à 10 km, et ceux entre les 
régions ne sont autorisés que pour raisons impérieuses, 
comme déposer un enfant chez un proche.
Cette mesure ne sera cependant appliquée strictement 
qu'à compter de mardi. Les autorités ont anticipé que 
des familles mettraient à profit le week-end pascal pour 
se mettre au vert ou emmener les enfants chez leurs 
grand-parents.
Car pour la première fois depuis le premier confinement 
il y a un an, les crèches et établissements scolaires vont 
fermer.
Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes 
maternelles qui gardent les enfants à domicile à pour-
suivre leur activité pendant cette période.
L'exécutif, par la voix d'Emmanuel Macron mercredi, 
puis du Premier ministre Jean Castex jeudi, a justifié ces 

mesures par la dégradation inexorable de la situation 
sanitaire.
Dimanche soir, on comptait plus de 29.000 malades du 
Covid-19 hospitalisés, contre un peu plus de 25.000 il y 
a un mois.
C'est surtout dans les services de réanimation, qui 
accueillent les formes les plus graves de la maladie, que 
cette pression s'exerce. Toujours sur un mois, on est passé 
d'à peine 3.600 à plus de 5.300 patients en "réa".
Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran tablait sur 
un pic de personnes contaminées d'ici "7 à 10 jours envi-
ron", avant un pic des hospitalisations en réanimation fin 
avril.
L'épidémie flambe et le nombre de décès l'accompagne. 
On en était à plus de 96.600 morts dimanche (+8.000 en 
un mois).
"La réalité, les chiffres le disent, c'est qu'on va avoir 
100.000 morts de la Covid d'ici le mois de juin", a affir-
mé la professeure Karine Lacombe, cheffe de service des 
maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, 
dimanche soir sur LCI.
Elle a exprimé des doutes sur la durée des mesures prises 
pour freiner l'épidémie: "Si tant est que les promesses 

d'arrivées des vaccins sont tenues, je pense qu'on en a 
encore pour six, huit semaines de mesures telles qu'on les 
connaît aujourd'hui".
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lui a 
affirmé dimanche qu'il n'était "pas prévu" que les nou-
velles restrictions anti-Covid 19 "aillent au-delà des 4 
semaines à ce stade".
Pour gagner ce pari, les autorités tablent sur une accéléra-
tion de la campagne de vaccination pour prendre de 
vitesse le virus, et son variant dit "anglais", plus conta-
gieux.
A ce jour on compte 9,3 millions de personnes ayant 
reçu une première dose. Le M. Vaccin du gouvernement, 
le Pr. Alain Fischer, a annoncé à la fin de la semaine un 
objectif à court terme de 400.000 injections quoti-
diennes.
Le gouvernement affiche sa confiance sur les approvision-
nements espérés des labos pharmaceutiques pour 
atteindre cet objectif. Et table aussi sur une démultiplica-
tion des centres et personnels pour les administrer.
On attend mi-avril l'arrivée du vaccin Johnson & 
Johnson, qui nécessite une seule injection, avec 600.000 
premières doses avant mai. Elles devraient facilement 

trouver preneur, alors que le vaccin d'AstraZeneca reste 
plombé par des doutes sur son innocuité, malgré les assu-
rances des autorités sanitaires.
Des doses d'AstraZeneca n'ont pas trouvé preneurs dans 
des centres de vaccinations du Nord et du Pas-de-Calais, 
en raison de la peur d'effets secondaires, ont alerté pen-
dant le week-end des élus et médecins de la région.
A quelques jours de l'inauguration d'une première chaîne 
d'embouteillage française de vaccins de Pfizer/BioNTech, 
dans l'Eure-et-Loir, le président centriste de la région 
Normandie Hervé Morin, a déploré lundi sur LCI le 
choix des dernières décennies de "sacrifier" l'appareil 
industriel du pays, "payé" cher aujourd'hui.
Du côté des vaccinateurs, les hôpitaux d'instruction des 
armées français vont augmenter leurs capacités d'accueil 
pour vacciner jusqu'à 50.000 personnes par semaine, a 
annoncé samedi soir le ministère des Armées.
Les grands centres de vaccination vont aussi se multiplier 
sur le territoire. Comme le Stade de France qui accueille-
ra mardi ses premiers volontaires, avec un premier objec-
tif de 10.000 injections par semaine.
Pour mieux tracer l'évolution de l'épidémie, des autotests 
seront disponibles en pharmacie à partir du 12 avril.

Encouragé par l'amélioration de la situation sanitaire au 
Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson 
dévoile lundi sa stratégie pour entrouvrir les frontières 
et répondre à la pression pour autoriser les Britanniques 
à partir au soleil après un long hiver confiné.
Débordés au début de l'année, les hôpitaux britan-
niques ont vu le nombre de patients atteints de la mala-
die Covid-19 chuter au fil des semaines de confinement 
et des progrès de la vaccination, sur laquelle le pays le 
plus endeuillé d'Europe (près de 127.000 morts) fonde 
tous ses espoirs.
Alors que se profile la semaine prochaine une étape 
majeure du déconfinement en Angleterre avec la réou-
verture des commerces non essentiels tels les coiffeurs et 
des terrasses des restaurants, le gouvernement conserva-
teur veut garder une approche prudente. Il se base sur 
un dépistage de masse proposé à toute la population, 
un projet controversé de passeport sanitaire mais aussi 
sur des contrôles stricts à la frontière.
Les voyages à l'étranger sont interdits en l'état au moins 
jusqu'au 17 mai, sauf raisons essentielles, et les autorités 

craignent d'importer des variants du coronavirus sus-
ceptibles de résister aux vaccins dont une première dose 
a déjà été injectée à la quasi totalité des plus de 50 ans.
Malgré les appels à profiter du "Great British summer" 
en restant en vacances au Royaume-Uni, nombre de 
Britanniques, notamment les vaccinés, souhaitent 
désormais être autorisés à se rendre, comme ils le font 
en masse tous les étés, sur les plages de la Méditerranée.
Après avoir réuni ses ministres, Boris Johnson doit tenir 
une conférence de presse dans l'après-midi. Il présentera 
un système de feu tricolore pour classer les pays selon le 
degré d'avancement de leur vaccination, leur taux de 
contaminations ou la présence de variants inquiétants.
Les destinations vertes seront exemptes de quarantaine 
au retour - un test avant le départ et après l'arrivée sera 
toutefois requis -, contrairement aux pays orange et 
rouge.
Actuellement, tous les voyageurs arrivant au Royaume-
Uni doivent effectuer une quarantaine de dix jours chez 
eux, ou, pour les pays à risque, à l'hôtel à leurs frais. 
Les frontières sont fermées pour les non-résidents en 

provenance d'un pays sur la liste rouge.
Downing Street a toutefois indiqué qu'il était encore 
prématuré d'établir une liste de pays, et continue de 
déconseiller les réservations à l'étranger.
Dans le Times, l'association des tour-opérateurs s'est 
inquiétée de devoir encore attendre un mois avant de 
savoir comment seraient classés les pays: "Cela rend très 
difficile de mettre en place nos programmes. Cela ne se 
fait pas du jour au lendemain".
Les professionnels s'inquiètent également d'une liste 
évoluant en permanence, potentiellement au milieu de 
séjours comme lorsqu'une quarantaine avait été impo-
sée l'été dernier aux retours d'Espagne où se trouvaient 
des milliers de touristes.
Pour garder le contrôle sur le virus, le gouvernement 
prévoit aussi de tester un système de passeport sanitaire 
pour les rassemblements de masse en Angleterre, 
comme les matchs de football et les événements en 
salle.
Ce certificat indiquerait qu'une personne a été vaccinée, 
qu'elle est négative au coronavirus ou qu'elle dispose 

d'anticorps. Il ne sera pas exigé dans les transports 
publics et les commerces non essentiels, dont la réou-
verture est prévue le 12 avril en même temps que les 
terrasses des pubs.
Plusieurs essais pilotes seront lancés dès la mi-avril, 
notamment pour la finale de la Coupe d'Angleterre de 
football au stade de Wembley, qui accueillera également 
le 11 juillet la finale de l'Euro de football.
Mais ce projet de passeport sanitaire fait aussi grincer 
des dents, et il a été accueilli avec hostilité par plus de 
70 députés britanniques de tout l'échiquier politique, 
qui l'ont jugé "discriminatoire" - de quoi potentielle-
ment le recaler en cas de vote au Parlement.
Une responsable de l'opposition travailliste, Rachel 
Reeves, a indiqué lundi avoir "beaucoup de réserves" 
sur le dispositif, estimant que la priorité devait être la 
vaccination.
Mesure supplémentaire pour faciliter la réouverture de 
la société et "briser les chaînes de transmission", les 
habitants de l'Angleterre pourront dès vendredi accéder 
à deux tests de dépistage rapides par semaine.
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es tracts moralisateurs ont été affichés 
dans le centre-ville de Tanger. Relayés par 
les réseaux sociaux, ces trois tracts visaient 
les parents qui permettent à «leurs 

femmes ou filles de porter des pantalons serrés dans 
la rue». Découvert pas les habitants les plus matinaux 
le dimanche 28 mars, ces tracts ont d’après certains 
médias électroniques, soulevé un tollé dans la ville, 
indignant ainsi une grande majorité des tangéroises et 
tangérois. 
Questionnés par l’équipe d’Al Bayane, de nombreux 
autochtones se sont livrés sans détour. L’avis sur la 
question est réellement partagé. Autant dire que dans 
la perle du Détroit, les tracts moralisateurs sont une 
sorte d’«Affaire Dreyfus». De nombreuses personnes 
interrogées sont tout à fait pour ces affiches. D’autres 
sont profondément choquées. Ayant recueilli de 
nombreux témoignages, nous ne citerons que deux 
tangérois : Karim, un jeune trentenaire partisan de 
cette opération de tractage et Saloua, la quarantaine à 
peine entamée rejetant catégoriquement cette pra-
tique «hors-la-loi». 
Karim, jeune tangérois à peine pratiquant, ayant 
grandi dans le centre-ville, a affirmé que cette opéra-
tion de tractage est la bienvenue. «Les jeunes femmes 
des années 90-2000 s’habillaient de manière 
moderne. Malheureusement, depuis quelques années, 
elles s’habillent de plus en plus vulgairement. Parfois 
dans la rue, on peut lire sur le T-Shirt d’une jeune 
femme «Kiss me», ou bien «I’m Hot». Cela peut par-

fois prétendre à confusion, et mettre la demoiselle en 
péril : harcèlement sexuel, attouchements ou même 
viol».
«Ces tracts sont tout simplement un rappel à tous les 
pères, les exhortant à ne pas laisser leurs filles sortir 
avec des tenues provocatrices. C’est en parfaite adé-
quation avec notre éducation, notre culture sans 
même parler de notre religion, d’autant plus qu’à 
Tanger, même le non-pratiquant est conservateur», 
souligne-t-il. 
Ce jeune homme ayant vécu de nombreuses années 
en Espagne a déclaré que malgré les grandes avancées 

du Maroc, la mentalité est encore très étriquée. «On 
ne va pas se mentir, on vit dans un pays où l’éduca-
tion sexuelle n’est pas enseignée à l’école ». Et de 
conclure «la plupart de nos jeunes se familiarisent 
avec l’acte sexuel sur les sites pornographiques. À la 
maison, il est strictement interdit de parler sexualité, 
contrairement aux pays européens où l’on parle de 
cela à table. Tant que cet obstacle n’a pas été franchi, 
notre société ne sera pas prête à assimiler l’essence de 
la liberté d’autrui : se vêtir et même de son orienta-
tion sexuelle».   
Saloua pour sa part a affirmé être outrée par ces actes 

hors-la-loi. « Nous sommes tous musulmans, et l’Is-
lam défend l’individu de s’immiscer dans les affaires 
d’autrui. Nos pouvons être conseillées, mais être 
agressées par des tracts rappelant le Moyen-âge, nous 
disons non. Chacun a le droit de choisir le style vesti-
mentaire qui lui plait», martèle cette femme voilée.
Tanger est une ville qui a un riche passé. Depuis l’an-
tiquité, cette cité a évolué au fil des siècles, et a tou-
jours joui d’un statut particulier. Autrefois, nid d’es-
pions mais aussi point de rendez-vous d’immenses 
artistes, musiciens et écrivains. «La tolérance et le res-
pect des différences ont toujours été des principes à 
Tanger. Vouloir dicter à toute une ville l’aspect vesti-
mentaire en sachant qu’ils n’ont aucun droit est l’op-
posé de notre religion», a-t-elle tonné. 
Cette action émanant uniquement d’une extrême 
minorité d’extrémistes est véritablement aberrante. 
C’est très grave et ne doit surtout pas se reproduire. 
D’ailleurs, nous avons été soulagées lorsque nous 
avons appris que les autorités compétentes allaient 
enquêter sur cette triste affaire», a-t-elle conclu.
En effet, une enquête judiciaire a été ouverte par les 
services de sécurité de Tanger, dans la soirée du 
dimanche 28 mars 2021, sous la supervision du 
Parquet, afin de déterminer les circonstances de l’ap-
parition de tracts et d’affiches collés par des inconnus 
dans la ville.
 L’enquête se focalise actuellement sur les lieux où se 
situent des caméras de surveillance, notamment du 
côté du  Sour Maâgazine, où des individus non 
encore identifiés ont collé trois affiches sur les façades 
de commerces ou sur des poteaux électriques.

l s'agit des provinces et préfectures avec 

une attractivité productive (la capacité du 

territoire à attirer des activités nouvelles et 

des facteurs de production) et des autres qui jouis-

sent d'une attractivité résidentielle (la capacité du 

territoire à attirer des revenus à travers la présence 

permanente ou provisoire de certaines personnes), 

précise la DEPF dans un récent policy Brief 

publiée sous le titre "Quelle attractivité écono-

mique pour les préfectures et provinces du Maroc : 

productive ou résidentielle".

Ainsi, les deux pôles productifs urbains de Rabat et 

de Casablanca ont été classés des zones à forte 

attractivité productive. "Rabat est à connotation 

administrative d'où l'importance de l'emploi 

public (29% de la population active occupée), tan-

dis que Casablanca exerce une forte attractivité 

pour le secteur privé (60% de la population active 

occupée)", explique la même source. Ces deux des-

tinations, poursuit-elle, profitent de la littoralisa-

tion accrue des activités productives et de l'urbani-

sation. En conséquence, ces deux pôles drainent 

fortement les actifs qualifiés à hauteur, respective-

ment, de 33% et 22% de la population active 

occupée, les hauts emplois (6% et 4% de l'emploi 

total), ainsi que la population active occupée de 

nationalité étrangère (2,6% et 1% de la population 

totale).

Par ailleurs, les deux préfectures de Marrakech et 

d'Agadir, qui disposent d'atouts touristiques 

attrayants, sont classées des Zones à forte attractivi-

té résidentielle pour les touristes.

L'héliotropisme (l'attirance des populations actives 

et/ou retraitées d'un pays ou d'une région vers une 

région plus ensoleillée) est, entre autres, l'un des 

facteurs favorables à l'installation des touristes au 

niveau de ces deux destinations. Par conséquent, 

elles se singularisent par la forte fréquentation tou-

ristique parmi les régions du Maroc, soit 2,6 et 1,1 

millions de touristes et par l'ampleur de l'emploi 

dans le secteur du tourisme, soit respectivement 

9,7% et 7,5% de l'emploi total.

La troisième catégorie est celle des zones à attracti-

vités productive et touristique moyennes compo-

sées des provinces de Tanger et Fès. Elles se distin-

guent par une attractivité moyennement forte aux 

actifs qualifiés, en réalisant des parts respectives de 

12% et 15% de la population active occupée et 

aux hauts cadres (autour de 2% de la population 

active occupée).

En outre, Nouaceur, Salé, Skhirate-Témara, 

Mohammedia et Inzegane sont identifiées comme 

des zones à attractivité résidentielle pour les salariés 

travaillant en dehors de leur zone de résidence. Ces 

provinces profitent en conséquence, du dynamisme 

de l'emploi des pôles productifs voisins, de l'offre 

résidentielle locale et d'une infrastructure de base 

les reliant aux grands pôles.

Les provinces de Settat, Khémissat, Taza, Khénifra 

et Safi représentent des zones à attractivité produc-

tive pour les travailleurs indépendants. Cette classe 

englobe majoritairement les provinces de l'intérieur 

du Maroc qui accueillent plus d'un tiers des tra-

vailleurs indépendants de la population active 

occupée.

Placées entre la région et la commune dans le 

découpage administratif, la préfecture et la pro-

vince ont un rôle primordial dans le développe-

ment régional et national. Elles constituent un 

maillon essentiel pour une intervention plus effi-

cace de l'Etat et partant un puissant levier en 

matière de territorialisation des politiques 

publiques. 
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La typologie des 32 terri-
toires marocains au regard 
de l'attractivité écono-
mique qu'ils exercent per-
met de ressortir cinq 
classes principales, selon 
la Direction des études et 
des prévisions financières 
(DEPF).
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ous sommes en réalité loin des conditions 
auxquelles les précurseurs ont dû faire face 
pour se faire éditer et distribuer. Moha 
Souag et Mohamed Chakir, pour ne citer 
que ces deux, nous en auraient dit long 

mais ce n'est pas là notre propos. En effet, grâce aux 
réseaux de communication et aux moyens modernes 
d'impression, on assiste aujourd'hui à la publication, et 
souvent à compte d'auteur, d'écrits qui de part leurs 
thèmes, leur dimension spacio temporelle et l'origine 
de leurs auteurs se réclament de l'imaginaire collectif 
du sud-est. Est-ce là le signe de la naissance d'une litté-
rature dite du sud-est marocain, tout en sachant que, à 
part les œuvres imaginatives, des recherches en anthro-
pologie, sociologie, économie et autres abondent et 
leurs auteurs sont natifs de cette terre. Si c'est le cas, 
quelles sont les caractéristiques de cette littérature? 
Quelle est sa place dans le vaste champ littéraire natio-
nal? Quels sont ses thèmes de prédilection ? Toute une 
série de questions auxquelles devraient répondre une 
recherche sérieuse, descriptive et analytique soutenue. 
C'est dans ce cadre que se situe  l'initiative de 
l'AMEF, section provinciale d'Errachidia, qui nous a 
habitués à ce genre d'arrêts sur images: image de nous 
mêmes à travers l'une des œuvres de nos écrivains 
d'expression française.  Cette initiative et d'autres, 
qu'entreprennent la FPE, l'AMEF, la section des écri-
vains marocains d'Errachidia ou la société civile cultu-
relle apporteront certainement des éléments de 
réponse aux questions posées, ci-haut, et animeront, 
par voix de conséquence notre vie culturelle d'ici-bas 
dépendante encore de ce qui se situe au centre.

 M'y Laarbi Raji, natif de Goulmima et auteur d'au 
moins cinq livres dont certains puisent leurs thèmes 
de la région. Il s'agira, en effet, du 3 ème livre publié 
en seconde édition en 2018 sous l'intitulé "Nostalgie 
des bancs de l'école" et qui se présente comme étant 
la suite du " Le Maroc de mon enfance " et se veut 
donc, comme l'affirme l'auteur en avant propos, je 
cite " un récit témoignage sur le parcours d'un enfant 
du pays que la providence a conduit à l'école." Il 
s'agit de la période 1951/ 1965; une période d'agita-
tion politique et sociale dans le contexte de la lutte 
anti-coloniale d'abord, et des aléas d'une indépen-
dance encore balbutiante

La typoligisation du texte

En première page de couverture, rien n'est dit sur le 
type du texte. On ne sait si c'est un roman, un essai 
ou autre, si ce n'est par le mot "nostalgie" qui renvoie 
à un passé raconté, envers lequel le narrateur éprouve 
de la nostalgie. De plus, en avant propos, l'auteur 
parle non de roman mais de récit et de narration; ce 
qui écarte le caractère imaginatif des faits et des 
acteurs et confère ainsi aux événements la véracité 
nécessaire à servir d'illustrations et d'arguments 
même, pour témoigner et justifier une réalité ou en 
condamner une autre. A ce propos, la réédition du 
livre en 2018, au moment où la question de l'ensei-
gnement au Maroc est posée avec acuité, n'est pas un 
acte gratuit, mais elle se veut, à notre avis, une 
réflexion qui fouille dans le passé espérant y trouver 
quelques solutions aux problèmes d'une école inca-
pable de remplir sa fonction éducative. L'école d'au-
jourd'hui, semble dire le texte en filigrane, a perdu 
son aura pédagogique, a échoué dans sa mission édu-
cative et culturelle. Elle est devenue un super marché 
où tout échange s'exprime en quantité, en chiffre d'af-
faire, la qualité n'y est qu'une promesse publicitaire. 
Où réside le problème? Quelle en serait la solution? 
Telles sont les grandes questions que nous a inspiré 
notre lecture. Sans chercher à y répondre, nous sou-
haitons les partager avec vous par cette modeste 
contribution qui se veut méditation sur une œuvre 
plutôt que lecture de spécialiste.
Par ailleurs, à aucun moment, ni dans l'avant propos, 
ni dans la première page de couverture on ne ren-
contre le concept " autobiographie " bien qu'on ne 
puisse pas ôter cette dimension à l'œuvre. Des indices 

textuels tels que l'utilisation du " je ", l'ordre chrono-
logique des événements, plongent le lecteur dans la 
vie de l'enfant/narrateur en prise avec les défis à rele-
ver pour se réaliser et s'affirmer, sans aliénation 
aucune, dans une société marocaine moderne nais-
sante. Celui-ci y est présenté non comme entité 
sociale mais plutôt comme entité pédagogique, objet 
et produit d'une éducation, d'un processus déclenché 
par l'école moderne. 
Cette focalisation sur le parcours éducatif et instructif 
de l'enfant est, à notre avis,  tributaire d'un regard qui 
se veut analytique et qui met le récit au service de 
l'explicitation, de l'exposition et par là même du 
témoignage et de l'argumentation. 
Derrière le récit, il y a donc un raisonnement qui se 
tisse pour justifier ce sentiment de nostalgie des bancs 
de l'école. Le récit est ainsi inféodé à la description et 
à l'illustration.
De même, les lieux et les portraits sont évoqués du 
point de vue du rôle pédagogique et culturel que le 
milieu et les personnages jouent dans la formation du 
jeune homme. Que ce soit pour l'école primaire, le 
collège Sijilmassa, le lycée Tarik ibn Zayad ou 
Toumliline, la description n'est pas la mise en place 
d'un décor qui balise les actions, et les authentifie en 
leur conférant une dimension spatiale et temporelle 
mais pour mettre en évidence le rôle de ces établisse-
ments, par leur structure, par leur emplacement et par 
leur esthétique dans la formation des jeunes enfants 
prédestinés, par hasard, à devenir autres que des intel-
lectuels, et hauts cadres, que Si Raji, lui même, est 
devenu par la suite. Ainsi Toumliline est présentée 
comme étant un centre culturel et multiculturel, qui 
recevaient des étudiants de différentes cultures et 
régions du monde avant qu'il ne ferme, une quinzaine 
d'année après, et devienne décombres d'une ouverture 
qui s'est vite refermée au profit d'un repli identitaire 
dont on paie le prix encore aujourd'hui. 
L'école ou le collège sont donc décrits non en tant 
qu'espace où des actions se succèdent et s'enchevê-
trent pour tisser la toile d'un récit fictif, mais en tant 
qu'atmosphère relationnelle, culturelle et humaine où 
la méthode pédagogique est empreinte de rigueur, 
d'ordre et de respect.
Il en est de même pour le portrait du corps ensei-
gnant et administratif qui est une évocation pour 
appuyer la présence d'une personnalité pédagogique 
forte, de la civilité des comportements, de la profon-
deur des savoirs et de l'efficacité des pratiques d'ensei-
gnement. Il s'agit en fait, non de mettre en évidence 
la psychologie des personnages en fonction des situa-
tions du récit et son impact sur le déroulement des 
évènements mais surtout de valoriser des attitudes 
professionnelles et des compétences pédagogiques et 
culturelles mises au service de l'éducation. Exp mr 
Rahal, le proviseur du lycée, par 130, 3 ème para-
graphe : " Blond, cheveux,........en pareil lieu ". 
En résumé de cette première partie, le récit et la des-
cription sont ici motivés par une intention explicative 
et même argumentative pour appuyer un discours où 
la comparaison entre l'école d'hier et celle d'au-
jourd'hui inspire au narrateur une certaine nostalgie. 
Et comme dans toute nostalgie il y a une dose de 
regrets on est en droit de se poser la question: Que 
regrette-t-on de l'école traditionnelle et qui puisse 

aider l'école actuelle à recouvrer sa fonction éducative 
et culturelle ? 

la structure textuelle de l'œuvre

En tant que témoignage, la structure textuelle de 
l'œuvre est bâtie sur le même objectif d'illustration et 
d'exposition.  En effet, L'avant propos correspond a 
l'introduction, le témoignage ( j'en désigne le corps 
du récit proprement dit) développe et commente et 
enfin, l'épilogue qui résume et ouvre le récit sur 
d'autres posent  sémiotiquement déjà, les balises d'un 
texte explicatif et illustratif d'un regard qui se veut 
objectif, d'un raisonnement qui exploite le récit et la 
description au profit de l'analyse pour justifier la nos-
talgie du narrateur à l'ancienne école, mais surtout, et 
en filigrane, pour stigmatiser le marasme dans lequel 
se noie l'école d'aujourd'hui, à l'époque du numé-
rique et de la civilisation de l'image. L'on peut donc 
se poser la question. qu'est ce qui fait la réussite de la 
première malgré le manque de moyens et l'échec de la 

seconde malgré la pléthore théorique et matérielle?
A quoi assiste-t-on dans chacun des trois piliers sur 
lesquels repose " Nostalgie des bancs de l'école " de 
l’œuvre?
1 -En avant propos, l'auteur situe le présent ouvrage 
par rapport à son précédent " le Maroc de mon 
enfance ", tout en en soulignant les disproportions. 
L'auteur semble y préparer le lecteur à se concentrer 
sur le parcours scolaire de l'enfant, sur l'évolution de 
sa formation à l'école comme au collège ou au lycée. 
Il écarte du récit la vie de l'enfant en société ou en 
famille étant donné qu'elle a déjà fait l'objet du pre-
mier ouvrage. Le récit et la description deviennent les 
ingrédients d'une réflexion sur la pédagogie, ou disant 
sur la stratégie d'enseignement et d'éducation qui a 
conduit un jeune issu d'un milieu démuni à changer 
de destin et à s'ouvrir sur différentes langues et 
cultures grâce à l'école moderne (je cite) " qui m'ou-
vrit ses portes, et m'egaya d'une aubaine inespérée qui 
me permettra de faire mes premiers pas vers l'avenir. 
Comment ne pas sentir de la nostalgie de l'école du 
village?  ".
L'avant propos se présente donc, comme l'introduc-
tion à un livre qui développe une thèse, celle de faire 
valoir ce qui faisait la force de l'ancienne école. En 
effet, à voir l'output de l'école marocaine de nos jours, 
à voir l'intérêt accordé à la formation de nos ensei-
gnants, à voir aussi la ge
L'avant propos se présente donc, comme l'introduc-
tion à un livre qui développe une thèse, celle de faire 
valoir ce qui faisait la force de l'ancienne école. En 
effet, à voir l'output de l'école marocaine de nos jours, 
à voir l'intérêt accordé à la formation de nos ensei-
gnants, à voir aussi la gestion et l'organisation pédago-
gique de nos établissements, ainsi que le contenu de 
nos programmes et les fondement de la pratique des 
classes..... A voir tout cela, il y a beaucoup à envier à 
l'école d'antan: elle éduquait et celle de nos jours 
enseigne. Et toute la différence est la!!!

Le témoignage ou le récit 
proprement dit

Le contenu du récit comme le présente la table des 
matières, se divise en 4 chapitres référant chacun à un 
niveau scolaire. Chaque chapitre est subdivisé en sous 
titres, tous de facture explicative et descriptive se rap-
portant soit à un événement, à un personnage ou à un 
lieu.
Certains de ces titres promettent de relater un état des 
lieux ou évolue l'enfant. c'est le cas du portrait des 
établissements scolaires ( l'école du village, collége 
Sijilmassa et le lycée tarik ibn zayad), du monastère de 
Toumliline, ou même de la bibliothèque Bouhsira à 
Ksar es souk tous décrits du point de vue de leur 
impact éducatif, et culturel sur le jeune enfant pour 
qui l'école était une chance à ne pas rater.
Certains autres titres évoquent les enseignants et les 
administrateurs, tous armés d'un savoir académique et 
pédagogique qui les disposait à faire de l'école un 
espace d'apprentissage de la vie, d'ouverture d'esprit 
et d'échange culturel intense. Leurs portraits mettent 
plutôt en évidence leurs qualités morales et intellec-
tuelles que leurs spécificités physiques. Motivés, 
encouragés, orientés et soutenus moralement surtout, 

les bambins de la localité ne cessent de faire preuve 
d'esprit d'initiative, d'intelligence et de défi. L'école 
moderne a ouvert devant eux des horizons promet-
teurs qu'ils n'hésitaient pas à intégrer.
La logique narrative est ici dépendante,  non d'un 
schéma narratif comme dans le roman fictif, mais de 
la nécessité d'analyse et d'exposition. Il y est question 
de témoigner de tout ce qui participe à favoriser l'épa-
nouissement de la personnalité et l'ouverture d'esprit 
de l'enfant, personnage principal et épicentre de l'ac-
tion pédagogique. Par là, on met en valeur l'impact de 
la structure et l'architecture des lieux, ainsi que leur 
organisation et les programmes de formation et d'édu-
cation qui y sont dispensés. Il en est de même pour le 
savoir faire et le savoir être imposant des enseignants, 
celui aussi de la civilité de leur comportement et celui 
enfin de leur savoir encyclopédique riche susceptible 
de remplir la tâche pédagogique avec art et savoir. 
C'est à cette atmosphère pédagogique qui cultive le 
plaisir d'apprendre, et le désir de réussir que My 
Laarbi Raji éprouve de la nostalgie aujourd'hui. Et 
c'est justement ce qui manque à l'école actuelle pour 
qui la formation des enseignants n'est pas un souci. 
Il s'agit en somme de montrer jusqu'à quel point la 
formation à l école, dite de nos jours traditionnelle, 
était centrée sur l'enfant, globale, profonde parce qu' 
elle est dispensée dans une atmosphère pédagogico_
culturelle attrayante et motivante et par des cadres 
mus par l'amour du métier et par le besoin d'une 
réussite pédagogique, avant tout.
3//   L'épilogue: il est défini comme une conclusion 
après avoir tout dit. C'est l'ouverture du sujet sur un 
autre. En effet, le narrateur a dû changer son fusil 
d'épaule, pour s'assurer une vie où il ne dépend que 
des compétences que l'école lui avait procurées.

Conclusion 

Le témoignage de My laarbi Raji se présente donc 
comme un regard jeté sur l'école actuelle mais à tra-
vers l'histoire de celle qui l'a précédée. C'est la mise 
en valeur des atouts de l'école traditionnelle qui a 
fondé sa pratique pédagogique sur des objectifs tenant 
en compte la dimension intellectuelle, culturelle et 
civilisationelle de la formation. C'est aussi la critique 
indirecte des tares de l'école d'aujourd'hui réduite à 
une échoppe au coin de la rue. C'est, en définitif, un 
appel à rehabiliter une certaine pédagogie où l'enfant 
est considéré comme tel non comme client, où le 
savoir n'est pas une marchandise et où la relation 
pédagogique n'est pas empreinte de clientélisme. La 
relation pédagogique doit être donc au centre des 
réflexions sur une stratégie de réforme quelconque, 
tout simplement parce que c'est, enfin de compte, de 
cette relation que dépend l'échec ou la réussite en 
matière d'éducation surtout, et non seulement d'en-
seignement. Les quatre murs de la salle de classe n'ont 
pas besoin d'être peints mais, plutôt, décorés.

Regard sur l’œuvre My Laarbi Raji, 
le biographe de Goulmima 

Monde

Israël: reprise du procès Netanyahu

remier chef de gouvernement de 
l'histoire d'Israël à faire face à 
des accusations criminelles en 
cours de mandat, M. Netanyahu 

est accusé de corruption, fraude et abus de 
confiance dans trois affaires, des charges qu'il 
nie fermement.
Il "a usé de façon illégitime du grand pou-
voir gouvernemental qui lui est conféré, 
entre autres pour demander et obtenir des 
avantages injustifiés de propriétaires de 
médias importants en Israël, pour faire avan-
cer ses affaires personnelles, notamment 
quand il voulait se faire réélire", a affirmé la 
procureure principale Liat Ben-Ari.
Netanyahu, 71 ans dont quinze au pouvoir, a 
quitté le tribunal de district de Jérusalem 
après les déclarations liminaires du parquet, 
avant l'audition des premiers témoins.
« Menteur », « On veille sur la démocratie », 
pouvait-on lire aux abords du tribunal sur 
des pancartes de manifestants, qui réclament 
depuis des mois sa démission en se réunis-
sant devant sa résidence chaque samedi.
Des dizaines de partisans du Premier 
ministre, le plus pérenne de l'histoire d'Is-
raël, étaient également rassemblés devant le 
tribunal.
Tandis que la procureure principale Liat 
Ben-Ari développait son propos, le président 
Reuven Rivlin a entamé à quelques kilo-
mètres des discussions de deux jours avec des 
responsables de partis en vue de désigner un 

candidat chargé de former un gouvernement.
Le Likoud, parti de droite de M. Netanyahu, 
est arrivé en tête des législatives du 23 mars 
--les quatrièmes en moins de deux ans-- avec 
30 sièges sur 120 à la Knesset.
Mais ce résultat, combiné à celui de ses alliés 
naturels, ne lui assure pas la majorité de 61 
sièges pour former un gouvernement stable. 
Et face à lui, de nombreuses formations sont 
décidées à mettre fin à ses douze années d'af-
filée de règne.
Faute de leader commun dans ce camp, M. 
Netanyahu pourrait obtenir le plus de 
recommandations, avec le soutien de 16 
députés des partis ultra-orthodoxes Shass et 
"Judaïsme unifié de la Torah" et six de l'al-
liance d'extrême droite "Sionisme religieux".
Habituellement, le candidat qui obtient le 
plus de recommandations est désigné et dis-
pose de 28 jours pour former un gouverne-
ment, délai qui peut être allongé de 14 jours.
Mais Rivlin a sous-entendu la semaine der-
nière que les calculs de sièges pourraient ne 
pas être le seul facteur déterminant et qu'il 
nommerait mercredi un candidat capable de 
former un gouvernement qui "guérira les 
divisions (...) et reconstruira la société".
Etant donné l'acrimonie ayant régné par le 
passé entre MM. Netanyahu et Rivlin, le 
Likoud a interprété ces déclarations comme 
un signe de soutien tacite au camp anti-Bibi, 
surnom donné au Premier ministre.
Membre du Likoud quand il était député, 

M. Rivlin a été accusé par le parti d'outre-
passer ses fonctions, surtout honorifiques.
« Des coalitions hors du commun" pour-
raient être nécessaires pour sortir de l'im-
passe, a ajouté le président.
Dans le bloc opposé au Premier ministre, le 
centriste Yaïr Lapid mène la danse avec 17 
sièges pour son parti Yesh Atid.
Mais la formation d'une coalition anti-Neta-
nyahu nécessiterait une alliance improbable 
entre Yaïr Lapid, Gideon Saar, ancien 
ministre conservateur de M. Netanyahu, 
Naftali Bennett, chef de file de la droite radi-
cale et ancien allié du Premier ministre, et 
d'autres partis du centre et de gauche.
Surprise du scrutin, la formation d'un gou-
vernement apparaît impossible des deux 
côtés sans un ultime soutien: celui du parti 
islamiste Raam de Mansour Abbas ayant 
remporté quatre sièges et ouvert aux discus-
sions avec les deux camps.
Mais le parti "Sionisme religieux" a déjà 
exclu de participer à un gouvernement aux 
côtés de Raam, compliquant la tâche du 
Premier ministre sortant.
Si aucun des deux camps n'arrive à former 
une coalition, de nouvelles élections pour-
raient être convoquées, prolongeant la crise.
Dans l'immédiat, le procès de M. Netanyahu 
ne menace pas ses ambitions puisqu'il n'au-
rait à démissionner qu'en cas de condamna-
tion définitive et l'épuisement de tous les 
recours pourrait prendre des années.

P

Accusé d'usage « illégitime » du pouvoir

Ce vendredi, plus de 10.000 femmes ont battu le pavé 
des rues de Montréal pour dénoncer les violences dont 
elles sont victimes et qui pendant cette pandémie se sont 
soldées par la mort de 21 d’entre elles. Déplorant que 13 
femmes tombèrent sous les coups de leurs conjoints et 
que 8 femmes furent assassinées en l’espace de 8 semaines, 
les femmes se sont trouvées contraintes d’organiser une 
vingtaine de manifestations dans la province du Québec 
afin d’interpeler le gouvernement sur la nécessité de ren-
forcer le filet de sécurité autour des victimes de violences 
conjugales.
A Montréal, elles ont marché, dans le calme, du parc La 
Fontaine jusqu’au Mont Royal en brandissant des pan-
cartes où l’on pouvait lire : « On ne tue jamais par amour 
!», « On ne naît pas femme mais on en meurt ! », « Des 
réformes avant qu’on soit mortes ! », « Assez, c’est assez. 
Pas une de plus ! » ou encore « Plus écoutées mortes que 
vivantes ! » et en scandant, à l’unisson, « Huit féminicides 
en huit semaines, c’est assez ! ».
Arrivées au cœur du parc La Fontaine, les manifestantes 
ont énoncé, en cœur, les noms des 13 femmes tombées 
sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints – à 
savoir, Johanne Corriveau, Sylvie F., Francine Lussier, 
Mary Saviadjuk, Françoise Côté, Elisapee Angma, Marly 
Édouard, Nancy Roy, Myriam Dallaire, Sylvie Bisson, 
Nadège Jolicoeur, Kataluk Paningayak-Naluiyuk et 
Rebekah Harry - puis observé une minute de silence à 
leur mémoire.
« Ce décompte est horrifiant » s’est écrié la comédienne 
Ingrid Falaise, l’une des organisatrices de l’évènement qui 
se présente elle-même comme étant « une survivante des 
violences conjugales »
Victime de violence conjugale puisqu’elle avait été frap-
pée par son conjoint alors même qu’elle était encore 
enceinte, Noémie qui, bien qu’ayant échappé à la mort, 
déclare que « l’on ne s’en sort jamais parce que le système 
de justice n’est pas fait pour les victimes mais pour les 
bourreaux » a tenu à participer à cette manifestation et à 
braver le froid de ce vendredi pour « donner sa voix » afin 
que les femmes n’aient plus honte de parler de ce qui leur 
arrive, n’aient plus peur de dénoncer ce qu’elles endurent.
« On n’en peut plus, on n’en peut plus. Il faut éduquer 
nos garçons dès leur jeune âge ! » s’est écriée, en s’adres-
sant à la foule, Viviane Michel, la présidente de la fédéra-
tion des femmes autochtones du Québec qui a tenu à 
rappeler que le taux de violence envers les femmes 
autochtones est encore plus élevé que dans les autres 
milieux.
Laurence Bettez, la représentante de la Maison « secours 
aux femmes » de Montréal, elle-même ancienne victime 
de violences conjugales a tenu à préciser que le nombre 
d’appels reçus par son établissement a subi une hausse 
vertigineuse durant la présente crise sanitaire mondiale 
du nouveau coronavirus mais qu’en l’absence de finance-
ment, cette maison éprouve de grandes difficultés à 
répondre aux doléances de toutes les victimes de violence 
qui frappent à sa porte.
En rappelant que le problème des féminicides n’est pas 
l’apanage des femmes mais qu’il concerne l’ensemble de la 
société, l’oratrice qui a déclaré être présente à cette mani-
festation non seulement comme citoyenne mais également 
à titre d’élue venue rappeler à tous que la « lutte contre ce 
fléau doit continuer », a déploré le fait que les hommes y 
soient moins représentés que les femmes mais présenté sa 
gratitude à ceux qui ont, tout de même, fait le déplace-
ment.
Mais si, aux dires des responsables des différentes associa-
tions de défense des droits des femmes et centres d’écoute 
pour celles qui sont victimes de violences conjugales, le 
drame des femmes « bat son plein » et c’est le moins que 
l’on puisse dire quand la recrudescence des féminicides 
plonge ces dernières dans la peur et le désarroi, de quoi 
donc demain sera-t-il fait dans cette « belle province » qui 
a pour nom « Québec » ? Attendons, pour voir...

Attendons pour voir

Québec : Manifestations 
contre les violences 
faites aux femmes

Nabil El Bousaadi

eux roquettes se sont abattues 
dimanche près de la base aérienne 
de Balad, abritant des soldats amé-
ricains au nord de Bagdad, trois 

jours avant la reprise du "dialogue straté-
gique" avec la nouvelle administration améri-
caine.
Les tirs de ces roquettes n'ont fait ni victimes 
ni dégâts, a indiqué une source de sécurité à 
l'AFP. Ils n'ont pas été revendiqués mais 
Washington accuse régulièrement les groupes 
armés irakiens pro-Iran de viser ses troupes et 
ses diplomates.
C'est la quatorzième attaque, dont six à la 
roquette, visant les troupes américaines, l'am-
bassade des Etats-Unis ou des convois irakiens 
de soutien logistique aux troupes étrangères 
depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison 
Blanche en janvier.
Au cours de ces attaques --précédées par des 
dizaines d'autres sous l'administration de 
Donald Trump-- deux Américains ont été 
tués, ainsi qu'un civil irakien. Un autre 
Irakien, travaillant pour une entreprise de 
maintenance des avions américains F-16 de 
l'armée irakienne, a été blessé lors de ces tirs 
de roquettes.
Ces tirs sont parfois revendiqués par des grou-
puscules obscurs, en réalité des faux-nez des 
groupes armés pro-Iran présents de longue 
date dans le pays, selon les experts.
La preuve pour eux? Une déclaration récente 

de Qaïs al-Khazali, l'un des leaders du Hachd 
al-Chaabi, coalition de paramilitaires née de 
la guerre contre le groupe Etat islamique (EI) 
et désormais intégrée à l'Etat, qui regroupe 
majoritairement des pro-Iran.
"La résistance mènent actuellement des 
attaques et continuera à le faire de plus en 
plus et de plus en plus fort si les Etats-Unis 
ne retirent pas toutes leurs troupes combat-
tantes de tout l'Irak, du centre, de l'ouest 
mais aussi du nord", c'est-à-dire au Kurdistan, 
a-t-il dit récemment lors d'un rassemblement.
Mercredi, la nouvelle administration améri-
caine va entamer un "dialogue stratégique" 
par visioconférence avec le gouvernement ira-
kien de Moustafa al-Kazimi, régulièrement 
menacé par les factions armées pro-Iran.
Comme un coup de pouce avant le début des 
discussions, Washington a déjà accordé il y a 
quelques jours un nouveau répit à Bagdad: 
quatre nouveaux mois d'exemption des sanc-
tions visant les entités commerçant avec 
l'Iran, pour permettre à l'Irak d'aborder l'été 
--l'un des plus chauds au monde-- avec assez 
d'électricité pour fournir les foyers en climati-
sation et autres équipements.
Ennemis jurés, la République islamique d'Iran 
et les Etats-Unis ont tous deux une présence 
ou des alliés en Irak.
Washington y déploie quelque 2.500 mili-
taires et l'Iran a entre autres le soutien du 
Hachd.

A chaque attaque meurtrière, Washington 
menace de faire "le nécessaire" et promet de 
faire payer le prix fort à l'Iran.
Fin février, les Etats-Unis ont ainsi mené un 
raid contre des miliciens irakiens pro-Iran en 
Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH), 22 miliciens irakiens 
avaient péri. Selon le Pentagone, la frappe 
n'avait fait qu'un mort.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a 
reconnu que cette frappe n'avait pas eu l'effet 
dissuasif escompté mais plaidé que "personne 
ne veut d'une escalade".
En janvier 2020, une telle spirale avait failli 
dégénérer en conflit ouvert en Irak, après 
qu'un drone américain avait tué le général ira-
nien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à 
la mort d'Américains en Irak.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a usé de son pouvoir de 
façon "illégitime", a déclaré lundi la procureure à la reprise du procès 
pour corruption du chef de gouvernement, au moment même où débutent 
des consultations post-élections déterminantes pour son avenir politique.

Abritant des soldats américains

Deux roquettes visent une base en Irak 

D

Mohamed Agoujil

Depuis une vingtaine d'années, on assiste au sud-est, à un foisonnement de publications à dimension 
créative, poésie et récit en particulier, en arabe, en tamazight ou en français. 
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HORIZONTALEMENT :
I- D’accord - II- Dupé - Se précipiter  - III- Exécuta d’une  certaine manière - 
IV- Faute - étendue d’eau - V-  Bien noté - Essaye - VI-  Essai - Paresseux - Post 
scriptum - VII- Footballeurs - VIII- Rouspecte - Magistrat romain - IX- Trois à 
Rome - Egayée - X- Encrassées d’après le dentiste.

VERTICALEMENT :
1-  Service de table - 2-  Trompeur - Département de France - 3-  Echapper - 
Souillé - 4-  Analphabète - 5- Choisie à nouveau - Argon - 6- Décordaient - 7- 
Habilité - Rendre moins chaud  - 8-  Elément de voiture - Trame poétique - 9- 
Ville allemande - Muée - 10- Brisées.

Solution                         N° 4344

MOTS CROISES

GRILLE N° 4345

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PROSPECTER. II-AIGUILLAGE. III- MARINIERES. IV- ENEE - TET. V- RESTA - LENA. VI- AC - ELUES. VII- IUT 
- ERS - OR. VIII- EMUS - NAVRE. IX- NE - AMENAGE. X- TRIMESTRES.

VERTICALEMENT  
1- PAMERAIENT. 2- RIA - ECUMER. 3- OGRES - TU. 4- SUINTE - SAM. 5- PINEALE - ME. 6-  ELIE - URNES. 7- CLE 
- LESANT. 8-  TARTES - VAR. 9- EGEEN - ORGE. 10- RESTAUREES.
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A ST U T R I C E

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement,

du Transport et de la Logistique 
et de l'Eau

Direction Provinciale de Safi
Avis  rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  3/2021
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de renforcement de la RP 
2322 du PK 0+000 au PK 22+000 
(Province de Youssoufia).
Qui est prévu le 20/4/2021 à 10h,
A connu les changements ci-après:
Secteur : D
Qualification : D.1 : Ouvrage 
d’Arts Courant en béton armé
Classe : 3 au lieu 2
Le reste est inchangé. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

sur offres des prix 
Le Mercredi 19 Mai 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offres des prix  suivants :
N° de l’appel d’offres : 

A/O N°09/2021
Objet du marché : Acquisition des 
chariots pour la collecte des 
ordures ménagères pour le compte 
de la commune de Guercif 
Province de Guercif
La caution provisoire : 

2.000.00 dhs
Cout d’estimation : 

123.960,00 dhs TTC
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés  du bureau des 
marchés de la Commune de 
Guercif ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l'état: 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 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
• Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  au bureau précité.
• soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
• 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 échantillons prospectus 
notices exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres n°09/2021 doivent 
être déposés le Mardi 18 Mai 
2021 à dix heures à la commune 
de Guercif service parc et travaux 
municipaux.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/DRAI/GON/BG/2021

Le Vendredi 30 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle de 
réunion au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun 

avenue Massira BP1101     81000 
GUELMIM à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, N°05/DRAI/
GON/BG/2021 afférent à : 
- L’entretien des extincteurs pour 
plusieurs Mosquées dans la région 
de Guelmim Oued Noun (lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10000.00 Dirhams (dix 
Mille dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à 125.880.00 
dirhams TTC (cent Vingt-cinq 
Mille huit Cent 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 décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, aux bureaux de la délé-
gation régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l’adresse citée ci-
dessus;                                                                                                    
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux précités 
ci-dessus.  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage dans 
le portal des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
de Rabat Salé Kénitra     
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N° 10/2021/DRAIRSK

Séance Publique
(Marché reconductible)

Réservé aux PME,Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 28 Avril 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion à 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda, Hassan Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix, ayant pour objet la mainte-
nance (pièces et main d’œuvre du 
matériel de bureau pour le compte 
de la délégation régionale et des 
délégations provinciales des 
affaires islamiques de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra 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 marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma,
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 DH 
(Trois mille dirhams)
-L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
63.720,00 (Soixante-trois mille 
sept cent vingt dirhams) T.T.C.
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier 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 déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
des Affaires Islamiques 

de la région
Rabat-Salé-Kénitra

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

N°: 13/2021/DRAIRSK 
Séance publique

(Marché reconductible)
Le 29/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, à la salle de réunion au siège 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Rabat Salé Kénitra 25 Rue Oujda 
Hassan Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, afférent au gardien-
nage et surveillance des mosquées 
et leurs dépendances à la région de 
Rabat Salé Kénitra en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Rabat Salé Kénitra –
Service des affaires administratives 
et financières-à l'adresse précitée, 
il peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 DH 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
756.864,00 (Sept cent cinquante-
six mille huit cent soixante-quatre 
dirhams T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer 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 récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
des Affaires Islamiques 

de la région
Rabat-Salé-Kénitra

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

N°: 14/2021/DRAIRSK
Séance publique

(Marché reconductible)
Le 03/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, à la salle de réunion au siège 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Rabat Salé Kénitra 25 Rue Oujda 

Hassan Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, afférent au 
Nettoyage et Entretien des mos-
quées sises à la région de Rabat 
Salé Kénitra en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Rabat Salé Kénitra –
Service des affaires administratives 
et financières-à l'adresse précitée, 
il peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.444.680,00 (Un million quatre 
cent quarante-quatre mille six cent 
quatre-vingt dirhams T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer 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 récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation.

**************
SNTL SERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°07/2021 

du 29/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 27/04/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.maou du site Web de la 
SNTLwww.sntl.ma à partir 
du06/04/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°07/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant la 
date et heure susmentionnées:
• Soit déposés au niveau du bureau 
d’ordre du Siège de la SNTL Rue 
Al Fadila, Quartier Industriel, 
Cité Yacoub  El Mansour - 10050 
Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
qui doit arriver au bureau d’ordre 
de la SNTL dans le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro :
310.810.100012400041520174 

de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 dhs

- de 11 à 20 lots===> 10 000,00 dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 dhs
- plus de 30 lots===> 20 000,00 dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles des 
conditions générales de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 29/04/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adjudi-
cation : 06/05/2021 à 10h00.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Khémisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

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

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la disposition de 
L’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de 
l’article 20 du décret N° 2.12.349 
du 20 mars 2013  relatif aux mar-
chés publics.
Il a été décidé de rectifier l’objet 
de l’annonce publié au journal AL 
BAYANE N° 13974 du  31 Mars 
2021 relatif à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offres ouvert sur offre 
des prix N° 02/2021 en date du 
23-04-2021 concernant :
- Reboisement – Entretien et 
Aménagement des Jardins Publics 
et espaces vert aux lieux de:
-Reboisement – Entretien 
Aménagement des Jardins et 
Implantation des Fleurs de Saison.
-Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/2021

Le 30 avril 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Alimentation en eau potable des 
douars Ifgiss, Agadir Agouzouln, 
Ibaadiden, Taourirt N’ait Youness 
et Argane Oual relevant de la CT 
Amalou dans la province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(782.260,80) Sept cent quatre-
vingt-deux mille deux cent 
soixante dirhams quatre-vingt 
centimes (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifica-
tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : C1
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2021

Le  30/04/2021, à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour: Travaux de construction de 
huit (08) salles de classe et sani-
taires aux douars Lamghafra et 
Ouled Driss, au profit de la collec-
tivité ethnique Lamghafra ouled 
Driss à la C.T Igoudar Lamnabha, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (21.000,00) 
Vingt et Un mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.422.084,00) Un million quatre 
cent vingt-deux mille quatre-
vingt-quatre dirhams, et zéro cen-
times, (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 consultation.

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

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021
Le Jeudi 29/04/2021 à 10 h,  il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohammed V), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Le lavage et la 
distribution du linge des hôpitaux 
du Centre Hospitalier Régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00Dhs 
(Dix mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-

tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
400 518,00 Dirhams (Quatre cent 
mille cinq cent dix-huit dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- 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 déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les échantillons et la documenta-
tion technique ; exigés par le dos-
sier d’appel d’offres ; doivent être 
déposés au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5) ; au 
plus tard le Mercredi 28/04/ 2021 
à 12h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°7/2021/CT
Le 5/5/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ouver-
ture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres «sur offres de prix» pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge de 
la ville de Taounate: mur de clô-
ture, pont de pesage et local admi-
nistratif, Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 dhs 
(Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
319.752,00 dhs (Trois Cent Dix 
Neuf Mille Sept Cent Cinquante 
Deux dirhams, 00 Centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre à 
la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  22/4/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de consultation.

appels
d'offres

REGIONAL AIR LINES
Société anonyme, au capital

de 154.000.000,00 de dirhams
Siège social : Aéroport Mohamed 

V - Casablanca 
R.C. Casa. 83 003

I.F. 01021557 
I.C.E. 001526209000091

--------
Avis aux Actionnaires

Les actionnaires de la société 
REGIONAL AIR LINES, socié-
té anonyme au capital de 
154.000.000,00 de dirhams, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au siège 
social de la société « 
HOLMARCOM », sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa El 
Maani, le :
Mardi 27 avril à 11h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même 
exercice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 

Comptes ;
7. Renouvellement des mandats des 
Administrateurs de la Société ;
8. Allocation de jetons de présence 
au Conseil d’Administration ;
9. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition 
d’être inscrits sur les registres sociaux 
au moins cinq jours avant ladite 
Assemblée.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  Des  Résolutions
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 tels qu’ils résultent 
du Bilan et du Compte de Produits 
et Charges arrêtés à cette date et qui 
présentent un bénéfice net comp-
table de 941.266,53 dirhams.
Deuxième Résolution
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 941.266,53 dirhams, 
comme suit : 
Bénéfice net de l’exercice (DH) : (+) 
941.266,53
Report à nouveau antérieur débiteur 
(DH) : (-) 100.832.835,70
Solde (DH) : (-) 99.891.569,17
A affecter au débit du compte report 
à nouveau.

Troisième Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions relevant de l’ar-
ticle 56 de la Loi 17-95 sur la 
société anonyme, approuve chacune 
des opérations et conventions qui y 
sont mentionnées. Quatrième 
Résolution : 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de 
sa mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale constate que 
le mandat des membres du Conseil 
d’Administration actuels expire à la 
présente Assemblée Générale.
En conséquence, elle décide, confor-
mément aux dispositions de la loi et 
des statuts, de renouveler le mandat 
des membres du Conseil d’Adminis-
tration suivants pour une durée de 
trois (03) années :
*Monsieur Mohamed Hassan 
Bensalah ;
*HOLMARCOM, dont le repré-
sentant permanent est M. Karim 
Chiouar ;
*Société Moussahama, dont le 
représentant permanent est Mme 
Khaoula Ramdi;
Le mandat des membres désignés 
ci-dessus expirera à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale décide de ne 
pas allouer de jetons de présence 
pour l’exercice en cours au Conseil 
d’Administration.
Septième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 

pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55 

 -  Fax 053.60.77.10 
E-Mail: abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
-------- 

« B.FAL.ALUM  » 
Constitution 
RC : 21 777

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
30/01/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
*Objet: importation et commercia-
lisation d’aluminium et accessoires
*Dénomination : « B.FAL.ALUM  » 
*Siège social : Angle Bd Naima et 70 
Hay Old Mimoun  Nador. 
*Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
*Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribuées 
en totalité à l'associé unique.
*Gérance : 
confiée à Mr Naoufal Bentla pour 
une durée indéterminée.  
*Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
24/03/2021 sous n°610 et la société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n°21 
777. 

CABINET BOUZIDI 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55 
 -  Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
PINTURIF

Extension de L’objet Social

1. Par Décision en date du 
10/03/2021, l'Associé Unique de la 
société « PINTURIF » société à res-
ponsabilité limitée d'associé unique, 
au capital de 100.000 dirhams, 
décide d’étendre l’objet social à l’ac-
tivité suivante : « Importation de 
tous matériels et matières premières 
liés à l’objet de la société » et modi-
fié en conséquence l'article 2 des 
Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador en date du 29/03/2021 sous 
n°636  

Pour extrait et mention

*************
LIMA CAF  - SARL

Aux termes d’un Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 18/01/2021, Les asso-
ciés de la société LIMA CAF SARL, 
au capital de 500.000,00 DH: 
ayant son siège social à Casablanca 
: Lot 18 – Lot Philipe Ii – B.d. 
Chefchawni – Q.I. Sidi Bernoussi 
et inscrite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
371113, se sont réunis au siège 
social et adoptent en assemblée 
générale extraordinaire les résolu-
tions suivantes :
1-Les associés approuvent et agréées, 
à l’unanimité, la cession des 500 

parts sociales à Monsieur Razik 
Ahmed, à savoir :
- Mr. Razik Belaid , soussigné, cède 
et transporte par les présentes, en 
s’obligeant à toutes les garanties 
ordinaires de fait et de droit, les plus 
étendues en pareille matière, à Mr. 
Razik Ahmed, 500 parts sociales lui 
appartenant dans le capital de la 
société LIMA CAF SARL.
2-Les associés de la société LIMA 
CAF SARL, accepte la démission du 
gérant Mr. Razik Mohamed, et ce, a 
compter de ce jour.
3- Les associés décident de nommer 
Mr. Razik Brahim, en tant que 
gérant unique de la société LIMA 
CAF SARL, et ce, pour une durée 
indéterminée.
4-Les associés décident la mise à 
jour des statuts.
- Dépôt Légal : Au secrétariat-greffe 
près le Tribunal de Commerce à 
Casablanca sous le N°772201 en 
date du 29/03/2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

Des Ressources Financières

Avis de Dépôt

Le président de la commune 
lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo Et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours à partir de la publi-
cation d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouverture 
d'un lavage au nom de Mme Houria 
Samih sis à : Lot 2970 Groupe 01 
Zone Urbaine Nouvelle Al Omrane.
À cet effet, un registre est mis à la 

disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune Lahraouiyine pour consi-
gner toutes observations ou récla-
mations de ce sujet.

************ 
 « FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L.
100, Bd ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 05 - 22 - 23 - 15 - 59 / 

05 - 22 - 23 - 12 - 96 
FAX : 05 - 22 - 23 - 04 - 71

---------- 
DISSOLUTION ANTICIPEE 

DE LA SOCIETE

Aux termes de sa délibération du 21 
décembre 2020, l’associé unique de 
la société dite « HADOUGUI 
CASH », société à responsabilité 
limitée à associé unique, au capital 
de 80 000,00 DH, sise au 01, Rue 
Jule Verne Appt Mag-Casablanca, a 
décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société ;
-Nomination de M. Mohamed 
HADOUGUI, né le 25/08/1988, 
titulaire de la CNI n° BE 816562 et 
demeurant à Casablanca, Imm. 80, 
Appt. 30, Etage 4, GH 5, Espace El 
Mohit, Ouled Azzouz,  en qualité de 
liquidateur ;
-Fixation du siège de liquidation au 
01, Rue Jule Verne Appt Mag-
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 avril 2021 sous le 
n° 773313.

POUR EXTRAIT ET MENTION
FICADEX-MAROC

Constitution
« TAIB LOISIRS »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital

 de 100.000,00 dirhams
Siège social : 61 Av Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
 1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 18 Mars 2021 à Casablanca il a 
été établi des statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination:
 « TAIB LOISIRS » sarl  A.u
Siege Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre Riad 
Objet:
-Gestionnaire de club du sport ;
-L'organisation des matches de 
football ;
La Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
Le Capital Social : Le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams. Il est divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Monsieur Kamal BARTAL, associé 
unique.
La Gérance :
Dés à présent, Monsieur Kamal 
BARTAL, né le 02 Mai 1986 à 
Casablanca, de nationalité maro-
caine, demeurant à Casablanca — 

Douar Chhouba Bloc B Oulfa et 
titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°BK347467, de  
Nationalité marocaine. Est nommé, 
pour une durée illimitée en qualité 
de gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : Kamal 
BARTAL.
Année Sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 01 Avril 2021 sous le n°772902.

************
Constitution

«DIGITAL OCEAN »
Société à responsabilité limitée, 
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 11 Mars 2021 à Casablanca il a 
été établi des statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: 
«DIGITAL OCEAN » sarl
Siège Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er Etage N°56 Centre Riad
Objet: Négoces, Import & Export ;
La Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
Le Capital Social :Le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams. Il est divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 

libérées et attribuées en totalité à 
Monsieur Abdeljabbar LACHHEB 
et Monsieur Anas ELHADDAJI.
La Gérance :
Dés à présent, Monsieur, 
Abdeljabbar LACHHEB de natio-
nalité marocaine, née le 05 Janvier 
1995 à Casablanca, demeurant à 
Sidi Othmane Baladia Rue 47 No 
122, et titulaire de la Carte d'Iden-
tité Nationale N° BH485186 et 
Monsieur Anas ELHADDAJI, de 
nationalité marocaine, né le 13 Juin 
1994 à Casablanca, demeurant à 
Projet Omar Ben khattab  Tranche 
4 Rue 7 lmm B2 Nr 8 et titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale N° 
BH459377 sont nommés cogérants 
de la société pour une durée indé-
terminée
La société sera valablement engagée 
par la signature conjointe des cogé-
rants à savoir : Monsieur 
Abdeljabbar LACHHEB et 
Monsieur Anas ELHADDAJI.
Année Sociale :
Du 1er  Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 29 Mars 2021 sous le n°772313.

*************
Constitution de Société

Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date du 06/02/2020, il a été 
établi  les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HICHAM 
SOUFI » société à responsabilité 
limitée à associé unique 
Objet :
-Conseil en gestion des entreprises
-Assistance et formation
-Prestation de service diverses
-La participation de la société, par 

tous moyens , à toutes entreprises 
ou sociétés crées ou à créer, pouvant 
se rattacher à l'objet social - 
-Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, finan-
ciéeres, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés, ou à tous 
objets similaires ou annexes et sus-
ceptibles de faciliter le développe-
ment de la société.
Siège Social : Casablanca 67 rue 
Aziz Bellal 2ème étage n°3 Maarif
D U R E E : est fixée à quatre vingt 
dix neuf (99) années.
Capital Social : est fixé à la somme 
de Dix Mille Dirhams (10.000,00 
DHS) divisé en Cent (100) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacune entièrement sous-
crites et libérées
Gérance de La Société
Est gérée par Hicham SOUFI en 
qualité gérant unique
II/ La société a été immatriculée au 
registre du commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
12/02/2020 sous numéro 730380.

************
« ROUTE AUTO ROUTE 
ET TRAVAUX PUBLICS » 

RATP  - SARL 
Au Capital de 

25.963.700,00 DH
Siege Social : Casablanca, 
10 Rue Med Bahi Appt 13 

Etage 4 Imm Orchidée Palmier.
RC : 418455 Casablanca, 

IF : 15163952
--------

Modification
Transfert du siège social

Cession des parts sociales
Transformation de la forme

 juridique en SARL AU

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 08/12/2020 au siège de la 
société à Oujda, les associés de la 
Sté ROUTE AUTO ROUTE ET 
TRAVAUX PUBLICS  RATP ont 
décidé :
*Le Transfert du siège social de :
- Casablanca, 10 Rue Med Bahi 
Appt 13, 4ème Etage Orchidée 
Palmier.
A la nouvelle adresse :
- Casablanca, Lotissement 
Gunemer, Prefecture et 
Arrondissement Hay  Hassani, 
Immeuble N°34, Bureau N°4.
*Cession définitive des parts 
sociales comme suit :
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Cinq (25 965) parts de  Mme  
Bekkali Fatima au profit de M.  
Laabidi Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Quatre (25 964) parts de  M.  
Laabidi Zakaria au profit de M.  
Laabidi Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  M. Laabidi 
Youssef au profit de M.  Laabidi 
Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  M. Laabidi 
Ismail au profit de M.  Laabidi 
Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  Mlle  
Laabidi Imane au profit de M.  
Laabidi Khalid.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société d’une société à 
responsabilité limitée à une société 
à responsabilité d’associé unique 
*Démission et décharge du gérant 

M. LAABDI KHALID 
Et nomination d’un nouveau géant 
M. Mrabo Abdelkhalek
*Changement des Articles 1- 4 - 6 
- 7 et 16 des statuts.
*Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca  le 22/03/2021 sous le 
numéro 771210.

**************
TGDC

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique, 

au Capital Social 
de  : 100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, angle Bd Al Mouahidine 

Et Bd Ibn Rochd N°04 
Immeuble Rania Etage N°3 

Appt N°10.
R.C N° 36941 

IF N° 50135802
---------- 

Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 02/02/2021, il a 
été  établi le statut  d’une société  a 
responsabilité  limitée d’associé 
unique dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
"TGDC " SARL AU
Activité    :  
*Centre d’Appel Téléphonique; 
Siege  sociale : Oujda, Angle Bd Al 
Mouahidine Et Bd Ibn Rochd N° 
04 Immeuble Rania Etgage N°3 
Appt N° 10
Capital social: 
100.000,00 Dirhams  
Année sociale:   Année civile 
Durée: 99 ans 
Gérants: 
M. NATAF DAVID GUY

RC N°: 36941  au tribunal de com-
merce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 30/03/2021 sous le 
numéro 1075.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
INNOVATE BUSINESS 

SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/03/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
Forme juridique : INNOVATE 
BUSINESS SARL(A.U).
- Objet : Impression sur tous les 
supports et tous formats.
- Siège Social : 
12, Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité à l'associée unique suivante:
Mme. Assia Attmani : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- Gérance Et Signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mme. Assia Attmani.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de tribunal de commerce de 
Casablanca le : 02/04/2021 sous le 
N°497673 au registre analytique.
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HORIZONTALEMENT :
I- D’accord - II- Dupé - Se précipiter  - III- Exécuta d’une  certaine manière - 
IV- Faute - étendue d’eau - V-  Bien noté - Essaye - VI-  Essai - Paresseux - Post 
scriptum - VII- Footballeurs - VIII- Rouspecte - Magistrat romain - IX- Trois à 
Rome - Egayée - X- Encrassées d’après le dentiste.

VERTICALEMENT :
1-  Service de table - 2-  Trompeur - Département de France - 3-  Echapper - 
Souillé - 4-  Analphabète - 5- Choisie à nouveau - Argon - 6- Décordaient - 7- 
Habilité - Rendre moins chaud  - 8-  Elément de voiture - Trame poétique - 9- 
Ville allemande - Muée - 10- Brisées.

Solution                         N° 4344

MOTS CROISES

GRILLE N° 4345
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IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PROSPECTER. II-AIGUILLAGE. III- MARINIERES. IV- ENEE - TET. V- RESTA - LENA. VI- AC - ELUES. VII- IUT 
- ERS - OR. VIII- EMUS - NAVRE. IX- NE - AMENAGE. X- TRIMESTRES.

VERTICALEMENT  
1- PAMERAIENT. 2- RIA - ECUMER. 3- OGRES - TU. 4- SUINTE - SAM. 5- PINEALE - ME. 6-  ELIE - URNES. 7- CLE 
- LESANT. 8-  TARTES - VAR. 9- EGEEN - ORGE. 10- RESTAUREES.
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N TN O E E M A N A

A ST U T R I C E

Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement,

du Transport et de la Logistique 
et de l'Eau

Direction Provinciale de Safi
Avis  rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  3/2021
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour :
Travaux de renforcement de la RP 
2322 du PK 0+000 au PK 22+000 
(Province de Youssoufia).
Qui est prévu le 20/4/2021 à 10h,
A connu les changements ci-après:
Secteur : D
Qualification : D.1 : Ouvrage 
d’Arts Courant en béton armé
Classe : 3 au lieu 2
Le reste est inchangé. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre ouvert

sur offres des prix 
Le Mercredi 19 Mai 2021 à dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offres des prix  suivants :
N° de l’appel d’offres : 

A/O N°09/2021
Objet du marché : Acquisition des 
chariots pour la collecte des 
ordures ménagères pour le compte 
de la commune de Guercif 
Province de Guercif
La caution provisoire : 

2.000.00 dhs
Cout d’estimation : 

123.960,00 dhs TTC
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés  du bureau des 
marchés de la Commune de 
Guercif ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l'état: 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 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
• Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion  au bureau précité.
• soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
• 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 échantillons prospectus 
notices exigés par le dossier d’ap-
pel d’offres n°09/2021 doivent 
être déposés le Mardi 18 Mai 
2021 à dix heures à la commune 
de Guercif service parc et travaux 
municipaux.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim 
Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/DRAI/GON/BG/2021

Le Vendredi 30 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle de 
réunion au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun 

avenue Massira BP1101     81000 
GUELMIM à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, N°05/DRAI/
GON/BG/2021 afférent à : 
- L’entretien des extincteurs pour 
plusieurs Mosquées dans la région 
de Guelmim Oued Noun (lot 
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10000.00 Dirhams (dix 
Mille dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à 125.880.00 
dirhams TTC (cent Vingt-cinq 
Mille huit Cent 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 décret n° 
2.12.349 relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, aux bureaux de la délé-
gation régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun à l’adresse citée ci-
dessus;                                                                                                    
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans les bureaux précités 
ci-dessus.  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage dans 
le portal des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
de Rabat Salé Kénitra     
Avis d’appel d’offres

ouvert sur offres de prix
N° 10/2021/DRAIRSK

Séance Publique
(Marché reconductible)

Réservé aux PME,Coopératives, 
et Auto-Entrepreneur

Le 28 Avril 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion à 
la délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda, Hassan Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix, ayant pour objet la mainte-
nance (pièces et main d’œuvre du 
matériel de bureau pour le compte 
de la délégation régionale et des 
délégations provinciales des 
affaires islamiques de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra 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 marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma,
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 3.000,00 DH 
(Trois mille dirhams)
-L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
63.720,00 (Soixante-trois mille 
sept cent vingt dirhams) T.T.C.
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des Affaires 
Islamiques de Rabat Sale Kénitra 
25 Rue Oujda Hassan, Rabat.
-Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier 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 déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
des Affaires Islamiques 

de la région
Rabat-Salé-Kénitra

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

N°: 13/2021/DRAIRSK 
Séance publique

(Marché reconductible)
Le 29/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, à la salle de réunion au siège 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Rabat Salé Kénitra 25 Rue Oujda 
Hassan Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, afférent au gardien-
nage et surveillance des mosquées 
et leurs dépendances à la région de 
Rabat Salé Kénitra en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Rabat Salé Kénitra –
Service des affaires administratives 
et financières-à l'adresse précitée, 
il peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 DH 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
756.864,00 (Sept cent cinquante-
six mille huit cent soixante-quatre 
dirhams T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer 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 récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
des Affaires Islamiques 

de la région
Rabat-Salé-Kénitra

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

N°: 14/2021/DRAIRSK
Séance publique

(Marché reconductible)
Le 03/05/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, à la salle de réunion au siège 
de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Rabat Salé Kénitra 25 Rue Oujda 

Hassan Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, afférent au 
Nettoyage et Entretien des mos-
quées sises à la région de Rabat 
Salé Kénitra en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Rabat Salé Kénitra –
Service des affaires administratives 
et financières-à l'adresse précitée, 
il peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(Vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.444.680,00 (Un million quatre 
cent quarante-quatre mille six cent 
quatre-vingt dirhams T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer 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 récep-
tion au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail marocain des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation.

**************
SNTL SERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de Vente Publique 

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°07/2021 

du 29/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 27/04/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.maou du site Web de la 
SNTLwww.sntl.ma à partir 
du06/04/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°07/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant la 
date et heure susmentionnées:
• Soit déposés au niveau du bureau 
d’ordre du Siège de la SNTL Rue 
Al Fadila, Quartier Industriel, 
Cité Yacoub  El Mansour - 10050 
Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
qui doit arriver au bureau d’ordre 
de la SNTL dans le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro :
310.810.100012400041520174 

de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 dhs

- de 11 à 20 lots===> 10 000,00 dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 dhs
- plus de 30 lots===> 20 000,00 dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles des 
conditions générales de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 29/04/2021 à 10h00
• Date de la commission d’adjudi-
cation : 06/05/2021 à 10h00.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Khémisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

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

Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la disposition de 
L’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de 
l’article 20 du décret N° 2.12.349 
du 20 mars 2013  relatif aux mar-
chés publics.
Il a été décidé de rectifier l’objet 
de l’annonce publié au journal AL 
BAYANE N° 13974 du  31 Mars 
2021 relatif à l’ouverture des plis 
de l’appel d’offres ouvert sur offre 
des prix N° 02/2021 en date du 
23-04-2021 concernant :
- Reboisement – Entretien et 
Aménagement des Jardins Publics 
et espaces vert aux lieux de:
-Reboisement – Entretien 
Aménagement des Jardins et 
Implantation des Fleurs de Saison.
-Le reste sans changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 08/2021

Le 30 avril 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Alimentation en eau potable des 
douars Ifgiss, Agadir Agouzouln, 
Ibaadiden, Taourirt N’ait Youness 
et Argane Oual relevant de la CT 
Amalou dans la province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 dhs 
(Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(782.260,80) Sept cent quatre-
vingt-deux mille deux cent 
soixante dirhams quatre-vingt 
centimes (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme du portail 
national des marchés publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
- 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 entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifica-
tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C
Classe minimal : 5
Qualifications exigées : C1
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 10/2021

Le  30/04/2021, à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour: Travaux de construction de 
huit (08) salles de classe et sani-
taires aux douars Lamghafra et 
Ouled Driss, au profit de la collec-
tivité ethnique Lamghafra ouled 
Driss à la C.T Igoudar Lamnabha, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (21.000,00) 
Vingt et Un mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(1.422.084,00) Un million quatre 
cent vingt-deux mille quatre-
vingt-quatre dirhams, et zéro cen-
times, (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- 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 consultation.

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

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021
Le Jeudi 29/04/2021 à 10 h,  il 
sera procédé, dans la salle des réu-
nions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohammed V), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Le lavage et la 
distribution du linge des hôpitaux 
du Centre Hospitalier Régional de 
Tanger.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00Dhs 
(Dix mille Dirhams).
L’estimation des couts des presta-

tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
400 518,00 Dirhams (Quatre cent 
mille cinq cent dix-huit dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- 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 déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les échantillons et la documenta-
tion technique ; exigés par le dos-
sier d’appel d’offres ; doivent être 
déposés au bureau du directeur du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger (hôpital Mohamed 5) ; au 
plus tard le Mercredi 28/04/ 2021 
à 12h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Fès-Meknès
Province de Taounate

Commune de Taounate
Avis d’appel d’offres ouvert

N°7/2021/CT
Le 5/5/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Commune de Taounate à l’ouver-
ture des  plis  relatifs à  l’appel 
d’offres «sur offres de prix» pour 
Travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de la décharge de 
la ville de Taounate: mur de clô-
ture, pont de pesage et local admi-
nistratif, Commune de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service 
Budget Comptabilité et Marchés, 
Bureau des Marchés Publics à la 
Commune de Taounate, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l'Etat: 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 dhs 
(Vingt Mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
319.752,00 dhs (Trois Cent Dix 
Neuf Mille Sept Cent Cinquante 
Deux dirhams, 00 Centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
* soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
* soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre à 
la Commune de Taounate.
* soit les envoyer, par courrier 
électronique au Portail des mar-
chés publics de l’Etat.
* soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Elle est prévu une visite des lieux 
le  22/4/2021 à 11h.  
Les  pièces  justificatives  à  fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de consultation.

appels
d'offres

REGIONAL AIR LINES
Société anonyme, au capital

de 154.000.000,00 de dirhams
Siège social : Aéroport Mohamed 

V - Casablanca 
R.C. Casa. 83 003

I.F. 01021557 
I.C.E. 001526209000091

--------
Avis aux Actionnaires

Les actionnaires de la société 
REGIONAL AIR LINES, socié-
té anonyme au capital de 
154.000.000,00 de dirhams, 
sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire au siège 
social de la société « 
HOLMARCOM », sis à 
Casablanca, 20, rue Mostafa El 
Maani, le :
Mardi 27 avril à 11h00
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
1. Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les comptes et 
les opérations réalisées durant l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Rapport du Commissaire aux 
Comptes concernant le même 
exercice ;
3. Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
réglementées visées à l’article 56 de 
la Loi 17-95 ;
4. Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice ; Affectation du 
résultat ;
5. Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95 ;
6. Quitus aux administrateurs et 
décharge au Commissaire aux 

Comptes ;
7. Renouvellement des mandats des 
Administrateurs de la Société ;
8. Allocation de jetons de présence 
au Conseil d’Administration ;
9. Pouvoirs pour accomplissement 
des formalités légales.
Les actionnaires peuvent assister à 
cette Assemblée sur simple justifica-
tion de leur identité, à la condition 
d’être inscrits sur les registres sociaux 
au moins cinq jours avant ladite 
Assemblée.
Un actionnaire empêché d’assister à 
cette Assemblée peut s’y faire repré-
senter par un autre actionnaire, par 
son tuteur, par son conjoint ou par 
un ascendant ou descendant.
Tout actionnaire a le droit de 
prendre connaissance, au siège 
social, des documents dont la com-
munication est prescrite par l’article 
141 de la Loi 17-95.
Projet  Des  Résolutions
Première Résolution
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu les explications du Conseil 
d’Administration et la lecture du 
rapport du Commissaire aux 
Comptes, approuve intégralement 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 tels qu’ils résultent 
du Bilan et du Compte de Produits 
et Charges arrêtés à cette date et qui 
présentent un bénéfice net comp-
table de 941.266,53 dirhams.
Deuxième Résolution
L’Assemblée Générale décide d’af-
fecter le bénéfice net comptable de 
l’exercice, soit 941.266,53 dirhams, 
comme suit : 
Bénéfice net de l’exercice (DH) : (+) 
941.266,53
Report à nouveau antérieur débiteur 
(DH) : (-) 100.832.835,70
Solde (DH) : (-) 99.891.569,17
A affecter au débit du compte report 
à nouveau.

Troisième Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport spé-
cial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions relevant de l’ar-
ticle 56 de la Loi 17-95 sur la 
société anonyme, approuve chacune 
des opérations et conventions qui y 
sont mentionnées. Quatrième 
Résolution : 
L’Assemblée Générale donne quitus 
entier et définitif de sa gestion au 
Conseil d’Administration pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle donne également décharge de 
sa mission au Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice.
Cinquième Résolution
L’Assemblée Générale constate que 
le mandat des membres du Conseil 
d’Administration actuels expire à la 
présente Assemblée Générale.
En conséquence, elle décide, confor-
mément aux dispositions de la loi et 
des statuts, de renouveler le mandat 
des membres du Conseil d’Adminis-
tration suivants pour une durée de 
trois (03) années :
*Monsieur Mohamed Hassan 
Bensalah ;
*HOLMARCOM, dont le repré-
sentant permanent est M. Karim 
Chiouar ;
*Société Moussahama, dont le 
représentant permanent est Mme 
Khaoula Ramdi;
Le mandat des membres désignés 
ci-dessus expirera à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire qui sera 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Sixième Résolution
L’Assemblée Générale décide de ne 
pas allouer de jetons de présence 
pour l’exercice en cours au Conseil 
d’Administration.
Septième Résolution
L’Assemblée Générale donne tous 

pouvoirs au porteur d’un exem-
plaire, d’un extrait ou d’une copie 
du présent procès verbal pour 
accomplir les formalités prévues par 
la Loi.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55 

 -  Fax 053.60.77.10 
E-Mail: abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
-------- 

« B.FAL.ALUM  » 
Constitution 
RC : 21 777

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
30/01/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
*Objet: importation et commercia-
lisation d’aluminium et accessoires
*Dénomination : « B.FAL.ALUM  » 
*Siège social : Angle Bd Naima et 70 
Hay Old Mimoun  Nador. 
*Durée : Quatre vingt dix-neuf (99) 
années. 
*Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribuées 
en totalité à l'associé unique.
*Gérance : 
confiée à Mr Naoufal Bentla pour 
une durée indéterminée.  
*Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
24/03/2021 sous n°610 et la société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Nador sous n°21 
777. 

CABINET BOUZIDI 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55 
 -  Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

--------
PINTURIF

Extension de L’objet Social

1. Par Décision en date du 
10/03/2021, l'Associé Unique de la 
société « PINTURIF » société à res-
ponsabilité limitée d'associé unique, 
au capital de 100.000 dirhams, 
décide d’étendre l’objet social à l’ac-
tivité suivante : « Importation de 
tous matériels et matières premières 
liés à l’objet de la société » et modi-
fié en conséquence l'article 2 des 
Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance de 
Nador en date du 29/03/2021 sous 
n°636  

Pour extrait et mention

*************
LIMA CAF  - SARL

Aux termes d’un Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 18/01/2021, Les asso-
ciés de la société LIMA CAF SARL, 
au capital de 500.000,00 DH: 
ayant son siège social à Casablanca 
: Lot 18 – Lot Philipe Ii – B.d. 
Chefchawni – Q.I. Sidi Bernoussi 
et inscrite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
371113, se sont réunis au siège 
social et adoptent en assemblée 
générale extraordinaire les résolu-
tions suivantes :
1-Les associés approuvent et agréées, 
à l’unanimité, la cession des 500 

parts sociales à Monsieur Razik 
Ahmed, à savoir :
- Mr. Razik Belaid , soussigné, cède 
et transporte par les présentes, en 
s’obligeant à toutes les garanties 
ordinaires de fait et de droit, les plus 
étendues en pareille matière, à Mr. 
Razik Ahmed, 500 parts sociales lui 
appartenant dans le capital de la 
société LIMA CAF SARL.
2-Les associés de la société LIMA 
CAF SARL, accepte la démission du 
gérant Mr. Razik Mohamed, et ce, a 
compter de ce jour.
3- Les associés décident de nommer 
Mr. Razik Brahim, en tant que 
gérant unique de la société LIMA 
CAF SARL, et ce, pour une durée 
indéterminée.
4-Les associés décident la mise à 
jour des statuts.
- Dépôt Légal : Au secrétariat-greffe 
près le Tribunal de Commerce à 
Casablanca sous le N°772201 en 
date du 29/03/2021.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Service Economique 
et Développement

Des Ressources Financières

Avis de Dépôt

Le président de la commune 
lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo Et 
Incommodo a été ouverte dans un 
délai de 15 jours à partir de la publi-
cation d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouverture 
d'un lavage au nom de Mme Houria 
Samih sis à : Lot 2970 Groupe 01 
Zone Urbaine Nouvelle Al Omrane.
À cet effet, un registre est mis à la 

disposition du public au service 
économique et développement des 
ressources financières auprès de la 
commune Lahraouiyine pour consi-
gner toutes observations ou récla-
mations de ce sujet.

************ 
 « FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L.
100, Bd ABDELMOUMEN, 

CASABLANCA
TEL : 05 - 22 - 23 - 15 - 59 / 

05 - 22 - 23 - 12 - 96 
FAX : 05 - 22 - 23 - 04 - 71

---------- 
DISSOLUTION ANTICIPEE 

DE LA SOCIETE

Aux termes de sa délibération du 21 
décembre 2020, l’associé unique de 
la société dite « HADOUGUI 
CASH », société à responsabilité 
limitée à associé unique, au capital 
de 80 000,00 DH, sise au 01, Rue 
Jule Verne Appt Mag-Casablanca, a 
décidé ce qui suit :
-Dissolution anticipée de la société ;
-Nomination de M. Mohamed 
HADOUGUI, né le 25/08/1988, 
titulaire de la CNI n° BE 816562 et 
demeurant à Casablanca, Imm. 80, 
Appt. 30, Etage 4, GH 5, Espace El 
Mohit, Ouled Azzouz,  en qualité de 
liquidateur ;
-Fixation du siège de liquidation au 
01, Rue Jule Verne Appt Mag-
Casablanca.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 05 avril 2021 sous le 
n° 773313.

POUR EXTRAIT ET MENTION
FICADEX-MAROC

Constitution
« TAIB LOISIRS »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital

 de 100.000,00 dirhams
Siège social : 61 Av Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
 1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 18 Mars 2021 à Casablanca il a 
été établi des statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination:
 « TAIB LOISIRS » sarl  A.u
Siege Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er étage n°56 Centre Riad 
Objet:
-Gestionnaire de club du sport ;
-L'organisation des matches de 
football ;
La Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
Le Capital Social : Le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams. Il est divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Monsieur Kamal BARTAL, associé 
unique.
La Gérance :
Dés à présent, Monsieur Kamal 
BARTAL, né le 02 Mai 1986 à 
Casablanca, de nationalité maro-
caine, demeurant à Casablanca — 

Douar Chhouba Bloc B Oulfa et 
titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°BK347467, de  
Nationalité marocaine. Est nommé, 
pour une durée illimitée en qualité 
de gérant unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valablement 
engagée par la seule signature du 
gérant unique à savoir : Kamal 
BARTAL.
Année Sociale :
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 01 Avril 2021 sous le n°772902.

************
Constitution

«DIGITAL OCEAN »
Société à responsabilité limitée, 
Au capital de 100.000,00Dhs

Siège social : 61 Av Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
1er étage n°56 Centre Riad

- Casablanca –

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
du 11 Mars 2021 à Casablanca il a 
été établi des statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: 
«DIGITAL OCEAN » sarl
Siège Social : Casablanca - 61 Av 
Lalla Yacout Angle Mustapha El 
Maani 1er Etage N°56 Centre Riad
Objet: Négoces, Import & Export ;
La Durée : 99 années à compter du 
jour de sa constitution définitive.
Le Capital Social :Le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams. Il est divisé en mille 
(1.000) parts sociales de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 

libérées et attribuées en totalité à 
Monsieur Abdeljabbar LACHHEB 
et Monsieur Anas ELHADDAJI.
La Gérance :
Dés à présent, Monsieur, 
Abdeljabbar LACHHEB de natio-
nalité marocaine, née le 05 Janvier 
1995 à Casablanca, demeurant à 
Sidi Othmane Baladia Rue 47 No 
122, et titulaire de la Carte d'Iden-
tité Nationale N° BH485186 et 
Monsieur Anas ELHADDAJI, de 
nationalité marocaine, né le 13 Juin 
1994 à Casablanca, demeurant à 
Projet Omar Ben khattab  Tranche 
4 Rue 7 lmm B2 Nr 8 et titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale N° 
BH459377 sont nommés cogérants 
de la société pour une durée indé-
terminée
La société sera valablement engagée 
par la signature conjointe des cogé-
rants à savoir : Monsieur 
Abdeljabbar LACHHEB et 
Monsieur Anas ELHADDAJI.
Année Sociale :
Du 1er  Janvier au 31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca 
le 29 Mars 2021 sous le n°772313.

*************
Constitution de Société

Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date du 06/02/2020, il a été 
établi  les statuts d'une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HICHAM 
SOUFI » société à responsabilité 
limitée à associé unique 
Objet :
-Conseil en gestion des entreprises
-Assistance et formation
-Prestation de service diverses
-La participation de la société, par 

tous moyens , à toutes entreprises 
ou sociétés crées ou à créer, pouvant 
se rattacher à l'objet social - 
-Et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, finan-
ciéeres, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifiés, ou à tous 
objets similaires ou annexes et sus-
ceptibles de faciliter le développe-
ment de la société.
Siège Social : Casablanca 67 rue 
Aziz Bellal 2ème étage n°3 Maarif
D U R E E : est fixée à quatre vingt 
dix neuf (99) années.
Capital Social : est fixé à la somme 
de Dix Mille Dirhams (10.000,00 
DHS) divisé en Cent (100) parts 
sociales de Cent Dirhams (100,00 
DHS) chacune entièrement sous-
crites et libérées
Gérance de La Société
Est gérée par Hicham SOUFI en 
qualité gérant unique
II/ La société a été immatriculée au 
registre du commerce du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
12/02/2020 sous numéro 730380.

************
« ROUTE AUTO ROUTE 
ET TRAVAUX PUBLICS » 

RATP  - SARL 
Au Capital de 

25.963.700,00 DH
Siege Social : Casablanca, 
10 Rue Med Bahi Appt 13 

Etage 4 Imm Orchidée Palmier.
RC : 418455 Casablanca, 

IF : 15163952
--------

Modification
Transfert du siège social

Cession des parts sociales
Transformation de la forme

 juridique en SARL AU

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 08/12/2020 au siège de la 
société à Oujda, les associés de la 
Sté ROUTE AUTO ROUTE ET 
TRAVAUX PUBLICS  RATP ont 
décidé :
*Le Transfert du siège social de :
- Casablanca, 10 Rue Med Bahi 
Appt 13, 4ème Etage Orchidée 
Palmier.
A la nouvelle adresse :
- Casablanca, Lotissement 
Gunemer, Prefecture et 
Arrondissement Hay  Hassani, 
Immeuble N°34, Bureau N°4.
*Cession définitive des parts 
sociales comme suit :
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Cinq (25 965) parts de  Mme  
Bekkali Fatima au profit de M.  
Laabidi Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Quatre (25 964) parts de  M.  
Laabidi Zakaria au profit de M.  
Laabidi Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  M. Laabidi 
Youssef au profit de M.  Laabidi 
Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  M. Laabidi 
Ismail au profit de M.  Laabidi 
Khalid.
-La cession définitive de Vingt 
Cinq Mille neuf Cent Soixante 
Trois (25 963) parts de  Mlle  
Laabidi Imane au profit de M.  
Laabidi Khalid.
*Transformation de la forme juri-
dique de la société d’une société à 
responsabilité limitée à une société 
à responsabilité d’associé unique 
*Démission et décharge du gérant 

M. LAABDI KHALID 
Et nomination d’un nouveau géant 
M. Mrabo Abdelkhalek
*Changement des Articles 1- 4 - 6 
- 7 et 16 des statuts.
*Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
Casablanca  le 22/03/2021 sous le 
numéro 771210.

**************
TGDC

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé Unique, 

au Capital Social 
de  : 100 000,00 DHS

Siège Social : 
Oujda, angle Bd Al Mouahidine 

Et Bd Ibn Rochd N°04 
Immeuble Rania Etage N°3 

Appt N°10.
R.C N° 36941 

IF N° 50135802
---------- 

Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 02/02/2021, il a 
été  établi le statut  d’une société  a 
responsabilité  limitée d’associé 
unique dont les  caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
"TGDC " SARL AU
Activité    :  
*Centre d’Appel Téléphonique; 
Siege  sociale : Oujda, Angle Bd Al 
Mouahidine Et Bd Ibn Rochd N° 
04 Immeuble Rania Etgage N°3 
Appt N° 10
Capital social: 
100.000,00 Dirhams  
Année sociale:   Année civile 
Durée: 99 ans 
Gérants: 
M. NATAF DAVID GUY

RC N°: 36941  au tribunal de com-
merce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 30/03/2021 sous le 
numéro 1075.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
INNOVATE BUSINESS 

SARL(A.U).

Aux termes des statuts en date du 
19/03/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée à associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
Forme juridique : INNOVATE 
BUSINESS SARL(A.U).
- Objet : Impression sur tous les 
supports et tous formats.
- Siège Social : 
12, Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Apt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent 
Dirhams 100 dhs chacune, les pré-
sentes parts ont été attribuées en 
totalité à l'associée unique suivante:
Mme. Assia Attmani : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- Gérance Et Signature : La Gérance 
et la signature sont attribuées à 
Mme. Assia Attmani.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de tribunal de commerce de 
Casablanca le : 02/04/2021 sous le 
N°497673 au registre analytique.
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ous sommes en réalité loin des conditions 
auxquelles les précurseurs ont dû faire face 
pour se faire éditer et distribuer. Moha 
Souag et Mohamed Chakir, pour ne citer 
que ces deux, nous en auraient dit long 

mais ce n'est pas là notre propos. En effet, grâce aux 
réseaux de communication et aux moyens modernes 
d'impression, on assiste aujourd'hui à la publication, et 
souvent à compte d'auteur, d'écrits qui de part leurs 
thèmes, leur dimension spacio temporelle et l'origine 
de leurs auteurs se réclament de l'imaginaire collectif 
du sud-est. Est-ce là le signe de la naissance d'une litté-
rature dite du sud-est marocain, tout en sachant que, à 
part les œuvres imaginatives, des recherches en anthro-
pologie, sociologie, économie et autres abondent et 
leurs auteurs sont natifs de cette terre. Si c'est le cas, 
quelles sont les caractéristiques de cette littérature? 
Quelle est sa place dans le vaste champ littéraire natio-
nal? Quels sont ses thèmes de prédilection ? Toute une 
série de questions auxquelles devraient répondre une 
recherche sérieuse, descriptive et analytique soutenue. 
C'est dans ce cadre que se situe  l'initiative de 
l'AMEF, section provinciale d'Errachidia, qui nous a 
habitués à ce genre d'arrêts sur images: image de nous 
mêmes à travers l'une des œuvres de nos écrivains 
d'expression française.  Cette initiative et d'autres, 
qu'entreprennent la FPE, l'AMEF, la section des écri-
vains marocains d'Errachidia ou la société civile cultu-
relle apporteront certainement des éléments de 
réponse aux questions posées, ci-haut, et animeront, 
par voix de conséquence notre vie culturelle d'ici-bas 
dépendante encore de ce qui se situe au centre.

 M'y Laarbi Raji, natif de Goulmima et auteur d'au 
moins cinq livres dont certains puisent leurs thèmes 
de la région. Il s'agira, en effet, du 3 ème livre publié 
en seconde édition en 2018 sous l'intitulé "Nostalgie 
des bancs de l'école" et qui se présente comme étant 
la suite du " Le Maroc de mon enfance " et se veut 
donc, comme l'affirme l'auteur en avant propos, je 
cite " un récit témoignage sur le parcours d'un enfant 
du pays que la providence a conduit à l'école." Il 
s'agit de la période 1951/ 1965; une période d'agita-
tion politique et sociale dans le contexte de la lutte 
anti-coloniale d'abord, et des aléas d'une indépen-
dance encore balbutiante

La typoligisation du texte

En première page de couverture, rien n'est dit sur le 
type du texte. On ne sait si c'est un roman, un essai 
ou autre, si ce n'est par le mot "nostalgie" qui renvoie 
à un passé raconté, envers lequel le narrateur éprouve 
de la nostalgie. De plus, en avant propos, l'auteur 
parle non de roman mais de récit et de narration; ce 
qui écarte le caractère imaginatif des faits et des 
acteurs et confère ainsi aux événements la véracité 
nécessaire à servir d'illustrations et d'arguments 
même, pour témoigner et justifier une réalité ou en 
condamner une autre. A ce propos, la réédition du 
livre en 2018, au moment où la question de l'ensei-
gnement au Maroc est posée avec acuité, n'est pas un 
acte gratuit, mais elle se veut, à notre avis, une 
réflexion qui fouille dans le passé espérant y trouver 
quelques solutions aux problèmes d'une école inca-
pable de remplir sa fonction éducative. L'école d'au-
jourd'hui, semble dire le texte en filigrane, a perdu 
son aura pédagogique, a échoué dans sa mission édu-
cative et culturelle. Elle est devenue un super marché 
où tout échange s'exprime en quantité, en chiffre d'af-
faire, la qualité n'y est qu'une promesse publicitaire. 
Où réside le problème? Quelle en serait la solution? 
Telles sont les grandes questions que nous a inspiré 
notre lecture. Sans chercher à y répondre, nous sou-
haitons les partager avec vous par cette modeste 
contribution qui se veut méditation sur une œuvre 
plutôt que lecture de spécialiste.
Par ailleurs, à aucun moment, ni dans l'avant propos, 
ni dans la première page de couverture on ne ren-
contre le concept " autobiographie " bien qu'on ne 
puisse pas ôter cette dimension à l'œuvre. Des indices 

textuels tels que l'utilisation du " je ", l'ordre chrono-
logique des événements, plongent le lecteur dans la 
vie de l'enfant/narrateur en prise avec les défis à rele-
ver pour se réaliser et s'affirmer, sans aliénation 
aucune, dans une société marocaine moderne nais-
sante. Celui-ci y est présenté non comme entité 
sociale mais plutôt comme entité pédagogique, objet 
et produit d'une éducation, d'un processus déclenché 
par l'école moderne. 
Cette focalisation sur le parcours éducatif et instructif 
de l'enfant est, à notre avis,  tributaire d'un regard qui 
se veut analytique et qui met le récit au service de 
l'explicitation, de l'exposition et par là même du 
témoignage et de l'argumentation. 
Derrière le récit, il y a donc un raisonnement qui se 
tisse pour justifier ce sentiment de nostalgie des bancs 
de l'école. Le récit est ainsi inféodé à la description et 
à l'illustration.
De même, les lieux et les portraits sont évoqués du 
point de vue du rôle pédagogique et culturel que le 
milieu et les personnages jouent dans la formation du 
jeune homme. Que ce soit pour l'école primaire, le 
collège Sijilmassa, le lycée Tarik ibn Zayad ou 
Toumliline, la description n'est pas la mise en place 
d'un décor qui balise les actions, et les authentifie en 
leur conférant une dimension spatiale et temporelle 
mais pour mettre en évidence le rôle de ces établisse-
ments, par leur structure, par leur emplacement et par 
leur esthétique dans la formation des jeunes enfants 
prédestinés, par hasard, à devenir autres que des intel-
lectuels, et hauts cadres, que Si Raji, lui même, est 
devenu par la suite. Ainsi Toumliline est présentée 
comme étant un centre culturel et multiculturel, qui 
recevaient des étudiants de différentes cultures et 
régions du monde avant qu'il ne ferme, une quinzaine 
d'année après, et devienne décombres d'une ouverture 
qui s'est vite refermée au profit d'un repli identitaire 
dont on paie le prix encore aujourd'hui. 
L'école ou le collège sont donc décrits non en tant 
qu'espace où des actions se succèdent et s'enchevê-
trent pour tisser la toile d'un récit fictif, mais en tant 
qu'atmosphère relationnelle, culturelle et humaine où 
la méthode pédagogique est empreinte de rigueur, 
d'ordre et de respect.
Il en est de même pour le portrait du corps ensei-
gnant et administratif qui est une évocation pour 
appuyer la présence d'une personnalité pédagogique 
forte, de la civilité des comportements, de la profon-
deur des savoirs et de l'efficacité des pratiques d'ensei-
gnement. Il s'agit en fait, non de mettre en évidence 
la psychologie des personnages en fonction des situa-
tions du récit et son impact sur le déroulement des 
évènements mais surtout de valoriser des attitudes 
professionnelles et des compétences pédagogiques et 
culturelles mises au service de l'éducation. Exp mr 
Rahal, le proviseur du lycée, par 130, 3 ème para-
graphe : " Blond, cheveux,........en pareil lieu ". 
En résumé de cette première partie, le récit et la des-
cription sont ici motivés par une intention explicative 
et même argumentative pour appuyer un discours où 
la comparaison entre l'école d'hier et celle d'au-
jourd'hui inspire au narrateur une certaine nostalgie. 
Et comme dans toute nostalgie il y a une dose de 
regrets on est en droit de se poser la question: Que 
regrette-t-on de l'école traditionnelle et qui puisse 

aider l'école actuelle à recouvrer sa fonction éducative 
et culturelle ? 

la structure textuelle de l'œuvre

En tant que témoignage, la structure textuelle de 
l'œuvre est bâtie sur le même objectif d'illustration et 
d'exposition.  En effet, L'avant propos correspond a 
l'introduction, le témoignage ( j'en désigne le corps 
du récit proprement dit) développe et commente et 
enfin, l'épilogue qui résume et ouvre le récit sur 
d'autres posent  sémiotiquement déjà, les balises d'un 
texte explicatif et illustratif d'un regard qui se veut 
objectif, d'un raisonnement qui exploite le récit et la 
description au profit de l'analyse pour justifier la nos-
talgie du narrateur à l'ancienne école, mais surtout, et 
en filigrane, pour stigmatiser le marasme dans lequel 
se noie l'école d'aujourd'hui, à l'époque du numé-
rique et de la civilisation de l'image. L'on peut donc 
se poser la question. qu'est ce qui fait la réussite de la 
première malgré le manque de moyens et l'échec de la 

seconde malgré la pléthore théorique et matérielle?
A quoi assiste-t-on dans chacun des trois piliers sur 
lesquels repose " Nostalgie des bancs de l'école " de 
l’œuvre?
1 -En avant propos, l'auteur situe le présent ouvrage 
par rapport à son précédent " le Maroc de mon 
enfance ", tout en en soulignant les disproportions. 
L'auteur semble y préparer le lecteur à se concentrer 
sur le parcours scolaire de l'enfant, sur l'évolution de 
sa formation à l'école comme au collège ou au lycée. 
Il écarte du récit la vie de l'enfant en société ou en 
famille étant donné qu'elle a déjà fait l'objet du pre-
mier ouvrage. Le récit et la description deviennent les 
ingrédients d'une réflexion sur la pédagogie, ou disant 
sur la stratégie d'enseignement et d'éducation qui a 
conduit un jeune issu d'un milieu démuni à changer 
de destin et à s'ouvrir sur différentes langues et 
cultures grâce à l'école moderne (je cite) " qui m'ou-
vrit ses portes, et m'egaya d'une aubaine inespérée qui 
me permettra de faire mes premiers pas vers l'avenir. 
Comment ne pas sentir de la nostalgie de l'école du 
village?  ".
L'avant propos se présente donc, comme l'introduc-
tion à un livre qui développe une thèse, celle de faire 
valoir ce qui faisait la force de l'ancienne école. En 
effet, à voir l'output de l'école marocaine de nos jours, 
à voir l'intérêt accordé à la formation de nos ensei-
gnants, à voir aussi la ge
L'avant propos se présente donc, comme l'introduc-
tion à un livre qui développe une thèse, celle de faire 
valoir ce qui faisait la force de l'ancienne école. En 
effet, à voir l'output de l'école marocaine de nos jours, 
à voir l'intérêt accordé à la formation de nos ensei-
gnants, à voir aussi la gestion et l'organisation pédago-
gique de nos établissements, ainsi que le contenu de 
nos programmes et les fondement de la pratique des 
classes..... A voir tout cela, il y a beaucoup à envier à 
l'école d'antan: elle éduquait et celle de nos jours 
enseigne. Et toute la différence est la!!!

Le témoignage ou le récit 
proprement dit

Le contenu du récit comme le présente la table des 
matières, se divise en 4 chapitres référant chacun à un 
niveau scolaire. Chaque chapitre est subdivisé en sous 
titres, tous de facture explicative et descriptive se rap-
portant soit à un événement, à un personnage ou à un 
lieu.
Certains de ces titres promettent de relater un état des 
lieux ou évolue l'enfant. c'est le cas du portrait des 
établissements scolaires ( l'école du village, collége 
Sijilmassa et le lycée tarik ibn zayad), du monastère de 
Toumliline, ou même de la bibliothèque Bouhsira à 
Ksar es souk tous décrits du point de vue de leur 
impact éducatif, et culturel sur le jeune enfant pour 
qui l'école était une chance à ne pas rater.
Certains autres titres évoquent les enseignants et les 
administrateurs, tous armés d'un savoir académique et 
pédagogique qui les disposait à faire de l'école un 
espace d'apprentissage de la vie, d'ouverture d'esprit 
et d'échange culturel intense. Leurs portraits mettent 
plutôt en évidence leurs qualités morales et intellec-
tuelles que leurs spécificités physiques. Motivés, 
encouragés, orientés et soutenus moralement surtout, 

les bambins de la localité ne cessent de faire preuve 
d'esprit d'initiative, d'intelligence et de défi. L'école 
moderne a ouvert devant eux des horizons promet-
teurs qu'ils n'hésitaient pas à intégrer.
La logique narrative est ici dépendante,  non d'un 
schéma narratif comme dans le roman fictif, mais de 
la nécessité d'analyse et d'exposition. Il y est question 
de témoigner de tout ce qui participe à favoriser l'épa-
nouissement de la personnalité et l'ouverture d'esprit 
de l'enfant, personnage principal et épicentre de l'ac-
tion pédagogique. Par là, on met en valeur l'impact de 
la structure et l'architecture des lieux, ainsi que leur 
organisation et les programmes de formation et d'édu-
cation qui y sont dispensés. Il en est de même pour le 
savoir faire et le savoir être imposant des enseignants, 
celui aussi de la civilité de leur comportement et celui 
enfin de leur savoir encyclopédique riche susceptible 
de remplir la tâche pédagogique avec art et savoir. 
C'est à cette atmosphère pédagogique qui cultive le 
plaisir d'apprendre, et le désir de réussir que My 
Laarbi Raji éprouve de la nostalgie aujourd'hui. Et 
c'est justement ce qui manque à l'école actuelle pour 
qui la formation des enseignants n'est pas un souci. 
Il s'agit en somme de montrer jusqu'à quel point la 
formation à l école, dite de nos jours traditionnelle, 
était centrée sur l'enfant, globale, profonde parce qu' 
elle est dispensée dans une atmosphère pédagogico_
culturelle attrayante et motivante et par des cadres 
mus par l'amour du métier et par le besoin d'une 
réussite pédagogique, avant tout.
3//   L'épilogue: il est défini comme une conclusion 
après avoir tout dit. C'est l'ouverture du sujet sur un 
autre. En effet, le narrateur a dû changer son fusil 
d'épaule, pour s'assurer une vie où il ne dépend que 
des compétences que l'école lui avait procurées.

Conclusion 

Le témoignage de My laarbi Raji se présente donc 
comme un regard jeté sur l'école actuelle mais à tra-
vers l'histoire de celle qui l'a précédée. C'est la mise 
en valeur des atouts de l'école traditionnelle qui a 
fondé sa pratique pédagogique sur des objectifs tenant 
en compte la dimension intellectuelle, culturelle et 
civilisationelle de la formation. C'est aussi la critique 
indirecte des tares de l'école d'aujourd'hui réduite à 
une échoppe au coin de la rue. C'est, en définitif, un 
appel à rehabiliter une certaine pédagogie où l'enfant 
est considéré comme tel non comme client, où le 
savoir n'est pas une marchandise et où la relation 
pédagogique n'est pas empreinte de clientélisme. La 
relation pédagogique doit être donc au centre des 
réflexions sur une stratégie de réforme quelconque, 
tout simplement parce que c'est, enfin de compte, de 
cette relation que dépend l'échec ou la réussite en 
matière d'éducation surtout, et non seulement d'en-
seignement. Les quatre murs de la salle de classe n'ont 
pas besoin d'être peints mais, plutôt, décorés.

Regard sur l’œuvre de My Laarbi Raji, 
le biographe de Goulmima 

Monde

Israël: reprise du procès Netanyahu

remier chef de gouvernement de 
l'histoire d'Israël à faire face à 
des accusations criminelles en 
cours de mandat, M. Netanyahu 

est accusé de corruption, fraude et abus de 
confiance dans trois affaires, des charges qu'il 
nie fermement.
Il "a usé de façon illégitime du grand pou-
voir gouvernemental qui lui est conféré, 
entre autres pour demander et obtenir des 
avantages injustifiés de propriétaires de 
médias importants en Israël, pour faire avan-
cer ses affaires personnelles, notamment 
quand il voulait se faire réélire", a affirmé la 
procureure principale Liat Ben-Ari.
Netanyahu, 71 ans dont quinze au pouvoir, a 
quitté le tribunal de district de Jérusalem 
après les déclarations liminaires du parquet, 
avant l'audition des premiers témoins.
« Menteur », « On veille sur la démocratie », 
pouvait-on lire aux abords du tribunal sur 
des pancartes de manifestants, qui réclament 
depuis des mois sa démission en se réunis-
sant devant sa résidence chaque samedi.
Des dizaines de partisans du Premier 
ministre, le plus pérenne de l'histoire d'Is-
raël, étaient également rassemblés devant le 
tribunal.
Tandis que la procureure principale Liat 
Ben-Ari développait son propos, le président 
Reuven Rivlin a entamé à quelques kilo-
mètres des discussions de deux jours avec des 
responsables de partis en vue de désigner un 

candidat chargé de former un gouvernement.
Le Likoud, parti de droite de M. Netanyahu, 
est arrivé en tête des législatives du 23 mars 
--les quatrièmes en moins de deux ans-- avec 
30 sièges sur 120 à la Knesset.
Mais ce résultat, combiné à celui de ses alliés 
naturels, ne lui assure pas la majorité de 61 
sièges pour former un gouvernement stable. 
Et face à lui, de nombreuses formations sont 
décidées à mettre fin à ses douze années d'af-
filée de règne.
Faute de leader commun dans ce camp, M. 
Netanyahu pourrait obtenir le plus de 
recommandations, avec le soutien de 16 
députés des partis ultra-orthodoxes Shass et 
"Judaïsme unifié de la Torah" et six de l'al-
liance d'extrême droite "Sionisme religieux".
Habituellement, le candidat qui obtient le 
plus de recommandations est désigné et dis-
pose de 28 jours pour former un gouverne-
ment, délai qui peut être allongé de 14 jours.
Mais Rivlin a sous-entendu la semaine der-
nière que les calculs de sièges pourraient ne 
pas être le seul facteur déterminant et qu'il 
nommerait mercredi un candidat capable de 
former un gouvernement qui "guérira les 
divisions (...) et reconstruira la société".
Etant donné l'acrimonie ayant régné par le 
passé entre MM. Netanyahu et Rivlin, le 
Likoud a interprété ces déclarations comme 
un signe de soutien tacite au camp anti-Bibi, 
surnom donné au Premier ministre.
Membre du Likoud quand il était député, 

M. Rivlin a été accusé par le parti d'outre-
passer ses fonctions, surtout honorifiques.
« Des coalitions hors du commun" pour-
raient être nécessaires pour sortir de l'im-
passe, a ajouté le président.
Dans le bloc opposé au Premier ministre, le 
centriste Yaïr Lapid mène la danse avec 17 
sièges pour son parti Yesh Atid.
Mais la formation d'une coalition anti-Neta-
nyahu nécessiterait une alliance improbable 
entre Yaïr Lapid, Gideon Saar, ancien 
ministre conservateur de M. Netanyahu, 
Naftali Bennett, chef de file de la droite radi-
cale et ancien allié du Premier ministre, et 
d'autres partis du centre et de gauche.
Surprise du scrutin, la formation d'un gou-
vernement apparaît impossible des deux 
côtés sans un ultime soutien: celui du parti 
islamiste Raam de Mansour Abbas ayant 
remporté quatre sièges et ouvert aux discus-
sions avec les deux camps.
Mais le parti "Sionisme religieux" a déjà 
exclu de participer à un gouvernement aux 
côtés de Raam, compliquant la tâche du 
Premier ministre sortant.
Si aucun des deux camps n'arrive à former 
une coalition, de nouvelles élections pour-
raient être convoquées, prolongeant la crise.
Dans l'immédiat, le procès de M. Netanyahu 
ne menace pas ses ambitions puisqu'il n'au-
rait à démissionner qu'en cas de condamna-
tion définitive et l'épuisement de tous les 
recours pourrait prendre des années.

P

Accusé d'usage « illégitime » du pouvoir

Ce vendredi, plus de 10.000 femmes ont battu le pavé 
des rues de Montréal pour dénoncer les violences dont 
elles sont victimes et qui pendant cette pandémie se sont 
soldées par la mort de 21 d’entre elles. Déplorant que 13 
femmes tombèrent sous les coups de leurs conjoints et 
que 8 femmes furent assassinées en l’espace de 8 semaines, 
les femmes se sont trouvées contraintes d’organiser une 
vingtaine de manifestations dans la province du Québec 
afin d’interpeler le gouvernement sur la nécessité de ren-
forcer le filet de sécurité autour des victimes de violences 
conjugales.
A Montréal, elles ont marché, dans le calme, du parc La 
Fontaine jusqu’au Mont Royal en brandissant des pan-
cartes où l’on pouvait lire : « On ne tue jamais par amour 
!», « On ne naît pas femme mais on en meurt ! », « Des 
réformes avant qu’on soit mortes ! », « Assez, c’est assez. 
Pas une de plus ! » ou encore « Plus écoutées mortes que 
vivantes ! » et en scandant, à l’unisson, « Huit féminicides 
en huit semaines, c’est assez ! ».
Arrivées au cœur du parc La Fontaine, les manifestantes 
ont énoncé, en cœur, les noms des 13 femmes tombées 
sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints – à 
savoir, Johanne Corriveau, Sylvie F., Francine Lussier, 
Mary Saviadjuk, Françoise Côté, Elisapee Angma, Marly 
Édouard, Nancy Roy, Myriam Dallaire, Sylvie Bisson, 
Nadège Jolicoeur, Kataluk Paningayak-Naluiyuk et 
Rebekah Harry - puis observé une minute de silence à 
leur mémoire.
« Ce décompte est horrifiant » s’est écrié la comédienne 
Ingrid Falaise, l’une des organisatrices de l’évènement qui 
se présente elle-même comme étant « une survivante des 
violences conjugales »
Victime de violence conjugale puisqu’elle avait été frap-
pée par son conjoint alors même qu’elle était encore 
enceinte, Noémie qui, bien qu’ayant échappé à la mort, 
déclare que « l’on ne s’en sort jamais parce que le système 
de justice n’est pas fait pour les victimes mais pour les 
bourreaux » a tenu à participer à cette manifestation et à 
braver le froid de ce vendredi pour « donner sa voix » afin 
que les femmes n’aient plus honte de parler de ce qui leur 
arrive, n’aient plus peur de dénoncer ce qu’elles endurent.
« On n’en peut plus, on n’en peut plus. Il faut éduquer 
nos garçons dès leur jeune âge ! » s’est écriée, en s’adres-
sant à la foule, Viviane Michel, la présidente de la fédéra-
tion des femmes autochtones du Québec qui a tenu à 
rappeler que le taux de violence envers les femmes 
autochtones est encore plus élevé que dans les autres 
milieux.
Laurence Bettez, la représentante de la Maison « secours 
aux femmes » de Montréal, elle-même ancienne victime 
de violences conjugales a tenu à préciser que le nombre 
d’appels reçus par son établissement a subi une hausse 
vertigineuse durant la présente crise sanitaire mondiale 
du nouveau coronavirus mais qu’en l’absence de finance-
ment, cette maison éprouve de grandes difficultés à 
répondre aux doléances de toutes les victimes de violence 
qui frappent à sa porte.
En rappelant que le problème des féminicides n’est pas 
l’apanage des femmes mais qu’il concerne l’ensemble de la 
société, l’oratrice qui a déclaré être présente à cette mani-
festation non seulement comme citoyenne mais également 
à titre d’élue venue rappeler à tous que la « lutte contre ce 
fléau doit continuer », a déploré le fait que les hommes y 
soient moins représentés que les femmes mais présenté sa 
gratitude à ceux qui ont, tout de même, fait le déplace-
ment.
Mais si, aux dires des responsables des différentes associa-
tions de défense des droits des femmes et centres d’écoute 
pour celles qui sont victimes de violences conjugales, le 
drame des femmes « bat son plein » et c’est le moins que 
l’on puisse dire quand la recrudescence des féminicides 
plonge ces dernières dans la peur et le désarroi, de quoi 
donc demain sera-t-il fait dans cette « belle province » qui 
a pour nom « Québec » ? Attendons, pour voir...

Attendons pour voir

Québec : Manifestations 
contre les violences 
faites aux femmes

Nabil El Bousaadi

eux roquettes se sont abattues 
dimanche près de la base aérienne 
de Balad, abritant des soldats amé-
ricains au nord de Bagdad, trois 

jours avant la reprise du "dialogue straté-
gique" avec la nouvelle administration améri-
caine.
Les tirs de ces roquettes n'ont fait ni victimes 
ni dégâts, a indiqué une source de sécurité à 
l'AFP. Ils n'ont pas été revendiqués mais 
Washington accuse régulièrement les groupes 
armés irakiens pro-Iran de viser ses troupes et 
ses diplomates.
C'est la quatorzième attaque, dont six à la 
roquette, visant les troupes américaines, l'am-
bassade des Etats-Unis ou des convois irakiens 
de soutien logistique aux troupes étrangères 
depuis que Joe Biden est arrivé à la Maison 
Blanche en janvier.
Au cours de ces attaques --précédées par des 
dizaines d'autres sous l'administration de 
Donald Trump-- deux Américains ont été 
tués, ainsi qu'un civil irakien. Un autre 
Irakien, travaillant pour une entreprise de 
maintenance des avions américains F-16 de 
l'armée irakienne, a été blessé lors de ces tirs 
de roquettes.
Ces tirs sont parfois revendiqués par des grou-
puscules obscurs, en réalité des faux-nez des 
groupes armés pro-Iran présents de longue 
date dans le pays, selon les experts.
La preuve pour eux? Une déclaration récente 

de Qaïs al-Khazali, l'un des leaders du Hachd 
al-Chaabi, coalition de paramilitaires née de 
la guerre contre le groupe Etat islamique (EI) 
et désormais intégrée à l'Etat, qui regroupe 
majoritairement des pro-Iran.
"La résistance mènent actuellement des 
attaques et continuera à le faire de plus en 
plus et de plus en plus fort si les Etats-Unis 
ne retirent pas toutes leurs troupes combat-
tantes de tout l'Irak, du centre, de l'ouest 
mais aussi du nord", c'est-à-dire au Kurdistan, 
a-t-il dit récemment lors d'un rassemblement.
Mercredi, la nouvelle administration améri-
caine va entamer un "dialogue stratégique" 
par visioconférence avec le gouvernement ira-
kien de Moustafa al-Kazimi, régulièrement 
menacé par les factions armées pro-Iran.
Comme un coup de pouce avant le début des 
discussions, Washington a déjà accordé il y a 
quelques jours un nouveau répit à Bagdad: 
quatre nouveaux mois d'exemption des sanc-
tions visant les entités commerçant avec 
l'Iran, pour permettre à l'Irak d'aborder l'été 
--l'un des plus chauds au monde-- avec assez 
d'électricité pour fournir les foyers en climati-
sation et autres équipements.
Ennemis jurés, la République islamique d'Iran 
et les Etats-Unis ont tous deux une présence 
ou des alliés en Irak.
Washington y déploie quelque 2.500 mili-
taires et l'Iran a entre autres le soutien du 
Hachd.

A chaque attaque meurtrière, Washington 
menace de faire "le nécessaire" et promet de 
faire payer le prix fort à l'Iran.
Fin février, les Etats-Unis ont ainsi mené un 
raid contre des miliciens irakiens pro-Iran en 
Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH), 22 miliciens irakiens 
avaient péri. Selon le Pentagone, la frappe 
n'avait fait qu'un mort.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a 
reconnu que cette frappe n'avait pas eu l'effet 
dissuasif escompté mais plaidé que "personne 
ne veut d'une escalade".
En janvier 2020, une telle spirale avait failli 
dégénérer en conflit ouvert en Irak, après 
qu'un drone américain avait tué le général ira-
nien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à 
la mort d'Américains en Irak.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a usé de son pouvoir de 
façon "illégitime", a déclaré lundi la procureure à la reprise du procès 
pour corruption du chef de gouvernement, au moment même où débutent 
des consultations post-élections déterminantes pour son avenir politique.

Abritant des soldats américains

Deux roquettes visent une base en Irak 

D

Mohamed Agoujil

Depuis une vingtaine d'années, on assiste au sud-est, à un foisonnement de publications à dimension 
créative, poésie et récit en particulier, en arabe, en tamazight ou en français. 
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Tracts moralisateurs ou actes provocateursPréfectures et provinces

Quid du ressenti des Tangérois? DEPF : 5 classes d'attractivité  économique identifiées
Les tangérois ont découvert aux premières heures de la matinée du dimanche 28 mars, des tracts moralisateurs affichés en plein centre de la ville, non loin de Sour Maâgazine, 

à deux pas du mythique café Paris. Depuis, ces tracts visant les parents qui permettent à «leurs femmes ou filles de porter des pantalons serrés dans la rue», ont inondé les 
réseaux sociaux. De nombreux sites électroniques ont affirmé qu’à Tanger, les habitants, ont dans la grande majorité, condamné «ces affiches haineuses». Mais qu’en est-il vrai-

ment ? L’équipe d’Al Bayane a questionné des natifs de la perle du Détroit. Les avis sont partagés. 

Pour résister à une vague inexorable 

Covid: les mesures se durcissent en France 

Pour les voyages internationaux

Virus: Londres dévoile ses nouvelles règles

Dernière respiration avant de se confiner et d'attaquer 
l'école à la maison: le week-end de Pâques touche à sa fin 
lundi, avec une nouvelle vague de restrictions pour tenter 
de freiner l'épidémie de Covid-19.
La France métropolitaine vit depuis samedi 19H00 sous 
l'empire d'une vigilance renforcée pour quatre semaines. 
Les commerces jugés non-essentiels ont baissé le rideau. 
Les déplacements sont limités à 10 km, et ceux entre les 
régions ne sont autorisés que pour raisons impérieuses, 
comme déposer un enfant chez un proche.
Cette mesure ne sera cependant appliquée strictement 
qu'à compter de mardi. Les autorités ont anticipé que 
des familles mettraient à profit le week-end pascal pour 
se mettre au vert ou emmener les enfants chez leurs 
grand-parents.
Car pour la première fois depuis le premier confinement 
il y a un an, les crèches et établissements scolaires vont 
fermer.
Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes 
maternelles qui gardent les enfants à domicile à pour-
suivre leur activité pendant cette période.
L'exécutif, par la voix d'Emmanuel Macron mercredi, 
puis du Premier ministre Jean Castex jeudi, a justifié ces 

mesures par la dégradation inexorable de la situation 
sanitaire.
Dimanche soir, on comptait plus de 29.000 malades du 
Covid-19 hospitalisés, contre un peu plus de 25.000 il y 
a un mois.
C'est surtout dans les services de réanimation, qui 
accueillent les formes les plus graves de la maladie, que 
cette pression s'exerce. Toujours sur un mois, on est passé 
d'à peine 3.600 à plus de 5.300 patients en "réa".
Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran tablait sur 
un pic de personnes contaminées d'ici "7 à 10 jours envi-
ron", avant un pic des hospitalisations en réanimation fin 
avril.
L'épidémie flambe et le nombre de décès l'accompagne. 
On en était à plus de 96.600 morts dimanche (+8.000 en 
un mois).
"La réalité, les chiffres le disent, c'est qu'on va avoir 
100.000 morts de la Covid d'ici le mois de juin", a affir-
mé la professeure Karine Lacombe, cheffe de service des 
maladies infectieuses de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris, 
dimanche soir sur LCI.
Elle a exprimé des doutes sur la durée des mesures prises 
pour freiner l'épidémie: "Si tant est que les promesses 

d'arrivées des vaccins sont tenues, je pense qu'on en a 
encore pour six, huit semaines de mesures telles qu'on les 
connaît aujourd'hui".
Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lui a 
affirmé dimanche qu'il n'était "pas prévu" que les nou-
velles restrictions anti-Covid 19 "aillent au-delà des 4 
semaines à ce stade".
Pour gagner ce pari, les autorités tablent sur une accéléra-
tion de la campagne de vaccination pour prendre de 
vitesse le virus, et son variant dit "anglais", plus conta-
gieux.
A ce jour on compte 9,3 millions de personnes ayant 
reçu une première dose. Le M. Vaccin du gouvernement, 
le Pr. Alain Fischer, a annoncé à la fin de la semaine un 
objectif à court terme de 400.000 injections quoti-
diennes.
Le gouvernement affiche sa confiance sur les approvision-
nements espérés des labos pharmaceutiques pour 
atteindre cet objectif. Et table aussi sur une démultiplica-
tion des centres et personnels pour les administrer.
On attend mi-avril l'arrivée du vaccin Johnson & 
Johnson, qui nécessite une seule injection, avec 600.000 
premières doses avant mai. Elles devraient facilement 

trouver preneur, alors que le vaccin d'AstraZeneca reste 
plombé par des doutes sur son innocuité, malgré les assu-
rances des autorités sanitaires.
Des doses d'AstraZeneca n'ont pas trouvé preneurs dans 
des centres de vaccinations du Nord et du Pas-de-Calais, 
en raison de la peur d'effets secondaires, ont alerté pen-
dant le week-end des élus et médecins de la région.
A quelques jours de l'inauguration d'une première chaîne 
d'embouteillage française de vaccins de Pfizer/BioNTech, 
dans l'Eure-et-Loir, le président centriste de la région 
Normandie Hervé Morin, a déploré lundi sur LCI le 
choix des dernières décennies de "sacrifier" l'appareil 
industriel du pays, "payé" cher aujourd'hui.
Du côté des vaccinateurs, les hôpitaux d'instruction des 
armées français vont augmenter leurs capacités d'accueil 
pour vacciner jusqu'à 50.000 personnes par semaine, a 
annoncé samedi soir le ministère des Armées.
Les grands centres de vaccination vont aussi se multiplier 
sur le territoire. Comme le Stade de France qui accueille-
ra mardi ses premiers volontaires, avec un premier objec-
tif de 10.000 injections par semaine.
Pour mieux tracer l'évolution de l'épidémie, des autotests 
seront disponibles en pharmacie à partir du 12 avril.

Encouragé par l'amélioration de la situation sanitaire au 
Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson 
dévoile lundi sa stratégie pour entrouvrir les frontières 
et répondre à la pression pour autoriser les Britanniques 
à partir au soleil après un long hiver confiné.
Débordés au début de l'année, les hôpitaux britan-
niques ont vu le nombre de patients atteints de la mala-
die Covid-19 chuter au fil des semaines de confinement 
et des progrès de la vaccination, sur laquelle le pays le 
plus endeuillé d'Europe (près de 127.000 morts) fonde 
tous ses espoirs.
Alors que se profile la semaine prochaine une étape 
majeure du déconfinement en Angleterre avec la réou-
verture des commerces non essentiels tels les coiffeurs et 
des terrasses des restaurants, le gouvernement conserva-
teur veut garder une approche prudente. Il se base sur 
un dépistage de masse proposé à toute la population, 
un projet controversé de passeport sanitaire mais aussi 
sur des contrôles stricts à la frontière.
Les voyages à l'étranger sont interdits en l'état au moins 
jusqu'au 17 mai, sauf raisons essentielles, et les autorités 

craignent d'importer des variants du coronavirus sus-
ceptibles de résister aux vaccins dont une première dose 
a déjà été injectée à la quasi totalité des plus de 50 ans.
Malgré les appels à profiter du "Great British summer" 
en restant en vacances au Royaume-Uni, nombre de 
Britanniques, notamment les vaccinés, souhaitent 
désormais être autorisés à se rendre, comme ils le font 
en masse tous les étés, sur les plages de la Méditerranée.
Après avoir réuni ses ministres, Boris Johnson doit tenir 
une conférence de presse dans l'après-midi. Il présentera 
un système de feu tricolore pour classer les pays selon le 
degré d'avancement de leur vaccination, leur taux de 
contaminations ou la présence de variants inquiétants.
Les destinations vertes seront exemptes de quarantaine 
au retour - un test avant le départ et après l'arrivée sera 
toutefois requis -, contrairement aux pays orange et 
rouge.
Actuellement, tous les voyageurs arrivant au Royaume-
Uni doivent effectuer une quarantaine de dix jours chez 
eux, ou, pour les pays à risque, à l'hôtel à leurs frais. 
Les frontières sont fermées pour les non-résidents en 

provenance d'un pays sur la liste rouge.
Downing Street a toutefois indiqué qu'il était encore 
prématuré d'établir une liste de pays, et continue de 
déconseiller les réservations à l'étranger.
Dans le Times, l'association des tour-opérateurs s'est 
inquiétée de devoir encore attendre un mois avant de 
savoir comment seraient classés les pays: "Cela rend très 
difficile de mettre en place nos programmes. Cela ne se 
fait pas du jour au lendemain".
Les professionnels s'inquiètent également d'une liste 
évoluant en permanence, potentiellement au milieu de 
séjours comme lorsqu'une quarantaine avait été impo-
sée l'été dernier aux retours d'Espagne où se trouvaient 
des milliers de touristes.
Pour garder le contrôle sur le virus, le gouvernement 
prévoit aussi de tester un système de passeport sanitaire 
pour les rassemblements de masse en Angleterre, 
comme les matchs de football et les événements en 
salle.
Ce certificat indiquerait qu'une personne a été vaccinée, 
qu'elle est négative au coronavirus ou qu'elle dispose 

d'anticorps. Il ne sera pas exigé dans les transports 
publics et les commerces non essentiels, dont la réou-
verture est prévue le 12 avril en même temps que les 
terrasses des pubs.
Plusieurs essais pilotes seront lancés dès la mi-avril, 
notamment pour la finale de la Coupe d'Angleterre de 
football au stade de Wembley, qui accueillera également 
le 11 juillet la finale de l'Euro de football.
Mais ce projet de passeport sanitaire fait aussi grincer 
des dents, et il a été accueilli avec hostilité par plus de 
70 députés britanniques de tout l'échiquier politique, 
qui l'ont jugé "discriminatoire" - de quoi potentielle-
ment le recaler en cas de vote au Parlement.
Une responsable de l'opposition travailliste, Rachel 
Reeves, a indiqué lundi avoir "beaucoup de réserves" 
sur le dispositif, estimant que la priorité devait être la 
vaccination.
Mesure supplémentaire pour faciliter la réouverture de 
la société et "briser les chaînes de transmission", les 
habitants de l'Angleterre pourront dès vendredi accéder 
à deux tests de dépistage rapides par semaine.
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es tracts moralisateurs ont été affichés 
dans le centre-ville de Tanger. Relayés par 
les réseaux sociaux, ces trois tracts visaient 
les parents qui permettent à «leurs 

femmes ou filles de porter des pantalons serrés dans 
la rue». Découvert pas les habitants les plus matinaux 
le dimanche 28 mars, ces tracts ont d’après certains 
médias électroniques, soulevé un tollé dans la ville, 
indignant ainsi une grande majorité des tangéroises et 
tangérois. 
Questionnés par l’équipe d’Al Bayane, de nombreux 
autochtones se sont livrés sans détour. L’avis sur la 
question est réellement partagé. Autant dire que dans 
la perle du Détroit, les tracts moralisateurs sont une 
sorte d’«Affaire Dreyfus». De nombreuses personnes 
interrogées sont tout à fait pour ces affiches. D’autres 
sont profondément choquées. Ayant recueilli de 
nombreux témoignages, nous ne citerons que deux 
tangérois : Karim, un jeune trentenaire partisan de 
cette opération de tractage et Saloua, la quarantaine à 
peine entamée rejetant catégoriquement cette pra-
tique «hors-la-loi». 
Karim, jeune tangérois à peine pratiquant, ayant 
grandi dans le centre-ville, a affirmé que cette opéra-
tion de tractage est la bienvenue. «Les jeunes femmes 
des années 90-2000 s’habillaient de manière 
moderne. Malheureusement, depuis quelques années, 
elles s’habillent de plus en plus vulgairement. Parfois 
dans la rue, on peut lire sur le T-Shirt d’une jeune 
femme «Kiss me», ou bien «I’m Hot». Cela peut par-

fois prétendre à confusion, et mettre la demoiselle en 
péril : harcèlement sexuel, attouchements ou même 
viol».
«Ces tracts sont tout simplement un rappel à tous les 
pères, les exhortant à ne pas laisser leurs filles sortir 
avec des tenues provocatrices. C’est en parfaite adé-
quation avec notre éducation, notre culture sans 
même parler de notre religion, d’autant plus qu’à 
Tanger, même le non-pratiquant est conservateur», 
souligne-t-il. 
Ce jeune homme ayant vécu de nombreuses années 
en Espagne a déclaré que malgré les grandes avancées 

du Maroc, la mentalité est encore très étriquée. «On 
ne va pas se mentir, on vit dans un pays où l’éduca-
tion sexuelle n’est pas enseignée à l’école ». Et de 
conclure «la plupart de nos jeunes se familiarisent 
avec l’acte sexuel sur les sites pornographiques. À la 
maison, il est strictement interdit de parler sexualité, 
contrairement aux pays européens où l’on parle de 
cela à table. Tant que cet obstacle n’a pas été franchi, 
notre société ne sera pas prête à assimiler l’essence de 
la liberté d’autrui : se vêtir et même de son orienta-
tion sexuelle».   
Saloua pour sa part a affirmé être outrée par ces actes 

hors-la-loi. « Nous sommes tous musulmans, et l’Is-
lam défend l’individu de s’immiscer dans les affaires 
d’autrui. Nos pouvons être conseillées, mais être 
agressées par des tracts rappelant le Moyen-âge, nous 
disons non. Chacun a le droit de choisir le style vesti-
mentaire qui lui plait», martèle cette femme voilée.
Tanger est une ville qui a un riche passé. Depuis l’an-
tiquité, cette cité a évolué au fil des siècles, et a tou-
jours joui d’un statut particulier. Autrefois, nid d’es-
pions mais aussi point de rendez-vous d’immenses 
artistes, musiciens et écrivains. «La tolérance et le res-
pect des différences ont toujours été des principes à 
Tanger. Vouloir dicter à toute une ville l’aspect vesti-
mentaire en sachant qu’ils n’ont aucun droit est l’op-
posé de notre religion», a-t-elle tonné. 
Cette action émanant uniquement d’une extrême 
minorité d’extrémistes est véritablement aberrante. 
C’est très grave et ne doit surtout pas se reproduire. 
D’ailleurs, nous avons été soulagées lorsque nous 
avons appris que les autorités compétentes allaient 
enquêter sur cette triste affaire», a-t-elle conclu.
En effet, une enquête judiciaire a été ouverte par les 
services de sécurité de Tanger, dans la soirée du 
dimanche 28 mars 2021, sous la supervision du 
Parquet, afin de déterminer les circonstances de l’ap-
parition de tracts et d’affiches collés par des inconnus 
dans la ville.
 L’enquête se focalise actuellement sur les lieux où se 
situent des caméras de surveillance, notamment du 
côté du  Sour Maâgazine, où des individus non 
encore identifiés ont collé trois affiches sur les façades 
de commerces ou sur des poteaux électriques.

l s'agit des provinces et préfectures avec 
une attractivité productive (la capacité du 
territoire à attirer des activités nouvelles et 

des facteurs de production) et des autres qui jouis-
sent d'une attractivité résidentielle (la capacité du 
territoire à attirer des revenus à travers la présence 
permanente ou provisoire de certaines personnes), 
précise la DEPF dans un récent policy Brief 
publiée sous le titre "Quelle attractivité écono-
mique pour les préfectures et provinces du Maroc : 
productive ou résidentielle".
Ainsi, les deux pôles productifs urbains de Rabat et 
de Casablanca ont été classés des zones à forte 
attractivité productive. "Rabat est à connotation 
administrative d'où l'importance de l'emploi 
public (29% de la population active occupée), tan-
dis que Casablanca exerce une forte attractivité 
pour le secteur privé (60% de la population active 
occupée)", explique la même source. Ces deux des-
tinations, poursuit-elle, profitent de la littoralisa-
tion accrue des activités productives et de l'urbani-
sation. En conséquence, ces deux pôles drainent 
fortement les actifs qualifiés à hauteur, respective-
ment, de 33% et 22% de la population active 
occupée, les hauts emplois (6% et 4% de l'emploi 
total), ainsi que la population active occupée de 
nationalité étrangère (2,6% et 1% de la population 
totale).
Par ailleurs, les deux préfectures de Marrakech et 
d'Agadir, qui disposent d'atouts touristiques 
attrayants, sont classées des Zones à forte attractivi-
té résidentielle pour les touristes.
L'héliotropisme (l'attirance des populations actives 
et/ou retraitées d'un pays ou d'une région vers une 
région plus ensoleillée) est, entre autres, l'un des 
facteurs favorables à l'installation des touristes au 
niveau de ces deux destinations. Par conséquent, 
elles se singularisent par la forte fréquentation tou-
ristique parmi les régions du Maroc, soit 2,6 et 1,1 
millions de touristes et par l'ampleur de l'emploi 
dans le secteur du tourisme, soit respectivement 
9,7% et 7,5% de l'emploi total.
La troisième catégorie est celle des zones à attracti-
vités productive et touristique moyennes compo-
sées des provinces de Tanger et Fès. Elles se distin-
guent par une attractivité moyennement forte aux 
actifs qualifiés, en réalisant des parts respectives de 
12% et 15% de la population active occupée et 
aux hauts cadres (autour de 2% de la population 
active occupée).
En outre, Nouaceur, Salé, Skhirate-Témara, 
Mohammedia et Inzegane sont identifiées comme 
des zones à attractivité résidentielle pour les salariés 
travaillant en dehors de leur zone de résidence. Ces 
provinces profitent en conséquence, du dynamisme 
de l'emploi des pôles productifs voisins, de l'offre 
résidentielle locale et d'une infrastructure de base 
les reliant aux grands pôles.
Les provinces de Settat, Khémissat, Taza, Khénifra 
et Safi représentent des zones à attractivité produc-
tive pour les travailleurs indépendants. Cette classe 
englobe majoritairement les provinces de l'intérieur 
du Maroc qui accueillent plus d'un tiers des tra-
vailleurs indépendants de la population active 
occupée.
Placées entre la région et la commune dans le 
découpage administratif, la préfecture et la pro-
vince ont un rôle primordial dans le développe-
ment régional et national. Elles constituent un 
maillon essentiel pour une intervention plus effi-
cace de l'Etat et partant un puissant levier en 
matière de territorialisation des politiques 
publiques. 
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La typologie des 32 terri-
toires marocains au regard 
de l'attractivité écono-
mique qu'ils exercent per-
met de ressortir cinq 
classes principales, selon 
la Direction des études et 
des prévisions financières 
(DEPF).



La 25-ème édition du festival Ciné-ville de Fès se tien-
dra du 13 au 16 octobre prochain, sous le signe ‘’la ville 
marocaine aux yeux des cinéastes’’.
Cette manifestation, initiée par l'association Médi film 
création-Maroc, en partenariat avec la commune de Fès 
et le Centre cinématographique marocain, devait avoir 
lieu en juin dernier, avant d’être reportée en raison du 
contexte sanitaire de la Covid19.
Ouvert aux courts métrages (ne dépassant pas 20 
minutes) et aux longs métrages (90minutes), ce rendez-
vous tend à promouvoir la ville de Fès en tant qu'espace 
de tournage et à inciter les professionnels du 7ème art 
étrangers à y réaliser leurs œuvres.
D’après ses initiateurs, le festival vise aussi à encourager 
l'investissement cinématographique, à travers la 

construction de complexes culturels, de studios et d’es-
paces artistiques et culturels destinés à la diffusion de la 
culture cinématographique. Le dernier délai pour les 
inscriptions a été fixé par le comité d’organisation au 30 
août prochain. Les œuvres participantes concourront 
pour les deux prix du festival, en l’occurrence le ‘’Prix 
de Fès du meilleur film’’ et ‘’le prix de Fès du meilleur 
décor’’. La 24ème édition, organisée en juin 2019, avait 
mis à l’honneur le cinéma centrafricain, à travers la pro-
grammation et la projection d’œuvres cinématogra-
phiques de ce pays, et rendu hommage à l'artiste Abdel 
Kébir Regagna pour sa riche contribution à la scène 
artistique et culturelle nationale.
Le film ‘’A mile in my shoes’’ de Said Khalaf avait rem-
porté le grand prix de cette édition.

Développement et structuration des industries culturelles 
au Maroc Initiés par l’Institut français de Meknès avec 
l’appui de l’Institut français du Maroc et en partenariat 
avec la Fondation Aïcha, «Les lendemains souhaitables », 
projet qui s’inscrit pleinement dans cet enjeu transversal 
du secteur des industries culturelles et créatives (jeunesse, 
formation, développement économique, coopération), se 
déclinent en trois Webinaires retransmis en ligne. Ils per-
mettent, dans le contexte sanitaire actuel, de garder le lien 
avec un les professionnels du cinéma d’animation fidélisés 
sur plus de 20 ans, grâce aux différentes actions du 
FICAM (Festival International du Cinéma d’Animation de 
Meknès) et de les faire participer aux grands enjeux de la 
production du film d’animation au Maroc, expliquent les 
initiateurs du projet. 
Le premier Webinaire sera retransmis de Paris, mercredi 7 
avril 2021 à 14h30. Le débat, portera sur la problématique 
Producteur/Réalisateur : un binôme gagnant en film d’ani-
mation ou un risque partagé ? Il sera modéré par Alexis 

Hunot, journaliste spécialisé dans le cinéma d’animation 
avec la participation de Sofia El Khiyari, réalisatrice, 
Caroline Attia, réalisatrice, Sébastien Onomo, producteur 
et Ron Dyens, producteur et César 2021 pour le meilleur 
court-métrage d’animation pour L’heure de l’ours, ajoute 
la même source. 
Le duo formé par un-e producteur-trice et un-e réalisateur-
trice, indispensable binôme pour la réalisation des films, 
pose beaucoup de questions. Comment se partage les 
phases du projet de son point de départ à sa diffusion ? 
Comment définit-on un budget pour un film et qui est en 
recherche des financements ? La promotion du film est-elle 
partagée ? Quel est l'apport artistique de la société de pro-
duction et inversement le soutien que le réalisateur (trice) 
apporte à la production ? Comment se développe le dialo-
gue lorsqu'on produit, réalise un film ? Les problématiques 
diffèrent-elles d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre ?  
Les lendemains souhaitables se poursuivront vendredi 21 
mai et mercredi 3 juin 2021.

Les lendemains souhaitables
En octobre prochain à Fès Programme de l’IF de Meknès du 21 mai et mercredi 3 juin 2021

Le 25è festival Ciné-ville
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Hajja Hamdaouia : 
la diva de l'Aïta 

n’est plus

Café Maure : un lieu mythique 
refait à l'identique

Par Hakim Ennadi (MAP)
 

olontairement ou pas, les images 
véhiculées par de nombreux sites et 
pages Facebook ne montrent pas 

toute la vérité. On y voit des murs blancs, 
quelques appliques murales et presque rien 
du décor traditionnel du café. Des images 
peu nombreuses mais assez suffisantes pour 
susciter l'émoi des internautes.
Or sur place, la chaîne M24 a constaté que 
les travaux en cours sont faits à l’identique et 
que toutes les composantes structurelles et 
architecturales originelles du café ont été soi-
gneusement gardées. Le zellige traditionnel, le 
bois de cèdre et les tapis tressés décorent 
d'emblée les lieux, tandis que les plantes 
grimpantes poussent vite pour être au rendez-
vous le jour de la réouverture du café.
Dans un entretien accordé à M24, Azeddine 

Karra, directeur régional de la Culture Rabat-
Salé-Kénitra, s'est montré rassurant en affir-
mant que le café est reconstruit à l'identique 
pour retrouver son aspect d'il y a un siècle.
Il a souligné que le café fut créé au début du 
20ème siècle et a depuis subi de nombreuses 
modifications, dont les plus récentes remon-
tent aux années 1980, citant notamment 
l'étain qui a été adossé aux pergolas adossées, 
ou encore le béton introduit sans fondations 
préalables.
Aussi, certaines modifications apportées ont 
quasiment voilé le beau paysage offert par 
l'océan et le Bouregreg, alors que c’est grâce à 
ce paysage que le café a acquis sa réputation 
et développé sa notoriété, a-t-il dit. "Nous 
avons donc décidé d’enlever ce qui a été ajou-
té de façon anarchique", a-t-il expliqué.
Les travaux de restauration et de réhabilita-
tion ont été effectués avec professionnalisme, 
a assuré M. Karra, expliquant qu'avant d’in-
tervenir dans le café, des études rigoureuses 
ont été menées au préalable avec pour objec-
tif de retracer la mémoire de cet espace 
depuis sa création. 
Reportage photos à l'appui, des études histo-
riques et archéologiques rigoureuses ont été 
menées avant de lancer la restauration, a-t-il 
assuré, expliquant que les travaux sont effec-
tués dans un souci de préserver l’authenticité 
du café.

Afin de restituer la version originelle de l'en-
droit, un nombre important d’artisans et de 
maîtres-artisans ont apporté leur savoir-faire, 
dans plusieurs domaines, dont le Zellige, le 
bois, le fer forgé ou encore les tapis de paille 
"Hassira", qui seront réintroduits dans le 
café.
S'agissant de la date de réouverture du café, le 
responsable a relevé que les travaux sont en 
cours d’achèvement, précisant que "l’essentiel 
du projet de restauration a été réalisé, alors 
qu’il reste quelques tâches et détails à effec-
tuer, liés notamment à la végétation".
Le Café maure occupe une place spéciale 
dans le cœur des Rbatis mais aussi des visi-
teurs marocains et étrangers. Depuis le lance-
ment des travaux, les adeptes de cet espace 
légendaire s’impatientent de retrouver ses 
bancs et ses terrasses ensoleillées, qui offrent 
une vue imprenable sur l’océan et l’embou-
chure du Bouregreg.  Devant la belle porte, 
en fer forgé, du café, un couple français avec 
leurs deux enfants venus déguster un verre de 
thé ont l’air surpris de voir le lieu fermé.
“Nous sommes venus savourer un thé à la 
menthe et déguster les délicieux gâteaux aux 
amandes offerts par ce café mythique. Nous 
ne savions pas qu’il était en cours de restaura-
tion”, ont-ils indiqué.
“Nous avons l’habitude de nous y rendre 
chaque fois qu’on est à Rabat. Surtout en été 
et pendant le printemps quand il fait beau”, 
ont-ils confié, saluant l’opération de restaura-
tion qui est à même de donner “un nouveau 
souffle à ce site historique”.
De son côté, Taha Ennaji, l’un des habitants 
de la Kasbah des Oudayas a tenu à saluer les 
artisans sur place “qui font un travail énorme 
pour la restauration de ce patrimoine mon-
dial”, mettant en avant l’intérêt porté par les 
responsables à ce lieu emblématique.
“Nous sommes heureux de voir le café deve-
nir plus beau”, s’est-il réjoui, notant que le 
café Maure, de renommée internationale, est 
un lieu attractif pour les touristes étrangers 
qui se rendent à Rabat. 
“C’est une valeur ajoutée pour la Kasbah des 
Oudayas”, souligne Taha, qui est l’un des 
jeunes acteurs associatifs œuvrant pour le 
développement de la Kasbah
L’intervention sur ce lieu à haute fréquenta-
tion publique et touristique s'inscrit dans un 
projet global de mise en valeur de la Kasbah 
des Oudayas, englobant notamment rem-
parts, portes monumentales, musées de la 
parure et jardin andalou.

V

Il a suffi que des photos du café 
Maure en cours de restauration 
soient publiées sur les réseaux 
sociaux, avec quelques commen-
taires malveillants, pour susciter 
l'indignation des Rbatis, des 
Marocains et des étrangers 
adeptes de ce site mythique, l’un 
des symboles du patrimoine de la 
capitale.

Mohamed Nait Youssef 

Un grand nom de la scène musicale et artistique nationale s’en va. Hajja 
Hamdaouia, l’icône de la chanson Al aytta, a tiré sa révérence, lundi 
matin à l’hôpital Cheikh Zayed de Rabat. Elle avait 91 ans. 
Hospitalisée d’urgence, jeudi,  à la suite d’un malaise, la chanteuse a été 
plusieurs fois victime des intox et des fausses informations annonçant 
son décès. Une artiste hors pair et  inclassable, la défunte a dédié toute 
sa vie à l’art de la aïta traditionnelle et moderne, au châabi, au chant et 
à la musique. Une vraie battante ! Le parcours certes de la diva à la voix 
puissante et suave est long, avec parfois des hauts et des bas, mais elle a 
tenu jusqu’au bout. Elle a vécu tantôt la fortune et la pauvreté, la réus-
site et l’indifférence. Et c’est ainsi va la vie… Or, son art n’a pas pris 
une seule ride. Car, elle a tout donné à la musique ;  son premier et 
dernier amour. Elle fut une grande dame des scènes, la défunte a fait le 
tour des festivals d’ici et d’ailleurs. Elle a en outre célébré les mariages, 
les noces et les fêtes dans la joie et les rythmes. Née en 1930, la regret-
tée a intégré le monde de la musique depuis son jeune âge en faisant ses 
premiers pas dans le groupe de l’artiste et chanteur marocain, Bouchaïb 
El Bidaoui, une autre figure emblématique de l'art de la aïta. D’ailleurs, 
c’est grâce à ce dernier ayant  découvert sa voix et son talent  que la 
chanteuse a pu trouver sa place au soleil dans le milieu artistique. De 
l’art dans veines !  Elle était également parmi les premières femmes qui 
ont fait le théâtre en jouant  dans la troupe  de théâtre de  Bachir Laalej 
dans les années 1950.  
Hajja Hamdaouia était une militante en véhiculant des messages si forts 
à travers ses chansons, dénonçant notamment le protectorat français. 
Après l’indépendance, l’étoile de la chanteuse a brillé de mille feux sur 
la scène artistique en se produisant dans plusieurs manifestations natio-
nales et internationales. Infatigable ! L’artiste a décidé de prendre sa 
retraite après plusieurs  décennies de travail, de partage de musique.  
Un héritage artistique important légué aux futures générations, la chan-
teuse   a enrichi le répertoire musical national avec des titres immortels 
dont « Daba Yji », « Hadya Lbhar », « Mnin ana ou mnin 
inta », « Hazou bina laalam », « Al Kass Hlou » et bien d’autres. Sa mort 
est une grande perte au monde de la musique !
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Une convention de subvention de 1,5 millions 
d'euros (M€) visant à renforcer le cadre règle-
mentaire de l'économie sociale et solidaire 
(ESS) a été signée, jeudi à Rabat, entre le 
ministère du Tourisme, de l'artisanat, du trans-
port aérien et de l'économie sociale et l'Agence 
Française de Développement (AFD). Conclue 
par la ministre du Tourisme, de l'artisanat, du 
transport aérien et de l'économie sociale, 
Nadia Fettah Alaoui, l'ambassadrice de France 
au Maroc, Hélène Le Gal et le directeur de 
l'AFD à Rabat, Mihoub Mezouaghi, cette 
convention a pour objectif de mettre en œuvre 
une assistance technique destinée à accompa-
gner le ministère dans l'actualisation du projet 
de la loi-cadre en faveur de l'ESS en vue de 
valoriser davantage son potentiel économique 
et l'adapter aux nouveaux enjeux de la relance.
Cette assistance technique est basée sur trois 
étapes clés, à savoir une étude de diagnostic et 
la mobilisation des acteurs de l'écosystème de 
l'ESS, l'actualisation de la Loi-cadre, du texte 
de loi et de ses décrets d'application, ainsi que 
l'accompagnement à la mise en place de dispo-
sitifs d'appui à l'innovation sociale de l'ESS.
Le gouvernement, conscient des potentialités 
et des opportunités offertes par la filière de 
l'ESS, s'est engagé pour la promotion et le 
développement de ce secteur, en tant qu'éco-

nomie de proximité, à travers des politiques et 
des stratégies sectorielles, a affirmé Mme 
Fettah Alaoui dans une déclaration à la presse 
lors de la cérémonie de signature de cette 
convention.
Il s'agit d'une dynamique stimulée par l'avène-
ment de l'Initiative nationale pour le dévelop-
pement humain, mettant les entreprises de 
l'ESS au centre du processus de développe-
ment humain, a-t-elle soutenu, relevant que 
cette dynamique est renforcée par la stratégie 
du ministère, laquelle est fondée sur une 
approche participative qui vise à amorcer un 
réel changement d'échelle à travers la promo-
tion de l'entreprenariat collectif et social et à 
préserver les valeurs et les principes qui ani-
ment cette économie.
La ministre a, à cet effet, souligné que l'ambi-
tion pour ce projet de loi-cadre est de faire 
connaitre et reconnaître l'ESS, en tant que sec-
teur économique et social à part entière et de 
convenir à une vision claire des rôles et res-
ponsabilités de tous les acteurs institutionnels 
et professionnels, notamment en matière de 
mise en œuvre des politiques publiques pour la 
promotion de ce secteur.
Il est aussi question d'asseoir les mesures inci-
tatives d'accompagnement en matière de 
financement, de veille, de bonne gouvernance, 

de formation, d'échange d'expertise et d'inno-
vations sociales et un repositionnement sur les 
stratégies et les autres lois en vigueur, a précisé 
Mme Fettah Alaoui.
De son côté, Mme Le Gal s'est félicitée de ce 
nouveau partenariat entre le Maroc et l'AFD, 
lequel valorisera avant tout les expériences 
marocaine et française pour une capitalisation 
en matière de loi et de gouvernance de l'ESS.
Elle a, dans ce sens, fait savoir que le partage 
d'expériences entre les deux pays en la matière 
constitue un canal de coopération susceptible 
de stimuler de nouvelles formes de partenariats 
en faveur des innovations sociales, notamment 
au profit des populations les plus vulnérables 
et au bénéfice partagé des deux pays.
Pour sa part, M. Mezouaghi a relevé que le 
potentiel de l'économie sociale et solidaire est 
probablement sous-estimé, dès lors qu'il est 
souvent réduit au seul tissu des coopératives 
agricoles, faisant observer que l'entreprenariat, 
le logement, la santé ou encore l'éducation 
constituent également des composantes clés de 
ce secteur, dont la contribution peut atteindre 
12 à 15% du PIB dans certains pays euro-
péens.
Et d'ajouter: "Nous observons davantage d'ini-
tiatives à impact social, environnemental et 
économique, portées le plus souvent par des 
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Extreme E

Milan et la Juve calent, l'Inter file vers le scudetto 

L'équipe de Rosberg remporte la 1re manche en Arabie saoudite

Économie sociale et solidaire au Maroc

1,5 M€ pour renforcer le cadre règlementaire

L'Atlético Madrid s'est incliné 1-0 face au Séville FC dimanche pour la 29e journée de Liga, un faux-pas regret-
table permettant à neuf journées de la fin à son premier poursuivant, le Real Madrid, vainqueur la veille d'Eibar 

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a souligné, jeudi à Rabat, que l'exécutif procédera aux révisions nécessaires pour conférer aux lois  
sur la liberté des prix et de la concurrence et le Conseil de la concurrence les dimensions voulues par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

e gardien slovène Jan Oblak a 
certes repoussé un penalty de 
Lucas Ocampos en début de 

match (8e), mais n'a fait que retarder 
l'échéance: Marcos Acuna a envoyé de la tête 
un centre parfait de Jesus Navas dans les filets 
"rojiblancos" pour sceller la victoire des 
Andalous à domicile.
L'Atlético s'essouffle au pire des moments ! 
Après un début de saison canon, les 
"Colchoneros" montrent des signes de faiblesse 
à neuf journées de la fin du championnat, juste 
avant d'aborder le sprint final pour le sacre.
Certes, les "Rojiblancos" sont revenus des ves-
tiaires avec de meilleures intentions en deu-
xième période, mais leur premier acte a été très 
pauvre, à l'image de ce penalty concédé dès la 
8e minute pour une faute de Saul dans la sur-
face, ou du carton jaune évitable concédé par 
Luis Suarez pour une banale râlerie, qui lui fera 
manquer le prochain match face au Betis.
Heureusement pour la formation Andalouse, le 
gardien de but de la sélection marocaine, 

Yassine Bounou, a sorti une parade venu 
d’ailleurs face à l’Atléti, sauvant son équipe 
dans la dernière minute de la rencontre. Une 
performance qui le rapproche encore plus de 

trophée Zamora, attribué après chaque fin de 
saison au gardien dont le ratio de buts encaissés 
par match est le plus faible dans le champion-
nat d'Espagne de football.

L'Inter Milan, avec sa neuvième victoire 
consécutive contre Bologne (1-0), s'est 
ouvert un boulevard vers le scudetto, son 
premier depuis 2010, en profitant des 
points lâchés par Milan et la Juventus, 
samedi lors de la 29e journée de Serie A.

La Juventus, battue dans la combativité 
par le Torino dans le derby, a dû se 
contenter d'un point grâce au 24e but en 
championnat de Cristiano Ronaldo en 
fin de match (2-2). Tout comme Milan, 
peu inspiré à domicile face une 

Sampdoria pourtant réduite à dix (1-1), 
lors d'un samedi intense où ont lieu les 
dix matches, dimanche de Pâques oblige.
Derrière l'Inter, qui compte désormais 
huit points d'avance sur son dauphin ros-
sonero et douze sur le nonuple tenant du 
titre bianconero (4e ex aequo), la lutte 
pour les trois autres places qualificatives à 
la Ligue des champions s'annonce 
bouillante au vu de la dynamique de 
l'Atalanta (3e) et Naples (4e ex aequo), 
vainqueurs de l'Udinese (3-2) et de 
Crotone (4-3).
La Juve n'y arrive plus: après la défaite 
contre le Benevento (0-1) avant la trêve, 
l'équipe d'Andrea Pirlo a dû se contenter 
d'un point dans un derby qu'elle aurait 
pu aussi perdre.
Après un bon début et un but mérité de 
Federico Chiesa (13e), elle a perdu le fil, 
encore une fois, face à des Grenats déci-

dés à sauver leur tête en Serie A.
Antonio Sanabria a d'abord jailli pour 
égaliser (27e) puis donné l'avantage au 
"Toro" 13 secondes après la reprise en 
profitant des largesses de la Juve: une 
passe en retrait ratée de Dejan Kuluseski 
et des mains peu sûres de Wojciech 
Szczesny (46e).
"On se complique les matches tout 
seuls", a ragé Pirlo, regrettant des erreurs 
techniques trop fréquentes.
Ronaldo a malgré tout sauvé un point à 
dix minutes de la fin grâce au 772e but 
en matches officiels de sa carrière, un 
total qui lui permet de rejoindre celui 
généralement retenu pour Romario.
Même pour le Top 4, les Banconeri vont 
devoir batailler, et dès mercredi avec un 
match en retard périlleux contre Naples.
Le scudetto 2021 paraît de plus en plus 
promis à l'Inter qui, en soirée, n'a pas 

tremblé pour donner à son avance une 
ampleur toujours plus confortable.
Romelu Lukaku a marqué l'unique but 
du match (32e), son 20e en champion-
nat, puis l'Inter a fait le dos rond, 
jusqu'au bout, pour préserver ce court 
mais précieux avantage.
L'AC Milan pour sa part, n'en a pas fini 
avec ses difficultés à San Siro: deux vic-
toires pour deux nuls et quatre défaites 
en 2021.
Theo Hernandez, habituelle rampe de 
lancement, s'est cette fois trompé en 
offrant l'ouverture du score au rusé Fabio 
Quagliarella (57e).
Malgré la supériorité numérique, après 
l'exclusion dans la foulée du milieu de la 
Sampdoria Adrien Silva (59e), Milan a 
souffert pour arracher l'égalisation en fin 
de match grâce à Jens Petter Hauge 
(87e).

L'équipe créée par Nico Rosberg, avec les pilotes 
suédois Johan Kristoffersson et australienne Molly 
Taylor, a remporté dimanche la toute première 
manche de l'Extreme E, nouvelle compétition de 
SUV électriques tout-terrain, lancée dans le désert 
d'Arabie saoudite.
Rosberg contre Hamilton, le retour ! Rosberg X 
Racing, créée par le champion du monde de F1 
2016, s'est imposé dans une finale à trois équipes, 
notamment celle de son ancien rival et septuple 
champion du monde Lewis Hamilton, avec 
Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez comme 
pilotes, 3e.
L'équipe américaine Andretti, avec la Britannique 
Catie Munnings et le Suédois Timmy Hansen, a 
terminé deuxième. Mais en dominant les qualifica-
tions, c'est le duo Loeb-Gutiérrez qui est 2e du 
championnat.
"C'était très cool de faire partie des débuts de cette 
aventure, c'est une immense opportunité pour 
nous: tous les pilotes sont les meilleurs dans leurs 
catégories", a indiqué Taylor, ancienne cham-
pionne d'Australie des rallyes, dont le coéquipier 
Kristoffersson est triple champion du monde de 
rallycross.
Chaque équipe est composée d'un homme et d'une 
femme qui se relayent pour effectuer deux boucles 
de 9km.

Après l'Arabie saoudite, l'Extreme E doit se rendre 
au Sénégal, au Groenland, en Amazonie brésilienne 
et en Terre de feu argentine et compte, au-delà de 
la course, promouvoir la mobilité électrique et sen-
sibiliser le public aux questions environnementales.

Pour les Espagnols Carlos Sainz et Laia Sanz, 
l'aventure s'est terminée en demi-finale, comme 
pour l'équipage du champion du monde de F1 
2009 Jenson Button.

"Nous avons eu un petit contact avec Sébastien 
(Loeb) et à partir de là c'était terminé. C'est 
impossible de suivre, une fois qu'on est dans la 
poussière on perd directement 15 secondes", a 
déclaré Sainz à l'AFP.
Selon le double champion du monde des rallyes et 
triple vainqueur du Dakar, 58 ans, les suspensions 
et les batteries des SUV, les mêmes pour tous, doi-
vent être revues.
Dans le désert saoudien, les débuts de l'Extreme E 
ont été cahoteux. Le format des qualifications 
(finalement un contre-la-montre) a changé au der-
nier moment et des accidents spectaculaires samedi 
et dimanche ont fait craindre pour la sécurité des 
pilotes, même si aucune blessure n'est à déplorer.
"Nous ne pouvions espérer meilleurs débuts. 
Quant aux accidents, cela fait partie du sport 
mécanique", a déclaré Alejandro Agag, l'entrepre-
neur à l'origine du projet, qui indique que des 
ajustements seront pris avant la prochaine manche 
les 29 et 30 mai.
"Cela me rappelle les débuts de la Formule E", a 
ajouté Agag, l'Espagnol qui est également derrière 
le championnat de monoplaces électriques. Ce der-
nier avait commencé avec un important accident 
en 2014 avant de s'implanter dans le paysage des 
sports mécaniques.

 
 

Séville dompte les Colchoneros  
grâce à un grand Bounou
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L
ans une allocution lors de la réunion 
du Conseil de gouvernement tenue par 
visioconférence, M. El Otmani est 
revenu sur le communiqué du Cabinet 

Royal du 22 mars 2021, relevant que le Souverain 
a reçu le lundi 22 mars 2021 au Palais Royal de 
Fès, M. Ahmed Rahhou que SM le Roi a nommé 
président du Conseil de la concurrence.
Il a rappelé que SM le Roi a ordonné la transmis-
sion au Chef du Gouvernement des recommanda-
tions de la Commission ad-hoc, chargée par le 
Souverain de mener les investigations nécessaires 
dans l'affaire où le Conseil de la Concurrence a été 
saisi.
El Otmani a révélé que ces recommandations ont 
été soumises, rappelant l'objectif cité dans le com-
muniqué du Cabinet Royal : "remédier aux impré-
cisions du cadre légal actuel, renforcer l’impartialité 
et les capacités de cette institution constitutionnelle 
et conforter sa vocation d’instance indépendante 
contribuant au raffermissement de la bonne gou-
vernance, de l’État de droit dans le monde écono-
mique et de la protection du consommateur".
Il a indiqué avoir chargé le Secrétaire général du 
gouvernement et le ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration de 
travailler sur la révision de la loi n°104.12 relative à 
la liberté des prix et de la concurrence et de la loi 
n°20.13 relative au Conseil de la concurrence.
Il s'est également engagé à œuvrer pour mettre fin 
à ce chantier dans un proche avenir pour exécuter 
le contenu de ces recommandations liées à l'aspect 

juridique, soulignant que la protection du consom-
mateur, la protection de la liberté des prix et la 
garantie d'une concurrence loyale sont une partie 
essentielle de l’édification économique que tout le 
monde cherche.
El Otmani a également évoqué la situation épidé-
miologique du Royaume, qui a connu dernière-
ment plusieurs développements notamment une 
augmentation des cas de contamination par les 
nouveaux variants du coronavirus, une augmenta-

tion légère du nombre des cas critiques et la pour-
suite de la réception des doses supplémentaires de 
vaccins.
Tous ces développements ont été suivis de près par 
les différentes parties et autorités concernées, qui 
ont appelé à une prolongation de l'état d'urgence 
sanitaire, et à des décisions supplémentaires concer-
nant le transport aérien, a-t-il ajouté, soulignant 
l'importance de rester vigilant et de maintenir le 
respect des mesures sanitaires individuelles et col-

lectives.
Dans ce sens, le ministre de la Santé a présenté aux 
membres du gouvernement les développements les 
plus importants qu'a connus la situation épidémio-
logique dans le pays durant les deux dernières 
semaines, marquée par une recrudescence des cas, 
notamment dans la région de Casablanca-Settat. 
Cette région représente, à elle seule, 50% des cas 
enregistrés actuellement au niveau national.
Le taux de cas positifs enregistré dans cette région 
s’élève, quant à lui, à 12% contre une moyenne 
nationale de 4,2%, alors que le nombre de cas 
atteints des nouveaux variants a connu une hausse 
considérable. Ainsi, 73 cas atteints du variant bri-
tannique ont été détectés par la Coalition maro-
caine de veille génomique.
Face à cette situation inquiétante, El Otmani a 
indiqué que le gouvernement poursuivra ses 
concertations avec le Comité national scientifique 
et avec tous les secteurs concernés pour prendre 
toutes les mesures nécessaires et adéquates, surtout 
durant le mois sacré du Ramadan, afin de préserver 
la santé et la sécurité des citoyens, tout en prenant 
en considération la situation économique.
Ces mesures seront annoncées par le gouverne-
ment, en temps propice et tout ce qui est relayé à 
ce sujet est mensonger et dénué de tout fonde-
ment, a-t-il souligné.
El Otmani a appelé de nouveau les citoyens à res-
pecter pleinement les mesures préventives en 
vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-
19 et éviter ses répercussions. 

Liberté des prix et de la concurrence

El Otmani : « Le gouvernement procédera  
aux révisions nécessaires »

D
 Mohamed Khalil

Espagne

Liverpool: LeBron James  
augmente sa participation

La superstar de la NBA LeBron James, déjà actionnaire minoritaire, a aug-

menté sa participation dans le club anglais du Liverpool FC, champion en 

titre de Premier League, a annoncé mercredi le groupe américain Fenway 

Sports (FSG), propriétaire du club.

Le joueur des Lakers âgé de 36 ans, et ses associés de longue date, 

Maverick Carter et Paul Wachter, ont conclu un partenariat avec FSG, une 

entreprise dédiée au sport et au divertissement, basée à Boston.

Il possédait déjà 2% du club. Aucune information n'a été communiquée 

quant à la hauteur de sa nouvelle participation.

Parmi ses autres investissements avec FSG, figurent des parts dans le club 

de baseball (MLB) des Boston Red Sox, dans une société de gestion spor-

tive, dans un réseau câblé sportif régional et dans Roush Fenway Racing, 

une écurie de la Nascar, le populaire championnat de stock-cars.

Outre le partenariat avec James, FSG en a passé un autre avec la société 

RedBird Capital Partners.

Ce fonds d'investissement, notamment propriétaire du Toulouse FC (Ligue 

2), va injecter 750 millions de dollars pour permettre à Liverpool d'amor-

tir les pertes financières liées à la pandémie du nouveau coronavirus et 

aider à la réalisation des travaux d'agrandissement du stade d'Anfield 

Road.

acteurs locaux ancrés dans un territoire et lorsque que celles-ci sont inscrites dans un 
cadre institutionnel favorable à leur développement et à leur agrégation, ces initiatives 
peuvent alors avoir un fort effet de levier sur la croissance économique et la résilience 
sociale".
Cette campagne de communication et de sensibilisation au renforcement du cadre 
réglementaire de l'ESS sera déployée tout au long du projet.
La volonté politique d'ériger l'ESS en tant que contributeur de richesses et de dévelop-
pement constitue l'une des réponses aux enjeux socio-économiques du Maroc, en 
réconciliant les principes d'équité et de justice sociale avec le développement écono-
mique. Le renforcement du cadre règlementaire et la valorisation de l'ESS dans les 
régions vont ainsi permettre de clarifier la nature et le rôle des acteurs de l'ESS en plus 

d'identifier et de mettre en œuvre les dispositifs réglementaires nécessaires à la consoli-

dation d'un écosystème plus intégré. 



Coupe de la CAF (3è journée)

Le Raja s’offre Pyramids FC, la 
RSB tenue en échec par la JSK

e Raja de Casablanca a pris le 
meilleur sur la formation égyp-
tienne de Pyramids FC par 2 buts 
à 0, dimanche au complexe sportif 

Mohammed V de Casablanca, en match 
comptant pour la 3è journée (groupe D) de 
la Coupe de la Confédération africaine de 
football (CAF). De son côté,  la Renaissance 
de Berkane  a été tenue en échec (0-0) à 
domicile par la Jeunesse Sportive de Kabylie 
(JSK), dimanche au stade municipal de 
Berkane.
Le Raja de Casablanca s’est imposé grâce à 
des buts de Sherif Ekramy (15è, c.s.c) et Ben 
Malango six minutes plus tard (21è).
A la faveur de cette victoire, les hommes de 
Jamal Sellami s’emparent seuls des com-
mandes de leur poule avec un total de 9 
points, devant leur adversaire du jour (6 pts).
Dans l’autre match comptant pour ce groupe, 
le club zambien de Nkana a signé sa première 
victoire en s’imposant chez les Tanzaniens de 
Namungo (1-0).
Dans l’autre rencontre de la journée, l’autre 
représentant du Royaume, à savoir la 
Renaissance de Berkane, n’est pas parvenue à 
concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont pu 
créer sur la surface de réparation des 
Algériens.
Au retour des vestiaires, les hommes de Juan 
Pedro Benali, nouvel entraîneur des berkanis, 

se sont montrés plus menaçants cherchant le 
but salvateur mais sans réussite.
Avec seulement un point empoché lors de 
cette rencontre, la RSB est toujours 3ème (4 

pts) à un point d'écart de JSK (2ème). Le 
Coton Sport reste leader de ce groupe (6 pts) 
après sa victoire (0-1) sur la pelouse de Napsa 
Stars (1 pts). 
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Botola Pro D1 "Inwi" (10e journée) 

Opération réussie pour le MCO, 
le MAT et l’AS FAR

Au terme de cette 10e journée de la Botola 
Inwi Pro, le Wydad occupe toujours la pre-
mière place avec 22 points en attendant son 
retour d’Afrique du Sud, suivi du Raja (19 
Pts) et de l’AS FAR (16 Pts), vainqueur face 
à l’IRT ce week end (1-2).
Le Moghreb de Fès a concédé un match nul 
à domicile, 1 but partout, face au FUS de 
Rabat. Mohamed El Fkih a marqué le but 
du MAS à la 26è minute, avant qu'Anis 
Saltou n'égalise pour le FUS dans le temps 
additionnel (90+4è). 
Le club rbati avait raté, entre temps, l'occa-
sion de recoller au score après un pénalty 
non transformé par Naoufal Zerhouni (47è).
Au terme de ce nul, les Jaune et noir se his-
sent à la 6è place avec 13 points, aux côtés 
du Mouloudia Oujda et de l'Ittihad de 
Tanger, alors que les fussistes pointent désor-
mais à la 12è place avec 11 unités, ex-aequo 
avec le Chabab Mohammedia.
Le Mouloudia d'Oujda s'est imposé sur la 
pelouse du Youssoufia Berrechid par 1 but à 
0, samedi soir au stade municipal de 
Berrechid.
L'unique but des visiteurs, qui ont terminé 
la rencontre à neuf après l'expulsion de 
Salaheddine Bahi (40è) et Hamza Samoumy 
(90+3è), a été l'oeuvre de Youssef El Omari 
(15è).
A la faveur de cette victoire, le club oujdi a 
grimpé à la 6è place à côté de l'Ittihad de 
Tanger (13 pts), devançant d'une longueur 
le Youssoufia Berrechid qui partage la 8è 
position avec la Renaissance Berkane, le 
Moghreb de Fès et le Moghreb de Tétouan.
Le Difaa El Jadida et le Chabab 
Mohammedia se sont quittés sur un nul 
blanc, samedi au stade El Abdi d'El Jadida.
Au terme de ce nul, le Chabab 
Mohammedia est 11è avec 11 points, alors 
que le Difaa El Jadida occupe la 12è place 

avec 10 points, aux côtés du Mouloudia 
Oujda et du FUS Rabat.
Plus tôt dans la journée, le Moghreb de 
Tétouan n’a fait qu’une bouchée de la 
Renaissance Zemamra (3-0). Cette victoire a 
permis au club tétouanais de se hisser à la 7è 
place avec 12 points avec la Renaissance 
Berkane, le Youssoufia Berchid et le 
Moghreb de Fès.
Le Moghreb Tétouan s’est imposé face à la 
Renaissance Zemamra sur le score de 3 buts 
à 0, samedi au Complexe sportif Prince 

Moulay Abdellah de Rabat. 
Les locaux, réduits à 10 après l’expulsion de 
Oulad Abdelouahab Roshdi (85è), l'ont 
emporté grâce à un doublé de Anas Jabroun 
(22è et 46è) et un but de Hicham El 
Khaloua (53è).
Grâce à cette victoire, le Moghreb Tétouan 
s’éloigne de la zone de turbulence et se hisse 
provisoirement à la 7ème place avec 12 uni-
tés aux côtés de la Renaissance Berkane, 
Youssoufia Berrechid et du Moghreb Fès, 
tandis que son adversaire du jour est tou-
jours lanterne rouge (6 pts).
Le Hassania d'Agadir a battu le Rapide 
Oued Zem sur le score de 3 buts à 1, ven-
dredi soir au grand stade d’Agadir. Les 
locaux l’ont emporté grâce à des buts de 
Soufiane Bouftini (32è, s.p.), Bakary Mané 
(58è) et Youssef El Fahli (90è). Le Rapide 
Oued Zem avait ouvert le score dès la 9è 
minute grâce à Soufiane Harisse.
Cette rencontre a été marquée par l’expul-
sion de quatre joueurs, à savoir Mehdi 
Oubella (27è) côté Hassania, et Hamza 
Hajji (41è), Soufiane Harisse (67è) et 
Mourad Hibour (90è) chez le Rapide Oued 
Zem.
Grâce à cette victoire, le Hassania Agadir se 
hisse provisoirement à la 5è place (14 pts), 
tandis que le Rapide Oued Zem stagne à la 
15è loge avec 8 points.
Plus tôt dans la soirée, l’Ittihad de Tanger 
s’est incliné à domicile face à l’AS FAR 
(1-2).

Finalement, l’entraineur 
Jamal Sellami va quitter le 
Raja, la tête haute, même 
s’il n’a pas encore présenté 
sa démission officielle-
ment, du moins jusqu’à 
l’écriture de ses mots. 
Sévèrement critiqué par 
les « hayahas » du club, 
Sellami a préféré rester jusqu’à, dimanche dernier, pour mener son 
club préféré vers une nouvelle et précieuse victoire contre les 
Egyptiens de Pyramids (2-0) en Coupe de la CAF (3e journée de la 
phase de poules). Cette 3e victoire en autant de matches permet aux 
Rajaouis de s’emparer seuls des commandes de leur poule avec un 
total de 9 points, devançant leur adversaire du jour de 3 longueurs.
Sellami qui va ainsi quitter les lieux sur une très bonne note a été 
contraint de céder à la pression et au « Hirak des Hayaya » du club 
exigeant son départ suite à une simple défaite en Botola lors du derby 
face au WAC (2-0). Cela en dépit de la sagesse du Comité du club 
qui lui a accordé sa confiance de continuer jusqu’à nouvel ordre et 
pourquoi pas jusqu’à la fin de la saison.
Pour le moment, l’officialisation de la séparation n’a pas eu lieu  pour 
l'administration des Verts. Les dirigeants du club et dans leur grande 
majorité ont vu juste de conserver l’entraineur Sellami à son poste, 
tout en faisant le point sur les perspectives d’avenir de l’équipe qui a 
une saison pleine à disputer dans plusieurs compétitions : nationale, 
continentale et arabe.
Mais Sellami, arrivé en novembre 2019 à la veille du match retour du 
derby arabe pour éliminer le même adversaire wydadi grâce à une 
« remontada » historique avant de le battre une seconde fois en 
Botola, n’aura finalement pas plus d’un an et demi à la tête du staff 
technique du club. Et il a le mérite de laisser derrière lui un bilan lar-
gement positif. Un titre de la Botola que le Raja a remporté après 
une absence de 7 ans et où il est toujours en course pour défendre 
son sacre en étant 2ème de l’actuelle saison, une qualification aux 
quarts de finale en Coupe du Trône, une place au carré d’or en Ligue 
des champions d’Afrique après une disette de plusieurs années et une 
finale en Coupe arabe Mohammed VI, en plus de la course en Coupe 
de la CAF où les Verts ont bien renforcé leurs chances pour la quali-
fication aux quarts de finale. Cela, sans oublier son travail productif, 
réfléchi et continue au sein de l’effectif de l’équipe où il a déniché 
une bonne armada de jeunes joueurs des catégories inférieures du 
club à l’image de Madkour, Zrida, Soukhal, Souboul, El Habti… qui 
sont prometteurs pour l’avenir en compagnie d’autres joueurs du ter-
roir dont Rahimi, Benhalib... qui étaient déjà lancés dans le bain. Ce 
qui sera de nature à aider le Raja pour ne pas aller faire des recrute-
ments coûteux, en ces moments de crise financière, et se baser sur les 
joueurs de la maison comme l’avait été pour toujours et avec men-
tion.
En contre partie, le torchon continue toujours de brûler avec les 
détracteurs du Raja, ses supporteurs si on ne veut pas dire ses pseudo-
supporters ou ses fans qualifiés de marionnettes entre les mains des 
gens ayant préfabriqué la manifestation du sit-in devant le terrain des 
Verts à l’Oasis, pour cause d’une simple et première défaite en Botola 
après la 10e journée. Ce qui n’est d’ailleurs pas chose innocente dans 
cette affaire où on peut parler d’un complot visant non seulement 
l’entraineur mais aussi le Bureau dirigeant et avec lui le président du 
club qui ne font que leur travail avec dévouement et grand profes-
sionnalisme, en compagnie du Comité des sages qui ne sont pourtant 
que de simples conseillers du club. 
Derrière ce complot machiavélique et qui n’a que trop duré se trou-
vent des malfaiteurs et d’autres gens qui aiment nager dans les eaux 
troubles… sans oublier certains anciens membres dirigeants du club 
qui ne sont que des ennemis de la réussite avec notamment un 
ancien président qui avait été sorti par la petite porte et qui essaye 
toujours de revenir par la fenêtre. Cet ancien président qui s’est trou-
vé, un jour, accidentellement à la tête d’un grand club comme le Raja 
n’a pourtant rien à voir avec la gouvernance même d’une petite 
équipe en 3e division. C’est d’ailleurs lui qui était derrière tous les 
maux du Raja devenu plus endetté avec plusieurs milliards sous sa 
houlette remontant à une dizaine d’années. C’est normal pour ce 
« dirigeant-hayah » qui ne sait parler que la langue de son métier de 
simple entrepreneur, plus précisément le ciment et la construction  
« Boslana et Labni »… Il agit par tous les moyens pour atteindre ses 
buts dont le retour à la présidence du Raja, tremplin qu’il compte 
utiliser pour sauter vers d’autres objectifs dont notamment les pro-
chaines échéances des élections du pays où il mène actuellement une 
campagne électorale avant terme. Cela au vu et au su des respon-
sables de la fédération qui doivent agir pour que le football national 
ne soit pas politiser par des hommes pourtant apolitiques et pour que 
ce sport populaire reste seulement entre les mains des gens du ter-
rain… La boite fédérale qui pense aujourd’hui à de nouveaux amen-
dements de ses statuts à réaliser dans sa prochaine assemblée générale, 
dont notamment ceux des dettes qui ne devront pas être réclamées 
par les présidents sortants, est appelée également à statuer sur la non 
politisation du football. 
Le Raja, lui, qui est une des grandes composantes de la fédération 
même s’il n’est pas représenté dans son bureau fédéral, devra donner 
l’exemple en luttant contre cette pandémie de mêler la politique au 
sport et qui avait souvent porté atteinte au football national.
Aussi, le Raja devra rester confiant et souder autour de ses dirigeants 
légitimes qui sont élus par son assemblée générale, plus haute ins-
tance souveraine selon les lois en vigueur.
Le Raja qui est plus qu’un club reste ainsi un des grands monuments 
du football national, et de ce fait, il constitue un établissement spor-
tif fort des centaines de milliers de supporters et autres fanatiques, ici 
et ailleurs. Le Raja est une entité et une véritable école fondée par des 
hommes de la Nation, école bâtie par les Nationaux dévoués à la 
chose footballistique, école encadrée et dirigée par les pionniers et 
défendue par ses artisans et ses artistes. 
Tout ça prouve bien que le Raja reste plus fort que le complot de ses 
« hayahas » et malfaiteurs…

Le Raja plus fort 
que le complot 
des malfaiteurs

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



rois ans après la finale Real Madrid-Liverpool 
(3-1), celle du triplé pour les Espagnols, 
Zinédine Zidane et Jürgen Klopp se retrou-
vent à Madrid en quart de finale aller de 
Ligue des champions pour un acte II qui sent 

la poudre.
Cette affiche entre deux clubs qui additionnent 19 sacres 
européens (treize pour le Real, six pour les Anglais), reste 
un classique, même si cette année, ils apparaissent assez 
peu dominants dans leurs championnats respectifs.
Les souvenirs de 2018 sont encore là: l'incroyable retour-
né acrobatique de Gareth Bale pour redonner l'avantage 
au Real à 2-1, les deux boulettes de l'ex-gardien des Reds 
Loris Karius, l'intervention limite de Sergio Ramos qui 
avait blessé l'Egyptien Mohamed Salah dès la demi-heure 
de jeu, la discrétion de Cristiano Ronaldo, le large sourire 
de Zidane, le visage fermé d'un Klopp prostré...
Trois années ont passé depuis la dernière fois que ces deux 
techniciens se sont serré la main après un coup de sifflet 
final.
Entre-temps, "Zizou" a pris un congé sabbatique de neuf 

mois entre mai 2018 et mars 2019, puis a repris les rênes 
du Real sans connaître le même succès que lors de son 
premier passage sur le banc merengue.
Et Klopp a fait passer Liverpool d'un simple outsider à 
un mastodonte européen: depuis cette désillusion du 26 
mai 2018 à Kiev, le technicien allemand a remporté la 
Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la 
Coupe du monde des clubs en 2019, et en 2020 un 
championnat d'Angleterre qui échappait aux Reds depuis 
trois décennies.
Au moment du tirage, Klopp s'est montré très détendu 
sur ces brûlantes retrouvailles : "Cela ne fait qu'un peu 
plus de deux ans qu'on les a rencontrés et cela avait été 
une nuit difficile pour nous. Avoir une chance de les 
affronter à nouveau, c'est cool", avait-il lâché.
Cette défaite, aussi cruelle fut-elle, avait agi comme un 
tournant dans la trajectoire de Liverpool et avait contri-
bué à forger la légende de Klopp dans le coeur du peuple 
des Reds. Jusqu'au sacre européen de Liverpool en 2019, 
le charismatique entraîneur allemand restait sur une série 
de six finales perdues avec le Borussia Dortmund puis 

Liverpool, toutes compétitions confondues.
Quelques heures après le coup de sifflet final, Klopp avait 
été filmé en train de chanter en compagnie d'un groupe 
d'amis, dont le leader du groupe punk-rock les Toten 
Hosen: "On a vu la Coupe d'Europe, mais c'est Madrid 
qui a eu toute la p..... de chance. On jure de rester cool 
pour la ramener à Liverpool". Promesse tenue, un an plus 
tard.
Chez Zidane, l'ambiance n'est jamais à pousser la chan-
sonnette: dans la victoire comme dans la défaite, le tech-
nicien français, auteur d'un triplé entre 2016 et 2018, 
triomphe inédit pour un entraîneur (les trois sacres de 
Bob Paisley avec Liverpool n'ont pas été remportés consé-
cutivement et ceux de Carlo Ancelotti l'ont été avec deux 
clubs, l'AC Milan et le Real), est en permanence sous 
pression sur le banc merengue.
Bien que le Real Madrid soit le seul club espagnol encore 
en lice en Ligue des champions et que son équipe lutte 
pour conserver son titre de champion d'Espagne (2e, à 
trois points de l'Atlético) avec une série en cours de 11 
matches sans défaite, Zidane n'a pas droit au répit.

La blessure du capitaine Sergio Ramos, indisponible 
contre Liverpool et sans doute aussi pour le clasico retour 
de Liga face au Barça samedi, les tergiversations autour de 
la prolongation de son contrat, et la perspective d'une 
nouvelle saison vierge de tout titre (après celle de 2018-
2019) font fleurir les inquiétudes au-dessus du crâne de 
"Zizou".
"Entre Zidane et moi, je choisirais toujours Zidane. 
C'était un meilleur joueur et c'est aussi un meilleur 
entraîneur. Je n'ai aucun problème à le dire. 
Malheureusement, il est brillant, je le sais, et je dois m'at-
tendre à ce qu'il le soit encore", avait résumé Klopp 
durant la conférence de presse d'avant la finale de C1 en 
2018, encensant le "caractère" de son homologue.
Après une très mauvaise entame de 2021 (9 défaites en 15 
matches toutes compétitions confondues), Klopp a redres-
sé Liverpool dernièrement, avec trois succès de rang... 
mais sans sa charnière titulaire Van Dijk - Gomez (bles-
sés), l'Allemand devra encore se creuser la tête pour ne pas 
sombrer une nouvelle fois lors de ces retrouvailles conti-
nentales face à "Zizou".
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Ligue des Champions

Zidane & Klopp, acte II, trois ans après 
la finale de 2018 

T

Pep Guardiola a beau s'en défendre, il sait qu'il n'aura pas le droit à l'er-
reur face au Borussia Dortmund, en quart de finale de Ligue des 
Champions, mardi et dans 8 jours, un cap qu'il n'a jamais franchi avec 
City.
En surclassant d'autres Allemands, Mönchengladbach, bien plus large-
ment que le score (2-0, 2-0) ne le laisse deviner, son équipe s'est hissée 
parmi les vainqueurs potentiels de l'épreuve.
Face à un Dortmund à la peine en championnat, dont la qualification 
pour la prochaine C1 est très compromise par leur défaite (2-1) à domi-
cile contre Francfort ce week-end, les Citizens partiront assez largement 
favoris sur le papier.
Comme contre Lyon l'an dernier... Avec une défaite 3-1 à la clé, dans 
une formule à un match. Et comme contre Tottenham l'année d'avant 
qui les avait coiffés sur le fil (0-1, 4-3). Ou encore comme contre 
Liverpool en pleine ascension et en route vers la finale contre le Real 
(0-3, 1-2) encore un an plus tôt, diront les esprits chagrins.
L'année de l'arrivée de "Pep" sur le banc des Sky Blue, en 2016/2017, 
c'était même en huitième de finale, face à Monaco (5-3, 1-3), qu'ils 
avaient baissé pavillon.

Le Catalan n'est pas du genre à garder les yeux rivés sur le rétroviseur quand 
se présente un nouvel obstacle. D'autant que City a rarement semblé aussi 
armée que cette année pour poser sa main sur le Graal.
Il pourra notamment compter sur la défense qui a gardé le plus souvent sa 
cage inviolée (28 fois) et encaissé le moins de but (26) cette saison dans les 5 
grands championnats européens.
En Ligue des Champions, après avoir concédé l'ouverture du score contre 
Porto lors du premier match, à la 14e minute, les filets d'Ederson n'ont plus 
tremblé au cours de sept matches consécutifs, une prouesse réalisée en Ligue 
des Champions seulement par le Milan AC en 2005 et Arsenal qui avait 
même poussé la série à dix en 2006.
On peut ajouter à cela le fait que Guardiola a pu compter sur un effectif au 
niveau de performance très constant qui lui a permis non seulement de tra-
verser sans dommages les blessures de joueurs aussi importants que Kevin de 
Bruyne, mais aussi de faire régulièrement tourner pour conserver un bon 
niveau de fraîcheur générale.
Dix ans après la victoire en Coupe d'Angleterre qui avait été le premier tro-
phée majeur sous l'ère émiratie, arracher enfin une victoire en C1, objectif 
ultime de ses puissants investisseurs, serait du plus bel effet.

Le Maroc, à l'instar de tous les pays du globe, célèbre ce 
mardi la Journée mondiale du sport, une occasion de 
reconnaître le rôle que jouent le sport et l’activité phy-
sique au sein des communautés et dans la vie des gens à 
travers le monde.
Placée sous le thème de la "vigilance", cette journée vise 
à renforcer le rôle du sport dans la diffusion des nobles 
valeurs humaines et la promotion de la paix et du déve-
loppement dans les quatre coins du monde, a fortiori 
dans les régions les plus touchées par les conflits, les 
guerres et les épidémies.
Cette "vigilance" se manifeste dans les innombrables ini-
tiatives lancées dans les milieux sportifs au Maroc et dans 
le monde.
Grâce à son fort impact, le sport a progressivement été 
reconnu et utilisé comme un outil de l’aide humanitaire, 
du développement et de la consolidation de la paix dans 
toutes les régions du monde, notamment les plus recu-
lées, soit un investissement important dans le présent et 
l’avenir à travers des projets court-termistes comme les 
aides humanitaires et des projets à long terme visant la 
réintégration des enfants et des jeunes touchés par la 
délinquance et la violence.
Pour les sociétés modernes, le sport n’est plus considéré 
comme un luxe mais une nécessité fondamentale qui 
concerne à la fois la santé, l’éducation, la cohésion 
sociale, l’économie, la diplomatie et le dialogue intercul-
turel.

Ainsi, le 6 avril a été proclamé "Journée mondiale du 
sport", sur proposition du Royaume du Maroc, qui 
confirme son rôle pionnier et son engagement en faveur 
de la promotion de la paix, de l’humanisme et du déve-
loppement durable au niveau mondial.
Le 22 mai 2011, lors du 2ème Forum international tenu 
au Palais des Nations à Genève entre l'ex-présidents du 
Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge 

et l'ex-Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon, le représentant du Comité natio-
nal olympique marocain (CNOM), Kamal Lahlou, a 
proposé à l’assistance la célébration d’une journée inter-
nationale du sport pour sensibiliser les gouvernements 
set les responsables politiques à travers le monde que le 
sport est devenu un droit à l’instar de l’éducation, de la 
santé, etc.

Cette proposition a été très bien accueillie et deux ans 
plus tard, plus précisément le 23 août 2013, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a proclamé le 6 avril Journée 
mondiale du sport au service du développement et de la 
paix, établissant ainsi un lien historique avec la date 
d’ouverture des premiers Jeux Olympiques en 1896.
La proclamation de cette journée vise à célébrer la 
contribution du sport et de l’activité physique à l’éduca-
tion, au développement humain, à l’adoption de modes 
de vie sains et à l’édification d’un monde pacifique.
Dans ce sens, le vice-président du CNOM, membre de 
la Commission Marketing du CIO et membre du comité 
exécutif de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, Kamal Lahlou, a indiqué dans 
une déclaration à la MAP, que "le plus important ce n’est 
pas d’être l’initiateur de cette journée, uniquement, mais 
de l’utiliser pour des politiques publiques assurant le 
droit de tous à la pratique du sport".
"Les valeurs de l’olympisme sont d’une actualité brû-
lante", a estimé le vice-président du CNOM, précisant 
que, comme le reste des activités humaines, l’olympisme 
va connaître un changement.
"D’ailleurs, Thomas Bach, qui vient d’être réélu pour un 
dernier mandat à la tête du CIO, a commencé à revoir 
les fondamentaux de l’olympisme et démontre 
aujourd’hui qu’il est l’homme capable de reconfigurer 
l’idéal olympique auquel nous tenons tous", a-t-il 
conclu.

 Guardiola et Manchester City pour exorciser 
le démon des quarts
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Sous le signe de la « vigilance »



Par Maha Rachid Rabat (MAP)

epuis l’installation des tribus berbères au 
Maroc, de superbes tapis ne cessèrent d'être 
tissés par des femmes inspirées et passionnées, 

offrant au Royaume une longue tradition de tissage de 
tapis d'une grande variété : berbères, rbatis, chichaoui, 
Taznakht et autres. Qui ne s’est jamais émerveillé devant 
la beauté d’un tapis rbati, la précision d’un tissage ber-
bère ou la coloration au henné des motifs décoratifs de 
la tapisserie du Haut Atlas ? Car si la beauté demeure 
certes subjective, la tapisserie traditionnelle marocaine 
fait l’unanimité et la "Zarbia" nationale dispose d'une 
renommée internationale sans équivoque.  Au Maroc, 
aucune maison, chambre, mosquée ou intérieur n’est 
dénué de tapisserie. Cet objet décoratif, qui est en réali-
té un élément de confort nécessaire pour la vie quoti-
dienne, s'est frayé une place de choix dans chaque pièce 
de la maison marocaine. Pourtant, lorsque les produits 
traditionnels se voient heurtés à la concurrence étran-
gère, la crise ne se fait pas attendre. 
Turcs, chinois, persans ou syriens, de nouveaux tapis 
ont fait leur apparition sur le marché marocain. Vendu 
à des prix compétitifs et dotés d'une qualité satisfai-
sante, ces nouveaux arrivants ont fait des ravages chez 
les consommateurs marocains. En effet, beaucoup préfè-
rent acheter un tapis industriel importé, plutôt que 
d'investir dans un tapis local, fait à la main mais plus 
coûteux.
Dans les ruelles de l’ancienne médina de Rabat, un 
acheteur confie à la MAP que les tapis marocains restent 
"les plus beaux du monde", mais que leur prix est assez 
élevé en comparaison avec des articles importés. 
"Les tapis importés sont certes moins beaux, fabriqués à 
la machine et moins écologiques. Pourtant leur prix 
reste plus attractif", a-t-il déclaré, ajoutant qu’un 

citoyen moyen préférera 
davantage s’orienter vers 
le prix le plus raison-
nable, en dépit des 
répercussions que subis-
sent les artisans maro-
cains.
Cependant, si le tapis 
traditionnel marocain est 
plus coûteux que l’indus-
triel, il serait plus juste de 
rappeler qu’il porte en lui une 
histoire et un héritage enracinés 
depuis des lustres. 
Dans son analyse "Tapis et tissages du 
Maroc", le spécialiste de l'art berbère Bert Flint a relevé 
que l’art du tapis est un véritable "art populaire" dans 
plusieurs régions du Maroc. "Populaire" parce qu’une 
majorité de personnes participent à sa fabrication et 
"art" parce qu’à partir du langage collectif propre au 
tapis artisanal, l’individu s’élève souvent à un niveau 
artistique». Selon lui, chaque tradition est faite d’un 

répertoire de formes et de 
combinaisons qui consti-
tuent un véritable lan-
gage visuel.
S’agissant de la place de 
la tapisserie tradition-
nelle marocaine dans la 
civilisation, notamment 

pour l’émancipation de la 
femme, le spécialiste espère 

«qu’il ne se produira pas ici 
(au Maroc, ndlr) ce qui s’est 

passé pour la splendide tradition 
de tapis et tissage dont l’Espagne héri-

ta de l’époque musulmane et qui a disparu 
peu à peu».
En effet, les craintes de voir cet art traditionnel, popu-
laire et patrimonial disparaître se font ressentir même 
chez les artisanes.
Approchée par la MAP, Fatiha, Tapissière dans la région 
du Moyen Atlas affirme que les commandes se font de 
plus en plus rares au fils du temps. "Pour faire des éco-

nomies, les gens préfèrent acheter des tapis industriels, 
synthétiques et bon marché, mais ne savent-ils pas qu'ils 
découragent l’artisanat de leur pays?", s'est-elle interro-
gée.
"Les tapis traditionnels sont fabriqués avec des produits 
locaux et 100% naturels", a-t-elle souligné, expliquant 
qu’il s’agit généralement de poils de moutons ou de 
chèvres tissés fil par fil. "Pour la teinture, nous utilisons 
des colorations naturelles fabriquées à base de henné et 
autres plantes colorantes", a-t-elle précisé.
"Un tapis traditionnel berbère, selon sa taille, peut 
nécessiter des jours voire des semaines de travail continu 
jusqu'à l'obtention d'une œuvre unique", a-t-elle indi-
qué. "Hélas, aujourd’hui les gens n’ont plus la patience 
d’attendre tout ce temps. Ils préfèrent acheter un tapis 
turc ou chinois importé, plutôt que d’investir dans un 
produit de qualité et indémodable", a-t-elle déploré.
"Heureusement, nos tapis berbères sont très prisés par 
les touristes occidentaux. Ils viennent des quatre coins 
du monde pour en acheter et en commandent parfois 
des mois à l'avance", a-elle ajouté.
Dans ce contexte, le ministère du tourisme, de l'artisa-
nat, du transport aérien et de l’économie sociale déploie 
des mesures pour la promotion de l’artisanat marocain 
dont notamment la tapisserie. A cet égard, il a dernière-
ment mené une opération de distribution de près de 
deux tonnes de fil de laine de qualité à partir d’une 
laine de Siroua au profit de coopératives artisanales du 
Grand Taznakht.
Cette action pilote a ciblé une quarantaine de coopéra-
tives actives dans le secteur de la production du tapis 
rural des Ait Ouaouzguit dans la région du Grand 
Taznakht. S’inscrivant dans la continuité des efforts 
déployés par le ministère pour atténuer les effets induits 
par la crise du Covid-19 sur les acteurs de l’artisanat, et 
plus particulièrement les femmes artisanes rurales, l'opé-
ration vient renforcer les actions du ministère pour 
accompagner la mise à niveau de la filière du tapis.
Elle a pour objectifs de faire bénéficier et d’encourager 
les femmes tisseuses de la région à l’utilisation d’une 
matière première de qualité pour améliorer la produc-
tion et la qualité du tapis rural des Ait Ouaouzguit, en 
vue de promouvoir sa commercialisation et de permettre 
ainsi une meilleure inclusion socio-économique de ces 
femmes à travers l’amélioration de leurs revenus.

D

Art ancestral du patrimoine culturel maro-
cain, la tapisserie traditionnelle est le 
reflet d'un savoir-faire générationnel héri-
té de mère en fille, mais aussi une activité 
génératrice de revenus ayant permis 
l’émancipation et l’autonomisation finan-
cière d'un grand nombre de femmes 
rurales.

La tapisserie marocaine
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Un art ancestral aux prises avec 
la concurrence étrangère
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