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Coupe du Trône (2019-2020)

Le Wydad de Casablanca et l’AS FAR, rejoignent 
le Raja de Beni Mellal en demi-finales

Faouzi Benzarti en demi-finales, 
Lassaad Chebbi éliminé. Le titre de 
l’agence de presse tunisienne résume 
la situation des deux clubs légen-
daires de Casablanca. Le vieux renard 
à la barre des Rouge et Blanc n’a fait 
qu’une bouchée des protégés de 
Mohamed Amine Benhachem et du 
Chabab de Hicham Ait Menna. En 
effet, cette pale version du SCCCM 
ne s’est avéré qu’une petite équipe 
sans appuis techniques et sans res-
sources pour tenir face aux grands. 
Les ambitions démesurées de son 

président sont pour ainsi dire, la 
seule chose à retenir de leur passage 
parmi l’élite cette année. Quand au 
coach des Vert et blanc, Lassaad 
Chebbi, inconnu au bataillon avant 
d’être appelé à remplacer Mustapha 
Sellami, victime d’un règlement de 
compte entre anciens présidents du 
Raja, n’arrive toujours à se faire une 
idée sur l’énorme potentiel se son 
effectif et la force de l’extraordinaire 
l’héritage que lui a légué Sellami. Il 
aura certainement besoin de temps 
pour bien s’installer dans son nou-

veau costume. Hors, avoir du temps 
au raja, véritable panier de crabes, 
relève du miracle.
Le Wydad de Casablanca (WAC), 
engagé sur tous les fronts ouverts 
cette année, s’est ressaisi après une 
petite période de doute et s’est donc 
qualifié pour les demi-finales de la 
Coupe du Trône de(2019-2020), en 
battant le piètre SCCM sur le score 
sans appel de 4 buts à 0, grâce à 
deux doublées de Ayoub El Kaabi 
(26e et 45e+1) et de Walid El Karti 
(56e et 63e).

L'AS FAR se son côté s’est qualifié 
au détriment du Raja. Les deux 
équipes se sont quittées à égalité un 
but partout au terme du temps régle-
mentaire et des prolongations. Suite 
à la séance de tirs au but, la chance a 
finalement souri à l'AS FAR qui s'est 
imposé sur le score de 5 à 3.
Pendant le temps réglementaire, 
Mahmoud Benhalib avait ouvert le 
score pour les visiteurs à la 53e 
minute, avant qu’Omar Jerrari ne 
remette les pendules à l'heure pour 
les militaires à la 70e minute.
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Amina Bouayach, présidente du CNDH, a indi-
qué que les mesures préventives dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire exigent la restriction 
d’un ensemble de droits et libertés fondamen-
tales, notamment la liberté de circulation, la 
liberté de réunion, le droit de manifester et le 
droit de pratiquer la religion dans les lieux de 
culte. Intervenant à l’occasion de la présentation 
du rapport sur l’état des droits de l’Homme au 
Maroc 2020, établi par le Conseil national des 
droits de l'homme (CNDH), Bouayach a estimé 
que « l'année 2020 a été dramatique à tous les 
égards, que ce soit en nombre de décès enregis-
trés, des dégâts économiques et sociaux, ou en 
termes de profondeur des tragédies humaines 
qu'ils ont laissées derrière eux. Ce ne sera pas 
disproportionné de dire que nous avons vécu 
une période et des évènements qui resteront à 
jamais gravés dans la mémoire humaine. »
Dans ce contexte, le Conseil et ses commissions 
régionales ont reçu un total de 2536 plaintes au 
cours de l’année 2020, dont 1591 plaintes trai-
tées par les CRDH. Selon le rapport, le conseil 
et ses antennes régionales ont également effectué 
45 visites dans les établissements pénitentiaires, 
les centres de protection de l’enfance et dans les 
centres de protection sociale.
S’agissant du droit à l’intégrité physique, le 

CNDH précise qu’il a reçu 6 plaintes concernant 
des allégations de torture dans des lieux de priva-
tion de liberté et 75 émanant de prisonniers se 
plaignant de mauvais traitements subis de la part 
d’employés des établissements pénitentiaires.  Le 
Conseil a enquêté sur ces allégations et a audi-
tionné les parties concernées, selon Amina 
Bouayach. Le Conseil a également relevé un 
recours à la violence dans la voie publique par les 
forces de l’ordre à l’encontre de nombreuses per-
sonnes ayant violé l’état d’urgence sanitaire dans 

certaines villes et régions. Néanmoins, la même 
précise que les interventions des responsables de 
l’application des lois ont été globalement carac-
térisées par le respect de la légalité, avec des cas 
isolés d’abus. Dans ce sillage, le CNDH n’a pas 
manqué que noter positivement la responsabili-
sation parlementaire et l’ouverture d’enquêtes 
sur ces abus par les autorités judiciaires, ainsi 
que la prise de mesures disciplinaires à l’encontre 
des fonctionnaires impliqués dans ces pratiques 
illégales.

Présentation du rapport sur l’état des droits de l’Homme au Maroc 2020

Atteintes aux libertes fondamentales : 
le CNDH a traite 2536 plaintes

Une feuille de route 
et de belles intentions

La politique nationale de l'environ-
nement des affaires couvrant la 
période allant de 2021 à 2025 a été 
adoptée par le Comité national de 
l'Environnement des Affaires 
(CNEA) réuni, mercredi à Rabat, 
sous la présidence du Chef du gou-
vernement, Saad Dine El Otmani.
Cette politique comprend un total 
de 33 chantiers de réforme relatifs à 
la simplification des procédures 
administratives et l'amélioration du 
cadre juridique et réglementaire des 
affaires, les délais de paiement et de 
l'accès au financement, l'infrastruc-
ture et la commande publique.
Il s'agit également de la qualifica-
tion du capital humain, du renfor-
cement des mécanismes d'accompa-
gnement des entreprises et de l'inté-
gration du secteur informel.
A cette occasion, M. El Otmani a 
souligné que cette politique vise à 
élaborer une vision stratégique inté-
grée qui entend réunir les condi-
tions favorables aux investisseurs 
afin qu'ils puissent contribuer à la 
création des richesses au Maroc
De leur côté, le président de la 

Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), le Wali 
de Bank al-Maghrib, le directeur 
général du Groupement profession-
nel des banques du maroc (GPBM), 
au nom de son président, et le pré-
sident de la Fédération des 
Chambres d’Industrie, de 
Commerce et des Services, ont mis 
en exergue l'importance des grands 
chantiers de réformes lancés par le 
Royaume en matière d’amélioration 
de l'environnement ces dernières 
années des affaires, lesquels ayant 
influé positivement sur la perfor-
mance des entreprises et l'attrait des 
investissements.
Il ont également souligner la néces-
sité de se pencher sur les défis aux-
quels fait face le secteur privé, en 
particulier, durant cette crise sani-
taire, économique et sociale que tra-
verse le Maroc, notamment à tra-
vers l’accompagnement des PME, 
l’accélération du rythme des 
réformes portant sur le finance-
ment, le capital humain, la com-
mande publique et l'intégration de 
l'informel.

Environnement des affaires

Des centaines de Marocains établis en Espagne ont 
manifesté, mercredi, dans plusieurs villes pour dénon-
cer l’attitude des autorités espagnoles ayant permis au 
dénommé Brahim Ghali, poursuivi pour de graves 
crimes de génocide, de terrorisme et de violations des 
droits de l'homme, d'entrer au territoire espagnol 
sous une fausse identité algérienne.
A Madrid comme à Tarragone, les acteurs de la socié-
té civile marocaine ont réclamé justice pour les vic-
times marocaines et espagnoles des actes perpétrés par 
le chef des milices du polisario et ses complices, 
exhortant les autorités judiciaires espagnoles à réacti-
ver et à accélérer les démarches afin d’éviter que ce 
criminel notoire n'échappe à la justice.

Les Marocains d'Espagne 
réclament justice

Affaire du dénommé Brahim Ghali

(P. 2)
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La CNRA et le CNDH ont conclu, mardi dernier, une 
convention pour la mise en place d'un produit de 
rentes différées "Insaf" au profit des bénéficiaires de 
l'Instance Équité et Réconciliation (IER). Le produit 
"Insaf", mis en place par la CNRA, organisme géré par 
CDG Prévoyance, vise à assurer une rente viagère 
complémentaire pour des bénéficiaires issus des recom-
mandations de l'Instance Équité et Réconciliation, 
ayant été réinsérés dans le secteur public à des âges tar-
difs ne leur permettant pas d'accéder à des niveaux de 
pension convenables à l'âge de départ à la retraite, 
indique CDG Prévoyance dans un communiqué.
Cette convention, signée sous la présidence du Chef 
du Gouvernement Saad Dine El Otmani, vient confir-
mer la vocation naturelle de la CDG, à travers CDG 
Prévoyance, en tant que tiers de confiance et apporteur 
de solutions utiles aux problématiques de prévoyance, 
notamment la gestion des retraites et fonds de solidari-
té, accompagnant ainsi les stratégies nationales dans le 
domaine de la prévoyance sociale, fait savoir la même 
source.

Mise en place de 
« Insaf », au profit des 
bénéficiaires de l'IER

CNRA-CNDH

Selon une étude réalisée par 
le Conseil national de la presse

Le métier du journaliste 
ou la domination 

masculine…
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Subventions des secteurs touchés par la pandémie et préparations mode et dates du scrutin

L’opposition met le Covid et les prochaines 
élections sur la table d’El Otmani

e chef du gouvernement, Saad 
Eddine El Otmani, a tenu à leur 
demande, mercredi, une réunion 

de concertation avec les secrétaires géné-
raux des partis de l’opposition (le Parti 
du progrès et du socialisme, le Parti de 
l'Istiqlal et le Parti de l'Authenticité et de 
la Modernité). Au menu, deux grands 
points liés la préparation des prochaines 
élections et au  développement de la 
situation sanitaire. A cette occasion, 
Mohamed Nabil Benabdallah, secrétaire 
général du PPS a indiqué que cette réu-
nion tenue, à la demande des trois for-
mations, a abordé plusieurs questions 
liées à la situation engendrée par le nou-
veau coronavirus. "Nous avons égale-
ment discuté des préparatifs aux pro-
chaines échéances électorales", notam-
ment le mode de scrutin et les dates de 
la tenue des élections, a précisé 
Benabdallah. Le rôle des médias publics 
dans l'accompagnement de cette étape a 
été examiné lors de cette rencontre, a-t-il 
relevé, déplorant par la même l'absence 
de débat politique sur les programmes 
proposés par les partis.

L
Khalid Darfaf

Le Conseil national de la presse (CNP)  vient 
de  publier une étude statistique, synonyme 
d’une radioscopie et dans laquelle il décortique 
la réalité et les conditions de la profession de 
journaliste. Les résultats de l’étude ont été ren-
dus publics par le président du CNP, Younes 
Moujahid, mercredi 5 mai, lors d’une confé-
rence de presse organisée à Rabat à l’occasion de 
la journée internationale de la liberté de la 
presse. Ce dernier a été accompagné par 
Abdellah El Bakali, président du Comité de la 
carte de presse professionnelle au sein de cette 
instance.



Le Conseil national de la presse (CNP)  
vient de  publier une étude statistique, 
synonyme d’une radioscopie et dans 
laquelle il décortique la réalité et les 
conditions de la profession de journa-
liste.                                                                                                 
Les résultats de l’étude ont été rendus 
publics par le président du CNP, Younes 
Moujahid, mercredi 5 mai, lors d’une 
conférence de presse organisée à Rabat à 
l’occasion de la journée internationale 
de la liberté de la presse. Ce dernier a 
été accompagné par Abdellah El Bakali, 
président du Comité de la carte de 
presse professionnelle au sein de cette 
instance.  
L’étude, première du genre, s’est basée 
sur les données des dossiers de demande 
de la carte professionnelle pour l’année 
2020, soit 2451 journalistes. Parmi les 
traits distinctifs de l’étude, c’est que le 
journalisme demeure encore un métier 
masculin. 
En fait, la gent masculine représente 
environ 70% du corps journalistique, 
alors que le sexe féminin représente seu-
lement 30%.                      Il faut dire 
que cette tendance s’applique sur tous 
les métiers du journalisme et les sup-
ports de médias au Maroc, souligne 
l’étude. S’agissant de la pyramide  d’âge, 
les résultats montrent que 44,15% des 
journalistes, leurs âges varient entre 20 
et 40 ans, soit 1082 journalistes, alors 
qu’environ 52,15% ont plus de 40 ans 
et moins de 60 ans, soit 1272 journa-
listes.  Quant à la troisième catégorie de 

plus de 60 ans, leur nombre est de 91, 
soit 3,7% et la plupart sont des hommes 
avec un taux de 83,3%. 
Concernant la situation familiale des 
journalistes, l’étude montre que plus de 
66,4% de l’échantillon  sont mariés, soit 
environ 1 627 journalistes.
 Autre point non moins important, c’est 
que l’étude fait ressortir que les journa-
listes titulaires d'un diplôme universi-
taire représentent la majorité,  soit 
64,4% et dont  19,2% sont titulaires 
d'un master  ou d'un doctorat. 

Forte concentration

Sur un autre registre, l’étude révèle une 
très forte concentration des journalistes  
dans l’axe liant  Casablanca à Kénitra. 
En termes plus clairs, environ 76,5% 
des journalistes sont installés  dans les 
deux régions de Casablanca-Settat 
(42,84%) et Rabat-Salé-Kénitra 
(33,66%). A propos de la distribution 
de l’échantillon en termes de métiers, 
l’étude fait savoir que la mission de 
rédacteur demeure la plus élevée avec un 

pourcentage de 60% des 
hommes.  
Selon les résultats du rapport de l’étude, 
le nombre total des titulaires de la carte 
de presse professionnelle pour l'année 
2020 délivrée par le Conseil national de 
la presse et ce  jusqu'au 4 septembre de 
la même année à atteint  3150 journa-
listes, répartis comme suit: journalisme 
électronique (1092), médias audiovi-
suels  (915), presse écrite(584), presse 
agence: (239), journalistes honoraires 
(148), journalistes indépendants(107), 
sociétés de production audiovisuelle 
(65). Les chiffres dévoilés par l’étude 
montrent, en outre, qu’environ 56,3% 
des journalistes ont moins de dix ans 
d'ancienneté dans la profession, alors 
que 24,2% ont une ancienneté comprise 
entre dix  ans et moins de vingt ans. 
Cependant, ceux que leur ancienneté 
dépasse les 20 ans, leur nombre avoisine 
les 19,5%. 
Concernant la rémunération des journa-
listes, les résultats montrent que le 
salaire moyen s’élève à 10121,98 DH 
par mois. Toutefois, l’étude dévoile que 

3,6% de cette catégorie touche un 
salaire allant de 3.000 DH et 4.000 DH 
par mois, 23,4% perçoivent un revenu 
variant entre 4.000 DH et 6.000 DH, 
alors que 22,4% touchent un salaire 
mensuel entre 6.000 DH et 8.000 DH.
Pour la même étude, le type de la mis-
sion journalistique est un indicateur 
déterminant concernant les écarts sala-
riaux. Les rédacteurs en chef ont la 
moyenne la plus élevée, soit 14 627,02 
dirhams. Ce salaire dépasse de 18%  
celui des directeurs d'édition, secrétaire 
de rédaction  (26%)  et rédacteurs 
(55%). 
Toujours selon l’étude du CNP, les jour-
nalistes de la presse écrite francophone 
sont les mieux payés, avec un salaire 
mensuel avoisinant les 13.432 DH. 
Quant aux journalistes de l'audiovisuel 
(SNRT, MEDI1TV et 2M), la moyenne 
de leur salaire est estimée à  12.958 
DH, suivis par la  presse d'agence avec 
9.459 DH. Cependant, les journalistes 
de la presse écrite arabophone gagnent 
un revenu mensuel moyen équivalent à 
9.344 DH. 

e chef du gouvernement a tenu à leur 
demande, mercredi, une réunion de 
concertation avec les secrétaires généraux 
des partis de l’opposition (le Parti du pro-

grès et du socialisme, le Parti de l'Istiqlal et le Parti 
de l'Authenticité et de la Modernité). Au menu, 
deux grands points liés la préparation des pro-
chaines élections et au  développement de la situa-
tion sanitaire.
Selon certaines sources, El Otmani aurait plus écou-
té ses interlocuteurs leur promettant, à la fin de la 
réunion, d’apporter des réponses à leurs interroga-
tions et exigences.
Les chefs de l’Opposition ont rappelé au respon-
sable de l’Exécutif les mêmes remarques formulées il 
y a quelques mois, au sujet de la situation politique, 
marquée par un manque cruel de confiance géné-
rale, de plus en plus important,  et ses liens avec les 
échéances électorales et l’indispensable réconcilia-
tion des citoyens avec la politique et les rendez-vous 
électoraux, de plus en plus boudés par les 
Marocains, notamment les plus jeunes.
Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général 
du PPS a donné, en gros, le contenu de cette réu-
nion. Il a ainsi précisé que cette réunion a eu lieu 
« sur une demande des trois partis, à laquelle une 
suite rapide a été donnée ».
S’agissant du menu, il a déclaré qu’il s'est « concen-
tré sur les conditions générales résultant de la pan-
démie et la préparation des élections, ainsi que sur 
le rôle des médias publics dans l’accompagnement 
de cette étape ».
S’agissant de la pandémie, l’accent a été mis sur «  
ses incidences sur la santé des citoyens et à ses 
impacts socio-économiques et politiques». 
La discussion s’est penchée, également, sur les 
mesures prises par le gouvernement et les efforts 

destinés à faire face aux effets de cette pandémie. 
La réunion a été, ajoute Benabdallah à la MAP, l’oc-
casion pour chacun des trois partis de l’Opposition 
pour présenter sa vision et ses vues sur la situation 
actuelle.
Le second point à l’ordre du jour a abordé « tous les 
aspects liés à une bonne préparation des prochaines 
échéances électorales », notamment certaines « dis-
positions nécessitant des précisions, comme c’est le 
cas du mode électoral, le jour du scrutin et l’agenda 
des différentes échéances électorales dont les dates 
ne sont pas encore annoncées».
En ce qui concerne le troisième point, le SG du 
PPS a précisé que la réunion a abordé, également, le 
rôle des médias publics dans le suivi de cette étape 
politique et électorale, soulignant que « les supports 
médiatiques, qu’ils soient audiovisuels ou autres, 
accompagnaient normalement le processus électoral 
à travers des programmes de passages, au niveau de 
la télévision publique, en accordant des temps d’an-

tenne et des quotas, répartis entre les différents par-
tis politiques, et ce bien des mois avant le début des 
processus électoraux ».
Et Benabdallah de faire l’amer constat : « la situa-
tion est telle qu’il y a aujourd’hui une absence de 
toute initiative à ce niveau. D’où l’absence du débat 
politique dans la scène politique et publique, deve-
nue vide en rapport avec les programmes, les visions 
et les propositions portées par les différents partis 
politiques ». 
Nabil Benabdallah a relevé que la réunion a consti-
tué une occasion, pour les trois partis de l'opposi-
tion, de souligner « la nécessité d'éviter d'utiliser les 
moyens de l'Etat pour influencer les électeurs ».
En d’autres termes, ils ont insisté sur les mesures à 
prendre pour empêcher l'exploitation de prétendues 
« œuvres caritatives » à des fins politiques et électo-
rales, notamment par un parti de la majorité gou-
vernementale qui a déjà commencé à mener cam-
pagne, avant terme.

El Otmani rencontre les leaders de l’Opposition 

Le PAM, le PI et le PPS réclament 
« une bonne préparation des 
échéances électorales »
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 Mohamed Khalil

 Khalid Darfaf 
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De tout temps, notre pays a procédé par pro-
gressivité. Cette approche lui a permis d’éviter 
de tomber dans la précipitation qui, générale-
ment, débouche sur  la casse. En effet, la 
fameuse trilogie, chère à feue Nawal Saâdaoui, 
à savoir la Politique, la Religion et le Sexe, 
était abordée chez nous avec la plus grande 
délicatesse. Mis à part le premier concept, à 
savoir la politique, il faut bien reconnaître 
qu’il était connu bien longtemps par le passé, 
étant donné le pluralisme que notre pays a mis 
en avant au lendemain de l’indépendance. Les 
deux autres terminologies, la religion et le sexe 
sont beaucoup plus relégués au tabou. 
D’autres concepts aussi sensibles que l’intégri-
té territoriale et l’amazighité, entre autres, 
étaient également entretenus dans la sagesse et 
la pondération.
Au fil du temps, on parviendra à banaliser 
nombre de tabous qui, il y a quelques années, 
s’érigeaient en sujets prohibés, pour des raisons 
excessivement sécuritaires. On se rappellera la 
prudence dont était couverte la langue amazighe, 
au point de l’acculer à la quasi négligence. 
Aujourd’hui, on la hisse au tout premier plan 
constitutionnel, au même titre que l’arabe. Cette 
consécration est passée, effectivement, par plu-
sieurs phases progressives, ponctuées par cette 
reconnaissance constitutionnelle.
Dans le même ordre d’idées, la cause nationale a 
toujours été l’apanage d’une minorité de déci-
deurs qui en détenaient toutes les ficelles, en la 
couvrant d’une opacité sèchement verrouillée.
Actuellement, la diplomatie populaire, brandie 
par la société civile, partout dans le monde, vul-
garisait cette exclusivité, tout en notant la per-
méabilité relative de la diplomatie officielle à cet 
effet. A mesure de cumuler les expériences électo-
rales, en dépit de ses déchéances nocives, la 
notion de la politique ne fait plus peur dans les 
milieux populaires, car, afin de monopoliser les 
centres de décision, on faisait croire aux masses 
que la politique, particulièrement celle de la 
gauche, était synonyme d’atteinte à la monarchie 
et au régime. Maintenant, les marges de liberté et 
des droits humains acquises dans un climat plus 
avenant, malgré le maintien de nombre de défi-
ciences, donnaient au concept de la politique plus 
d’ampleur et d’accessibilité.
Dans ce sillage, si les diverses libertés ont sensi-
blement évolué, la liberté sexuelle, quant à elle, 
est continuellement mise en «camisole», 
puisqu’intimement liée aux préceptes cultuels. De 
prime abord, on ne manquera pas de mettre en 
évidence la justesse de la «monarchisation» de la 
chose religieuse, autour du Commandeur des 
croyants, afin de garantir la stabilité, dans une 
société résolument conservatrice.
Néanmoins, on soulignera également l’effet de 
modération qui émaille les pratiques cultuelles 
traduisant, en fait, nos valeurs de tolérance et 
d’ouverture, des décennies durant.

L’approche 
progressive !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Étude du CNP

Le métier du journalisme ou la domination 
masculine… 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un mes-
sage de condoléances et de compassion à la famille 
du fondateur du magazine « Jeune Afrique », 
Béchir Ben Yahmed, décédé lundi à Paris.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction le décès du journaliste 
Béchir Ben Yahmed, priant le Tout-Puissant de 
l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les ver-
tueux.
En cette douloureuse occasion, SM le Roi exprime 
aux membres de la famille du défunt et, à travers 
eux, à l’ensemble de ses amis et à sa famille média-
tique, aussi bien dans son pays, la Tunisie, ou à 

l'étranger, Ses vives condoléances et Sa sincère 
compassion suite à la disparition de ce journaliste 
de renom, connu pour son grand professionna-
lisme, des décennies durant, et qui a consacré la 
majeure partie de ses articles et chroniques aux 
questions africaines, tout en défendant de manière 
déterminée les valeurs de démocratie, de liberté et 
d'ouverture. Affirmant partager les sentiments des 
membres de la famille du regretté à la suite de 
cette perte cruelle, SM le Roi implore le Très-Haut 
de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer 
amplement le défunt pour ses bonnes œuvres et de 
l’accueillir parmi les serviteurs vertueux.

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme  
a adressé un message de condoléances au camarade 
Boumedien Abdessadki, membre du comité central du 
parti, à la suite du décès de son fils, Rafik, paix à son âme. 
En voici la teneur :
C’est avec une profonde tristesse et émotion, que j'ai 
appris le décès de votre fils, Rafik, que Dieu le bénisse de 
toute l'étendue de sa miséricorde et vous accorde patience 
et réconfort.
En cette douloureuse et triste circonstance, je vous pré-
sente, en mon nom propre et au nom des membres du 
bureau politique et du comité central du parti, mes 
expressions les plus sincères de condoléances et de sympa-
thie pour cette perte cruelle, à vous personnellement et 
aux vôtres, implorant le Tout puissant de vous inspirer 
patience et bonne consolation et d’accorder au défunt Sa 
sainte miséricorde.
« A Dieu nous sommes et à Lui nous retournerons »

Les condoléances de Nabil Benabdallah

Décès de  Rafik, fils du camarade 
Boumedien Abdessadki

Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu 
Béchir Ben Yahmed, fondateur de « Jeune Afrique »
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n grand nom de la scène, le 
chanteur a apporté sa pierre à 
l’édifice de la modernisation 

de la musique en mêlant la poésie et les 
chants traditionnels avec les instruments, 
tels que le banjo, la guitare électrique, le 
béndir et loutar. Chamkh fut un vrai 
modernisateur et un créateur ayant légué 
un répertoire musical remarquable. Par 
ailleurs, ses débuts dans le domaine de la 
musique remontent l’année 1964, à 
Dcheira à Agadir, en compagnie d’Abdel-
hadi Igoute dans les troupes musicales ? à 
savoir  Tabghaynouzt (1969) et Lakdam 
(1972), par la suite. 
D’ailleurs, il était, à côté de Abdelhadi, à 
l’origine d’une révolution dans la chanson 
amazighe dans l’aventure d’Izenzaren 
avant leur séparation. On leur doit, tous 
les deux, l’intégration de nouveaux instru-
ments et mélodies dans la phrase musicale 
amazighe. 
«Notre groupe a commencé dans les 
années 70. Nous étions avec Igout 
Abdelhadi.  Par la suite, nous nous 
sommes séparés. En ce temps, les poètes 
qui écrivaient les textes furent à l’origine 

des tensions qui se sou-
levèrent entre Abdelhadi 
et Abdelaziz. Il n’y a pas 
de différence entre 
Izenzaren Chamkh et 
Izenzaren Abdelhadi. Ce 
qui nous intéresse, c’est 
que  notre message a été 
bien transmis au public », 
nous confiait Mohamed 
Chamkh lors d’une inter-
view accordée à Al Bayane 
à l’occasion d’un hommage 
rendu à son frère lors du 
festival d’été des Oudayas. 
Et d’ajouter : «dès que nous 
avons commencé à jouer, les 
gens nous ont proposés  des 
noms pour le groupe. 
Chacun proposait un nom ; c’est alors 
qu’un ami a proposé le nom Izenzaren 
«les rayons solaires» et nous l’avons choi-
si.» Abdelaziz Chamkh jouait un rôle pri-
mordial dans la réussite et la continuité 
du style du groupe, Izenzaren. Il était éga-
lement un conservateur de la poésie ama-
zighe en chantant une quartenaire de 
poèmes du maître, poète et l’un des 
ténors de la chanson amazighe, Lhaj 

Belaïd. 
Parmi ses poèmes interprétés par 

Chamkh, on peut citer : « Mqar tella 
touga » (1983), « Toutmine », « Atbir 
oumlil » (1982), « Assayss Ljam Oumlil », 
« El Johr ». 
«Nous avons diffusé des chansons sur une 
radio régionale et dès lors, le nom du 
groupe a commencé à être connu. 
Izenzaren a un parcours très riche ; il 
compte plus de 50 poèmes et morceaux 
musicaux. Nous avons joué dans plusieurs 

villes 
ici et ailleurs. 
Nous avons chanté sur la mère par-
tie, le Sahara marocain et bien 
d’autres sujets sociaux. Nous vou-
lons fait de notre art musical une 
musique universelle.», nous expli-
quait Mohamed Chamkh, qui a 
succédé à la tête du groupe après la 
mort de son frère, Abdelaziz 
Chamkh.  

Pour lui, Abdelaziz Chamkh est un grand 
artiste. Car il est parmi les gens qui ont 
beaucoup donné à la chanson amazighe. 
«Abdelaziz n’est pas mort, car les grands 
ne meurent pas. Il est un grand travailleur 
qui écrit et fait de la composition musi-
cale. Abdelaziz Chamkh est le fondateur 
d’Izenzaren ; il a milité pour que le 
groupe puisse voir le jour; il a chanté sur 
la marche verte. Il a même écrit un poème 
sur cet événement. », a-t-il dit.
Né en 1951 à Irguiten, l’artiste a fondé à 

côté 
de ses frères 
Abdelkbir et Mohamed, ainsi que 
d’autres musiciens et artistes tels qu’Ou-
blid, TawTaw et Jaidi, le groupe Izenzaren 
Chamkh.  
L’aventure d’Izenzaren Chamkh a été 
entamée en 1976 par de morceaux de 
Lakdam : « Imik simik », « Awdass atassa-
nou », ainsi que les chansons « Yan outbir 
oumlil », « Mid largoug » qui ont été 
enregistrées à la radio. Il faillait attendre 
l’année 1976 pour le premier album 
« Amtta ouhouy » puisse voir le jour chez 
Boussiphone. Par la suite, un deuxième 
album  intitulé « Afoullouss », sorti en 
1979, a eu un grand succès dans le milieu 
artistique national. D’autres albums vien-
dront à partir des années 80, entre autres 
« Lqbelr izwaren », « Taghyit », « Yan awn 
innan » , « Wiss Sa Iguenwan ».

Il est inutile de le pré-
senter en deux mots. 
Abdelaziz Chamkh, le 
chantre de la musique 
amazighe est l’un des 
fondateurs du groupe 
mythique Izenzaren, en 
1972.   Décédé en 2014, 
à l’âge de 63 ans, cette 
voix emblématique du 
paysage artistique natio-
nal a consacré plus d’un 
demi-siècle à la préserva-
tion et la promotion de 
la chanson amazighe en 
l’exportant au-delà des 
frontières. 

Mohamed Nait Youssef 

U

Abdelaziz Chamkh 
L’icône de la chanson amazighe moderne !  Madrid comme à Tarragone, 

les acteurs de la société civile 
marocaine ont réclamé justice 

pour les victimes marocaines et espa-
gnoles des actes perpétrés par le chef des 
milices du polisario et ses complices, 
exhortant les autorités judiciaires espa-
gnoles à réactiver et à accélérer les 
démarches afin d’éviter que ce criminel 
notoire n’échappe à la justice.
Dans la capitale espagnole, les membres 
de la communauté marocaine ont mani-
festé devant le siège du ministère de la 
Justice, appelant cette institution à assu-
mer sa responsabilité dans la poursuite 
du dénommé Brahim Ghali, accusé 
d’être le commanditaire des assassinats, 
enlèvements et torture à l’encontre de 
centaines de victimes marocaines et 
espagnoles.
Brandissant des banderoles condamnant 
la position du gouvernement espagnol 
vis-à-vis de cette affaire, les participants 
à ces manifestations ont scandé des slo-
gans appelant à l’arrestation immédiate 
de ce repris de justice qui fait l’objet 

d’un mandat d’arrêt européen.
Ils ont demandé également à la Justice, 
au gouvernement espagnol et aux autori-
tés compétentes, de s’acquitter au plus 
vite de leur devoir vis-à-vis des victimes 

des actes du polisario, dont au moins 
300 Espagnols, au lieu de protéger les 
assassins et les usurpateurs.
L’accueil en catimini et sous une fausse 
identité du dénommé Brahim Ghali 

viole toutes les lois et les principes inter-
nationaux et met le gouvernement espa-
gnol dans une impasse, ont déploré les 
participants à deux manifestations, orga-
nisés devant la sous-délégation du gou-

vernement et l’Audience provinciale de 
Tarragone.
Les représentants de la société civile et 
des membres de la communauté maro-
caine établie à Tarragone et dans les 
villes voisines, ont relevé, dans un mani-
feste lu à cette occasion, que l’attitude 
du gouvernement nuit aux relations de 
bon voisinage et d’amitié avec le Maroc, 
invitant l’exécutif ibérique, qui a permis 
l’entrée sur son sol d’un criminel en 
toute impunité, à remédier à cette situa-
tion.
Ils ont déploré le fait que le gouverne-
ment espagnol, en accueillant le dénom-
mé Brahim Ghali, a violé ses propres lois 
en couvrant un fugitif, soupçonné d’être 
le responsable de l’assassinat et de la tor-
ture de citoyens espagnols, notamment 
canariens.
Brandissant le drapeau national, les par-
ticipants à ces manifestations de protes-
tation ont exprimé leur mobilisation 
continue pour que justice soit rendue et 
que le criminel Brahim Ghali réponde 
de ses actes. 

L’accueil du dénommé Brahim Ghali en catimini en 
Espagne sous une fausse identité algérienne continue de 
faire des remous auprès des députés européens.
Après la réaction d’eurodéputés du groupe socialiste et 
du PPE, c’est un député européen des Verts qui a crié 
au scandale, ce mercredi, en pointant du doigt la com-
plicité d’un État membre de l’Union européenne avec 
le régime algérien qui a remis au génocidaire Brahim 
Ghali un vrai faux passeport diplomatique avec une 
fausse identité pour échapper à la justice espagnole. 
Dans un article publié sur le blog du médiapart, l’euro-
député Mounir Satouri souligne d’emblée que «le scé-
nario est digne d’un truculent roman d’espionnage», 
sur fond d’un conflit qui dure depuis plus de 45 ans, 
«un cessez-le-feu qui se fragilise, des souffrances et des 
violations imposées aux populations civiles (…), une 
Union Européenne paralysée et des voisins frères enne-
mis».
Porteur d’un vrai faux passeport diplomatique algérien, 
le dénommé Ghali «aurait bénéficié d’un avion médica-
lisé affrété par la présidence algérienne et de la clé-
mence discrète des autorités espagnoles», fait remarquer 
le député européen, notant que «cette manœuvre, véri-
table maladresse diplomatique, constitue une violation 
grossière de l’état de droit espagnol et des valeurs de 

l’UE». 
Pour M. Satouri, le gouvernement espagnol ne devrait 
pas s’excuser d’avoir accueilli le dénommé Ghali pour 
«motif humanitaire». 
Il devrait en revanche «s’excuser d’avoir étroitement et 
secrètement collaboré avec un régime autoritaire à cette 
occasion. L’accointance ainsi affichée avec le régime 
algérien vient plomber la crédibilité de la diplomatie 
européenne quand elle promeut le respect des droits 
humains vis-à-vis de son partenaire algérien», note le 
député. 
«Alors que le Parlement européen demande aux autori-
tés algériennes de mettre un terme à la répression du 
Hirak et d’avancer sur le chemin de la démocratie, le 
gouvernement espagnol complote sans égard pour les 
objectifs droits de l’Homme et démocratie de la poli-
tique étrangère européenne », s’insurge-t-il. 
Le gouvernement espagnol devrait enfin s’excuser 
d’avoir voulu consacrer l’impunité au mépris de ses 
engagements européens et internationaux, ajoute M. 
Satouri, soulignant qu’en dissimulant l’identité du 
dénommé Ghali pour lui permettre d’échapper à ses 
obligations juridiques, «il fait montre d’une politique 
du deux poids deux mesures dans son attachement à 
garantir les droits humains sur son territoire». 

La mobilisation de la société civile et la vigueur du 
pouvoir judiciaire devraient finalement sauver l’hon-
neur des Espagnol.e.s, note l’eurodéputé, rappelant 
qu’un magistrat de l’Audience nationale a inculpé ce 4 
mai le dénommé B. Ghali de «génocide et crimes de 
guerre présumés conformément à la procédure visant 
une campagne présumée d’élimination des élites 
sahraouies d’origine espagnole dans les années 1980». 
N’oublions pas, poursuit-il, «qu’il devrait encore 
répondre d’actes de tortures présumés conformément à 
la plainte déposée par Fadel Breika. N’oublions pas 
qu’il devrait encore répondre du chef de viol présumé 
conformément à la procédure introduite par 
Khadijatou Mahmoud».
«N’oublions pas qu’il devrait encore répondre des 
attentats terroristes présumés de Phos Bucraa confor-
mément au mandat émis contre lui suite aux enquêtes 
de l’Association sahraouie des droits de l’Homme, de 
l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme 
(Acavite) et de la Fédération autonome des victimes 
d’Espagne (Faavte)», énumère le député européen.
«N’oublions pas qu’aucune cause ne saurait justifier 
l’impunité des violations commises en son nom. Il en 
va de la cohérence du projet européen et de sa capacité 
à garantir aux victimes l’accès au droit», conclut-il. 

Sur le Sahara, «il est temps de mettre fin aux illusions 
héritées d’une autre époque», estime Me Hubert 
Seillan, avocat au Barreau de Paris, dans une tribune 
publiée au magazine panafricain «Jeune Afrique».
Sous le titre “Sahara marocain : le danger des mirages”, 
Me Seillan, président de la Fondation «France Maroc, 
Paix et Développement» et membre de la Plateforme 
Internationale pour le Sahara marocain, revient dans 
cette tribune sur différents aspects de ce conflit artifi-
ciel. 
Il y évoque notamment la genèse du conflit dans le 
sillage de la guerre froide, l’implication directe de l’Al-
gérie et les derniers développements du dossier à la 
lumière de la reconnaissance américaine de la maroca-
nité du Sahara, ainsi que la dynamique née de l’ouver-
ture de nombreux consulats dans les provinces du sud.
Le juriste français, auteur de l’ouvrage «Le Sahara 
marocain, l’espace et le temps», dénonce à cette occa-
sion une “falsification” des faits par les ennemis de l’in-
tégrité territoriale du Royaume. 
Face à des faits “têtus” et “obstinés” attestant de “l’exis-
tence de liens venant des premiers temps de l’islam” 
entre le Maroc et son Sahara, certains ont tendance “à 
leur substituer les mirages qui leur conviennent”, sou-

ligne Me Seillan.
“Dès lors, comme ils savent le faire pour maquiller un 
animal fatigué en un fringant coursier, les maquignons 
interviennent. Dans l’histoire, l’art du droit s’est prêté 
assez souvent au maquignonnage pour qualifier des 
apparences, après falsification des faits. C’est pourquoi 
il ne peut y avoir d’État moderne que démocratique, 
comme l’indique l’appellation RASD. Le mirage se 
matérialise alors en un mot. Mais que ce mot en 
devienne l’enveloppe juridique ne lui donne pas pour 
autant une réalité”, relève-t-il.
Toutefois, renchérit le juriste français, “la force de toute 
tricherie est très limitée lorsque la contradiction avec les 
faits est trop grande” et “ses échos s’arrêtent aux seules 
oreilles qui y trouvent quelque intérêt”. 
“Elle ne trompe pas plus loin”, martèle-t-il. «Aussi le 
Sahara de l’Ouest est-il aujourd’hui reconnu marocain 
par le plus grand nombre des États du monde actuel et 
“l’illusion n’a vécu que le temps où le monde était par-
tagé” dans le sillage de la guerre froide, fait-il observer.
Le juriste français pointe également du doigt l’implica-
tion de l’Algérie, “entièrement partie prenante” dans le 
conflit, ajoutant que cette réalité “indiscutable ne 
trompe personne” car “les faits, là encore, s’imposent”. 

“L’Algérie a engendré, et non pas simplement créé, le 
polisario et la RASD. Tous trois ont la même nature. 
Cette tromperie date de l’acte de décolonisation par 
l’Espagne, il y a plus de 45 ans. Elle permet à l’Algérie 
de se présenter devant la communauté internationale 
comme un État neutre, ne considérant que les intérêts 
démocratiques de la population et les droits humains. 
L’audace est téméraire quand on sait ce qu’il en est dans 
ce pays. Elle relève de l’arrogance”, constate Me Seillan.
A ses yeux, la diplomatie du régime algérien est encore 
une fois fondée sur un “mirage”, ajoutant qu’en quali-
fiant le Polisario et la RASD de représentants exclusifs 
des populations du Sahara, elle déclare ne leur apporter 
qu’un soutien politique alors qu’ils ne sont que son 
“prolongement”, une “illusion qui lui permet de com-
battre systématiquement les efforts internationaux qui 
tendent à une reconnaissance définitive du statut d’au-
tonomie avancée du Sahara sous souveraineté du 
Maroc”.  Mais observe-t-il, “aujourd’hui, l’opinion 
internationale n’est plus abusée”. Un pays comme l’Al-
gérie qui place massivement en détention ceux de ses 
ressortissants qui en appellent à la démocratie et aux 
droits humains a-t-il la légitimité pour parler au nom 
des habitants de Lâayoune, de Smara ou encore de 

Dakhla ?, s’interroge Me Seillan.
Le juriste français met en garde en outre contre les 
risques d’un conflit armé qui “bouleverserait la région 
et le continent”, notant que “Daech et les colonnes 
infernales du crime, en embuscade au Sahara et au nord 
des pays du Sahel, en tireraient alors les bénéfices”. 
“Face à un si grand danger, la sagesse impose à tous 
d’apprécier cette juste connaissance des faits, en consa-
crant dans le droit international la nature historique 
avérée de ce Sahara profondément marocain. Le proces-
sus, désiré par l’immense majorité des pays, notamment 
africains, est aujourd’hui engagé fermement : vingt-trois 
consulats généraux ont été ouverts à Laayoune et à 
Dakhla”, souligne-t-il. “Ajoutons-y la symbolique de la 
carte du Maroc intégrant le Sahara, que retiennent 
désormais les États-Unis, première puissance écono-
mique et politique mondiale et modèle pour nos liber-
tés. Tout ceci indique que le résultat est désormais tout 
proche. C’est ce que pense une immense majorité de 
Français, ce qui, sans doute, explique la décision 
récente du parti politique du président Macron de créer 
une représentation à Dakhla”, note le juriste.
“Parce que les mirages ne durent qu’un temps, l’illusion 
est morte. La réalité s’impose”, conclut-il.

A

Des centaines de Marocains établis en Espagne ont manifesté, mercredi, dans plusieurs villes pour dénoncer l’attitude des autorités espa-
gnoles ayant permis au dénommé Brahim Ghali, poursuivi pour de graves crimes de génocide, de terrorisme et de violations des droits de 
l’homme, d’entrer au territoire espagnol sous une fausse identité algérienne.

Affaire du dénommé Brahim Ghali 
 Les Marocains d’Espagne réclament justice

L’eurodéputé Mounir Satouri dans un article publié sur le blog du médiapart

« Le Ghali-gate : Rien ne saurait justifier l’impunité »

Me Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris 
Sahara marocain : « il est temps de mettre

fin aux illusions héritées d’une autre époque »
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Produits du terroir
 Un engouement particulier  

durant le mois de jeûne

attes, huile d’olive et d’argan extra-vierge, 
ou encore miel de certaines régions spéci-
fiques du Royaume, ces produits nobles, 

qui reflètent la richesse du patrimoine du Royaume, 
ont de plus en plus de succès durant ce mois béni. 
Une tendance qui n’a pas changé malgré la crise.
En effet, ce grand marché de produits locaux consti-
tue toute une chaîne agroalimentaire qui se posi-
tionne et se démarque durant ce mois pour former 
un vrai business dont la demande à la consommation 
n’a pas fléchi malgré une baisse du rythme d’activité. 
"L’activité est en baisse remarquable comparative-
ment aux années passées, mais ces produits gardent 
toujours leur attractivité", a indiqué, dans une décla-
ration à la MAP, Khalid, commerçant de dattes, un 
produit qui a la cote pendant le Ramadan.
En dépit de la crise économique qui a réduit sensi-
blement le pouvoir d’achat d’une frange importante 
de ménages, une catégorie de clientèle tient tout de 
même à consommer ce produit durant le mois de 
jeûne, a-t-il dit, estimant que c’est la période propice 
pour sa consommation.
Certes le Maroc importe une bonne partie de ses 
besoins de l’étranger, mais la filière locale offre des 
produits de qualité, dont une quantité est exportée, 
notamment celle provenant de la région d’Erfoud, 
a-t-il relevé, faisant savoir que ces dattes de très haute 
qualité ont des caractéristiques très spécifiques, large-
ment supérieures aux autres variétés.
Et d’ajouter que d’autres dattes locales ont aussi tou-
jours de plus en plus de succès auprès des consom-
mateurs marocains, notamment les variétés parfumée 
et caramélisée ayant une consistance demi-molle pro-
venant de la région de Ouarzazate et de Zagora. 
Celles-ci sont, elles aussi, fortement recherchées pour 
leur goût incomparable et leurs qualités nutrition-

nelles.
Néanmoins, aussi bien les grossistes que les com-
merçants de détail ont été fortement impactés par la 
suspension de toute sorte d’activité événementielle 
ainsi que la fermeture des restaurants et cafés durant 
cette période de l’année, a-t-il déploré.
Un avis partagé par son voisin Abderrahim, vendeur 
de miel, un produit consommé sans modération 
durant cette période. "La crise économique liée au 
coronavirus nous a fait perdre de la clientèle qui 
venait en masse mais n’empêche que ce genre de 
produits est toujours apprécié durant ce mois", a-t-il 
dit, citant l’exemple des ventes du miel - un produit 
incontournable pour la confection des pâtisseries 
traditionnelles comme chabakia et briouates- qui 
sont écoulées durant le mois de Ramadan. 
En dépit de l’existence sur le marché de produits 
dits industriels, le miel ayant une origine garantie 
est de plus en plus prisé par les Marocains, a fait 
savoir Abderrahim, notant que le plus sollicité est 
celui des zones montagneuses ou sahariennes.
Avec un énorme potentiel de production et plusieurs 
opportunités d’affaires, les produits du terroir per-
mettent de booster plusieurs filières notamment 
l’export, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceu-
tique ou encore la cosmétique.
Pour encourager la consommation de ces produits, 
des efforts considérables ont été déployés par 
l’Agence de développement agricole (ADA) pour 
assurer une politique de promotion et ce, à travers 
plusieurs chantiers y facilitant l’accès au niveau des 
grandes aires et des marchés modernes, en vue de les 
promouvoir auprès du grand public.
Il s’agit aussi de promouvoir et d’accompagner les 
producteurs et surtout les coopératives agricoles spé-
cialisées à améliorer leur savoir-faire local, tout en 
faisant de l’authenticité de ces produits une locomo-
tive de développement national.  

D
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Ramadan 2021

Malgré l'impact économique de la pandémie qui continue à peser sur le pouvoir d'achat de nombre de ménages, 

l'engouement pour les produits du terroir est si particulier durant ce mois sacré de Ramadan.

N°14001 - du vendredi 7 au dimanche 9 mai 2021

A la Galerie Banque Populaire 

Engagement commun à hisser les relations  
au niveau d'un partenariat stratégique

L'initiative marocaine d'autonomie,  
« une solution sérieuse et crédible » « Peinture au Féminin »

La Galerie Banque Populaire inaugure la saison cultu-
relle et artistique 2021 en accueillant, jusqu'au 15 juin 
prochain, une nouvelle exposition dédiée aux femmes, 
intitulée "Peinture au Féminin".
Mettant à l'honneur trois femmes peintres, Rafika 
Azzaoui, Fatime Zahra Morjani et Zineb Bennani 
Smires, cette exposition se veut une preuve de plus de 
la richesse de l'univers créatif au féminin, à travers ses 
différentes techniques, ses concepts variés, et ses mul-
tiples modes d’expression par la couleur, indique le 
Groupe BCP dans un communiqué.
Cette exposition est "une rencontre entre trois artistes 
différentes, de par leurs âges, leurs approches et leurs 

techniques, dans une singularité harmonieuse qui les 
rassemble au lieu de les diviser, s’appuyant sur ces 
nuances pour créer un univers artistique riche et bien-
veillant, offrant à ses visiteurs une compagnie chaleu-
reuse et colorée qui les enveloppe et les guide à travers 
les œuvres exposées", souligne le communiqué.
"Nous avons choisi à cette occasion d’exposer trois 
femmes peintres que tout a priori sépare mais qui, réu-
nies, donnent forme à un véritable cycle artistique 
ponctué de trois moments clés: la technique, le concept 
et l'expression par la couleur", a déclaré Bouchra 
Berrada, présidente du Directoire de la Banque 
Populaire de Rabat-Kénitra, citée par le communiqué.

A travers cette nouvelle exposition, le groupe BCP 
continue d’apporter, à travers la Galerie Banque 
Populaire, son soutien à l’art sous toutes ses formes, 
dans la continuité de la mission première confiée à 
celle-ci depuis sa création en janvier 2017.
Logée au siège de la Banque Populaire Rabat-Kénitra, la 
Galerie BP est un espace dédié aux arts dans toutes 
leurs interprétations. Animée par sa volonté de contri-
buer à la promotion des artistes aussi bien locaux que 
régionaux, la Galerie BP a également fait le pari de 
rendre accessible l’œuvre artistique dans toutes ses 
expressions aussi bien aux amateurs d'art qu'au grand 
public marocain.

elon un communiqué du CSPJ, 
un magistrat est poursuivi pour 
manquement à ses obligations 
professionnelles et les autres pour 

avoir enfreint leur devoir de réserve et d’ob-
servation de la déontologie liée à l’exercice 
de leur fonction.
Le Conseil a ainsi traité ces affaires, comme 
à l’accoutumée, dans le plein respect des 
garanties juridiques et des procédures liées 
aux poursuites disciplinaires des juges telles 
que fixées par les textes en vigueur, tout en 
maintenant son orientation, déjà évoquée 
dans ses communications précédentes, 
consistant à allier simultanément fermeté et 
pédagogie.
Cela a été notamment le cas, poursuit la 

même source, lors de cette réunion, 
lorsqu’il a été question de l’exercice par les 
juges de la liberté d’expression et d’opinion, 
droit dont ils peuvent jouir mais sans viola-
tion de leur devoir de réserve et des prin-
cipes fondamentaux de la magistrature, que 
sont l’indépendance, l’impartialité, l’inté-
grité, l’éthique de la profession et ses règles 
telles que stipulées dans la Constitution, le 
statut particulier des magistrats et le code 
d’éthique, ainsi que du respect des tradi-
tions judiciaires qui accompagnent les 
changements naturels au sein de la société.
Le Conseil a également poursuivi ses débats 
autour des orientations prioritaires de la 
stratégie qu’il compte mettre en œuvre à 
court et moyen termes, lesquelles visent à 

contribuer à accroître l’efficacité et la crédi-
bilité du système judiciaire et à dynamiser 
la coordination et la coopération entre les 
acteurs de ce système, dans le cadre de pro-
grammes communs de développement et 
de réformes.
Le CSPJ a notamment prévu d’instaurer 
des cadres opérationnels de communication 
facilitant les contacts avec les juges d’une 
part, et les institutions officielles et les 
organisations de la société civile d’autre 
part.
Au terme de sa réunion, le Conseil a enre-
gistré avec satisfaction l’avancement de ce 
chantier auquel seront consacrées les pro-
chaines semaines et qui définira sa feuille 
de route à venir, conclut le communiqué. 

Le Royaume du Maroc et la République de la Serbie se 
sont engagés, mercredi à Rabat, à renforcer davantage 
leur excellents liens à tous les niveaux et de les hisser au 
niveau d'un partenariat stratégique, et ce, dans un esprit 

d'amitié, de confiance et de respect mutuel.
C'est dans ce cadre que les deux pays ont signé, lors 
d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des Marocains résidant à 

l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue serbe, 
Nicola Selakovic, trois accords de partenariat dans 
divers domaines, qui permettront l'échange de savoir-
faire, d'expériences et le renforcement des relations bila-
térales.
Signés par M. Bourita et son homologue serbe, ces 
accords s'inscrivent dans le cadre de la dynamique posi-
tive de coopération engrangée au cours des dernières 
années entre le Maroc et la Serbie sur les plans poli-
tique, économique et culturel, indique le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué.
Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur les consulta-
tions politiques, d'un programme de coopération dans 
les domaines de la culture, l'enseignement supérieur, la 
recherche scientifique, la communication, les médias 
ainsi que la jeunesse et les sports (2021-2024), outre un 
accord de coopération dans le domaine de la défense.
A cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la 

dynamique vertueuse qui caractérise les relations bilaté-
rales ainsi que de l'excellente coordination au sein des 
organisations internationales, précise la même source.

Pour sa part, le ministre serbe, en visite de travail au 
Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème anniver-
saire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
les deux pays, a tenu à saluer la place prioritaire qu'oc-
cupe le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, en tant que pôle de stabilité et relais de 
croissance dans la région.
Les deux responsables ont également mis en exergue 
l'évolution significative des échanges commerciaux 
Maroc-Serbie et ce en dépit du contexte de la pandé-
mie.
Ils ont ainsi annoncé la tenue de la 3ème session de la 
Commission mixte de coopération commerciale, écono-
mique et scientifique à Belgrade les 23 et 24 juin 2021, 
si la situation pandémique le permet.
Une réunion préparatoire à ladite session, rappelle le 
communiqué, a eu lieu entre les deux co-présidents 
désignés, à savoir la ministre du Tourisme de l'Artisanat 
et du Transport Aérien et de l’Économie Sociale, Mme 
Nadia Fettah Alaoui et la ministre serbe du commerce, 
du Tourisme et des Télécommunications, Mme Tatjana 
Matic, le 21 mars 2021 par vidéoconférence.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nicola 
Selakovic, a salué, mercredi à Rabat, les efforts du 
Maroc en vue de parvenir à une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable au conflit du 
Sahara dans un esprit de compromis et de réalisme 
et dans le plein respect des résolutions du Conseil 
de Sécurité des Nations unies.
"La République de Serbie considère l'initiative 
marocaine d'autonomie sous souveraineté du 
Maroc, comme une solution sérieuse et crédible," 
indique un communiqué conjoint rendu public à 
l'issue d'une rencontre entre le ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et 
des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser 
Bourita et son homologue serbe, en visite au 
Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème 
anniversaire de l'établissement des relations diplo-
matiques entre le Royaume du Maroc et la 
République de Serbie.
Intervenant lors d'un point de presse à cette occa-
sion, le chef de la diplomatie serbe a mis en relief 
la dynamique vertueuse caractérisant les relations 
bilatérales basées sur "la compréhension, la réci-
procité et le respect des intérêts et des valeurs com-
munes", y voyant "la précondition pour un dialo-
gue ouvert" entre les deux pays.
"La Maroc est un ami affirmé de la République de 
Serbie", a-t-il tenu à souligner, relevant que la qua-
lité du dialogue politique entre les deux pays 
devrait être renforcée par "une coopération écono-
mique adéquate et un rapprochement entre les 
deux peuples".

Le responsable serbe s'est félicité de la gestion par le 
Royaume de la pandémie de la Covid-19 et de la 
campagne de vaccination, relevant que son pays 
met son expérience en la matière à la disposition du 
Royaume.
Au volet économique, M. Selakovic a relevé que la 
prochaine session de la Commission mixte de coo-
pération commerciale, économique et scientifique 
prévue en juin prochain à Belgrade sera l’occasion 
de passer en revue les moyens de renforcer la coopé-
ration économique.
"La Serbie et le Maroc partagent d'importantes 
valeurs et intérêts qu’il faut traduire en coopération 
concrète", a-t-il affirmé.

De son côté, M. Bourita a remercié la Serbie pour 
"sa position constante et constructive concernant la 
question du Sahara Marocain et de l’intégrité terri-
toriale du Maroc".
Il s’est également félicité des relations "empreintes 
d’amitié, de confiance, de respect mutuel et de soli-
darité" entre les deux pays, marquées par une 
"convergence de vues totale par rapport à nos inté-
rêts stratégiques respectifs".
"Si nos relations sont bonnes aux niveaux politique, 
de concertation et de coordination, je pense que le 
potentiel économique n’est pas encore complète-
ment exploité. C’est la feuille de route sur laquelle 
nous nous sommes mis d’accord aujourd’hui pour 

donner une plus grande impulsion à nos relations 
économiques", a indiqué M. Bourita.
Et de préciser que la commission mixte qui se tien-
dra avant la fin de l’année devra "focaliser sur ces 
dimensions et élargir son travail" dans le cadre d’un 
forum économique qui permettrait aux deux pays 
de "contribuer au renforcement de cette relation 
déjà forte".
Les deux ministres se sont réjouis de la gestion 
exemplaire par le Maroc et la Serbie de la pandémie 
de la Covid-19 et de la campagne de vaccination et 
ont mis en exergue l’évolution significative des 
échanges commerciaux Maroc-Serbie et ce, malgré 
le contexte de la pandémie.
Afin placer les relations bilatérales au niveau du 
partenariat stratégique tant souhaité par les deux 
pays, les deux ministres ont convenu de hisser les 
excellents liens à tous les niveaux dans un esprit 
d'amitié, de confiance mutuelle et de respect du 
principe de l'intégrité territoriale et de la souverai-
neté nationale, conformément aux résolutions perti-
nentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.
Le Maroc et la Serbie ont signé trois accords qui 
permettront l'échange de savoir-faire, d'expériences 
et le renforcement des relations bilatérales. Il s'agit 
d'un Mémorandum d'entente sur les consultations 
politiques, du programme de la coopération dans 
les domaines de la culture, de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique, de la communi-
cation, des médias, de la Jeunesse et des Sports 
(2021-2024) et d'un accord de la coopération dans 
le domaine de la défense.

S

Réunion ordinaire du CSPJ 

Déclaration du ministre serbe des AE Nicola Selakovic 

Le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) a tenu, mardi, sa réunion ordinaire 
au cours de laquelle il a examiné la situation individuelle de plusieurs magistrats.

La situation individuelle des magistrats au menu 

  Par - Salma El Badaoui – MAP



Un réseau d’acteurs pour la promotion de la 
culture des droits de l’Homme via le cinéma 
est né à l’issu de la rencontre organisée par 
l’ARMCDH pour la présentation du premier 
guide pour la promotion de la culture des 
droits de l’Homme et de la citoyenneté, le 
samedi 24 avril 2021.
La rencontre, qui a connu la participation des 
associations et clubs de la citoyenneté et 
droits de l’Homme, de critiques cinéma, des 
médias et différentes personnes intéressées, a 
été l’occasion de donner la parole aux diffé-
rents contributeurs du guide d’intervenir à 
propos de la dynamique de sensibilisation 
aux droits de l’Homme à travers la culture et 
sur le contenu du guide, explique 
l’ARMCDH dans un communiqué de presse. 
Intervenant à ce propos,  Mustapha Naoui, 
juriste a insisté sur le fait que le guide est une 
entrée importante en la matière et constitue 
une perspective que les acteurs devraient sai-
sir. Qu’il s’agisse de la protection des droits 
de l’Homme ou de la promotion, les diffé-
rents éléments institutionnels et normatifs 
liés aux droits de l’Homme doivent être pris 
dans leur dimension culturelle également. Le 
guide est un point de départ qui suscite la 
créativité des animateurs pour son approba-
tion et son expérimentation sur le terrain, 
peut lire dans le communiqué. 
Par ailleurs, M Maalmi, responsable du comi-
té central pour l’éducation aux droits de 
l’Homme, au ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle et de la 

recherche scientifique a rappelé dans son 
intervention l’évolution de l’éducation aux 
droits de l’Homme et l’expérience des clubs 
de la citoyenneté et des droits de l’Homme 
et leur rôle dans le développement de l’esprit 
critique des élèves. Il a recommandé d’ajou-
ter une annexe au guide qui explique les 
concepts relatifs à la citoyenneté et les prin-
cipes des droits de l’Homme accompagnés 
d’exemples. Pour sa part Khalid Hanefioui, a 
insisté sur l’importance du débat et de 
l’échange avec le public. L’animateur devrait 
connaitre son public, son niveau de connais-
sance des droits de l’Homme, le langage qu’il 
utilise et les valeurs qu’il partage. Il est donc 
important de mettre en place une charte 
éthique avec le public pour se mettre d’ac-
cord sur un certain nombre de valeurs qui 
devraient cadrer le débat voire les relations 
interpersonnelles lors de la projection débat. 
Hanefioui a également abordé l’approche à 
adopter avec les catégories spécifiques 
notamment les enfants et les personnes en 
situation de handicap. 
Pour sa part Doulkifel a mis les lumières sur 
l’importance de la préparation du débat à la 
fois à travers une analyse cinématographique 
que de point de vue droits de l’Homme en 
collectant un maximum de données sur le 
contexte de réalisation du film et celui du 
droit abordé dans le film. Il a proposé dans le 
guide des outils de préparation pédagogique 
des séances de projection. Quant à  Fouad 
Chafiqui, directeur des curricula au ministère 

de l’Éducation nationale, il a rappelé le 
double défi que rencontrent les responsables 
des clubs de la citoyenneté et des droits de 
l’Homme. Le premier défi est relatif à la 
connaissance du sujet cinématographique et 
de droits de l’Homme et le deuxième 
concerne la transmission des règles et de l’art 
et la manière de débattre : respect des inter-
venants, respect de la différence l’acceptation 
de l’opinion de l’autre, a-t-il ajouté. 
 La rencontre a aussi été une occasion pour 
les acteurs associatifs partenaires du projet de 
différentes villes du Royaume : Rabat, Salé, 

Kénitra, Casablanca, Khouribga, Agadir, 
Zagora, Taroudant, Tanger. Le Centre cultu-
rel les étoiles de Sidi Moumen et Connect 
institut, représenté respectivement par 
Mahmoud Chahdi et Nourdine Harmouche, 
ont présenté chacun leur expérience et les 
défis aussi  bien logistique pour organiser les 
évènements dans des salles de cinéma pas 
toujours opérationnelles, que les défis de 
mobilisation des publics et de présentation 
des séances et de l’échange avec le public 
concernant les droits de l’Homme, ajoute la 
même source. 

D’un autre côté, les responsables des ciné-
clubs qui ont pu conduire des expériences 
pilotes dans le cadre du projet, ont témoigné 
de l’impact quasi immédiat des projections 
débat sur les élèves dans la mobilisation de 
leur esprit critique, l’interpellation de leur 
curiosité et leur implication dans le débat.
Les différents acteurs ont formulé un certain 
nombre de recommandations pour consolider 
et appuyer les actions des clubs de la citoyen-
neté et des droits de l’Homme et des projec-
tions débats :
Mettre en place un cadre légal d’intervention 
des clubs de la citoyenneté et des droits de 
l’Homme : circulaires organisationnels, 
appuyer les clubs de la citoyenneté de point 
de vue logistique et organisationnel , dévelop-
per une annexe du guide qui explique les 
concepts relatifs à la citoyenneté et les prin-
cipes des droits de l’Homme accompagnés 
d’exemples , développer un annuaire régional 
des acteurs dans le domaine du cinéma qui 
peuvent intervenir auprès des clubs de la 
citoyenneté et des droits de l’Homme , orga-
niser des formations sur la base du guide afin 
de mettre en pratique le guide et l’améliorer 
sur la base des expériences des uns et des 
autres, mettre en place une charte éthique de 
travail des acteurs dans la promotion de la 
culture des droits de l’Homme via le cinéma 
et notamment en ce qui concerne la relation 
avec le public, appeler l’ARMCDH à s’inves-
tir et porter cette dynamique dans les zones 
les plus reculées du Maroc.

Qu'est-ce qui vous a inspiré la thé-
matique et l'histoire de votre sixième 
roman Ceci n'est pas un miroir ?

Mokhtar Chaoui : Tout d’abord, je voudrai 
dire que «Ceci n’est pas un miroir» est un 
roman qui est sorti de nulle part dans le sens 
où je ne l’avais pas vraiment préparé. 
D’habitude, avant d’écrire un roman, je cogite 
longtemps sur la thématique, je fais des 
recherches, je visite les lieux dans lesquels je 
compte faire évoluer les personnages, je 
construis toute l’histoire dans ma tête avant de 
passer à la rédaction. 
 Avec ce dernier livre, je me suis lancé dans 
l’écriture sans savoir ce qui m’y attendait. 
J’avais certes une idée vague sur le sujet. Je 
savais que je voulais parler du sentiment d’em-
prisonnement, du stress qui en résulte, de la 
promiscuité dans un espace clos, des consé-
quences du confinement. Oui de cela, j’en étais 
conscient mais à part cela, je n’avais aucune 
idée sur l’intrigue ni sur les événements. 

 Et comment s'est construite l'intri-
gue et a évolué votre personnage 
principal ?

 Le roman s’est construit au fur et à mesure de 
l’écriture, ce qui était pour moi une nouvelle et 
excitante expérience parce que j’inventais des 
personnages et des situations sur le tas. 
Il est vrai que j’avais besoin d’évacuer tout le 
stress que je vivais à cause du premier confine-
ment que j’ai très mal vécu au début. De ce 
point de vue, l’écriture a toujours été pour moi 
un exutoire. 
 Lorsque j’ai commencé à écrire «Ceci n’est pas 
un miroir», j’avais devant moi une seule chose: 

un personnage complètement déboussolé, déso-
rienté. Il fallait trouver les raisons de ce désar-
roi et les relier à la situation que nous vivons, 
c’est-à-dire le Coronavirus et le confinement. 
Petit à petit, les idées se présentaient à moi et 
l’intrigue se précisait. J’étais aidé par les réseaux 
sociaux et par ce que j’y voyais et y lisais. 

Comment considérez-vous les 
réseaux sociaux qui sont très pré-
sents dans votre roman ?

  Pour employer un jargon universitaire de 
sémioticien, je dirai que les réseaux sociaux 
sont présents dans le roman en tant qu’adju-
vant. Je les ai toujours considérés comme un 
miroir pour les égos en mal de reconnaissance 
et un substitut à la solitude. Ce que je consi-
dère hautement ironique, voire sarcastique, 
c’est que les réseaux sociaux sont aux antipodes 
du social, pour ne pas dire, les fossoyeurs des 
relations sociales, car ils séparent plus qu’ils ne 
réunissent. Comme leur utilisation avait explo-
sé pendant le confinement, je les ai intégrés 
dans le roman et en ai fait un prétexte qui 
explique en partie le comportement du person-
nage et qui l’aide dans sa quête. 

 Pourquoi ce prénom Ixe 
que vous avez attribué au personnage 
de votre thriller ?

Ixe incarne l’Homme moderne, monsieur et 
madame tout le monde. Chacun de nous est 
Ixe ou détient une de ses facettes. Donc, je n’ai 
pas voulu ancrer le personnage dans un espace 
précis et une culture déterminée. J’ai voulu que 
tout lecteur, qu’il soit Africain, Américain, 
Européen, Asiatique ; qu’il soit musulman, 
chrétien, juif, indou, agnostique, athée, etc. 
soit interpellé par le personnage d’Ixe, car il est 
universel. 
 C’est un personnage addict aux réseaux 
sociaux, quelqu’un qui va se construire une 
personnalité faite de beauté, de gentillesse, d’al-
truisme, de sagesse, de générosité, etc. Son mur 
sera tout simplement le prototype même d’un 
homme parfait, et son existence ne sera jugée 
que par le nombre de likes qu’il reçoit. 
Autrement dit, je voulais montrer à travers lui 
que la valeur de l’Homme moderne ne se 
mesure plus à son travail, à son honneur et à 
ses sacrifices, mais au nombre de likes postés. 
 Ixe, comme des millions de personnes de nos 
jours, a bâti une forteresse autour de lui ; forte-
resse faite d’images tronquées, de partages pla-

giés, de citations copiées, de sublimation de soi 
et d’ego surdimensionné. Il vit dans un monde 
virtuel qu’il a modelé à sa guise et il a fini par 
croire que c’est cela la réalité. 

Et d'où vous est venue cette 
idée de miroir ?

 L’idée m’est venue du fait que je considère les 
réseaux sociaux comme le véritable miroir de la 
société moderne. 
 Je me suis posé cette question : «si l’Homme 
moderne s’est construit une idée de son être à 
travers les images, les commentaires, les likes 
qu’on lui adresse ; s’il a pris l’habitude de se 
voir dans les regards des autres, à travers les 
miroirs des autres, que se passera-t-il si les 
miroirs des autres se brisent et qu’il se trouve 
obligé de ne se voir que dans son propre miroir 
? »
Là, la phrase de Nietzsche m’est venue à l’esprit 
et que j’ai utilisée comme épigraphe : «Quand 
tu regardes trop dans l’abîme, l’abîme regarde 
en toi. » 
Et bien le personnage de ce roman va vivre 
l’expérience de la descente dans l’abîme, en se 
regardant dans le miroir.  Autrement dit, après 
avoir passé sa vie à s’admirer sur les réseaux 
sociaux, après s’être construit une personnalité 
presque parfaite, mais hautement factice, 
fausse, fictive, il s’est retrouvé du jour au lende-
main, à cause justement du confinement, dans 
l’obligation de se regarder dans son propre 
miroir. Et là, il découvre vraiment ce qu’il est. 
Sa vraie nature va ressortir et son animalité va 
prendre le dessus sur son humanité. Il finit par 
commettre l’irréparable et s’enfuit. Il croyait 
ainsi fuir la laideur et la cruauté qui étaient 
enfouies en lui et qui ont refait surface à cause 
du confinement, à cause de la promiscuité et 
de la paranoïa qui se sont emparé de tout le 
monde. Il a fui dans l’espoir de se repentir, de 
se reconstruire, mais l’abîme qui est en lui est 
trop profond pour se dissiper facilement et au 
lieu de se sauver, il va se convertir en monstre.   

Ixe va-t-il survivre à cet abîme qui 
s’est révélé au grand jour, cet abîme 
que lui renvoie le grand miroir qu’il 
a trouvé dans la chambre d’hôtel, un 
miroir pas comme les autres, car 
c’est un miroir qui réfléchit non pas 
la surface mais le fond de chacun, 
non pas le corps mais l’âme pro-
fonde, non pas le paraître mais le 
véritable être ? 

 Tout le roman s’articule donc autour de 
la vieille question du bien et du mal qui 
habite l’humain. Ce sont les circonstances 
qui font que l’un prend le dessus sur 
l’autre. Lequel du bien ou du mal va 
triompher chez le personnage de ce 
roman ? C’est ce qu’on découvrira à la 
lecture d’un texte dans lequel j’ai jonglé 
sans cesse entre la réalité et le rêve, entre 
le réalisme et le surréalisme.

 Pourquoi avez-vous opté 
pour une chute dramatique ?

Comme j’ai dit au début, je n’avais pas 
de plan ; je n’étais que le secrétaire qui 
transcrivait ce que son ressenti lui dic-
tait à un moment précis du confinement. Je 
déversais sur la page ce qui se bousculait en 
moi pendant une période qu’on peut qualifier 
de sombre, faite de stress, d’incompréhension 
et de questionnements. Je découvrais les événe-
ments du roman en même temps que je les 
écrivais. Ce n’est donc pas une chute que j’ai 
choisie ; elle s’est imposée à moi. À la relecture, 
je n’ai pas cherché à la modifier pour deux rai-
sons : d’abord parce qu’elle correspond vrai-
ment à mon état d’âme pendant l’écriture, 
ensuite parce que je considère que pour 
construire un homme nouveau, il faut vraiment 
se débarrasser de l’actuel. On ne construit 
jamais rien de sain et de solide sur une char-
pente rongée et défectueuse.  
 

 Qu'en est-il de la dimension litté-
raire de votre roman ?   

 Pour ne citer que deux, je dirai qu’au niveau 
de la narration, j’ai opté pour trois voix narra-
tives :
Un « IL » qui renvoie à un narrateur omnis-
cient. Un « Je » qui renvoie au journal intime 
écrit par le personnage. Un « TU » qui renvoie 
au locataire du miroir, et qui n’est autre que la 
conscience du personnage. 
 J’avais comme idée, au niveau de la composi-
tion du livre, de construire un sens caché qui 
est celui-ci « Il – Tu – Je » qui cache la phrase « 
Il tue Je » ; c’est-à-dire que le IL (le Surmoi) 
cherche à tuer le Je (le Moi) ou « Je – Tu – Il » 
; « Je tue Il » (Le Moi qui tue le Surmoi). 
 J’avoue que ça n’a pas marché, car à chaque 
fois que j’organisais le livre selon cette trilogie, 
ça donnait une structure qui était difficilement 
repérable et assimilable. 

Autre 
chose à signaler, c’est l’intertextualité, 
car le roman est un hommage rendu à certains 
de mes auteurs préférés, et surtout à Emil 
Cioran, Beckett, Kafka, Wilde, Dostoïevski et 
Murakami. 
 Les personnes qui connaissent ces auteurs 
détecteront sûrement des renvois parfois expli-
cites, comme lorsque je donne le nom de 
Winnie à la propriétaire de l’hôtel ; parfois 
implicites comme lorsque je parle des deux 
lunes accrochées au ciel, ou lorsque le person-
nage commet l’acte gratuit en la personne de la 
vieille. 

Une remarque qui s’impose : dans 
vos œuvres littéraires, on constate 
une créativité considérable, une 
variation remarquable au niveau du 
fond et de la forme, du contenu et 
des techniques d'écriture, jamais de 
répétition ! 

Comme on dit chez nous « L’7ekma f ’ tebdal » 
(rire) (la sagesse est dans le changement). Je 
n’aime pas les répétitions. Pour moi, l’écriture 
doit toujours être une expérimentation, un 
laboratoire où les formes scripturales sont mises 
à rudes épreuves. 
Je refuse de m’installer dans une zone de 
confort et de reproduire le même texte. Je suis 
conscient du risque, car la critique littéraire (à 
supposer qu’il y’en a au Maroc) est débousso-
lée, a du mal à cataloguer mes écrits ; et le lec-
teur risque de décrocher, car il s’attend à se 
retrouver dans le même univers. Mais, j’ai la 
conviction que l’écriture est comme l’amour, si 
elle ne se renouvelle pas, si elle succombe à la 
routine, elle est vouée à l’échec.  

S'exprimant lors d'une réunion avec les représentants de 6 
agences des Nations-Unies sur les moyens d'appui à la 3ème 
enquête sur l'impact du Covid-19 auprès des ménages, M.
Lahlimi a indiqué que le Maroc est en phase de mutation qui 
nécessite la mise en place d'une institution forte pour pouvoir 
suivre l’évolution des données afin d'alimenter les institutions 
régionales et nationales. Le Royaume, a-t-il poursuivi, ne 
pourrait faire face à cette disparité économique, sociale et 
culturelle mais aussi géographique qu'à travers le développe-
ment d'institutions qui s'imposent dans chaque région pour 
avec des programmes de collecte de l’information mais aussi 
de l’analyse, insistant sur la nécessité de doter ces institutions 
des ressources humaines et matérielles suffisantes.
Il s'agit de mettre en place un système intégrant l'ensemble 
des acteurs régionaux publics et privés, tout en dotant chaque 
région de bases de données à alimenter de façon continue, a 
souligné M. Lahlimi Alami, faisant savoir que le HCP aspire 
à élaborer, désormais, des statistiques basées surtout sur la 
dimension régionale, qui permet de renseigner davantage sur 
la situation des ménages.
Évoquant la question de l'immigration, M. Lahlimi Alami a 
fait observer que le HCP accorde un intérêt particulier aux 
mutations prévisibles post-covid, estimant que les disparités 
entre le Nord et le Sud du monde devraient certainement 
s’accentuer.
Il a, par ailleurs, jeté la lumière sur le cas des enfants ayant 
souffert des impacts psychologiques du Covid-19, appelant, à 
cet égard, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF) à penser aux moyens permettant d’atténuer ces 
effets, notamment à travers l’analyse par des psychiatres et 
psychologues du comportement de l'enfant post-covid.
Pour sa part, Maryam Bigdeli, représentante de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) au Maroc, a passé en revue les 
défis sanitaires à relever par les ménages pour pouvoir sortir 
de cette crise, notant que l'engagement de l'OMS s’articule 
autour des aspects qui pourrait être développé, notamment en 
matière d’accès aux soins, des facteurs de risque maladie et 
des dépenses sanitaires.
De son côté, la représentante de l'ONU Femmes au Maroc, 
Leila Rhiwi a salué les efforts déployés par le HCP pour avoir 
une vision claire de la situation des ménages dans le 
Royaume. Elle s’est de même félicitée du partenariat fruc-
tueux entre le HCP et les agences onusiennes, qui a permis 
d'affiner véritablement l'analyse et la connaissance sur un cer-
tain nombre de problématiques très précises et des stratégies 
visant l’orientation des politiques publiques. Cette réunion a 
porté sur les moyens techniques de la collaboration avec le 
HCP pour la préparation d'une future grande enquête d'im-
pact du Covid-19. Elle se veut une occasion de mettre en 
avant les perspectives de contribution de chacune des agences 
à même d’enrichir l'investigation pour être au plus près de la 
réalité et du vécu des Marocains pendant la période de la pan-
démie, et comment ils se projettent dans l'avenir. Le HCP 
envisage ainsi de mener cette grande enquête nationale en se 
basant sur des analyses des 12 régions du Royaume, tout en 
individualisant l’approche d'investigation. 

Une femme d’origine malienne a accouché de neuf 
bébés dans une clinique privée à Casablanca, un évé-
nement extrêmement rare.
Nés par césarienne mardi, les nonuplés (5 filles et 4 
garçons) sont dans un état stable et pèsent entre 500 et 
1100 grammes. Ils sont sous surveillance dans le ser-
vice de réanimation néonatale, précise le Pr. Youssef 
Alaoui, Directeur médical de la clinique.
La maman reste aussi sous surveillance des équipes de 
la Clinique, a-t-il ajouté dans une déclaration à la 
MAP.
L’équipe médicale pensait que la jeune malienne, 26 
ans, était enceinte de septuplés annoncés par les résul-
tats d’échographies mais elle a finalement accouché de 
neuf bébés.
La patiente a été admise à la Clinique à 25 semaines 
de grossesse. Les équipes ont prescrit un traitement 
tocolytique afin de donner un maximum de chances 
aux nouveaux nés. La maman a accouché finalement 
au bout de 30 semaines, a-t-il fait savoir.
« Nous sommes très prudents, c’est un cas qui néces-
site toute l’expertise et toute la technicité de l’équipe 
de la clinique », a affirmé le Pr. Youssef Alaoui, souli-
gnant qu’une équipe multidisciplinaire de plus de 30 
personnes avait été mobilisée pour cet accouchement 
hors norme.
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Entretien avec l'écrivain Mokhtar Chaoui 

«Ceci n'est pas un miroir»

Capacités de production de l'information
Lahlimi appelle à une régionalisation institutionnelle

économie

Une étude statistique réalisée par le CNP 
Environ 10.000 DH, le salaire mensuel moyen des journalistes au Maroc 

Dans une clinique à Casablanca
Une Malienne donne naissance à 9 bébés 

Mokhtar Chaoui est enseignant-chercheur à l'Université Abdelmalek Essaadi, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Tétouan et auteur de langue 
française d'une quinzaine d'ouvrages : études académiques et créations littéraires (romans, nouvelles, poésie et chroniques). Dans cet entretien, il nous confie 
les secrets de son dernier roman «Ceci n'est pas un miroir »,  paru aux éditions SL, un thriller écrit en moins de quinze jours pendant le confinement sani-
taire. Ce livre interpelle le lecteur et l'invite à se livrer à un exercice d’introspection : se découvrir soi-même et s'enfoncer dans les profondeurs de son âme.

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de mettre en place une régionalisation 
institutionnelle des capacités de production de l'information et de l'analyse des données.
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 Actualité

Une étude statistique réalisée par le 
Conseil national de la presse (CNP) 
vient de révéler que le salaire mensuel 
moyen des journalistes au Maroc est 
d'environ 10.000 DH.
L'étude statistique, menée par le 
CNP sur la situation des journalistes 
au Maroc et présentée mercredi à 
l'occasion de la journée internatio-
nale de la liberté de la presse, précise 
que 3,6% des journalistes perçoivent 
un salaire entre 3.000 DH et 4.000 
DH par mois, 23,4% gagnent entre 
4.000 DH et 6.000 DH, alors que 
22,4% touchent un salaire mensuel 
entre 6.000 DH et 8.000 DH.
Par segments, les journalistes tra-
vaillant dans la presse écrite franco-
phone gagnent en moyenne 13.432 
DH, suivis par les journalistes de 
l'audiovisuel (SNRT, MEDI1TV et 
2M) avec une moyenne de 12.958 
DH et la presse d'agence avec 9.459 
DH, a fait savoir l'étude, ajoutant 
que les journalistes de la presse écrite 
arabophone perçoivent un salaire 

moyen de 9.344 DH, ceux des socié-
tés de production audiovisuelle 
gagnent 9.101 DH et ceux de la 
presse électronique 7.202 DH.
Par ailleurs, l'étude révèle que 56,3% 
de l'ensemble des journalistes ont une 

ancienneté de moins de 10 ans, alors 
que 24,2% ont une ancienneté entre 
10 et 20 ans. Les journalistes dispo-
sant d'une ancienneté de plus de 20 
ans représentent 19,5% de l'ensemble 
du corps journalistique.

Concernant la représentativité fémi-
nine, l'étude montre que les femmes 
représentent 30% de l'ensemble des 
journalistes au Maroc, expliquant que 
cette tendance s'applique sur tous les 
métiers de la presse et tous les médias 

marocains.
En outre, il a été révélé que 44,15% 
des journalistes sont âgés entre 20 et 
40 ans, soit 1.082 journalistes, tandis 
que 52,15% sont âgés entre 40 et 60 
ans, à savoir 1.278. Les journalistes 
âgés de plus de 60 ans sont au 
nombre de 91, soit 3,7% de l'en-
semble des journalistes, dont 83,3% 
sont des hommes.
Selon la même étude, les régions de 
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-
Kénitra connaissent la plus forte 
concentration de journalistes, avec 
42,84% et 33,66 respectivement.
S'agissant des domaines de spécialité, 
le nombre des titulaires de la carte de 
presse du CNP au titre de l'année 
2020, a atteint 3.150 au 4 septembre, 
répartis entre la presse électronique 
(1.092), les médias audiovisuels 
(915), la presse écrite (584), la presse 
d'agence (239), les journalistes hono-
raires (148), les journalistes indépen-
dants (107) et les sociétés de produc-
tion audiovisuelle (65). Naissance d’un réseau d’acteurs pour 

la promotion de la culture des droits de l’Homme 
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Le mois de mars a été marqué par une hausse du crédit bancaire conjuguée à un retrait des créances de 

souffrance. C’est ce qui ressort des dernières statistiques monétaires de Bank Al Maghrib.

Une bonne tenue  
du crédit bancaire à fin mars 

’encours des crédits s’élève à 948,4 mil-
liards de DH, en hausse de 1,9% par 
rapport au mois précédent. Dans le 
détail, le crédit immobilier a légèrement 

augmenté de 0,6% par rapport à fin février, à 285,1 
milliards de DH. Les comptes débiteurs et crédits de 
trésorerie ont progressé de 1% d’un mois à l’autre, à 
210 milliards de DH. Le crédit à l’équipement s’af-
fiche à 179,3 milliards de DH, en hausse de 0,9% 
par rapport au mois dernier. Le crédit à la consom-
mation, quant à lui, augmente de 0,6% par rapport 
au mois précédent avec un encours de 54,87 mil-
liards de DH.
Si l’on compare avec fin mars 2020, le crédit ban-
caire affiche une progression de 3,3%. Sur la même 
période de référence, l’encours des crédits immobi-
liers a progressé de 2,6% ou 7,3 milliards de DH. 
L’encours des comptes débiteurs et crédits de tréso-
rerie a progressé de 8,1%. Une hausse qui a été 
notamment poussée par la mise en place des crédits 
Damane Relance et Oxygène depuis le début de la 
crise sanitaire. En revanche, comparé à la même 
période l’an dernier, le crédit à l’équipement dimi-
nue de 5,3% et le crédit de consommation affiche 

un recul de 3,1%.
Par ailleurs, les statistiques démontrent une hausse 
des prêts chez toutes les catégories d'emprunteurs. 
En effet, l’encours des crédits aux ménages s’élève à 

357,9 milliards de DH, en hausse de 0,7% par rap-
port à fin février. Par rapport à la même période l’an 
dernier, l’encours a augmenté de 4,2%.
L’encours aux entreprises privées s’élève à 390,4 mil-

liards de DH en progression de 1,78 milliard de 
dirhams (+0,5%) par rapport au mois dernier. Sur 
un précédent, l'encours aux entreprises privées 
affiche une hausse de 2,9%.
Concernant le secteur financier, l’encours des crédits 
bancaires a connu une forte hausse de 9,7% (ou 
11,2 milliards en valeur) par rapport au mois précé-
dent à 127,3 milliards de DH. Par rapport à fin 
mars 2020, l’encours est en progression de 4,5%. 
L’encours au secteur public a progressé de 3,3% à 
72,7 milliards de DH par rapport à fin février 2020. 
D’une année sur l’autre, l’encours s’affiche en baisse 
de 1,2%.

Enfin, les créances en souffrance s’élèvent à 80,5 

milliards de DH en retrait de 1,2% par rapport à fin 

février 2021. Sur un an, elles ont augmenté de 

11,9%, ou 8,57 milliards de DH en valeur. Celles 

des ménages affichent un léger retrait. A fin mars, 
elles atteignent près de 35,28 milliards de DH, en 
baisse de 1,3% par rapport au mois dernier. Sur une 
année, elles affichent une progression de 16,8%. Les 
impayés des sociétés non-financières privées s’élèvent 
à 44,55 milliards de DH, en diminution de 1,2% 
par rapport au mois d’avant. Par rapport à fin mars 
2020, elles affichent une croissance de 8,6%.

Fès-Meknès

Les salons d’artisanat ont généré 78 MDH entre 2015 et 2020

AGR : Le dirham en hausse  
de 0,1% face au dollar 

Chnages

L'

Insécurité alimentaire 

Aiguë, la situation est à son niveau le plus élevé en cinq ans déplore l’ONU

L’insécurité alimentaire aiguë a atteint son niveau le plus élevé 
en cinq ans, avec quelque 155 millions de personnes touchées, 
selon un rapport publié mercredi par le Réseau mondial 
contre les crises alimentaires (GNAFC), une alliance interna-
tionale qui rassemble des agences des Nations-Unies, l’Union 
européenne et des organismes gouvernementaux et non gou-
vernementaux engagés dans la lutte contre les crises alimen-
taires. 
Le Rapport mondial de 2021 sur les crises alimentaires 
montre que les conflits, les chocs économiques, souvent liés à 
la Covid-19, et les conditions météorologiques extrêmes conti-

nuent de précipiter des millions de personnes dans l’insécurité 
alimentaire aiguë.
Parmi les personnes touchées, 130.000 environ connaissaient 
en 2020 une situation correspondant à la phase d’insécurité 
alimentaire aiguë la plus grave (phase 5) au Burkina Faso, au 
Soudan du Sud et au Yémen, où une intervention d’urgence 
était nécessaire pour éviter de nombreux décès et un effondre-
ment complet des moyens de subsistance.
Par ailleurs, au moins 28 millions de personnes étaient 
confrontées à un degré d’insécurité alimentaire aiguë corres-
pondant à une situation d’urgence (phase 4) en 2020 dans 38 

pays et territoires, où une action urgente a permis de sauver 
des vies et des moyens de subsistance et d’éviter que la famine 
ne gagne du terrain.
Selon le rapport, les pays d’Afrique restent frappés de manière 
disproportionnée par l’insécurité alimentaire aiguë. En 2020, 
près de 98 millions de personnes touchées se trouvaient sur le 
continent africain, soit deux personnes sur trois. Mais le phé-
nomène n’a pas épargné d’autres régions du monde : le 
Yémen, l’Afghanistan, la Syrie et Haïti figurent parmi les 10 
pays les plus gravement touchés par les crises alimentaires de 
2020, ajoute-t-on.

Si les conflits resteront le principal élément à l’origine des 
crises alimentaires en 2021, la Covid-19 et les mesures prises 
pour la freiner et les événements météorologiques extrêmes 
continueront d’accentuer l’insécurité alimentaire aiguë dans 
les économies fragiles.
"Les conflits et la faim se renforcent mutuellement. Nous 
devons nous attaquer à la faim et aux conflits en même temps 
afin de venir à bout de ces deux fléaux", a plaidé le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans l’avant-propos du 
rapport. "Nous devons tout faire pour mettre fin à ce cercle 
vicieux". 

Les salons d’artisanat dans la région Fès-Meknès ont 
généré, durant la période 2015-2020, un chiffre d’af-
faires global de 78,2 millions de DH, selon la Chambre 
régionale d’artisanat.
Ce chiffre d’affaires se répartit entre les différentes pré-
fectures et provinces de la région, dont 32,95 MDH à 
Fès, 27,01 MDH à Meknès, 3,59 MDH à Ifrane, 1,8 
MDH à Taza et 12,1 MDH réalisé à l’extérieur de la 
région, indique le rapport d’activités de la Chambre 
d’artisanat 2015-2020.  
Ces salons, organisés par la Chambre et destinés parti-
culièrement à la promotion et la commercialisation des 
produits locaux, ont profité à 3.122 artisans, dont 
1.095 femmes, et 926 coopératives.

Le document fait état également de la participation des 
artisans de la région à 62 manifestations, en l’occur-
rence 38 salons locaux, 12 régionaux, 6 nationaux et 6 
internationaux.
Dans le cadre de sa stratégie de promotion et de com-
mercialisation des produits d’artisanat de la région, la 
Chambre a initié durant la période 2017-2019 six 
salons thématiques à Fès et Meknès dans les métiers qui 
caractérisent ces deux villes impériales, dont la poterie 
et le zellige, la maroquinerie, le bois et la dinanderie.
Selon le bilan des réalisations de la Chambre régionale 
d’artisanat, les salons internationaux ont drainé 
302.000 visiteurs et un chiffre d’affaires de près de 16,4 
MDH. 

Le dirham devrait s'apprécier face au dollar de 
0,1% au cours du prochain mois, avant de se 
déprécier de 0,1% et 0,3% à horizons 2 et 3 
mois par rapport à un niveau actuel de 8,92, 
prévoit Attijari Global Research (AGR) dans sa 
note "Weekly MAD Insights - currencies" de la 
semaine du 26 au 30 avril.
"Tenant compte des conditions de liquidité sur 
le marché des changes et des niveaux de spreads 
actuels, nous avons revu à la baisse nos prévi-
sions d’évolution de la parité USD/MAD à 
horizons 1, 2 et 3 mois. Ainsi, nous anticipons 
un léger mouvement d'appréciation du MAD 
face au dollar au cours du mois prochain. 

Toutefois, cette tendance devrait s’inverser à 
horizon 2-3 mois", indique AGR. La parité 
USD/MAD se situerait ainsi à 8,91, 8,92 et 
8,94 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une pré-
vision initiale de 8,92, 8,94 et 8,95, précise la 
même source.  En parallèle, la monnaie natio-
nale devrait se stabiliser à son niveau actuel face 
à l'euro au cours du prochain mois, avant de se 
déprécier de 0,2% et 0,4% à horizons 2 et 3 
mois.  Par conséquent, la parité EUR/MAD 
atteindrait 10,78, 10,80 et 10,82 contre une 
prévision initiale de 10,80, 10,82 et 10,83 sur 
les mêmes périodes et contre un cours actuel de 
10,77.

Journée internationale de la sage-femme, 5 mai 

Hommage aux sages-femmes 

a Journée mondiale de la sage-femme 
prévue chaque 5 mai, constitue pour 
nous, une occasion idoine pour rensei-

gner nombre de citoyens(e) sur la richesse de cette 
noble profession, la formation y afférente et les 
compétences nécessaires pour la pratiquer.

Investir dans la profession de sage-femme 

Le thème de cette année est tout à fait opportun 
puisqu’il coïncide avec la sortie du rapport 2021 
sur l’état de la pratique sage-femme dans le 
monde (SoWMy). Co-dirigé par le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA), 
l’Organisation mondiale de a santé (OMS) et la 
Confédération internationale des sages-femmes 
(ICM),  le rapport 2021 sur l’état de la pratique 
sage-femme dans le monde, fournit des données 
probantes actualisées et une analyse détaillée sur 
l’impact des sages-femmes dans les résultats de 
santé maternelle et néonatale et le retour sur 
investissement elles. A travers ce prisme, l’ICM 
mènera des efforts continus et accrus pour mon-
trer l’importance de ces dernières, car elles sont 
cruciales dans l’amélioration de la qualité des 
soins maternels et néonatals, et dans la fin des 
décès maternels et néonatals évitables, ainsi que 
pour atteindre les ODD 3.1 (réduire le ratio de 
mortalité maternelle mondiale à moins de 70 
pour 100 000 accouchements en vie d’ici 2030).

 La sage-femme, un pilier dans lutte  
contre la mortalité maternelle 

Au Maroc, cette profession a évolué de manière 
constante depuis les années 70 où la formation a 
connu une profonde restructuration, où ladite 
spécialité nécessitait la formation au niveau de 
l’école des cadres du ministère de la Santé. Cette 
formation a permis aux futures femmes de la santé 
d’acquérir de très gendres connaissances : un 
savoir, savoir-faire et savoir-être qui sont reconnus 
au niveau national et international. 

En effet, nos sages–femmes sont compétentes, 
qualifiées, très expérimentées et accompagnent 
chaque année, la naissance de 700.000 
Marocaines et de Marocains. Par leurs savoirs, les 
sages femmes contribuent à réduire la mortalité 
maternelle. Elle est passée de 112 décès pour 
100.000 naissances à 72 décès maternels pour 
100.000 naissances vivantes. 

Une formation de haut niveau 

Une sage-femme est une personne qui a suivi un 
programme de formation reconnu par l’Etat, qui a 
réussi avec succès les études afférentes et a acquis 
les qualifications nécessaires pour être reconnue 
ou licenciée en tant que sage-femme. Dans le 
cadre du système LMD mis en place par le minis-
tère de la Santé pour valoriser la profession de 
santé, plusieurs sages-femmes ont réussi avec suc-
cès leur formation de master, et la première pro-
motion de sages-femmes docteures de l’Université 
Hassan Ier de Settat a vu le jour en 2020.

Des compétences reconnues 

Grace à ses compétences, la sage-femme doit être 
en mesure d'assurer la supervision et de donner les 
soins et conseils nécessaires, à la femme enceinte, 

en travail et en période post-partum, d'aider lors 
d'un accouchement sous sa propre responsabilité 
et prodiguer les soins au nouveau-né et au nour-
risson. Ces soins incluent des mesures préventives, 
le dépistage des conditions anormales chez la mère 
et l'enfant, le recours à l'assistance médicale en cas 
de besoin et l'exécution de certaines mesures d'ur-
gence si la situation l’exige.
Outre toutes ces actions, elle joue un rôle impor-
tant en éducation sanitaire, non seulement pour 
les femmes, mais aussi pour la famille. Son travail 
commence avant l’accouchement. Il doit inclure 
l'éducation prénatale et la préparation au rôle de 
parent, et doit s'étendre dans certaines sphères de 
la gynécologie, de la planification familiale et des 
soins à donner à l'enfant. 

5.000 sages-femmes 

Au Maroc, les sages -femmes pratiquent dans le 
secteur public, aux niveaux des hôpitaux et des 
maisons d’accouchements, mais elles exercent 
aussi leur métier dans le secteur privé,  les cli-
niques et les cabinets et ce conformément au 
décret n° 2.19.794 portant application de la loi n° 
44.13 relative à l’exercice de la profession de sage-
femme.
De nos jours, celles qui ont suivi une formation 

spécialisée dans le domaine, qui ont une qualifica-
tion, un diplôme y afférent, sont au nombre de 
5.000 pour l’ensemble des formations sanitaires 
publiques. C’est un chiffre qui se passe de tout 
commentaire. Surtout lorsqu’on sait que pour les 
700.000 accouchements annuels, il n’y a que  4 
sages-femmes pour 1.000 naissances, alors que les 
normes de l’OMS préconisent 175 accouche-
ments par sage-femme/an. Il y a pénurie et  le 
ministère de la Santé n’arrive pas à former plus de 
500 sages-femmes chaque année dans les instituts 
supérieurs des professions infirmières et tech-
niques de santé (ISPITS). On comprend dès lors 
mieux pourquoi les sages femmes diplômées 
(licence-master-doctorat) sont très recherchées. 
Elles le sont de par les compétences dont elles 
font montre.
Cette reconnaissance pour la plupart desdites 
compétences est un signe de bonne vitalité et l’on 
se doit d’être fière et reconnaissant  envers toutes 
ces  sages-femmes, qui font le plus beau métier du 
monde. Celui qui consiste à assister les femmes 
enceintes, les soutenir, les encourager et leur per-
mettre d’accoucher dans  les différentes maternités 
du Maroc, que ce soit dans le secteur public que 
privé, dans d’excellentes conditions de sécurité 
pour le nouveau-né et pour sa maman. Pour tout 
cela, nous disons à nos sages-femmes merci.
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Tous les ans en date du 5 mai, à lieu la Journée mondiale de la sage-femme. Il s’agit du plus beau métier du monde. Cependant, cette profession reste encore peu ou mal connue 
du grand public. Cette journée semble de fait l'occasion de découvrir non seulement ce noble métier, mais aussi le moment pour le plus grand nombre, de rendre hommage à ces 

femmes qui y travaillent.
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"Pour investir, un chef d'entreprise a besoin de se sentir 
soutenu et en confiance. Il a aussi besoin d'un cadre 
légal et réglementaire clair, attractif et favorable à l’in-
novation, d’un guichet unique efficient, d’un capital 
humain formé, d'infrastructures et de services de base 
de qualité et d’un accès simplifié au financement", a 
indiqué M. Alj, lors de la 12ème réunion annuelle du 
Comité national de l'Environnement des Affaires 
(CNEA).
Depuis sa création en 2010, le CNEA a pu réaliser plu-
sieurs avancées, a-t-il souligné, appelant, toutefois, à 
redoubler d’effort et adopter un rythme plus soutenu, 
afin de positionner le Royaume comme un hub d’in-
vestissement de référence, régional, continental et inter-
national.
Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité d'agir 
rapidement sur des défis fondamentaux, notamment, 
l'amélioration des coûts des facteurs de production, en 
particulier, le foncier et l'énergie, à travers la mise en 
place de plateformes de location à proximité des pôles 
économiques et l'accélération de l’adoption de la Loi 
sur l’autoproduction.
En outre, le président de la CGEM a qualifié l'assou-
plissement de la législation du travail d'un chantier 
prioritaire, relevant que le code du travail a besoin 
d’être adapté aux réalités du marché, notamment en 
établissant une flexibilité responsable afin d'encourager 
les entreprises à créer de l’emploi de qualité.
En termes de financement, il a appelé à davantage d'in-

novation en favorisant la mise en place de nouveaux 
leviers comme les dettes mezzanines, les fonds de sou-
tien ou encore des prises de participation, à travers le 
marché des capitaux, et en accélérant la mise en place 

des circulaires d’application de la loi relative au crowd-
funding (Financement collaboratif ).
Par ailleurs, il a estimé que l’innovation et la technolo-
gie restent encore très coûteuses au Maroc, ajoutant 

que la CGEM a toujours recommandé la mise en place 
d'un cadre juridique et fiscal incitatif et l'amélioration 
des mécanismes d'aide au financement de l'innovation, 
qui sont très faibles.
Sur un autre registre M. Alj a relevé que la commande 
publique doit jouer son rôle de levier stratégique de 
développement économique et social au Maroc, esti-
mant, dans ce sens, qu'il faudra renforcer la visibilité 
sur les marchés publics et avoir une démarche plus 
inclusive des TPME, notamment en région, et qui 
favorise la préférence nationale.
Et d'ajouter que "la préférence nationale doit concerner 
tous les Établissements et Entreprises Publics (EEP) et 
doit être généralisée à tous les marchés, que ce soit en 
matière de fournitures, de travaux, que de services". 
Cette réunion, présidée par le Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani, a vu l'adoption de la politique 
nationale de l'environnement des affaires couvrant la 
période allant de 2021 à 2025.
Cette politique comprend un total de 33 chantiers de 
réforme relatifs, notamment, à la simplification des 
procédures administratives et l'amélioration du cadre 
juridique et réglementaire des affaires, les délais de 
paiement et de l'accès au financement, l'infrastructure 
et la commande publique.
Il est également question de la qualification du capital 
humain, du renforcement des mécanismes d'accompa-
gnement des entreprises et de l'intégration du secteur 
informel. 

Environnement des affaires

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a appelé, mercredi à 
Rabat, à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire clair, attractif et favorable à l'innovation, à même 
d'encourager l'investissement. 

Washington en faveur 
de la levée des brevets 

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils 
étaient favorables à la levée des brevets sur 
les vaccins anti-Covid, une prise de position 
exceptionnelle à l'heure où les pays pauvres 
manquent cruellement des précieuses doses, 
seules armes contre la pandémie qui pour-
suit ses ravages, notamment en Inde.

"Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale, et les 
circonstances extraordinaires de la pandémie du 
Covid-19 appellent à des mesures extraordi-
naires", a souligné la représentante américaine 
au Commerce Katherine Tai.
Le patron de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
salué peu après sur Twitter une "décision histo-
rique".
"L'administration croit fermement aux protec-
tions de la propriété intellectuelle, mais pour 
mettre fin à cette pandémie, elle soutient la 
levée" des brevets sur les vaccins anti-Covid, a 
justifié Mme Tai, précisant que Washington par-
ticipait "activement" aux négociations menées à 
l'Organisation mondiale du Commerce pour 
permettre la levée de ces brevets.
La directrice générale de l'OMC, Ngozi 
Okonjo-Iweala, a, elle-même, fait de l'accès aux 
vaccins une priorité pour son organisation.
Pour l'heure, les brevets sont détenus essentielle-
ment par des laboratoires américains qui sont 
globalement opposés à leur levée car cela les pri-
verait, selon eux, d'une manne financière pour 
des innovations coûteuses.
Sollicités par l'AFP, Johnson & Johnson, Pfizer 
et Moderna n'ont pas réagi à l'annonce améri-
caine.
Washington a souligné mercredi l'urgence à 
"fournir le plus de vaccins sûrs et efficaces au 
plus grand nombre".
Car la fracture se creuse entre les nations déshé-
ritées à la peine et les pays riches, où les cam-

pagnes de vaccination -- bientôt élargies aux 
Etats-Unis aux adolescents et au Canada aux 
enfants dès 12 ans --, permettent une levée pro-
gressive des restrictions sanitaires.
Exhortés par l'OMS à la solidarité dans ce 
domaine, les membres du G7 (Etats-Unis, 
Japon, Canada, Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie) ont discuté mercredi à Londres des 
moyens d'augmenter leur assistance financière 
ou de partager leurs doses excédentaires pour 
aider les Etats pauvres.
Exposé à des cas potentiels de Covid-19, le chef 
de la diplomatie indienne, Subrahmanyam 
Jaishankar, a été contraint mercredi de participer 
virtuellement à cette réunion.
L'Inde, qui subit une deuxième vague dévasta-
trice, a dénombré 3.780 morts et 382.000 
contaminations supplémentaires en 24 heures, 
soit plus de 222.000 décès et près de 20,3 mil-
lions de cas au total, un bilan que certains 
experts jugent largement sous-évalué.
Cette situation est notamment attribuée à des 
rassemblements religieux, comme l'immense 
pèlerinage hindou Kumbh Mela qui a drainé des 
millions de personnes, à des meetings politiques 
ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gou-
vernement de Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de 
réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, 
malgré l'aide internationale qui afflue.
La levée temporaire des brevets sur les vaccins 
est notamment réclamée par l'Inde et l'Afrique 
du Sud pour pouvoir accélérer la production 
mais certains pays dont la France y sont oppo-
sés.
Paris plaide plutôt pour des dons en faveur des 
pays démunis. Dans ce contexte, Katherine Tai 
reconnaît que les tractations à l'OMC "pren-
dront du temps étant donné la nature consen-
suelle de l'institution et la complexité des ques-
tions en jeu".
En Inde, la Banque centrale a annoncé 6,7 mil-

liards de dollars de prêts bon marché au système 
de santé vétuste qui peine à surmonter l'afflux 
de malades, certains trouvant la mort aux portes 
mêmes des hôpitaux.
Quant à la Malaisie, confrontée également à une 
nouvelle vague, elle va renforcer les restrictions 
dans sa capitale Kuala Lumpur où seuls les com-
merces essentiels resteront ouverts.
Réunis à Londres depuis lundi pour leur pre-
mière rencontre en personne en deux ans, les 
ministres des Affaires étrangères des Etats du G7 
ont repris leurs discussions pour parvenir à une 
distribution plus juste des vaccins.
Covax, le système de partage avec les pays 
pauvres, qui se fournit principalement en sérums 
d'AstraZeneca, patine en effet : il n'a livré que 
49 millions de doses dans 121 pays et territoires, 
contre un objectif de deux milliards en 2021.
En revanche, aux Etats-Unis, le pays le plus 
endeuillé par la pandémie, Joe Biden voudrait 
qu'au moins 70% des adultes - contre 56% 
actuellement- aient reçu une première injection 
d'ici à la fête nationale du 4 juillet.
Le Canada a, lui, approuvé mercredi le vaccin de 
Pfizer-BioNTech pour les adolescents de plus de 
12 ans.
Dans l'Union européenne, plus d'un quart de la 
population s'est vu administrer au moins une 
dose de vaccin et plus de 9% de ses habitants 
sont désormais entièrement vaccinés selon un 
comptage de l'AFP.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de 
l'Union européenne devaient par ailleurs exami-
ner mercredi une proposition de la Commission 
en faveur de l'entrée dans l'Union aux voyageurs 
en provenance de pays tiers ayant reçu les doses 
nécessaires de vaccins.
La pandémie a fait plus de 3,2 millions de morts 
dans le monde depuis que le bureau de l'OMS 
en Chine a fait état de l'apparition du Covid-19 
fin décembre 2019, selon un bilan établi par 
l'AFP mercredi.

Vaccins anti-Covid Attendons pour voir

Les colombiens 
s’élèvent contre un projet 

de réforme fiscale

En dépit de sa défaite face à Joe Biden en 2020 et d'une deuxième procé-
dure infamante en destitution, déclenchée après l'assaut meurtrier du 
Capitole par des manifestants pro-Trump, le tempétueux milliardaire reste 
très populaire auprès des électeurs républicains. Et il le sait.
Privé de réseaux sociaux depuis cette attaque, c'est par des communiqués 
que l'ex-président s'en est pris à Liz Cheney, l'une des rares parlementaires 
de son parti à avoir voté en faveur de sa mise en accusation pour "incitation 
à l'insurrection".
De tout son poids d'ex-président, le magnat de l'immobilier a appelé a écar-
ter cette dernière de son poste de numéro trois des républicains à la 
Chambre des représentants, pour la remplacer par une jeune élue 
pro-Trump, Elise Stefanik.
"Liz Cheney est une imbécile va-t-en-guerre qui n'a rien à faire 
dans la hiérarchie du parti républicain", a écrit Donald Trump.
Le républicain n'a jamais concédé explicitement sa défaite à la pré-
sidentielle du 3 novembre 2020 face à Joe Biden.
Malgré les échecs à répétition de ses recours en justice, il avait 
entretenu sur les réseaux sociaux le mythe d'une fraude électorale 
massive jusqu'au 6 janvier, lorsque le Congrès devait certifier la vic-
toire de son rival démocrate.
Rassemblés ce jour-là à Washington pour l'écouter, certains de ses 
partisans s'étaient ensuite lancés à l'assaut du Capitole.
Les réseaux sociaux avaient réagi rapidement, en suspendant les 
comptes du milliardaire. Et le conseil de surveillance de Facebook, 
dont les décisions sont contraignantes, a jugé mercredi que l'ancien 
locataire de la Maison Blanche "avait créé un environnement où un 
risque sérieux de violence était possible" le 6 janvier.
Agée de 36 ans, Elise Stefanik avait voté ce même jour au Congrès 
contre la certification de la victoire de Joe Biden dans plusieurs 
Etats clés.
A l'issue d'un procès en destitution mené tambour battant en 
février au Congrès, Donald Trump avait été acquitté.
Liz Cheney "continue" d'affirmer "bêtement qu'il n'y a pas eu de 

fraude électorale", a tonné le magnat de l'immobilier mercredi, "alors qu'en 
fait, les preuves (...) démontrent le contraire".
L'annonce du soutien de l'influent ex-président à sa rivale survient tandis 
qu'un vote interne sur son maintien au poste de numéro trois pourrait sur-
venir dès la semaine prochaine, lorsque les parlementaires républicains, en 
vacances, reviendront à Washington.
Les chefs républicains de la Chambre, Kevin McCarthy, numéro un, et 
Steve Scalise, numéro deux, ont déjà affirmé cette semaine que Liz Cheney 
ne disposait plus du soutien du groupe parlementaire.

Tandis que d'autres républicains visés par les attaques de l'ex-président évi-
tent soigneusement de réagir publiquement, l'élue du Wyoming clame que 
Donald Trump, qui caresse l'idée de se représenter en 2024, ne devrait pas 
"jouer un rôle dans l'avenir" du pays.
Et c'est en appelant ses collègues, dans une tribune, à tourner le dos "au 
culte de la personnalité Trump" qu'elle a réagi mercredi à ses communiqués 
incendiaires.
Le parti "est à un tournant décisif", a-t-elle écrit dans les pages du 
Washington Post.
"Nous républicains devons décider si nous allons choisir la vérité" ou 
"rejoindre la croisade de Trump pour délégitimer le résultat" de la présiden-
tielle.

"L'Histoire nous jugera".

Dans un contraste saisissant, les républicains pro-Trump courtisent le mil-
liardaire chez lui, en Floride. Dernier en date: Ted Cruz, qui a posté mardi 
soir une photo des deux hommes, sourires aux lèvres.
En face, les défenseurs républicains de Liz Cheney sont rares. Elle "refuse de 
mentir", avait salué mardi soir le sénateur Mitt Romney, autre bête noire de 
Donald Trump.
Face à ces divisions, Joe Biden a estimé mercredi que les républicains étaient 
"au beau milieu d'une espèce de mini-révolution".
Pour donner aux électeurs les informations "venant directement du bureau 
de Donald J Trump", l'ex-président a lancé cette semaine un site reprenant 
ses communiqués.
Mais son impact reste loin de l'immense caisse de résonance qu'il trouvait 
sur Twitter, Facebook et Instagram, souligne Joshua Tucker, professeur à 
l'université de New York:
"Soyons clairs, si vous êtes Trump et que vous voulez avoir une influence en 
2022 et (...) peut-être vous présenter en 2024, il vaut mieux être sur les 
réseaux sociaux."

Même évincé de Facebook

Nabil El Bousaadi

oucieux de « relancer » l’économie de la 
Colombie, la 4ème d’Amérique latine, dont le 
PIB a chuté de 6,8% en 2020 du fait de la pan-
démie du nouveau coronavirus alors que près de 
la moitié de la population active vit de l’écono-

mie informelle, le gouvernement entendait, par l’adoption 
d’un nouveau projet de loi, collecter quelques 6,3 mil-
liards de dollars entre 2022 et 2031 pour financer les 
dépenses publiques.
Mais, en considérant ce projet de loi comme étant non 
seulement inopportun mais particulièrement attentatoire 
à la classe moyenne notamment en ce moment où la pan-
démie a aggravé la crise économique, l’opposition, les 
syndicats, les universitaires, voire même certains représen-
tants du parti au pouvoir, se sont fermement opposés à 
son adoption. 
En conséquence, en dépit des ravages faits, dans le pays, 
par une troisième vague de Covid-19, les Colombiens ne 
se sont pas empêchés d’investir, en masse, depuis le 28 
Avril dernier, les places et les artères des principales villes 
du pays pour réclamer son retrait.
Ainsi, après cinq journées durant lesquelles de violents 
affrontements ont opposé les manifestants à l’armée 
envoyée prêter main-forte à la police dans les villes les plus 
affectées et accusée, par plusieurs ONG, d’avoir tiré sur la 
foule, le Défenseur du peuple, une entité publique de 
protection des droits, a fait état de 19 morts dont 1 poli-
cier alors que, dans son communiqué, le ministère de la 
Défense a signalé 846 blessés parmi lesquels 306 civils.
En outre, en dénonçant les dégâts causés à 313 établisse-
ments commerciaux, 94 banques, 69 stations de trans-
ports publics, 36 guichets bancaires automatiques et 14 
péages routiers, Diego Molano, le ministre colombien de 
la Défense, a imputé ces incidents à des « groupes dissi-
dents des anciennes FARC » (Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie) qui avaient rejeté l’accord 
de paix signé en 2016 entre le gouvernement de Bogota et 
l’ancienne guérilla marxiste.
Face à autant de violence, dimanche soir, le président Ivan 
Duque, au pouvoir depuis Août 2018, n’avait pas d’autre 
choix que celui d’annoncer, sur les ondes de la télévision 
nationale, avoir donné ses instructions pour le retrait du 
projet de loi incriminé et son remplacement par une nou-
velle proposition de loi qui ne comporterait pas les points 
contestés de l’ancien texte qui portaient sur une hausse de 
la TVA sur les biens et les services et sur l’élargissement de 
la base d’imposition sur les revenus.
Mais en voyant qu’il faut beaucoup plus que çà pour cal-
mer l’ardeur de la rue et, surtout, pour lui permettre de 
mener à bien la nouvelle proposition de réforme promise 
par le chef de l’Etat, le ministre des Finances Alberto 
Carrasquilla, reconnaissant que son « maintien au gouver-
nement rendrait difficile l’édification rapide et efficace des 
consensus nécessaires » mais aussi qu’ « en l’absence d’une 
réforme (…) la stabilité macroéconomique du pays serait 
sérieusement compromise », a fini par présenter sa démis-
sion et par laisser sa place au ministre du Commerce, 
l’économiste José Manuel Restrepo.
Mardi, l’Organisation des Nations-Unies et l’Union 
Européenne ont condamné fermement « l’usage excessif 
de la force » et les tirs à balles réelles effectués par les forces 
de sécurité lors des manifestations en Colombie. En abon-
dant dans le même sens, la porte-parole du Haut 
Commissariat aux droits de l’Homme a déclaré qu’elle est 
« profondément alarmée par les évènements survenus dans 
la ville de Cali, en Colombie, lorsqu’en ouvrant le feu sur 
des manifestants qui s’opposaient à une réforme fiscale » 
la police a tué et blessé un grand nombre de personnes. 
Une nouvelle manifestation étant prévue mercredi, bien 
que la plupart des grandes villes du pays soient sous le 
coup de restrictions de déplacement à cause du Covid-19 
qui a affecté plus de 2,9 millions de personnes et ôté la vie 
à 75.000 colombiens, la représentante du HCDH a 
exhorté les colombiens au calme et à la retenue.
Après le retrait du projet controversé qui avait mis le feu 
aux poudres, les Colombiens vont-ils retourner chez eux 
et rester, sagement, à l’écoute de ce que le gouvernement 
va leur offrir en matière de réforme fiscale ? Attendons 
pour voir…

 La CGEM appelle à la mise en place 
d'un cadre fiscal incitatif

Entrepreneuriat

 Tanger à l'heure des journées portes ouvertes 
Le Centre de la jeunesse du quartier El Mers à Tanger abrite, 
les 5 et 6 mai courant, les journées portes ouvertes au profit 
des jeunes porteurs d’idées et de projets de création d’entre-
prises, sous le thème "La convergence des programmes d’ap-
pui à l’entrepreneuriat, un levier d’inclusion socio-écono-
mique des jeunes".
Cette initiative, organisée par l'Agence nationale de promo-
tion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et le Centre 
régional d’investissement (CRI) de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, en partenariat avec l'Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH) à la préfecture de Tanger-
Assilah, sous l’égide de la Wilaya de région, vise à promou-
voir l’esprit entrepreneurial et à favoriser la complémentarité 
entre les différents programmes d’appui à l’entrepreneuriat.
L’objectif de cet évènement est de permettre aux jeunes por-
teurs d’idées de projets et de projets de création d’entreprises 
de rencontrer les différents acteurs de l’écosystème entrepre-
neurial chargés de l’accompagnement à l’entrepreneuriat et de 
s’informer directement sur les possibilités de financement 
dans le cadre du programme national intégré d’accompagne-
ment et de financement des petites entreprises et porteurs de 

projets (PIAFE) et les autres sources de financement au 
niveau national et régional, a indiqué un communiqué 
conjoint des organisateurs.
Ainsi, des espaces dédiés à l’organisation des rencontres de B 
to B avec les jeunes sont mis à la disposition des banques et 
des acteurs publics et associatifs de l’écosystème entrepreneu-
rial, à même de permettre à ces jeunes de réussir leurs projets.
La même source a rappelé que le PIAFE, qui intervient en 
exécution des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed 
VI tracées dans son discours du 11 octobre 2019 lors de l’ou-
verture de la session parlementaire d’automne, ouvre la voie à 
de nouvelles perspectives en matière de promotion des jeunes 
entrepreneurs qui jouent un rôle moteur dans l’économie 
nationale. Ce programme vient s’ajouter à de multiples initia-
tives collectives telles que le 3è programme de la phase III de 
l’INDH relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion éco-
nomique des jeunes, visant l’amélioration de la situation éco-
nomique et sociale des populations défavorisées, notamment 
les jeunes, à travers l’accompagnement à l’emploi et à l’entre-
preneuriat, ainsi que l’appui aux projets s’inscrivant dans 
l’économie sociale et solidaire.  

S

Trump cimente son influence sur les Républicains
Malgré le maintien de son interdiction sur Facebook, Donald Trump a voulu afficher mercredi son influence sur les 
républicains en éreintant, dans une salve de communiqués, l'une des rares élues critiques de son parti et en réitérant 
ses accusations, sans fondement, de fraudes électorales.

L'Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux 
(AMMC) a annoncé 
avoir visé, mercredi, un 
prospectus relatif à l'aug-
mentation du capital de 
la société "Total SE", 
réservée aux salariés du 
groupe.
Cette opération se fera 
par l'émission d'un maxi-
mum de 18 millions d'ac-
tions, alors que que le 
prix de souscription 
s'établit à 30,50 euros, 
soit 328,34 dirhams, pré-
cise l'AMMC dans un 
communiqué, notant 
que la période de sous-
cription s'étalera du 6 au 
17 mai 2021 inclus.
Au Maroc, cette opéra-
tion concerne les salariés des filiales Total Maroc, Emplissage de Gaz d'Ouarzazate et la Société d'emplissage de 
Gaz de Berrechid et Mahatta.
Cette opération a pour objectif de permettre aux salariés des entités du groupe situées au Maroc faisant partie du 
périmètre de l'Offre de souscrire des actions à des conditions préférentielles. 

Total: l'AMMC vise l'augmentation 
du capital réservée aux salariés 

du groupe

Total
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Société CLIMANOVA  

Aux termes d'un Procès–Verbal 
de l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 12/04/2021, 
l’associé unique de la société 
CLIMANOVA, société à respon-
sabilité  limitée d’associé unique 
au capital de 100.000,00 DH, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, ayant son 
siège social à Casablanca : N°12, 
Rue Sabri Boujemaa 1er Etage 
Appt. N°6, et immatriculée au 
registre de commerce à 
Casablanca sous le numéro 
259413, à décidé  de changer la 
dénomination sociale de la socié-
té CLIMANOVA  par la nouvelle 
dénomination TRUSTECH.
DéPôT LégAL : 
Au secrétariat-greffe près le 
Tribunal de Commerce à 
Casablanca sous le N°777183 en 
date du 05/05/2021.

***************
NAJMAT AL OUASSAT 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
300.000,00 de dirhams

Siège Social: 20, rue Mostafa 
El Maani, Casablanca
R. C. Casa. 163 931

 – I.F. 1105893 
– I.C.E. 001537624000055

----------
Constatation du décès 

d’un associé et mise à jour 
des statuts de la société

I/ Aux termes du procès-verbal 

en date du 12 Janvier 2021, l’As-
semblée générale Extra-ordinaire 
a : 
-Constaté le décès de Feu 
Abderrahim Alami Lahjouji, 
associé, et son remplacement par 
ses héritiers ;
-Modifié en conséquence les 
articles 6 et 7 des Statuts ;
-Adopté les statuts mis à jour et 
refondus de la société ;
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 30 mars 
2021sous le numéro 772477.

Pour Extrait Et Mention

***************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n°93/2021 du 03 Mai 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021à la commune de 
Ait Bel kacem, Province de 
khmisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet de renouvelle-
ment d’autorisation d’exploita-
tion d’une carrière roches concas-
sées pour la production de granu-
lats de la SOCIéTé ORMATEC. 
SARL à la Commune de Ait Bel 
kacem, Province de khmisset.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’unregistre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposésà la commune de 
Ait Bel kacem, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-

ché dans la commune de Ait Bel 
kacem, pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 
20Novembre 2008).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Tan-Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan-Tan N° 58 en date du 4 mai 
2021
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 25 mai 
2021.et pendant 20(vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale El Ouatia pro-
vince de Tan-Tan relative au pro-
jet de construction et d’ouverture 
d’une unité industrielle pour la 
valorisation des produits mari-
times Présenté par la Société 
HUgE SERVICES S.A.R.L A.U
Le dossier complet relatif à cette 

enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale El 
Ouatia et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
« BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
-------------------------
 «INVYAD» S.A.R.L.
Inscrite au Registre 

de Commerce de Casablanca 
sous le N°402217

Siège Social : 
10, Rue Moussa Bnou 
Noussair, 6ème étage, 

Appartement 11, Gauthier, 
Casablanca

--------
Constatation 

de Situation Nette 
Inferieureau Quart 
du Capital Social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société 
dite « INVYAD » S.A.R.L, au 
capital de 112.100,00 DH, réu-
nie au siège social le 30 Septembre 
2020, les associés de la société 
ont décidé la continuation de 
l’activité, bien que la situation 
nette soit devenue inférieure au 
quart du capital social.  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 28/12/2020 
sous le numéro 759256.

ARHBAL SERVICES 
RC : 37241

Il a été établi le 07/04/2021 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
ARHBAL SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Cent mille dirhams comme suit :
- Mr Arhbal Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
Mr. ARHBAL MOHAMMED 
est le gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
29/04/2021 sous n°1624. 

*************
FAN CHUNKUI 
TIANANMEN 

Société en nom collectif 
(SNC), au Capital 

de 350.000,00  Dirhams
Siege Social : 

18, Angle Rue Dahomy 
Et Bruxelles, Rabat - Maroc

R.C N° : 53293
--------

Transfert du siège social 

Suite au procès-verbal de l’As-
semblée général Extraordinaire 

en date du 26/04/2021, les asso-
ciés de la société «FAN 
CHUANKUI TIANANMEN 
SNC» société en nom collectif au 
capital  de 350.000,00 DHS 
dont le siège social est à  18, 
Angle Rue Dahomy Et Bruxelles, 
Rabat ont décidé de transférer le 
siège social de l’adresse 18, Angle 
Rue Dahomy Et Bruxelles, Rabat 
vers l’adresse suivante : Lot 
Zahrat Al Amal N6/17 Temara- 
Maroc.
Comme conséquence de cette  
décision, l’assemblée décide de 
modifier, l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal du PV de l’Assem-
blée général Extraordinaire a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat le 04 Mai 
2021 sous le n°114373, et la 
société immatriculée au registre 
de commerce de Temara sous le 
N°132961.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 
Casablanca.

Bureau : 0522.31.16.04
Fax : 0522.54.39.05

----------
« GREEN AG »

 S.A.R.L

Aux termes des statuts en date du 
15/04/2021 à Casablanca, il a 
été crée une Société à responsabi-
lité limitée S.A.R.L dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes:
-Dénomination Sociale et Forme 
Juridique : 

« gREEN Ag » S.A.R.L
-Objet :
-La transformation par des pro-
cédés industriels de toutes 
matières premières agricoles ;
-La propriété, l'aménagement, et 
la gestion de toutes usines ;
-Le commerce de toutes matières 
première, produit finis, ou semi-
finis liés directement ou indirec-
tement à son activité ;
-Siege Social : Casablanca, 12 
Rue Sabri Boujemaa Apt n°6.
-Capital Social : Le capital social 
est fixé à 80 000.00 (Quatre 
Vingt Mille) dirhams, divisé en 
800 (huit cent) parts sociales 
d'une valeur nominale de 100 
(cent) dirhams chacune, seront 
entièrement libérées, et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs futurs apports respectifs 
à savoir :
-Mr Traki Yassine : 600 Parts;
Mr Traki Driss : 200 Parts; 
-gérance & Signature:
La gérance de la Société est attri-
buée à Mr. Nab Mr TRAKI 
Yassine et Mr TRAKI Driss.
La société est valablement enga-
gée par la signature de l'un ou 
l'autre de ses cogérants.
-Le dépôt légal a été effectué au 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
03/05/2021 au registre analy-
tique sous le n°501191.

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

Touramline Transit 
SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/03/2021, à 

Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabili-
té limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
Touramline Transit SARL. 
Objet :
- transit terrestre et aérienne
- import- export
- transport et logistique
- transports routiers de fret et 
services de déménagement.
Siege Social : 7, Rue grasset Etg 
3 N°7 Quartier des Hôpitaux 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation.
Capital : 
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000.00 dirhams) divisé en 
Mille Parts (1 000) parts sociales 
d'une valeur nominale de Cent 
(100.00) dirhams chacun, Ces 
parts sont entièrement libérées et 
attribuées comme suit :
Abbes Kheddar : 400 Parts
Reda Kheddar : 200 Parts
Ilham Kheddar : 200 Parts
Mohamed Kheddar : 200 Parts
Total : 1000 Parts
gérance : 
la société est gérée par Mr Abbes 
Kheddar:(gérant).
Et Sera valablement engagée par 
La signature seule de Mr Abbes 
Kheddar, CIN N°B64116 de 
tous les documents bancaires, et 
toutes les opérations commer-
ciale et tous types de documents 
juridique de la société pour une 
durée illimitée
Dépôt Légal : il est effectué au 
Centre régional d'investissement 
de Casablanca sous le registre de 
commerce N°501767 en date du   
05/05/2021.

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé

Direction régionale de la santé
à la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 10/2021/DMS/AIO

Le 31/ 05/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la  Délégation du Ministère de 
la Santé  à la  Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix ayant pour objet :
La maintenance préventive et  
curative du numériseur avec 
reprographe installés au centre 
hospitalier régional d’Agadir pré-
fecture d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane; Rue  IMAME 
JAZOULI;  Quartier Talborjt ; 
AgADIR. 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:
3000,00 dhs (Trois Milles 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
120000,00 dhs TTC (Cent 
Vingt Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la santé d’Agadir; Rue  IMAME 
JAZOULI;  Quartier Talborjt; 
AgADIR;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•soit les transmettre par voie 
électronique conformément au 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le18/05/2021 à 11 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02 /2021.
Séance publique 

Le 31/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provin-
ciale de Sidi Kacem à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du 
centre de santé urbain niveau 1 
Zaouia relevant  de la délégation 
provinciale de la santé de sidi 
Kacem.
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS (cin-
quante mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la 
somme suivante :
1 975 752.59 Dhs «un million 
neuf cent soixante-quinze mille 
sept cent cinquante-deux 
dirhams cinquante-neuf cen-
times TTC».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
La date de visite des lieux : le 
18/05 /2021 à 10H00.
Les concurrents  installés  au 
Maroc devront fournir une copie  
légalisée (certifiée  conforme à 
l'original) du certificat  de quali-
fication et de classification:
Selon le  système  de qualifica-
tion  et classification  suivant :
Secteur : Secteur A : 
Construction
Qualification : A5 : Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion des bâtiments
Classe : 5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna

Cercle Sidi Bouathmane
Caidat Sidi Bouathmane

C.T Sidi Boubker
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
Le 02 juin 2021 à 11h, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la CT SIDI 
BOUBKER à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour: 
Location de quatre boutiques au 
centre de la commune.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré du bureau de MR le 
président de la commune. 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 2000.00 
dhs, Deux mille dirhams.
- Le prix d’ouverture est fixé à la 
somme de 300.00 dhs, Trois cent 
dirhams
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27-29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 
08Joumada I 1434 (20mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de MR 
le président de la commune.
- Soit déposé électroniquement 
via portail des marches publiques
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
de l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
N°…DUET/SGDM
Avis d’appel d’offres 

ouvert n°8 /2021
Relatif à équipement en réseau 
d'assainissement du quartier   
Almassira, et quartier Almanar 
à la commune de Youssoufia
Le 02/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : l’équipement 
en réseau d'assainissement du 
quartier Almassira, et quartier 
Almanar à  la commune de 
YOUSSOUFIA
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 

de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
*Le cautionnement provisoire est 
fixé à 60000.00 dirhams 
(soixante mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 
2 312178.00 dhs TTC 
(Deux millions trois cent douze 
mille cent-soixante-dix-huit dhs 
TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel 
d’offres des concurrents doivent 
répondre aux conditions et 
formes prévues par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
des Marchés (SBM) relevant de 
la commune de Youssoufia
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir:
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 5 
du Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier Technique tel que 
prévu par le Règlement de 
consultation. 
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification déli-
vrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport et de logis-
tique suivant les spécifications 
du tableau suivant :
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications exigées : C3
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 25/05/2021 à 
11h pour une visite des lieux.
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
N°…DUET/SGDM

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Relatif aux travaux d’aménage-
ment des voies publiques aux 
différents quartiers à la ville de 
Youssoufia (Construction des 
dos d’âne et rond-point) 
Le 03/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : les travaux 
d’aménagement des voies 
publiques aux différents quar-
tiers à la ville de Youssoufia 
(Construction des dos d’âne et 
rond-point) 
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à 15000.00 dirhams 
(Quinze mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage est   fixée à :
626 988.00dhs TTC (Six Cent 
vingt-six mille neuf cent quatre-
vingt-huit dhs TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel 
d’offres des concurrents doivent 
répondre aux conditions et 
formes prévues par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de 
Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de 
Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir:
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification déli-
vrée par le ministère de l’équipe-
ment du transport et logistique 
dont les qualifications exigées 
sont les suivantes :
Secteur : B
Qualifications exigées : 
B1-B11 et B12
Classe minimale : 5
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 26/05/2021 
2021 à 11h pour une visite des 
lieux. Une attestation de visite 
des lieux sera délivrée le jour 
même de la visite par le maitre 
d’ouvrage.

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

Ministere de l’intérieur
Province de Rhamna

Cercle de Sidi Bou Othmane
Caidat de Bahira

Commune de Mharra  
Avis 

Suite à la décision du président 
de la commune Mharra numéro 
23/2021, il a décidé d’organises 
les examens des aptitudes profes-
sionnels au titre de l’année 
2021selon le tableau suivant :
Poste de concours : Adj tech-
nique 2eme grade  échelle 7
Condition d’admission aux EAP: 
Adj technique 2eme grade  
échelle 7 ayant 6 ans d’ancien-
neté dans Ce  grade jusqu’au 
31/12/2021
Nombre du poste selon prorata 
13% : 1
Dernier délai pour déposer les 
demandes de participation : 
21/05/2021
Date de l’Examen : 29/05/2021
Poste de concours : Adj adminis-
trative 2eme grade  échelle 7
Condition d’admission aux EAP: 
Adj administrative 2eme grade  
échelle 7 ayant 6 ans d’ancien-
neté dans ce grade jusqu’au 
31/12/2021
Nombre du poste selon prorata 
13% : 1
Dernier délai pour déposer les 
demandes de participation : 
21/05/2021
Date de l’Examen : 29/05/2021
Les examens seront commence a 
9 heure du matin a la date du 
29/05/2021 à la commune 
Mharra
Les demandes de participation 
doivent obligatoirement déposé 
au bureau d’ordre de la com-
mune Mharra au plus tard le 
21/05/2021 selon l’horaire du 
travail.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 06/2021

Marché cadre
Le Lundi 31/05/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
à l’hôpital Mohammed V; à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant :
gestion des déchets générés par 
les 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 : 10 000,00 
dhs (dix mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
- Montant minimum de : 
401796,00dhs (Quatre cent un 
mille sept cent quatre vingt seize 
dirhams TTC).
- Montant maximum de : 
477972,00dhs (Quatre cent 
soixante-dix-sept mille neuf cent 
soixante douze 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 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
directeur 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’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les échantillons; exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5) ; au plus tard le 
Vendredi 28/05/ 2021 à 12h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
5du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forets 
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Centre Régional de 

la Recherche Agronomique
 de Rabat

Avis d’appel d’offres ouvert
N°1/2021/CRRAR

Le 1er juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA) sis à 
Avenue de la Victoire Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix pour les travaux de construc-
tion de mûr de clôture au 
Domaine Expérimental de 
Marchouch relevant du CRRA 
de Rabat en lot unique
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré auprès du bureau 
du Service des Marchés relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente Mille Dirhams (30 
000,00 DH)
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un million quatre cent neuf 
mille trente-deux dirhams 
quatre-vingt centimes Toutes 
Taxes Comprises (1 409032,80 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune Territoriale 
Ahl Merbaa

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021

Le jeudi 03 juin 2021 à 10H il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Travaux d’extension électrique 
aux douars Ahl Merbaa et Ouled 
Rguiaa [électrification en 1er 
catégorie (4fils) de 02 groupes 
électropompes]
à la Commune Ahl Merbaa 
Province Fkih Ben Salah.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau technique 
communal il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre mille 
dirhams (4.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des 
Travaux établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: cent trente trois mille quatre 
cent vingt-six dirhams 08 cen-
times (133.426,08 DH).
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 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Ahl 
Merbaa.
- Soit soumissionner électroni-
quement au portail des Marchés 
Publics.
- soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article "5" 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Aït Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique et des 

équipements d’infrastructure
Avis de dépôt

Le président du conseil commu-
nal  L’qliaa annonce au public 
que le projet de plan d’aménage-
ment de la commune L’qliaa n° 
2006/6; a été déposé au siège de 
la salle d'exposition de la com-
mune  L’qlaia près de la maison 
des jeunes, et cela se fait pendant 
une période d'un mois, à comp-
ter du 26 mai 2021. Et un dos-
sier et un registre seront  mis à 
cet effet à la disposition du 
public afin de noter toutes 
remarques et observations, et ce 
au cours des heures officielles de 
travail.

************** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 76/2021
Le 31/05/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux de signa-
létique des circuits touristiques 

et spirituels à la commune de 
Marrakech, dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation et de 
requalification des circuits tou-
ristiques et spirituels de l’an-
cienne médina de Marrakech 
2017-2019.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9600,00 
Dirhams (neuf mille six cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
957 600,00Dirhams (neuf cent 
cinquante sept mille six cent 
dirhams).
- Joindre obligatoirement des 
attestations similaires, conformé-
ment au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

**************
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq -Fnidaq

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et marchés
Bureau des marchés public
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 07/2021 
Le 01/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :07-2021– Travaux 
de Signalisation Verticale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000 
DH). Cinq mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : (246.000,00) TTC deux 
cent quarante six mille Dirhams. 
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Commune de 
Martil, Av. Mly El Hassan 
Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics. www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
travaux  le 31mai 2021 de 10h à 
14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Caidat de Mezraoua Rghioua
Commune De Mezraoua
Avis d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Le Président de  la Commune de  
Mezraoua   Province de  Taounate  
Organisera  le  28 / 05 /2021  au 
siège de  la dite Commune  un 
Examen d’aptitude  profession-
nelle   pour  l’accès  aux  grades  
suivants :
- Technicien 1er grade  échelle  11
- Adjoint administratif 2ème 
grade  échelle 7
- Adjoint technique 2ème grade 
échelle 7 
Le nombre de postes est fixé  à 3   
et réparti comme suit :
grade  Original : Technicien  
2ème grade échelle 10
grade  d’avancement : Technicien  
1er grade  échelle  11
Nombre  de Poste : 01
grade  Original :  - Adjoint admi-
nistratif 3ème grade  échelle 6
grade  d’avancement : 
Adjoint administratif 2ème grade 
échelle 7
Nombre  de Poste : 01
grade  Original : Adjoint tech-
nique 3ème grade  échelle 6
grade  d’avancement : - Adjoint 
technique 2ème grade  échelle 7
Nombre  de Poste : 01
L’examen est ouvert  au profit  des  
fonctionnaires rétribués   sur  le 
budget  de cette  commune ayant  
6 ans  d’ancienneté dans  leurs  
grades.
Les dossiers de candidature doi-
vent  être déposés  au service des  
affaires  administratives et  juri-
diques de la commune avant  le 
21/05/2021.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2021/AREP/RDT
Le :03/06/2021 à 11h30 min, Il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du conseil régional de Draa 
Tafilalet, sise à avenue Moulay Ali 
Cherif Errachidia, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix dont 
l’objet est: Programme de lutte 
contre les disparités territoriales et 
sociales en milieu  rural :travaux 
de construction de La route non 
classée reliant la RR702 à Ksar 
Lakrayer sur 3.87 km à la 
Commune Territoriale Araab 
Sebah ghriss dans la Province 
d’Errachidia
- Caution Provisoire : 20 
000,00dh (vingt mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ouvrage : 
7 984 766.40dhTTC (sept mil-
lions neuf cent quatre-vingt-
quatre mille sept  cent soixante-
sixdh40 cts) TTC.
- les certificats de classifications et 
de qualifications à fournir sont les 
suivantes : 
Nouveau Système
- Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
- Classification :
• Classe : 3
Ancien Système
- Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
• Classe : 3
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
Direction générale des services du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise au lotissement Boutalamine 
villa n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre du conseil de la 
région Draa Tafilalet sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre précité.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de la consultation.

Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

VERTICALEMENT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.
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Par Sid Ali
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Solution                      N° 4354
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Royaume du Maroc
Conseil Régional Draa Tafilalt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021/AREP/RDT

Le : 17/06/2021 à10h00min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Drâa Tafilalet à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix dont 
l’objet est: Programme de lutte 
contre les disparités territoriales 
et sociales en monde rural: 
Expertise géotechnique et Etude 
de traitement des risques de glis-
sement de terrain au niveau du 
tracé de la route non classée 
reliant Imintourda à Amzri par 
Tamzrite à la Commune 
Territoriale Iminoulaoune, pro-
vince d’Ouarzazate.
- Caution Provisoire : 
6 000,00 dh (six mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage: 350400,00dhTTC (Trois 
cent cinquante mille quatre cent 
dh) TTC.
- L’attestation exigée : attestation 
d’agrément dans les domaines 
D4, D5 et D12.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des ser-
vices du conseil de la région Draa 
Tafilalet sise au lotissement 
Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.

ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la  Région Draa 
Tafilalet sise au boulevard My Ali 
Cherif à Errachidia,
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
une réunion ou visite des lieux 
du projet est prévu le : 
08/06/2021 à 11h30 min
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis D’appel D’offres Ouvert 

N°04/2021/AREP/RDT
Le :01/07/2021 à 10h 00 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-

pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de lutte contre les disparités ter-
ritoriales et sociales en monde 
rural : travaux de construction 
des pistes reliant la RP 1514 et 
douars Sidi Flahlaarab, Sidi Flah 
Ait Outfaou et Sidi Flah Ait 
Zekri  commune de skouraahl el 
oust province d’Ouarzazate
- Caution Provisoire : 150 
000,00 dhs (cent cinquante  
mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ouvrage 
: 10691 271.60dhTTC (dix mil-
lions six cent quatre-vingt et 
onze mille deux cent soixante et 
onze dh60 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes : 
-Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
• Classe : 2
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des ser-
vices du conseil de la région Draa 
Tafilalet sise au lotissement 
Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
- soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021/AREP/RDT
Le  03/06/2021 à 10h 00 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de lutte contre les disparités ter-
ritoriales et sociales en milieu  
rural :Travaux de construction de 
la route non classée reliant 
Chiahna, Oulad Taleb, Chlalfa 
et Oulad Bouziane sur 11,92 
Km à la commune territoriale 
Aarab Sebbah Ziz dans la pro-
vince d’Errachidia. 
- Caution Provisoire : 
300 000,00dh (trois cent mille 
dirhams).

- Estimation du maitre d’ouvrage 
: 21'566'173.20dhTTC (vingt et 
un millions cinq cent soixante-
six mille cent soixante-treize 
dh20 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes : 
Nouveau Système
-Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
•Classe : 2 
Ancien Système
-Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
•Classe : 1
Le dossier del’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
Direction générale des services du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise au lotissement Boutalamine 
villa n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.

- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2021/AREP/RDT
Le  01/07/2021 à 11h30 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de Lutte Contre les Disparités 
Territoriales et Sociales dans le 
monde Rural : Travaux de 
construction de la RP1514 du 
PK38+462 au PK48+446 dans la 
province d’Ouarzazate
- Caution Provisoire : 
350 000,00dh (trois cent cin-
quante mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage: 24253355.88 dhs TTC 
(vingt-quatre millions deux cent 
cinquante-trois mille trois cent 
cinquante-cinqdh88 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes :
Nouveau Système
-Qualification :

• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
• Classe : 1
Ancien Système
-Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
• Classe : 1
Le dossiede l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des 
services du conseil de la région 
Draa Tafilalet sise au lotisse-
ment Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 
09du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des affaires

 du budget
Service des Marchés

Avis  rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’appel d’offres N°12/2021 
concernant l’Entretien courant 
de divers espaces verts de la com-
mune de Meknès, paru dans 
l’édition N° 13999 du 
05/05/2021 au journal de Al 
Bayane, a subi les rectifications 
suivantes:
au lieu de : 
- Le  27/05/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entre-
tien courant de divers espaces 
verts de la commune de Meknès.
Lire : 
- Le  01/06/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entre-
tien courant de divers espaces 
verts de la commune de Meknès.
Le reste sans modifications.

les appels 
d'offres

les appels 
d'offres
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Société CLIMANOVA  

Aux termes d'un Procès–Verbal 
de l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 12/04/2021, 
l’associé unique de la société 
CLIMANOVA, société à respon-
sabilité  limitée d’associé unique 
au capital de 100.000,00 DH, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 DH chacune, ayant son 
siège social à Casablanca : N°12, 
Rue Sabri Boujemaa 1er Etage 
Appt. N°6, et immatriculée au 
registre de commerce à 
Casablanca sous le numéro 
259413, à décidé  de changer la 
dénomination sociale de la socié-
té CLIMANOVA  par la nouvelle 
dénomination TRUSTECH.
DéPôT LégAL : 
Au secrétariat-greffe près le 
Tribunal de Commerce à 
Casablanca sous le N°777183 en 
date du 05/05/2021.

***************
NAJMAT AL OUASSAT 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
300.000,00 de dirhams

Siège Social: 20, rue Mostafa 
El Maani, Casablanca
R. C. Casa. 163 931

 – I.F. 1105893 
– I.C.E. 001537624000055

----------
Constatation du décès 

d’un associé et mise à jour 
des statuts de la société

I/ Aux termes du procès-verbal 

en date du 12 Janvier 2021, l’As-
semblée générale Extra-ordinaire 
a : 
-Constaté le décès de Feu 
Abderrahim Alami Lahjouji, 
associé, et son remplacement par 
ses héritiers ;
-Modifié en conséquence les 
articles 6 et 7 des Statuts ;
-Adopté les statuts mis à jour et 
refondus de la société ;
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 30 mars 
2021sous le numéro 772477.

Pour Extrait Et Mention

***************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n°93/2021 du 03 Mai 2021

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021à la commune de 
Ait Bel kacem, Province de 
khmisset.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment du projet de renouvelle-
ment d’autorisation d’exploita-
tion d’une carrière roches concas-
sées pour la production de granu-
lats de la SOCIéTé ORMATEC. 
SARL à la Commune de Ait Bel 
kacem, Province de khmisset.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de  l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’unregistre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposésà la commune de 
Ait Bel kacem, pendant toute la 
durée de l’enquête publique (15 
jours) à partir de la date de son 
ouverture. 
L’arrêté du gouverneur  sera affi-

ché dans la commune de Ait Bel 
kacem, pendant 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 
20Novembre 2008).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Province Tan-Tan
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. Le gouverneur de la province 
Tan-Tan N° 58 en date du 4 mai 
2021
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis aux EIE,
Sera ouverte à partir du 25 mai 
2021.et pendant 20(vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale El Ouatia pro-
vince de Tan-Tan relative au pro-
jet de construction et d’ouverture 
d’une unité industrielle pour la 
valorisation des produits mari-
times Présenté par la Société 
HUgE SERVICES S.A.R.L A.U
Le dossier complet relatif à cette 

enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale El 
Ouatia et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
« BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » 
SARL AU

66, Rue Saint Saens, 
Belvédère, Casablanca

Tél/Fax : 05.22.24.99.99
-------------------------
 «INVYAD» S.A.R.L.
Inscrite au Registre 

de Commerce de Casablanca 
sous le N°402217

Siège Social : 
10, Rue Moussa Bnou 
Noussair, 6ème étage, 

Appartement 11, Gauthier, 
Casablanca

--------
Constatation 

de Situation Nette 
Inferieureau Quart 
du Capital Social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société 
dite « INVYAD » S.A.R.L, au 
capital de 112.100,00 DH, réu-
nie au siège social le 30 Septembre 
2020, les associés de la société 
ont décidé la continuation de 
l’activité, bien que la situation 
nette soit devenue inférieure au 
quart du capital social.  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 28/12/2020 
sous le numéro 759256.

ARHBAL SERVICES 
RC : 37241

Il a été établi le 07/04/2021 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
ARHBAL SERVICES
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social : Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Cent mille dirhams comme suit :
- Mr Arhbal Mohammed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année 
Mr. ARHBAL MOHAMMED 
est le gérant de la société 
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
29/04/2021 sous n°1624. 

*************
FAN CHUNKUI 
TIANANMEN 

Société en nom collectif 
(SNC), au Capital 

de 350.000,00  Dirhams
Siege Social : 

18, Angle Rue Dahomy 
Et Bruxelles, Rabat - Maroc

R.C N° : 53293
--------

Transfert du siège social 

Suite au procès-verbal de l’As-
semblée général Extraordinaire 

en date du 26/04/2021, les asso-
ciés de la société «FAN 
CHUANKUI TIANANMEN 
SNC» société en nom collectif au 
capital  de 350.000,00 DHS 
dont le siège social est à  18, 
Angle Rue Dahomy Et Bruxelles, 
Rabat ont décidé de transférer le 
siège social de l’adresse 18, Angle 
Rue Dahomy Et Bruxelles, Rabat 
vers l’adresse suivante : Lot 
Zahrat Al Amal N6/17 Temara- 
Maroc.
Comme conséquence de cette  
décision, l’assemblée décide de 
modifier, l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal du PV de l’Assem-
blée général Extraordinaire a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Rabat le 04 Mai 
2021 sous le n°114373, et la 
société immatriculée au registre 
de commerce de Temara sous le 
N°132961.

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZIZAH
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 
Casablanca.

Bureau : 0522.31.16.04
Fax : 0522.54.39.05

----------
« GREEN AG »

 S.A.R.L

Aux termes des statuts en date du 
15/04/2021 à Casablanca, il a 
été crée une Société à responsabi-
lité limitée S.A.R.L dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes:
-Dénomination Sociale et Forme 
Juridique : 

« gREEN Ag » S.A.R.L
-Objet :
-La transformation par des pro-
cédés industriels de toutes 
matières premières agricoles ;
-La propriété, l'aménagement, et 
la gestion de toutes usines ;
-Le commerce de toutes matières 
première, produit finis, ou semi-
finis liés directement ou indirec-
tement à son activité ;
-Siege Social : Casablanca, 12 
Rue Sabri Boujemaa Apt n°6.
-Capital Social : Le capital social 
est fixé à 80 000.00 (Quatre 
Vingt Mille) dirhams, divisé en 
800 (huit cent) parts sociales 
d'une valeur nominale de 100 
(cent) dirhams chacune, seront 
entièrement libérées, et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs futurs apports respectifs 
à savoir :
-Mr Traki Yassine : 600 Parts;
Mr Traki Driss : 200 Parts; 
-gérance & Signature:
La gérance de la Société est attri-
buée à Mr. Nab Mr TRAKI 
Yassine et Mr TRAKI Driss.
La société est valablement enga-
gée par la signature de l'un ou 
l'autre de ses cogérants.
-Le dépôt légal a été effectué au 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le : 
03/05/2021 au registre analy-
tique sous le n°501191.

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

Touramline Transit 
SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/03/2021, à 

Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabili-
té limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
Touramline Transit SARL. 
Objet :
- transit terrestre et aérienne
- import- export
- transport et logistique
- transports routiers de fret et 
services de déménagement.
Siege Social : 7, Rue grasset Etg 
3 N°7 Quartier des Hôpitaux 
Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation.
Capital : 
Le capital social est fixé à la 
somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000.00 dirhams) divisé en 
Mille Parts (1 000) parts sociales 
d'une valeur nominale de Cent 
(100.00) dirhams chacun, Ces 
parts sont entièrement libérées et 
attribuées comme suit :
Abbes Kheddar : 400 Parts
Reda Kheddar : 200 Parts
Ilham Kheddar : 200 Parts
Mohamed Kheddar : 200 Parts
Total : 1000 Parts
gérance : 
la société est gérée par Mr Abbes 
Kheddar:(gérant).
Et Sera valablement engagée par 
La signature seule de Mr Abbes 
Kheddar, CIN N°B64116 de 
tous les documents bancaires, et 
toutes les opérations commer-
ciale et tous types de documents 
juridique de la société pour une 
durée illimitée
Dépôt Légal : il est effectué au 
Centre régional d'investissement 
de Casablanca sous le registre de 
commerce N°501767 en date du   
05/05/2021.

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé

Direction régionale de la santé
à la région Souss-Massa

Délégation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 10/2021/DMS/AIO

Le 31/ 05/2021 à 11 heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
de la  Délégation du Ministère de 
la Santé  à la  Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix ayant pour objet :
La maintenance préventive et  
curative du numériseur avec 
reprographe installés au centre 
hospitalier régional d’Agadir pré-
fecture d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la Santé à la Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane; Rue  IMAME 
JAZOULI;  Quartier Talborjt ; 
AgADIR. 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:
3000,00 dhs (Trois Milles 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
120000,00 dhs TTC (Cent 
Vingt Mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la Délégation du Ministère de 
la santé d’Agadir; Rue  IMAME 
JAZOULI;  Quartier Talborjt; 
AgADIR;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•soit les transmettre par voie 
électronique conformément au 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l'économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux 
le18/05/2021 à 11 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  02 /2021.
Séance publique 

Le 31/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provin-
ciale de Sidi Kacem à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du 
centre de santé urbain niveau 1 
Zaouia relevant  de la délégation 
provinciale de la santé de sidi 
Kacem.
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DHS (cin-
quante mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la 
somme suivante :
1 975 752.59 Dhs «un million 
neuf cent soixante-quinze mille 
sept cent cinquante-deux 
dirhams cinquante-neuf cen-
times TTC».
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :

- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
La date de visite des lieux : le 
18/05 /2021 à 10H00.
Les concurrents  installés  au 
Maroc devront fournir une copie  
légalisée (certifiée  conforme à 
l'original) du certificat  de quali-
fication et de classification:
Selon le  système  de qualifica-
tion  et classification  suivant :
Secteur : Secteur A : 
Construction
Qualification : A5 : Travaux 
d’aménagement et de réhabilita-
tion des bâtiments
Classe : 5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Rhamna

Cercle Sidi Bouathmane
Caidat Sidi Bouathmane

C.T Sidi Boubker
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021
Le 02 juin 2021 à 11h, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la CT SIDI 
BOUBKER à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour: 
Location de quatre boutiques au 
centre de la commune.
Le dossier d’appels d’offres peut 
être retiré du bureau de MR le 
président de la commune. 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 2000.00 
dhs, Deux mille dirhams.
- Le prix d’ouverture est fixé à la 
somme de 300.00 dhs, Trois cent 
dirhams
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27-29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 
08Joumada I 1434 (20mars 
2013) relatif aux marches 
publiques.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de MR 
le président de la commune.
- Soit déposé électroniquement 
via portail des marches publiques
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance  et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
de l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
N°…DUET/SGDM
Avis d’appel d’offres 

ouvert n°8 /2021
Relatif à équipement en réseau 
d'assainissement du quartier   
Almassira, et quartier Almanar 
à la commune de Youssoufia
Le 02/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia –quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : l’équipement 
en réseau d'assainissement du 
quartier Almassira, et quartier 
Almanar à  la commune de 
YOUSSOUFIA
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 

de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
*Le cautionnement provisoire est 
fixé à 60000.00 dirhams 
(soixante mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 
2 312178.00 dhs TTC 
(Deux millions trois cent douze 
mille cent-soixante-dix-huit dhs 
TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel 
d’offres des concurrents doivent 
répondre aux conditions et 
formes prévues par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
des Marchés (SBM) relevant de 
la commune de Youssoufia
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant de la 
commune de Youssoufia
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir:
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 5 
du Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier Technique tel que 
prévu par le Règlement de 
consultation. 
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification déli-
vrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport et de logis-
tique suivant les spécifications 
du tableau suivant :
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications exigées : C3
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 25/05/2021 à 
11h pour une visite des lieux.
Une attestation de visite des lieux 
sera délivrée le jour même de la 
visite par le maitre d’ouvrage.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché
N°…DUET/SGDM

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 09/2021

Relatif aux travaux d’aménage-
ment des voies publiques aux 
différents quartiers à la ville de 
Youssoufia (Construction des 
dos d’âne et rond-point) 
Le 03/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia quar-
tier hassani ville de Youssoufia à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : les travaux 
d’aménagement des voies 
publiques aux différents quar-
tiers à la ville de Youssoufia 
(Construction des dos d’âne et 
rond-point) 
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à 15000.00 dirhams 
(Quinze mille dhs).
* L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage est   fixée à :
626 988.00dhs TTC (Six Cent 
vingt-six mille neuf cent quatre-
vingt-huit dhs TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel 
d’offres des concurrents doivent 
répondre aux conditions et 
formes prévues par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de 
Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SM) relevant du 
Conseil communal de 
Youssoufia,
- Soit remis, séance tenante, au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
-Soit transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir:
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de la consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification déli-
vrée par le ministère de l’équipe-
ment du transport et logistique 
dont les qualifications exigées 
sont les suivantes :
Secteur : B
Qualifications exigées : 
B1-B11 et B12
Classe minimale : 5
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Une réunion au siège du parc 
communal de Youssoufia est pré-
vue à la date du 26/05/2021 
2021 à 11h pour une visite des 
lieux. Une attestation de visite 
des lieux sera délivrée le jour 
même de la visite par le maitre 
d’ouvrage.

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

Ministere de l’intérieur
Province de Rhamna

Cercle de Sidi Bou Othmane
Caidat de Bahira

Commune de Mharra  
Avis 

Suite à la décision du président 
de la commune Mharra numéro 
23/2021, il a décidé d’organises 
les examens des aptitudes profes-
sionnels au titre de l’année 
2021selon le tableau suivant :
Poste de concours : Adj tech-
nique 2eme grade  échelle 7
Condition d’admission aux EAP: 
Adj technique 2eme grade  
échelle 7 ayant 6 ans d’ancien-
neté dans Ce  grade jusqu’au 
31/12/2021
Nombre du poste selon prorata 
13% : 1
Dernier délai pour déposer les 
demandes de participation : 
21/05/2021
Date de l’Examen : 29/05/2021
Poste de concours : Adj adminis-
trative 2eme grade  échelle 7
Condition d’admission aux EAP: 
Adj administrative 2eme grade  
échelle 7 ayant 6 ans d’ancien-
neté dans ce grade jusqu’au 
31/12/2021
Nombre du poste selon prorata 
13% : 1
Dernier délai pour déposer les 
demandes de participation : 
21/05/2021
Date de l’Examen : 29/05/2021
Les examens seront commence a 
9 heure du matin a la date du 
29/05/2021 à la commune 
Mharra
Les demandes de participation 
doivent obligatoirement déposé 
au bureau d’ordre de la com-
mune Mharra au plus tard le 
21/05/2021 selon l’horaire du 
travail.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier  

Régional de  Tanger
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 06/2021

Marché cadre
Le Lundi 31/05/2021 à 10 
heures, il sera procédé ; dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Régional de Tanger 
à l’hôpital Mohammed V; à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant :
gestion des déchets générés par 
les 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 : 10 000,00 
dhs (dix mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
- Montant minimum de : 
401796,00dhs (Quatre cent un 
mille sept cent quatre vingt seize 
dirhams TTC).
- Montant maximum de : 
477972,00dhs (Quatre cent 
soixante-dix-sept mille neuf cent 
soixante douze 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 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
directeur 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’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés de l’Etat précité, conformé-
ment à l’article 06 de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances 20-14 du 04 Septembre 
2014.
Les échantillons; exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5) ; au plus tard le 
Vendredi 28/05/ 2021 à 12h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
5du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forets 
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Centre Régional de 

la Recherche Agronomique
 de Rabat

Avis d’appel d’offres ouvert
N°1/2021/CRRAR

Le 1er juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA) sis à 
Avenue de la Victoire Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix pour les travaux de construc-
tion de mûr de clôture au 
Domaine Expérimental de 
Marchouch relevant du CRRA 
de Rabat en lot unique
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré auprès du bureau 
du Service des Marchés relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Trente Mille Dirhams (30 
000,00 DH)
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un million quatre cent neuf 
mille trente-deux dirhams 
quatre-vingt centimes Toutes 
Taxes Comprises (1 409032,80 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune Territoriale 
Ahl Merbaa

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 04/2021

Le jeudi 03 juin 2021 à 10H il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour :
Travaux d’extension électrique 
aux douars Ahl Merbaa et Ouled 
Rguiaa [électrification en 1er 
catégorie (4fils) de 02 groupes 
électropompes]
à la Commune Ahl Merbaa 
Province Fkih Ben Salah.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau technique 
communal il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre mille 
dirhams (4.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des 
Travaux établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: cent trente trois mille quatre 
cent vingt-six dirhams 08 cen-
times (133.426,08 DH).
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 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Ahl 
Merbaa.
- Soit soumissionner électroni-
quement au portail des Marchés 
Publics.
- soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article "5" 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Aït Melloul
Commune L’qliaa

Direction des services
Division Technique et des 

équipements d’infrastructure
Avis de dépôt

Le président du conseil commu-
nal  L’qliaa annonce au public 
que le projet de plan d’aménage-
ment de la commune L’qliaa n° 
2006/6; a été déposé au siège de 
la salle d'exposition de la com-
mune  L’qlaia près de la maison 
des jeunes, et cela se fait pendant 
une période d'un mois, à comp-
ter du 26 mai 2021. Et un dos-
sier et un registre seront  mis à 
cet effet à la disposition du 
public afin de noter toutes 
remarques et observations, et ce 
au cours des heures officielles de 
travail.

************** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 76/2021
Le 31/05/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
au rabais ou à majoration, 
concernant les travaux de signa-
létique des circuits touristiques 

et spirituels à la commune de 
Marrakech, dans le cadre du pro-
gramme de réhabilitation et de 
requalification des circuits tou-
ristiques et spirituels de l’an-
cienne médina de Marrakech 
2017-2019.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 9600,00 
Dirhams (neuf mille six cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
957 600,00Dirhams (neuf cent 
cinquante sept mille six cent 
dirhams).
- Joindre obligatoirement des 
attestations similaires, conformé-
ment au règlement de consulta-
tion.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

**************
Royaume de Maroc

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de M’diq -Fnidaq

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et marchés
Bureau des marchés public
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 07/2021 
Le 01/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :07-2021– Travaux 
de Signalisation Verticale  à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan Martil, il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : (5.000 
DH). Cinq mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : (246.000,00) TTC deux 
cent quarante six mille Dirhams. 
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 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la Commune de 
Martil, Av. Mly El Hassan 
Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics. www.marchespu-
blics.gov.ma.
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le service des 
travaux  le 31mai 2021 de 10h à 
14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taounate
Cercle de Taounate

Caidat de Mezraoua Rghioua
Commune De Mezraoua
Avis d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Le Président de  la Commune de  
Mezraoua   Province de  Taounate  
Organisera  le  28 / 05 /2021  au 
siège de  la dite Commune  un 
Examen d’aptitude  profession-
nelle   pour  l’accès  aux  grades  
suivants :
- Technicien 1er grade  échelle  11
- Adjoint administratif 2ème 
grade  échelle 7
- Adjoint technique 2ème grade 
échelle 7 
Le nombre de postes est fixé  à 3   
et réparti comme suit :
grade  Original : Technicien  
2ème grade échelle 10
grade  d’avancement : Technicien  
1er grade  échelle  11
Nombre  de Poste : 01
grade  Original :  - Adjoint admi-
nistratif 3ème grade  échelle 6
grade  d’avancement : 
Adjoint administratif 2ème grade 
échelle 7
Nombre  de Poste : 01
grade  Original : Adjoint tech-
nique 3ème grade  échelle 6
grade  d’avancement : - Adjoint 
technique 2ème grade  échelle 7
Nombre  de Poste : 01
L’examen est ouvert  au profit  des  
fonctionnaires rétribués   sur  le 
budget  de cette  commune ayant  
6 ans  d’ancienneté dans  leurs  
grades.
Les dossiers de candidature doi-
vent  être déposés  au service des  
affaires  administratives et  juri-
diques de la commune avant  le 
21/05/2021.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2021/AREP/RDT
Le :03/06/2021 à 11h30 min, Il 
sera procédé dans la salle des réu-
nions du conseil régional de Draa 
Tafilalet, sise à avenue Moulay Ali 
Cherif Errachidia, à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix dont 
l’objet est: Programme de lutte 
contre les disparités territoriales et 
sociales en milieu  rural :travaux 
de construction de La route non 
classée reliant la RR702 à Ksar 
Lakrayer sur 3.87 km à la 
Commune Territoriale Araab 
Sebah ghriss dans la Province 
d’Errachidia
- Caution Provisoire : 20 
000,00dh (vingt mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ouvrage : 
7 984 766.40dhTTC (sept mil-
lions neuf cent quatre-vingt-
quatre mille sept  cent soixante-
sixdh40 cts) TTC.
- les certificats de classifications et 
de qualifications à fournir sont les 
suivantes : 
Nouveau Système
- Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
- Classification :
• Classe : 3
Ancien Système
- Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
• Classe : 3
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
Direction générale des services du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise au lotissement Boutalamine 
villa n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre du conseil de la 
région Draa Tafilalet sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre précité.
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de la consultation.

Jeux & services

HORIZONTALEMENT :
I-  Il fait mal au cou - II- Continent - Mis en mouvement - III- Loue 
de nouveau - IV-  Evite - La crème - V-  Sans mouvement - Divinité 
grecque - VI- Parcours - Sorties - VII- Désavantages - Conjonction 
- VIII- Eprises - IX-  Préposition - Unité - Pareils - X- Sang de plantes 
- Qui a une grosse charpente.

VERTICALEMENT :
1- Attaquées sournoisement - 2- Habitante d’un continent - 3- Recula - 
4-  Meurtrir - Touchée - 5- Déesse marine - Reste de bûche brûlé - 6-  
Encaustiquées - 7-  Organe des sens - Destins - 8- Représentées - 9- 
Plagiée - Choisi - 10- Transpiration - Passe au crible.
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Par Sid Ali
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Solution                      N° 4354

HORIZONTALEMENT
I- ESTAMPILLE. II- TERRASSAIT. III- ANIS - IAMBE. IV- LES - TEES. V- Ag - CECI. VI- gARAgES - AN. VII- 
ILEUS - ALI. VIII- SAIS - ORTIE. IX- TINETTE - TE. X- ESSE - AgEES.

VERTICALEMENT  
1- ETALAgISTE. 2- SENEgALAIS. 3- TRIS - REINS. 4- ARS - CAUSEE. 5- MA - LEgS. 6- PSI - CE - OTA. 7- 
ISATIS - REg. 8- LAME - AT. 9- LIBERALITE. 10- ETES - NIEES.
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Royaume du Maroc
Conseil Régional Draa Tafilalt

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021/AREP/RDT

Le : 17/06/2021 à10h00min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Drâa Tafilalet à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix dont 
l’objet est: Programme de lutte 
contre les disparités territoriales 
et sociales en monde rural: 
Expertise géotechnique et Etude 
de traitement des risques de glis-
sement de terrain au niveau du 
tracé de la route non classée 
reliant Imintourda à Amzri par 
Tamzrite à la Commune 
Territoriale Iminoulaoune, pro-
vince d’Ouarzazate.
- Caution Provisoire : 
6 000,00 dh (six mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage: 350400,00dhTTC (Trois 
cent cinquante mille quatre cent 
dh) TTC.
- L’attestation exigée : attestation 
d’agrément dans les domaines 
D4, D5 et D12.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des ser-
vices du conseil de la région Draa 
Tafilalet sise au lotissement 
Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.

ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la  Région Draa 
Tafilalet sise au boulevard My Ali 
Cherif à Errachidia,
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
une réunion ou visite des lieux 
du projet est prévu le : 
08/06/2021 à 11h30 min
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis D’appel D’offres Ouvert 

N°04/2021/AREP/RDT
Le :01/07/2021 à 10h 00 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-

pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de lutte contre les disparités ter-
ritoriales et sociales en monde 
rural : travaux de construction 
des pistes reliant la RP 1514 et 
douars Sidi Flahlaarab, Sidi Flah 
Ait Outfaou et Sidi Flah Ait 
Zekri  commune de skouraahl el 
oust province d’Ouarzazate
- Caution Provisoire : 150 
000,00 dhs (cent cinquante  
mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ouvrage 
: 10691 271.60dhTTC (dix mil-
lions six cent quatre-vingt et 
onze mille deux cent soixante et 
onze dh60 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes : 
-Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
• Classe : 2
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des ser-
vices du conseil de la région Draa 
Tafilalet sise au lotissement 
Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
- soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021/AREP/RDT
Le  03/06/2021 à 10h 00 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de lutte contre les disparités ter-
ritoriales et sociales en milieu  
rural :Travaux de construction de 
la route non classée reliant 
Chiahna, Oulad Taleb, Chlalfa 
et Oulad Bouziane sur 11,92 
Km à la commune territoriale 
Aarab Sebbah Ziz dans la pro-
vince d’Errachidia. 
- Caution Provisoire : 
300 000,00dh (trois cent mille 
dirhams).

- Estimation du maitre d’ouvrage 
: 21'566'173.20dhTTC (vingt et 
un millions cinq cent soixante-
six mille cent soixante-treize 
dh20 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes : 
Nouveau Système
-Qualification :
• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
•Classe : 2 
Ancien Système
-Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
•Classe : 1
Le dossier del’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés, 
Direction générale des services du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise au lotissement Boutalamine 
villa n°542 Errachidia, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.

- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9du règlement de la 
consultation.

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

Conseil Régional Draa Tafilalt
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2021/AREP/RDT
Le  01/07/2021 à 11h30 min, Il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du conseil régional de 
Draa Tafilalet, sise à avenue 
Moulay Ali Cherif Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres des 
prix dont l’objet est: Programme 
de Lutte Contre les Disparités 
Territoriales et Sociales dans le 
monde Rural : Travaux de 
construction de la RP1514 du 
PK38+462 au PK48+446 dans la 
province d’Ouarzazate
- Caution Provisoire : 
350 000,00dh (trois cent cin-
quante mille dirhams).
- Estimation du maitre d’ou-
vrage: 24253355.88 dhs TTC 
(vingt-quatre millions deux cent 
cinquante-trois mille trois cent 
cinquante-cinqdh88 cts) TTC.
- les certificats de classifications 
et de qualifications à fournir sont 
les suivantes :
Nouveau Système
-Qualification :

• le secteur - B - : B1 et B3 et B5
-Classification :
• Classe : 1
Ancien Système
-Qualification :
• le secteur – 2 - : 2.1 et 2.12, et 
2.2 ou 2.14
-Classification :
• Classe : 1
Le dossiede l’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés, Direction générale des 
services du conseil de la région 
Draa Tafilalet sise au lotisse-
ment Boutalamine villa n°542 
Errachidia, il peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
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 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre du 
conseil de la région Draa Tafilalet 
sise à avenue Moulay Ali Cherif 
Errachidia 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
précité.
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis 
-soit les transmettre par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 
09du règlement de la consultation.

************ 
Royaume du Maroc
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Avis  rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que 
l’appel d’offres N°12/2021 
concernant l’Entretien courant 
de divers espaces verts de la com-
mune de Meknès, paru dans 
l’édition N° 13999 du 
05/05/2021 au journal de Al 
Bayane, a subi les rectifications 
suivantes:
au lieu de : 
- Le  27/05/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entre-
tien courant de divers espaces 
verts de la commune de Meknès.
Lire : 
- Le  01/06/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entre-
tien courant de divers espaces 
verts de la commune de Meknès.
Le reste sans modifications.

les appels 
d'offres

les appels 
d'offres
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"Pour investir, un chef d'entreprise a besoin de se sentir 
soutenu et en confiance. Il a aussi besoin d'un cadre 
légal et réglementaire clair, attractif et favorable à l’in-
novation, d’un guichet unique efficient, d’un capital 
humain formé, d'infrastructures et de services de base 
de qualité et d’un accès simplifié au financement", a 
indiqué M. Alj, lors de la 12ème réunion annuelle du 
Comité national de l'Environnement des Affaires 
(CNEA).
Depuis sa création en 2010, le CNEA a pu réaliser plu-
sieurs avancées, a-t-il souligné, appelant, toutefois, à 
redoubler d’effort et adopter un rythme plus soutenu, 
afin de positionner le Royaume comme un hub d’in-
vestissement de référence, régional, continental et inter-
national.
Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité d'agir 
rapidement sur des défis fondamentaux, notamment, 
l'amélioration des coûts des facteurs de production, en 
particulier, le foncier et l'énergie, à travers la mise en 
place de plateformes de location à proximité des pôles 
économiques et l'accélération de l’adoption de la Loi 
sur l’autoproduction.
En outre, le président de la CGEM a qualifié l'assou-
plissement de la législation du travail d'un chantier 
prioritaire, relevant que le code du travail a besoin 
d’être adapté aux réalités du marché, notamment en 
établissant une flexibilité responsable afin d'encourager 
les entreprises à créer de l’emploi de qualité.
En termes de financement, il a appelé à davantage d'in-

novation en favorisant la mise en place de nouveaux 
leviers comme les dettes mezzanines, les fonds de sou-
tien ou encore des prises de participation, à travers le 
marché des capitaux, et en accélérant la mise en place 

des circulaires d’application de la loi relative au crowd-
funding (Financement collaboratif ).
Par ailleurs, il a estimé que l’innovation et la technolo-
gie restent encore très coûteuses au Maroc, ajoutant 

que la CGEM a toujours recommandé la mise en place 
d'un cadre juridique et fiscal incitatif et l'amélioration 
des mécanismes d'aide au financement de l'innovation, 
qui sont très faibles.
Sur un autre registre M. Alj a relevé que la commande 
publique doit jouer son rôle de levier stratégique de 
développement économique et social au Maroc, esti-
mant, dans ce sens, qu'il faudra renforcer la visibilité 
sur les marchés publics et avoir une démarche plus 
inclusive des TPME, notamment en région, et qui 
favorise la préférence nationale.
Et d'ajouter que "la préférence nationale doit concerner 
tous les Établissements et Entreprises Publics (EEP) et 
doit être généralisée à tous les marchés, que ce soit en 
matière de fournitures, de travaux, que de services". 
Cette réunion, présidée par le Chef du gouvernement, 
Saad Dine El Otmani, a vu l'adoption de la politique 
nationale de l'environnement des affaires couvrant la 
période allant de 2021 à 2025.
Cette politique comprend un total de 33 chantiers de 
réforme relatifs, notamment, à la simplification des 
procédures administratives et l'amélioration du cadre 
juridique et réglementaire des affaires, les délais de 
paiement et de l'accès au financement, l'infrastructure 
et la commande publique.
Il est également question de la qualification du capital 
humain, du renforcement des mécanismes d'accompa-
gnement des entreprises et de l'intégration du secteur 
informel. 

Environnement des affaires

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a appelé, mercredi à 
Rabat, à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire clair, attractif et favorable à l'innovation, à même 
d'encourager l'investissement. 

Washington en faveur 
de la levée des brevets 

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils 
étaient favorables à la levée des brevets sur 
les vaccins anti-Covid, une prise de position 
exceptionnelle à l'heure où les pays pauvres 
manquent cruellement des précieuses doses, 
seules armes contre la pandémie qui pour-
suit ses ravages, notamment en Inde.

"Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale, et les 
circonstances extraordinaires de la pandémie du 
Covid-19 appellent à des mesures extraordi-
naires", a souligné la représentante américaine 
au Commerce Katherine Tai.
Le patron de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
salué peu après sur Twitter une "décision histo-
rique".
"L'administration croit fermement aux protec-
tions de la propriété intellectuelle, mais pour 
mettre fin à cette pandémie, elle soutient la 
levée" des brevets sur les vaccins anti-Covid, a 
justifié Mme Tai, précisant que Washington par-
ticipait "activement" aux négociations menées à 
l'Organisation mondiale du Commerce pour 
permettre la levée de ces brevets.
La directrice générale de l'OMC, Ngozi 
Okonjo-Iweala, a, elle-même, fait de l'accès aux 
vaccins une priorité pour son organisation.
Pour l'heure, les brevets sont détenus essentielle-
ment par des laboratoires américains qui sont 
globalement opposés à leur levée car cela les pri-
verait, selon eux, d'une manne financière pour 
des innovations coûteuses.
Sollicités par l'AFP, Johnson & Johnson, Pfizer 
et Moderna n'ont pas réagi à l'annonce améri-
caine.
Washington a souligné mercredi l'urgence à 
"fournir le plus de vaccins sûrs et efficaces au 
plus grand nombre".
Car la fracture se creuse entre les nations déshé-
ritées à la peine et les pays riches, où les cam-

pagnes de vaccination -- bientôt élargies aux 
Etats-Unis aux adolescents et au Canada aux 
enfants dès 12 ans --, permettent une levée pro-
gressive des restrictions sanitaires.
Exhortés par l'OMS à la solidarité dans ce 
domaine, les membres du G7 (Etats-Unis, 
Japon, Canada, Allemagne, France, Royaume-
Uni, Italie) ont discuté mercredi à Londres des 
moyens d'augmenter leur assistance financière 
ou de partager leurs doses excédentaires pour 
aider les Etats pauvres.
Exposé à des cas potentiels de Covid-19, le chef 
de la diplomatie indienne, Subrahmanyam 
Jaishankar, a été contraint mercredi de participer 
virtuellement à cette réunion.
L'Inde, qui subit une deuxième vague dévasta-
trice, a dénombré 3.780 morts et 382.000 
contaminations supplémentaires en 24 heures, 
soit plus de 222.000 décès et près de 20,3 mil-
lions de cas au total, un bilan que certains 
experts jugent largement sous-évalué.
Cette situation est notamment attribuée à des 
rassemblements religieux, comme l'immense 
pèlerinage hindou Kumbh Mela qui a drainé des 
millions de personnes, à des meetings politiques 
ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gou-
vernement de Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de 
réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, 
malgré l'aide internationale qui afflue.
La levée temporaire des brevets sur les vaccins 
est notamment réclamée par l'Inde et l'Afrique 
du Sud pour pouvoir accélérer la production 
mais certains pays dont la France y sont oppo-
sés.
Paris plaide plutôt pour des dons en faveur des 
pays démunis. Dans ce contexte, Katherine Tai 
reconnaît que les tractations à l'OMC "pren-
dront du temps étant donné la nature consen-
suelle de l'institution et la complexité des ques-
tions en jeu".
En Inde, la Banque centrale a annoncé 6,7 mil-

liards de dollars de prêts bon marché au système 
de santé vétuste qui peine à surmonter l'afflux 
de malades, certains trouvant la mort aux portes 
mêmes des hôpitaux.
Quant à la Malaisie, confrontée également à une 
nouvelle vague, elle va renforcer les restrictions 
dans sa capitale Kuala Lumpur où seuls les com-
merces essentiels resteront ouverts.
Réunis à Londres depuis lundi pour leur pre-
mière rencontre en personne en deux ans, les 
ministres des Affaires étrangères des Etats du G7 
ont repris leurs discussions pour parvenir à une 
distribution plus juste des vaccins.
Covax, le système de partage avec les pays 
pauvres, qui se fournit principalement en sérums 
d'AstraZeneca, patine en effet : il n'a livré que 
49 millions de doses dans 121 pays et territoires, 
contre un objectif de deux milliards en 2021.
En revanche, aux Etats-Unis, le pays le plus 
endeuillé par la pandémie, Joe Biden voudrait 
qu'au moins 70% des adultes - contre 56% 
actuellement- aient reçu une première injection 
d'ici à la fête nationale du 4 juillet.
Le Canada a, lui, approuvé mercredi le vaccin de 
Pfizer-BioNTech pour les adolescents de plus de 
12 ans.
Dans l'Union européenne, plus d'un quart de la 
population s'est vu administrer au moins une 
dose de vaccin et plus de 9% de ses habitants 
sont désormais entièrement vaccinés selon un 
comptage de l'AFP.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de 
l'Union européenne devaient par ailleurs exami-
ner mercredi une proposition de la Commission 
en faveur de l'entrée dans l'Union aux voyageurs 
en provenance de pays tiers ayant reçu les doses 
nécessaires de vaccins.
La pandémie a fait plus de 3,2 millions de morts 
dans le monde depuis que le bureau de l'OMS 
en Chine a fait état de l'apparition du Covid-19 
fin décembre 2019, selon un bilan établi par 
l'AFP mercredi.

Vaccins anti-Covid Attendons pour voir

Les colombiens 
s’élèvent contre un projet 

de réforme fiscale

En dépit de sa défaite face à Joe Biden en 2020 et d'une deuxième procé-
dure infamante en destitution, déclenchée après l'assaut meurtrier du 
Capitole par des manifestants pro-Trump, le tempétueux milliardaire reste 
très populaire auprès des électeurs républicains. Et il le sait.
Privé de réseaux sociaux depuis cette attaque, c'est par des communiqués 
que l'ex-président s'en est pris à Liz Cheney, l'une des rares parlementaires 
de son parti à avoir voté en faveur de sa mise en accusation pour "incitation 
à l'insurrection".
De tout son poids d'ex-président, le magnat de l'immobilier a appelé a écar-
ter cette dernière de son poste de numéro trois des républicains à la 
Chambre des représentants, pour la remplacer par une jeune élue 
pro-Trump, Elise Stefanik.
"Liz Cheney est une imbécile va-t-en-guerre qui n'a rien à faire 
dans la hiérarchie du parti républicain", a écrit Donald Trump.
Le républicain n'a jamais concédé explicitement sa défaite à la pré-
sidentielle du 3 novembre 2020 face à Joe Biden.
Malgré les échecs à répétition de ses recours en justice, il avait 
entretenu sur les réseaux sociaux le mythe d'une fraude électorale 
massive jusqu'au 6 janvier, lorsque le Congrès devait certifier la vic-
toire de son rival démocrate.
Rassemblés ce jour-là à Washington pour l'écouter, certains de ses 
partisans s'étaient ensuite lancés à l'assaut du Capitole.
Les réseaux sociaux avaient réagi rapidement, en suspendant les 
comptes du milliardaire. Et le conseil de surveillance de Facebook, 
dont les décisions sont contraignantes, a jugé mercredi que l'ancien 
locataire de la Maison Blanche "avait créé un environnement où un 
risque sérieux de violence était possible" le 6 janvier.
Agée de 36 ans, Elise Stefanik avait voté ce même jour au Congrès 
contre la certification de la victoire de Joe Biden dans plusieurs 
Etats clés.
A l'issue d'un procès en destitution mené tambour battant en 
février au Congrès, Donald Trump avait été acquitté.
Liz Cheney "continue" d'affirmer "bêtement qu'il n'y a pas eu de 

fraude électorale", a tonné le magnat de l'immobilier mercredi, "alors qu'en 
fait, les preuves (...) démontrent le contraire".
L'annonce du soutien de l'influent ex-président à sa rivale survient tandis 
qu'un vote interne sur son maintien au poste de numéro trois pourrait sur-
venir dès la semaine prochaine, lorsque les parlementaires républicains, en 
vacances, reviendront à Washington.
Les chefs républicains de la Chambre, Kevin McCarthy, numéro un, et 
Steve Scalise, numéro deux, ont déjà affirmé cette semaine que Liz Cheney 
ne disposait plus du soutien du groupe parlementaire.

Tandis que d'autres républicains visés par les attaques de l'ex-président évi-
tent soigneusement de réagir publiquement, l'élue du Wyoming clame que 
Donald Trump, qui caresse l'idée de se représenter en 2024, ne devrait pas 
"jouer un rôle dans l'avenir" du pays.
Et c'est en appelant ses collègues, dans une tribune, à tourner le dos "au 
culte de la personnalité Trump" qu'elle a réagi mercredi à ses communiqués 
incendiaires.
Le parti "est à un tournant décisif", a-t-elle écrit dans les pages du 
Washington Post.
"Nous républicains devons décider si nous allons choisir la vérité" ou 
"rejoindre la croisade de Trump pour délégitimer le résultat" de la présiden-
tielle.

"L'Histoire nous jugera".

Dans un contraste saisissant, les républicains pro-Trump courtisent le mil-
liardaire chez lui, en Floride. Dernier en date: Ted Cruz, qui a posté mardi 
soir une photo des deux hommes, sourires aux lèvres.
En face, les défenseurs républicains de Liz Cheney sont rares. Elle "refuse de 
mentir", avait salué mardi soir le sénateur Mitt Romney, autre bête noire de 
Donald Trump.
Face à ces divisions, Joe Biden a estimé mercredi que les républicains étaient 
"au beau milieu d'une espèce de mini-révolution".
Pour donner aux électeurs les informations "venant directement du bureau 
de Donald J Trump", l'ex-président a lancé cette semaine un site reprenant 
ses communiqués.
Mais son impact reste loin de l'immense caisse de résonance qu'il trouvait 
sur Twitter, Facebook et Instagram, souligne Joshua Tucker, professeur à 
l'université de New York:
"Soyons clairs, si vous êtes Trump et que vous voulez avoir une influence en 
2022 et (...) peut-être vous présenter en 2024, il vaut mieux être sur les 
réseaux sociaux."

Même évincé de Facebook

Nabil El Bousaadi

oucieux de « relancer » l’économie de la 
Colombie, la 4ème d’Amérique latine, dont le 
PIB a chuté de 6,8% en 2020 du fait de la pan-
démie du nouveau coronavirus alors que près de 
la moitié de la population active vit de l’écono-

mie informelle, le gouvernement entendait, par l’adoption 
d’un nouveau projet de loi, collecter quelques 6,3 mil-
liards de dollars entre 2022 et 2031 pour financer les 
dépenses publiques.
Mais, en considérant ce projet de loi comme étant non 
seulement inopportun mais particulièrement attentatoire 
à la classe moyenne notamment en ce moment où la pan-
démie a aggravé la crise économique, l’opposition, les 
syndicats, les universitaires, voire même certains représen-
tants du parti au pouvoir, se sont fermement opposés à 
son adoption. 
En conséquence, en dépit des ravages faits, dans le pays, 
par une troisième vague de Covid-19, les Colombiens ne 
se sont pas empêchés d’investir, en masse, depuis le 28 
Avril dernier, les places et les artères des principales villes 
du pays pour réclamer son retrait.
Ainsi, après cinq journées durant lesquelles de violents 
affrontements ont opposé les manifestants à l’armée 
envoyée prêter main-forte à la police dans les villes les plus 
affectées et accusée, par plusieurs ONG, d’avoir tiré sur la 
foule, le Défenseur du peuple, une entité publique de 
protection des droits, a fait état de 19 morts dont 1 poli-
cier alors que, dans son communiqué, le ministère de la 
Défense a signalé 846 blessés parmi lesquels 306 civils.
En outre, en dénonçant les dégâts causés à 313 établisse-
ments commerciaux, 94 banques, 69 stations de trans-
ports publics, 36 guichets bancaires automatiques et 14 
péages routiers, Diego Molano, le ministre colombien de 
la Défense, a imputé ces incidents à des « groupes dissi-
dents des anciennes FARC » (Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie) qui avaient rejeté l’accord 
de paix signé en 2016 entre le gouvernement de Bogota et 
l’ancienne guérilla marxiste.
Face à autant de violence, dimanche soir, le président Ivan 
Duque, au pouvoir depuis Août 2018, n’avait pas d’autre 
choix que celui d’annoncer, sur les ondes de la télévision 
nationale, avoir donné ses instructions pour le retrait du 
projet de loi incriminé et son remplacement par une nou-
velle proposition de loi qui ne comporterait pas les points 
contestés de l’ancien texte qui portaient sur une hausse de 
la TVA sur les biens et les services et sur l’élargissement de 
la base d’imposition sur les revenus.
Mais en voyant qu’il faut beaucoup plus que çà pour cal-
mer l’ardeur de la rue et, surtout, pour lui permettre de 
mener à bien la nouvelle proposition de réforme promise 
par le chef de l’Etat, le ministre des Finances Alberto 
Carrasquilla, reconnaissant que son « maintien au gouver-
nement rendrait difficile l’édification rapide et efficace des 
consensus nécessaires » mais aussi qu’ « en l’absence d’une 
réforme (…) la stabilité macroéconomique du pays serait 
sérieusement compromise », a fini par présenter sa démis-
sion et par laisser sa place au ministre du Commerce, 
l’économiste José Manuel Restrepo.
Mardi, l’Organisation des Nations-Unies et l’Union 
Européenne ont condamné fermement « l’usage excessif 
de la force » et les tirs à balles réelles effectués par les forces 
de sécurité lors des manifestations en Colombie. En abon-
dant dans le même sens, la porte-parole du Haut 
Commissariat aux droits de l’Homme a déclaré qu’elle est 
« profondément alarmée par les évènements survenus dans 
la ville de Cali, en Colombie, lorsqu’en ouvrant le feu sur 
des manifestants qui s’opposaient à une réforme fiscale » 
la police a tué et blessé un grand nombre de personnes. 
Une nouvelle manifestation étant prévue mercredi, bien 
que la plupart des grandes villes du pays soient sous le 
coup de restrictions de déplacement à cause du Covid-19 
qui a affecté plus de 2,9 millions de personnes et ôté la vie 
à 75.000 colombiens, la représentante du HCDH a 
exhorté les colombiens au calme et à la retenue.
Après le retrait du projet controversé qui avait mis le feu 
aux poudres, les Colombiens vont-ils retourner chez eux 
et rester, sagement, à l’écoute de ce que le gouvernement 
va leur offrir en matière de réforme fiscale ? Attendons 
pour voir…

 La CGEM appelle à la mise en place 
d'un cadre fiscal incitatif

Entrepreneuriat

 Tanger à l'heure des journées portes ouvertes 
Le Centre de la jeunesse du quartier El Mers à Tanger abrite, 
les 5 et 6 mai courant, les journées portes ouvertes au profit 
des jeunes porteurs d’idées et de projets de création d’entre-
prises, sous le thème "La convergence des programmes d’ap-
pui à l’entrepreneuriat, un levier d’inclusion socio-écono-
mique des jeunes".
Cette initiative, organisée par l'Agence nationale de promo-
tion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et le Centre 
régional d’investissement (CRI) de la région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, en partenariat avec l'Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH) à la préfecture de Tanger-
Assilah, sous l’égide de la Wilaya de région, vise à promou-
voir l’esprit entrepreneurial et à favoriser la complémentarité 
entre les différents programmes d’appui à l’entrepreneuriat.
L’objectif de cet évènement est de permettre aux jeunes por-
teurs d’idées de projets et de projets de création d’entreprises 
de rencontrer les différents acteurs de l’écosystème entrepre-
neurial chargés de l’accompagnement à l’entrepreneuriat et de 
s’informer directement sur les possibilités de financement 
dans le cadre du programme national intégré d’accompagne-
ment et de financement des petites entreprises et porteurs de 

projets (PIAFE) et les autres sources de financement au 
niveau national et régional, a indiqué un communiqué 
conjoint des organisateurs.
Ainsi, des espaces dédiés à l’organisation des rencontres de B 
to B avec les jeunes sont mis à la disposition des banques et 
des acteurs publics et associatifs de l’écosystème entrepreneu-
rial, à même de permettre à ces jeunes de réussir leurs projets.
La même source a rappelé que le PIAFE, qui intervient en 
exécution des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed 
VI tracées dans son discours du 11 octobre 2019 lors de l’ou-
verture de la session parlementaire d’automne, ouvre la voie à 
de nouvelles perspectives en matière de promotion des jeunes 
entrepreneurs qui jouent un rôle moteur dans l’économie 
nationale. Ce programme vient s’ajouter à de multiples initia-
tives collectives telles que le 3è programme de la phase III de 
l’INDH relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion éco-
nomique des jeunes, visant l’amélioration de la situation éco-
nomique et sociale des populations défavorisées, notamment 
les jeunes, à travers l’accompagnement à l’emploi et à l’entre-
preneuriat, ainsi que l’appui aux projets s’inscrivant dans 
l’économie sociale et solidaire.  

S

Trump cimente son influence sur les Républicains
Malgré le maintien de son interdiction sur Facebook, Donald Trump a voulu afficher mercredi son influence sur les 
républicains en éreintant, dans une salve de communiqués, l'une des rares élues critiques de son parti et en réitérant 
ses accusations, sans fondement, de fraudes électorales.

L'Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux 
(AMMC) a annoncé 
avoir visé, mercredi, un 
prospectus relatif à l'aug-
mentation du capital de 
la société "Total SE", 
réservée aux salariés du 
groupe.
Cette opération se fera 
par l'émission d'un maxi-
mum de 18 millions d'ac-
tions, alors que que le 
prix de souscription 
s'établit à 30,50 euros, 
soit 328,34 dirhams, pré-
cise l'AMMC dans un 
communiqué, notant 
que la période de sous-
cription s'étalera du 6 au 
17 mai 2021 inclus.
Au Maroc, cette opéra-
tion concerne les salariés des filiales Total Maroc, Emplissage de Gaz d'Ouarzazate et la Société d'emplissage de 
Gaz de Berrechid et Mahatta.
Cette opération a pour objectif de permettre aux salariés des entités du groupe situées au Maroc faisant partie du 
périmètre de l'Offre de souscrire des actions à des conditions préférentielles. 

Total: l'AMMC vise l'augmentation 
du capital réservée aux salariés 

du groupe

Total
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Le mois de mars a été marqué par une hausse du crédit bancaire conjuguée à un retrait des créances de 

souffrance. C’est ce qui ressort des dernières statistiques monétaires de Bank Al Maghrib.

Une bonne tenue  
du crédit bancaire à fin mars 

’encours des crédits s’élève à 948,4 mil-
liards de DH, en hausse de 1,9% par 
rapport au mois précédent. Dans le 
détail, le crédit immobilier a légèrement 

augmenté de 0,6% par rapport à fin février, à 285,1 
milliards de DH. Les comptes débiteurs et crédits de 
trésorerie ont progressé de 1% d’un mois à l’autre, à 
210 milliards de DH. Le crédit à l’équipement s’af-
fiche à 179,3 milliards de DH, en hausse de 0,9% 
par rapport au mois dernier. Le crédit à la consom-
mation, quant à lui, augmente de 0,6% par rapport 
au mois précédent avec un encours de 54,87 mil-
liards de DH.
Si l’on compare avec fin mars 2020, le crédit ban-
caire affiche une progression de 3,3%. Sur la même 
période de référence, l’encours des crédits immobi-
liers a progressé de 2,6% ou 7,3 milliards de DH. 
L’encours des comptes débiteurs et crédits de tréso-
rerie a progressé de 8,1%. Une hausse qui a été 
notamment poussée par la mise en place des crédits 
Damane Relance et Oxygène depuis le début de la 
crise sanitaire. En revanche, comparé à la même 
période l’an dernier, le crédit à l’équipement dimi-
nue de 5,3% et le crédit de consommation affiche 

un recul de 3,1%.
Par ailleurs, les statistiques démontrent une hausse 
des prêts chez toutes les catégories d'emprunteurs. 
En effet, l’encours des crédits aux ménages s’élève à 

357,9 milliards de DH, en hausse de 0,7% par rap-
port à fin février. Par rapport à la même période l’an 
dernier, l’encours a augmenté de 4,2%.
L’encours aux entreprises privées s’élève à 390,4 mil-

liards de DH en progression de 1,78 milliard de 
dirhams (+0,5%) par rapport au mois dernier. Sur 
un précédent, l'encours aux entreprises privées 
affiche une hausse de 2,9%.
Concernant le secteur financier, l’encours des crédits 
bancaires a connu une forte hausse de 9,7% (ou 
11,2 milliards en valeur) par rapport au mois précé-
dent à 127,3 milliards de DH. Par rapport à fin 
mars 2020, l’encours est en progression de 4,5%. 
L’encours au secteur public a progressé de 3,3% à 
72,7 milliards de DH par rapport à fin février 2020. 
D’une année sur l’autre, l’encours s’affiche en baisse 
de 1,2%.
Enfin, les créances en souffrance s’élèvent à 80,5 
milliards de DH en retrait de 1,2% par rapport à fin 
février 2021. Sur un an, elles ont augmenté de 
11,9%, ou 8,57 milliards de DH en valeur. Celles 
des ménages affichent un léger retrait. A fin mars, 
elles atteignent près de 35,28 milliards de DH, en 
baisse de 1,3% par rapport au mois dernier. Sur une 
année, elles affichent une progression de 16,8%. Les 
impayés des sociétés non-financières privées s’élèvent 
à 44,55 milliards de DH, en diminution de 1,2% 
par rapport au mois d’avant. Par rapport à fin mars 
2020, elles affichent une croissance de 8,6%.

Fès-Meknès

Les salons d’artisanat ont généré 78 MDH entre 2015 et 2020

AGR : Le dirham en hausse  
de 0,1% face au dollar 

Chnages

L'

Insécurité alimentaire 

Aiguë, la situation est à son niveau le plus élevé en cinq ans déplore l’ONU

L’insécurité alimentaire aiguë a atteint son niveau le plus élevé 
en cinq ans, avec quelque 155 millions de personnes touchées, 
selon un rapport publié mercredi par le Réseau mondial 
contre les crises alimentaires (GNAFC), une alliance interna-
tionale qui rassemble des agences des Nations-Unies, l’Union 
européenne et des organismes gouvernementaux et non gou-
vernementaux engagés dans la lutte contre les crises alimen-
taires. 
Le Rapport mondial de 2021 sur les crises alimentaires 
montre que les conflits, les chocs économiques, souvent liés à 
la Covid-19, et les conditions météorologiques extrêmes conti-

nuent de précipiter des millions de personnes dans l’insécurité 
alimentaire aiguë.
Parmi les personnes touchées, 130.000 environ connaissaient 
en 2020 une situation correspondant à la phase d’insécurité 
alimentaire aiguë la plus grave (phase 5) au Burkina Faso, au 
Soudan du Sud et au Yémen, où une intervention d’urgence 
était nécessaire pour éviter de nombreux décès et un effondre-
ment complet des moyens de subsistance.
Par ailleurs, au moins 28 millions de personnes étaient 
confrontées à un degré d’insécurité alimentaire aiguë corres-
pondant à une situation d’urgence (phase 4) en 2020 dans 38 

pays et territoires, où une action urgente a permis de sauver 
des vies et des moyens de subsistance et d’éviter que la famine 
ne gagne du terrain.
Selon le rapport, les pays d’Afrique restent frappés de manière 
disproportionnée par l’insécurité alimentaire aiguë. En 2020, 
près de 98 millions de personnes touchées se trouvaient sur le 
continent africain, soit deux personnes sur trois. Mais le phé-
nomène n’a pas épargné d’autres régions du monde : le 
Yémen, l’Afghanistan, la Syrie et Haïti figurent parmi les 10 
pays les plus gravement touchés par les crises alimentaires de 
2020, ajoute-t-on.

Si les conflits resteront le principal élément à l’origine des 
crises alimentaires en 2021, la Covid-19 et les mesures prises 
pour la freiner et les événements météorologiques extrêmes 
continueront d’accentuer l’insécurité alimentaire aiguë dans 
les économies fragiles.
"Les conflits et la faim se renforcent mutuellement. Nous 
devons nous attaquer à la faim et aux conflits en même temps 
afin de venir à bout de ces deux fléaux", a plaidé le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres, dans l’avant-propos du 
rapport. "Nous devons tout faire pour mettre fin à ce cercle 
vicieux". 

Les salons d’artisanat dans la région Fès-Meknès ont 
généré, durant la période 2015-2020, un chiffre d’af-
faires global de 78,2 millions de DH, selon la Chambre 
régionale d’artisanat.
Ce chiffre d’affaires se répartit entre les différentes pré-
fectures et provinces de la région, dont 32,95 MDH à 
Fès, 27,01 MDH à Meknès, 3,59 MDH à Ifrane, 1,8 
MDH à Taza et 12,1 MDH réalisé à l’extérieur de la 
région, indique le rapport d’activités de la Chambre 
d’artisanat 2015-2020.  
Ces salons, organisés par la Chambre et destinés parti-
culièrement à la promotion et la commercialisation des 
produits locaux, ont profité à 3.122 artisans, dont 
1.095 femmes, et 926 coopératives.

Le document fait état également de la participation des 
artisans de la région à 62 manifestations, en l’occur-
rence 38 salons locaux, 12 régionaux, 6 nationaux et 6 
internationaux.
Dans le cadre de sa stratégie de promotion et de com-
mercialisation des produits d’artisanat de la région, la 
Chambre a initié durant la période 2017-2019 six 
salons thématiques à Fès et Meknès dans les métiers qui 
caractérisent ces deux villes impériales, dont la poterie 
et le zellige, la maroquinerie, le bois et la dinanderie.
Selon le bilan des réalisations de la Chambre régionale 
d’artisanat, les salons internationaux ont drainé 
302.000 visiteurs et un chiffre d’affaires de près de 16,4 
MDH. 

Le dirham devrait s'apprécier face au dollar de 
0,1% au cours du prochain mois, avant de se 
déprécier de 0,1% et 0,3% à horizons 2 et 3 
mois par rapport à un niveau actuel de 8,92, 
prévoit Attijari Global Research (AGR) dans sa 
note "Weekly MAD Insights - currencies" de la 
semaine du 26 au 30 avril.
"Tenant compte des conditions de liquidité sur 
le marché des changes et des niveaux de spreads 
actuels, nous avons revu à la baisse nos prévi-
sions d’évolution de la parité USD/MAD à 
horizons 1, 2 et 3 mois. Ainsi, nous anticipons 
un léger mouvement d'appréciation du MAD 
face au dollar au cours du mois prochain. 

Toutefois, cette tendance devrait s’inverser à 
horizon 2-3 mois", indique AGR. La parité 
USD/MAD se situerait ainsi à 8,91, 8,92 et 
8,94 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une pré-
vision initiale de 8,92, 8,94 et 8,95, précise la 
même source.  En parallèle, la monnaie natio-
nale devrait se stabiliser à son niveau actuel face 
à l'euro au cours du prochain mois, avant de se 
déprécier de 0,2% et 0,4% à horizons 2 et 3 
mois.  Par conséquent, la parité EUR/MAD 
atteindrait 10,78, 10,80 et 10,82 contre une 
prévision initiale de 10,80, 10,82 et 10,83 sur 
les mêmes périodes et contre un cours actuel de 
10,77.

Journée internationale de la sage-femme, 5 mai 

Hommage aux sages-femmes 

a Journée mondiale de la sage-femme 
prévue chaque 5 mai, constitue pour 
nous, une occasion idoine pour rensei-

gner nombre de citoyens(e) sur la richesse de cette 
noble profession, la formation y afférente et les 
compétences nécessaires pour la pratiquer.

Investir dans la profession de sage-femme 

Le thème de cette année est tout à fait opportun 
puisqu’il coïncide avec la sortie du rapport 2021 
sur l’état de la pratique sage-femme dans le 
monde (SoWMy). Co-dirigé par le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA), 
l’Organisation mondiale de a santé (OMS) et la 
Confédération internationale des sages-femmes 
(ICM),  le rapport 2021 sur l’état de la pratique 
sage-femme dans le monde, fournit des données 
probantes actualisées et une analyse détaillée sur 
l’impact des sages-femmes dans les résultats de 
santé maternelle et néonatale et le retour sur 
investissement elles. A travers ce prisme, l’ICM 
mènera des efforts continus et accrus pour mon-
trer l’importance de ces dernières, car elles sont 
cruciales dans l’amélioration de la qualité des 
soins maternels et néonatals, et dans la fin des 
décès maternels et néonatals évitables, ainsi que 
pour atteindre les ODD 3.1 (réduire le ratio de 
mortalité maternelle mondiale à moins de 70 
pour 100 000 accouchements en vie d’ici 2030).

 La sage-femme, un pilier dans lutte  
contre la mortalité maternelle 

Au Maroc, cette profession a évolué de manière 
constante depuis les années 70 où la formation a 
connu une profonde restructuration, où ladite 
spécialité nécessitait la formation au niveau de 
l’école des cadres du ministère de la Santé. Cette 
formation a permis aux futures femmes de la santé 
d’acquérir de très gendres connaissances : un 
savoir, savoir-faire et savoir-être qui sont reconnus 
au niveau national et international. 

En effet, nos sages–femmes sont compétentes, 
qualifiées, très expérimentées et accompagnent 
chaque année, la naissance de 700.000 
Marocaines et de Marocains. Par leurs savoirs, les 
sages femmes contribuent à réduire la mortalité 
maternelle. Elle est passée de 112 décès pour 
100.000 naissances à 72 décès maternels pour 
100.000 naissances vivantes. 

Une formation de haut niveau 

Une sage-femme est une personne qui a suivi un 
programme de formation reconnu par l’Etat, qui a 
réussi avec succès les études afférentes et a acquis 
les qualifications nécessaires pour être reconnue 
ou licenciée en tant que sage-femme. Dans le 
cadre du système LMD mis en place par le minis-
tère de la Santé pour valoriser la profession de 
santé, plusieurs sages-femmes ont réussi avec suc-
cès leur formation de master, et la première pro-
motion de sages-femmes docteures de l’Université 
Hassan Ier de Settat a vu le jour en 2020.

Des compétences reconnues 

Grace à ses compétences, la sage-femme doit être 
en mesure d'assurer la supervision et de donner les 
soins et conseils nécessaires, à la femme enceinte, 

en travail et en période post-partum, d'aider lors 
d'un accouchement sous sa propre responsabilité 
et prodiguer les soins au nouveau-né et au nour-
risson. Ces soins incluent des mesures préventives, 
le dépistage des conditions anormales chez la mère 
et l'enfant, le recours à l'assistance médicale en cas 
de besoin et l'exécution de certaines mesures d'ur-
gence si la situation l’exige.
Outre toutes ces actions, elle joue un rôle impor-
tant en éducation sanitaire, non seulement pour 
les femmes, mais aussi pour la famille. Son travail 
commence avant l’accouchement. Il doit inclure 
l'éducation prénatale et la préparation au rôle de 
parent, et doit s'étendre dans certaines sphères de 
la gynécologie, de la planification familiale et des 
soins à donner à l'enfant. 

5.000 sages-femmes 

Au Maroc, les sages -femmes pratiquent dans le 
secteur public, aux niveaux des hôpitaux et des 
maisons d’accouchements, mais elles exercent 
aussi leur métier dans le secteur privé,  les cli-
niques et les cabinets et ce conformément au 
décret n° 2.19.794 portant application de la loi n° 
44.13 relative à l’exercice de la profession de sage-
femme.
De nos jours, celles qui ont suivi une formation 

spécialisée dans le domaine, qui ont une qualifica-
tion, un diplôme y afférent, sont au nombre de 
5.000 pour l’ensemble des formations sanitaires 
publiques. C’est un chiffre qui se passe de tout 
commentaire. Surtout lorsqu’on sait que pour les 
700.000 accouchements annuels, il n’y a que  4 
sages-femmes pour 1.000 naissances, alors que les 
normes de l’OMS préconisent 175 accouche-
ments par sage-femme/an. Il y a pénurie et  le 
ministère de la Santé n’arrive pas à former plus de 
500 sages-femmes chaque année dans les instituts 
supérieurs des professions infirmières et tech-
niques de santé (ISPITS). On comprend dès lors 
mieux pourquoi les sages femmes diplômées 
(licence-master-doctorat) sont très recherchées. 
Elles le sont de par les compétences dont elles 
font montre.
Cette reconnaissance pour la plupart desdites 
compétences est un signe de bonne vitalité et l’on 
se doit d’être fière et reconnaissant  envers toutes 
ces  sages-femmes, qui font le plus beau métier du 
monde. Celui qui consiste à assister les femmes 
enceintes, les soutenir, les encourager et leur per-
mettre d’accoucher dans  les différentes maternités 
du Maroc, que ce soit dans le secteur public que 
privé, dans d’excellentes conditions de sécurité 
pour le nouveau-né et pour sa maman. Pour tout 
cela, nous disons à nos sages-femmes merci.
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Tous les ans en date du 5 mai, à lieu la Journée mondiale de la sage-femme. Il s’agit du plus beau métier du monde. Cependant, cette profession reste encore peu ou mal connue 
du grand public. Cette journée semble de fait l'occasion de découvrir non seulement ce noble métier, mais aussi le moment pour le plus grand nombre, de rendre hommage à ces 

femmes qui y travaillent.
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Un réseau d’acteurs pour la promotion de la 
culture des droits de l’Homme via le cinéma 
est né à l’issu de la rencontre organisée par 
l’ARMCDH pour la présentation du premier 
guide pour la promotion de la culture des 
droits de l’Homme et de la citoyenneté, le 
samedi 24 avril 2021.
La rencontre, qui a connu la participation des 
associations et clubs de la citoyenneté et 
droits de l’Homme, de critiques cinéma, des 
médias et différentes personnes intéressées, a 
été l’occasion de donner la parole aux diffé-
rents contributeurs du guide d’intervenir à 
propos de la dynamique de sensibilisation 
aux droits de l’Homme à travers la culture et 
sur le contenu du guide, explique 
l’ARMCDH dans un communiqué de presse. 
Intervenant à ce propos,  Mustapha Naoui, 
juriste a insisté sur le fait que le guide est une 
entrée importante en la matière et constitue 
une perspective que les acteurs devraient sai-
sir. Qu’il s’agisse de la protection des droits 
de l’Homme ou de la promotion, les diffé-
rents éléments institutionnels et normatifs 
liés aux droits de l’Homme doivent être pris 
dans leur dimension culturelle également. Le 
guide est un point de départ qui suscite la 
créativité des animateurs pour son approba-
tion et son expérimentation sur le terrain, 
peut lire dans le communiqué. 
Par ailleurs, M Maalmi, responsable du comi-
té central pour l’éducation aux droits de 
l’Homme, au ministère de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle et de la 

recherche scientifique a rappelé dans son 
intervention l’évolution de l’éducation aux 
droits de l’Homme et l’expérience des clubs 
de la citoyenneté et des droits de l’Homme 
et leur rôle dans le développement de l’esprit 
critique des élèves. Il a recommandé d’ajou-
ter une annexe au guide qui explique les 
concepts relatifs à la citoyenneté et les prin-
cipes des droits de l’Homme accompagnés 
d’exemples. Pour sa part Khalid Hanefioui, a 
insisté sur l’importance du débat et de 
l’échange avec le public. L’animateur devrait 
connaitre son public, son niveau de connais-
sance des droits de l’Homme, le langage qu’il 
utilise et les valeurs qu’il partage. Il est donc 
important de mettre en place une charte 
éthique avec le public pour se mettre d’ac-
cord sur un certain nombre de valeurs qui 
devraient cadrer le débat voire les relations 
interpersonnelles lors de la projection débat. 
Hanefioui a également abordé l’approche à 
adopter avec les catégories spécifiques 
notamment les enfants et les personnes en 
situation de handicap. 
Pour sa part Doulkifel a mis les lumières sur 
l’importance de la préparation du débat à la 
fois à travers une analyse cinématographique 
que de point de vue droits de l’Homme en 
collectant un maximum de données sur le 
contexte de réalisation du film et celui du 
droit abordé dans le film. Il a proposé dans le 
guide des outils de préparation pédagogique 
des séances de projection. Quant à  Fouad 
Chafiqui, directeur des curricula au ministère 

de l’Éducation nationale, il a rappelé le 
double défi que rencontrent les responsables 
des clubs de la citoyenneté et des droits de 
l’Homme. Le premier défi est relatif à la 
connaissance du sujet cinématographique et 
de droits de l’Homme et le deuxième 
concerne la transmission des règles et de l’art 
et la manière de débattre : respect des inter-
venants, respect de la différence l’acceptation 
de l’opinion de l’autre, a-t-il ajouté. 
 La rencontre a aussi été une occasion pour 
les acteurs associatifs partenaires du projet de 
différentes villes du Royaume : Rabat, Salé, 

Kénitra, Casablanca, Khouribga, Agadir, 
Zagora, Taroudant, Tanger. Le Centre cultu-
rel les étoiles de Sidi Moumen et Connect 
institut, représenté respectivement par 
Mahmoud Chahdi et Nourdine Harmouche, 
ont présenté chacun leur expérience et les 
défis aussi  bien logistique pour organiser les 
évènements dans des salles de cinéma pas 
toujours opérationnelles, que les défis de 
mobilisation des publics et de présentation 
des séances et de l’échange avec le public 
concernant les droits de l’Homme, ajoute la 
même source. 

D’un autre côté, les responsables des ciné-
clubs qui ont pu conduire des expériences 
pilotes dans le cadre du projet, ont témoigné 
de l’impact quasi immédiat des projections 
débat sur les élèves dans la mobilisation de 
leur esprit critique, l’interpellation de leur 
curiosité et leur implication dans le débat.
Les différents acteurs ont formulé un certain 
nombre de recommandations pour consolider 
et appuyer les actions des clubs de la citoyen-
neté et des droits de l’Homme et des projec-
tions débats :
Mettre en place un cadre légal d’intervention 
des clubs de la citoyenneté et des droits de 
l’Homme : circulaires organisationnels, 
appuyer les clubs de la citoyenneté de point 
de vue logistique et organisationnel , dévelop-
per une annexe du guide qui explique les 
concepts relatifs à la citoyenneté et les prin-
cipes des droits de l’Homme accompagnés 
d’exemples , développer un annuaire régional 
des acteurs dans le domaine du cinéma qui 
peuvent intervenir auprès des clubs de la 
citoyenneté et des droits de l’Homme , orga-
niser des formations sur la base du guide afin 
de mettre en pratique le guide et l’améliorer 
sur la base des expériences des uns et des 
autres, mettre en place une charte éthique de 
travail des acteurs dans la promotion de la 
culture des droits de l’Homme via le cinéma 
et notamment en ce qui concerne la relation 
avec le public, appeler l’ARMCDH à s’inves-
tir et porter cette dynamique dans les zones 
les plus reculées du Maroc.

Qu'est-ce qui vous a inspiré la thé-
matique et l'histoire de votre sixième 
roman Ceci n'est pas un miroir ?

Mokhtar Chaoui : Tout d’abord, je voudrai 
dire que «Ceci n’est pas un miroir» est un 
roman qui est sorti de nulle part dans le sens 
où je ne l’avais pas vraiment préparé. 
D’habitude, avant d’écrire un roman, je cogite 
longtemps sur la thématique, je fais des 
recherches, je visite les lieux dans lesquels je 
compte faire évoluer les personnages, je 
construis toute l’histoire dans ma tête avant de 
passer à la rédaction. 
 Avec ce dernier livre, je me suis lancé dans 
l’écriture sans savoir ce qui m’y attendait. 
J’avais certes une idée vague sur le sujet. Je 
savais que je voulais parler du sentiment d’em-
prisonnement, du stress qui en résulte, de la 
promiscuité dans un espace clos, des consé-
quences du confinement. Oui de cela, j’en étais 
conscient mais à part cela, je n’avais aucune 
idée sur l’intrigue ni sur les événements. 

 Et comment s'est construite l'intri-
gue et a évolué votre personnage 
principal ?

 Le roman s’est construit au fur et à mesure de 
l’écriture, ce qui était pour moi une nouvelle et 
excitante expérience parce que j’inventais des 
personnages et des situations sur le tas. 
Il est vrai que j’avais besoin d’évacuer tout le 
stress que je vivais à cause du premier confine-
ment que j’ai très mal vécu au début. De ce 
point de vue, l’écriture a toujours été pour moi 
un exutoire. 
 Lorsque j’ai commencé à écrire «Ceci n’est pas 
un miroir», j’avais devant moi une seule chose: 

un personnage complètement déboussolé, déso-
rienté. Il fallait trouver les raisons de ce désar-
roi et les relier à la situation que nous vivons, 
c’est-à-dire le Coronavirus et le confinement. 
Petit à petit, les idées se présentaient à moi et 
l’intrigue se précisait. J’étais aidé par les réseaux 
sociaux et par ce que j’y voyais et y lisais. 

Comment considérez-vous les 
réseaux sociaux qui sont très pré-
sents dans votre roman ?

  Pour employer un jargon universitaire de 
sémioticien, je dirai que les réseaux sociaux 
sont présents dans le roman en tant qu’adju-
vant. Je les ai toujours considérés comme un 
miroir pour les égos en mal de reconnaissance 
et un substitut à la solitude. Ce que je consi-
dère hautement ironique, voire sarcastique, 
c’est que les réseaux sociaux sont aux antipodes 
du social, pour ne pas dire, les fossoyeurs des 
relations sociales, car ils séparent plus qu’ils ne 
réunissent. Comme leur utilisation avait explo-
sé pendant le confinement, je les ai intégrés 
dans le roman et en ai fait un prétexte qui 
explique en partie le comportement du person-
nage et qui l’aide dans sa quête. 

 Pourquoi ce prénom Ixe 
que vous avez attribué au personnage 
de votre thriller ?

Ixe incarne l’Homme moderne, monsieur et 
madame tout le monde. Chacun de nous est 
Ixe ou détient une de ses facettes. Donc, je n’ai 
pas voulu ancrer le personnage dans un espace 
précis et une culture déterminée. J’ai voulu que 
tout lecteur, qu’il soit Africain, Américain, 
Européen, Asiatique ; qu’il soit musulman, 
chrétien, juif, indou, agnostique, athée, etc. 
soit interpellé par le personnage d’Ixe, car il est 
universel. 
 C’est un personnage addict aux réseaux 
sociaux, quelqu’un qui va se construire une 
personnalité faite de beauté, de gentillesse, d’al-
truisme, de sagesse, de générosité, etc. Son mur 
sera tout simplement le prototype même d’un 
homme parfait, et son existence ne sera jugée 
que par le nombre de likes qu’il reçoit. 
Autrement dit, je voulais montrer à travers lui 
que la valeur de l’Homme moderne ne se 
mesure plus à son travail, à son honneur et à 
ses sacrifices, mais au nombre de likes postés. 
 Ixe, comme des millions de personnes de nos 
jours, a bâti une forteresse autour de lui ; forte-
resse faite d’images tronquées, de partages pla-

giés, de citations copiées, de sublimation de soi 
et d’ego surdimensionné. Il vit dans un monde 
virtuel qu’il a modelé à sa guise et il a fini par 
croire que c’est cela la réalité. 

Et d'où vous est venue cette 
idée de miroir ?

 L’idée m’est venue du fait que je considère les 
réseaux sociaux comme le véritable miroir de la 
société moderne. 
 Je me suis posé cette question : «si l’Homme 
moderne s’est construit une idée de son être à 
travers les images, les commentaires, les likes 
qu’on lui adresse ; s’il a pris l’habitude de se 
voir dans les regards des autres, à travers les 
miroirs des autres, que se passera-t-il si les 
miroirs des autres se brisent et qu’il se trouve 
obligé de ne se voir que dans son propre miroir 
? »
Là, la phrase de Nietzsche m’est venue à l’esprit 
et que j’ai utilisée comme épigraphe : «Quand 
tu regardes trop dans l’abîme, l’abîme regarde 
en toi. » 
Et bien le personnage de ce roman va vivre 
l’expérience de la descente dans l’abîme, en se 
regardant dans le miroir.  Autrement dit, après 
avoir passé sa vie à s’admirer sur les réseaux 
sociaux, après s’être construit une personnalité 
presque parfaite, mais hautement factice, 
fausse, fictive, il s’est retrouvé du jour au lende-
main, à cause justement du confinement, dans 
l’obligation de se regarder dans son propre 
miroir. Et là, il découvre vraiment ce qu’il est. 
Sa vraie nature va ressortir et son animalité va 
prendre le dessus sur son humanité. Il finit par 
commettre l’irréparable et s’enfuit. Il croyait 
ainsi fuir la laideur et la cruauté qui étaient 
enfouies en lui et qui ont refait surface à cause 
du confinement, à cause de la promiscuité et 
de la paranoïa qui se sont emparé de tout le 
monde. Il a fui dans l’espoir de se repentir, de 
se reconstruire, mais l’abîme qui est en lui est 
trop profond pour se dissiper facilement et au 
lieu de se sauver, il va se convertir en monstre.   

Ixe va-t-il survivre à cet abîme qui 
s’est révélé au grand jour, cet abîme 
que lui renvoie le grand miroir qu’il 
a trouvé dans la chambre d’hôtel, un 
miroir pas comme les autres, car 
c’est un miroir qui réfléchit non pas 
la surface mais le fond de chacun, 
non pas le corps mais l’âme pro-
fonde, non pas le paraître mais le 
véritable être ? 

 Tout le roman s’articule donc autour de 
la vieille question du bien et du mal qui 
habite l’humain. Ce sont les circonstances 
qui font que l’un prend le dessus sur 
l’autre. Lequel du bien ou du mal va 
triompher chez le personnage de ce 
roman ? C’est ce qu’on découvrira à la 
lecture d’un texte dans lequel j’ai jonglé 
sans cesse entre la réalité et le rêve, entre 
le réalisme et le surréalisme.

 Pourquoi avez-vous opté 
pour une chute dramatique ?

Comme j’ai dit au début, je n’avais pas 
de plan ; je n’étais que le secrétaire qui 
transcrivait ce que son ressenti lui dic-
tait à un moment précis du confinement. Je 
déversais sur la page ce qui se bousculait en 
moi pendant une période qu’on peut qualifier 
de sombre, faite de stress, d’incompréhension 
et de questionnements. Je découvrais les événe-
ments du roman en même temps que je les 
écrivais. Ce n’est donc pas une chute que j’ai 
choisie ; elle s’est imposée à moi. À la relecture, 
je n’ai pas cherché à la modifier pour deux rai-
sons : d’abord parce qu’elle correspond vrai-
ment à mon état d’âme pendant l’écriture, 
ensuite parce que je considère que pour 
construire un homme nouveau, il faut vraiment 
se débarrasser de l’actuel. On ne construit 
jamais rien de sain et de solide sur une char-
pente rongée et défectueuse.  
 

 Qu'en est-il de la dimension litté-
raire de votre roman ?   

 Pour ne citer que deux, je dirai qu’au niveau 
de la narration, j’ai opté pour trois voix narra-
tives :
Un « IL » qui renvoie à un narrateur omnis-
cient. Un « Je » qui renvoie au journal intime 
écrit par le personnage. Un « TU » qui renvoie 
au locataire du miroir, et qui n’est autre que la 
conscience du personnage. 
 J’avais comme idée, au niveau de la composi-
tion du livre, de construire un sens caché qui 
est celui-ci « Il – Tu – Je » qui cache la phrase « 
Il tue Je » ; c’est-à-dire que le IL (le Surmoi) 
cherche à tuer le Je (le Moi) ou « Je – Tu – Il » 
; « Je tue Il » (Le Moi qui tue le Surmoi). 
 J’avoue que ça n’a pas marché, car à chaque 
fois que j’organisais le livre selon cette trilogie, 
ça donnait une structure qui était difficilement 
repérable et assimilable. 

Autre 
chose à signaler, c’est l’intertextualité, 
car le roman est un hommage rendu à certains 
de mes auteurs préférés, et surtout à Emil 
Cioran, Beckett, Kafka, Wilde, Dostoïevski et 
Murakami. 
 Les personnes qui connaissent ces auteurs 
détecteront sûrement des renvois parfois expli-
cites, comme lorsque je donne le nom de 
Winnie à la propriétaire de l’hôtel ; parfois 
implicites comme lorsque je parle des deux 
lunes accrochées au ciel, ou lorsque le person-
nage commet l’acte gratuit en la personne de la 
vieille. 

Une remarque qui s’impose : dans 
vos œuvres littéraires, on constate 
une créativité considérable, une 
variation remarquable au niveau du 
fond et de la forme, du contenu et 
des techniques d'écriture, jamais de 
répétition ! 

Comme on dit chez nous « L’7ekma f ’ tebdal » 
(rire) (la sagesse est dans le changement). Je 
n’aime pas les répétitions. Pour moi, l’écriture 
doit toujours être une expérimentation, un 
laboratoire où les formes scripturales sont mises 
à rudes épreuves. 
Je refuse de m’installer dans une zone de 
confort et de reproduire le même texte. Je suis 
conscient du risque, car la critique littéraire (à 
supposer qu’il y’en a au Maroc) est débousso-
lée, a du mal à cataloguer mes écrits ; et le lec-
teur risque de décrocher, car il s’attend à se 
retrouver dans le même univers. Mais, j’ai la 
conviction que l’écriture est comme l’amour, si 
elle ne se renouvelle pas, si elle succombe à la 
routine, elle est vouée à l’échec.  

S'exprimant lors d'une réunion avec les représentants de 6 
agences des Nations-Unies sur les moyens d'appui à la 3ème 
enquête sur l'impact du Covid-19 auprès des ménages, M.
Lahlimi a indiqué que le Maroc est en phase de mutation qui 
nécessite la mise en place d'une institution forte pour pouvoir 
suivre l’évolution des données afin d'alimenter les institutions 
régionales et nationales. Le Royaume, a-t-il poursuivi, ne 
pourrait faire face à cette disparité économique, sociale et 
culturelle mais aussi géographique qu'à travers le développe-
ment d'institutions qui s'imposent dans chaque région pour 
avec des programmes de collecte de l’information mais aussi 
de l’analyse, insistant sur la nécessité de doter ces institutions 
des ressources humaines et matérielles suffisantes.
Il s'agit de mettre en place un système intégrant l'ensemble 
des acteurs régionaux publics et privés, tout en dotant chaque 
région de bases de données à alimenter de façon continue, a 
souligné M. Lahlimi Alami, faisant savoir que le HCP aspire 
à élaborer, désormais, des statistiques basées surtout sur la 
dimension régionale, qui permet de renseigner davantage sur 
la situation des ménages.
Évoquant la question de l'immigration, M. Lahlimi Alami a 
fait observer que le HCP accorde un intérêt particulier aux 
mutations prévisibles post-covid, estimant que les disparités 
entre le Nord et le Sud du monde devraient certainement 
s’accentuer.
Il a, par ailleurs, jeté la lumière sur le cas des enfants ayant 
souffert des impacts psychologiques du Covid-19, appelant, à 
cet égard, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF) à penser aux moyens permettant d’atténuer ces 
effets, notamment à travers l’analyse par des psychiatres et 
psychologues du comportement de l'enfant post-covid.
Pour sa part, Maryam Bigdeli, représentante de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) au Maroc, a passé en revue les 
défis sanitaires à relever par les ménages pour pouvoir sortir 
de cette crise, notant que l'engagement de l'OMS s’articule 
autour des aspects qui pourrait être développé, notamment en 
matière d’accès aux soins, des facteurs de risque maladie et 
des dépenses sanitaires.
De son côté, la représentante de l'ONU Femmes au Maroc, 
Leila Rhiwi a salué les efforts déployés par le HCP pour avoir 
une vision claire de la situation des ménages dans le 
Royaume. Elle s’est de même félicitée du partenariat fruc-
tueux entre le HCP et les agences onusiennes, qui a permis 
d'affiner véritablement l'analyse et la connaissance sur un cer-
tain nombre de problématiques très précises et des stratégies 
visant l’orientation des politiques publiques. Cette réunion a 
porté sur les moyens techniques de la collaboration avec le 
HCP pour la préparation d'une future grande enquête d'im-
pact du Covid-19. Elle se veut une occasion de mettre en 
avant les perspectives de contribution de chacune des agences 
à même d’enrichir l'investigation pour être au plus près de la 
réalité et du vécu des Marocains pendant la période de la pan-
démie, et comment ils se projettent dans l'avenir. Le HCP 
envisage ainsi de mener cette grande enquête nationale en se 
basant sur des analyses des 12 régions du Royaume, tout en 
individualisant l’approche d'investigation. 

Une femme d’origine malienne a accouché de neuf 
bébés dans une clinique privée à Casablanca, un évé-
nement extrêmement rare.
Nés par césarienne mardi, les nonuplés (5 filles et 4 
garçons) sont dans un état stable et pèsent entre 500 et 
1100 grammes. Ils sont sous surveillance dans le ser-
vice de réanimation néonatale, précise le Pr. Youssef 
Alaoui, Directeur médical de la clinique.
La maman reste aussi sous surveillance des équipes de 
la Clinique, a-t-il ajouté dans une déclaration à la 
MAP.
L’équipe médicale pensait que la jeune malienne, 26 
ans, était enceinte de septuplés annoncés par les résul-
tats d’échographies mais elle a finalement accouché de 
neuf bébés.
La patiente a été admise à la Clinique à 25 semaines 
de grossesse. Les équipes ont prescrit un traitement 
tocolytique afin de donner un maximum de chances 
aux nouveaux nés. La maman a accouché finalement 
au bout de 30 semaines, a-t-il fait savoir.
« Nous sommes très prudents, c’est un cas qui néces-
site toute l’expertise et toute la technicité de l’équipe 
de la clinique », a affirmé le Pr. Youssef Alaoui, souli-
gnant qu’une équipe multidisciplinaire de plus de 30 
personnes avait été mobilisée pour cet accouchement 
hors norme.
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Entretien avec l'écrivain Mokhtar Chaoui 

«Ceci n'est pas un miroir»

Capacités de production de l'information
Lahlimi appelle à une régionalisation institutionnelle

économie

Une étude statistique réalisée par le CNP 
Environ 10.000 DH, le salaire mensuel moyen des journalistes au Maroc 

Dans une clinique à Casablanca
Une Malienne donne naissance à 9 bébés 

Mokhtar Chaoui est enseignant-chercheur à l'Université Abdelmalek Essaadi, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Tétouan et auteur de langue 
française d'une quinzaine d'ouvrages : études académiques et créations littéraires (romans, nouvelles, poésie et chroniques). Dans cet entretien, il nous confie 
les secrets de son dernier roman «Ceci n'est pas un miroir »,  paru aux éditions SL, un thriller écrit en moins de quinze jours pendant le confinement sani-
taire. Ce livre interpelle le lecteur et l'invite à se livrer à un exercice d’introspection : se découvrir soi-même et s'enfoncer dans les profondeurs de son âme.

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de mettre en place une régionalisation 
institutionnelle des capacités de production de l'information et de l'analyse des données.
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Une étude statistique réalisée par le 
Conseil national de la presse (CNP) 
vient de révéler que le salaire mensuel 
moyen des journalistes au Maroc est 
d'environ 10.000 DH.
L'étude statistique, menée par le 
CNP sur la situation des journalistes 
au Maroc et présentée mercredi à 
l'occasion de la journée internatio-
nale de la liberté de la presse, précise 
que 3,6% des journalistes perçoivent 
un salaire entre 3.000 DH et 4.000 
DH par mois, 23,4% gagnent entre 
4.000 DH et 6.000 DH, alors que 
22,4% touchent un salaire mensuel 
entre 6.000 DH et 8.000 DH.
Par segments, les journalistes tra-
vaillant dans la presse écrite franco-
phone gagnent en moyenne 13.432 
DH, suivis par les journalistes de 
l'audiovisuel (SNRT, MEDI1TV et 
2M) avec une moyenne de 12.958 
DH et la presse d'agence avec 9.459 
DH, a fait savoir l'étude, ajoutant 
que les journalistes de la presse écrite 
arabophone perçoivent un salaire 

moyen de 9.344 DH, ceux des socié-
tés de production audiovisuelle 
gagnent 9.101 DH et ceux de la 
presse électronique 7.202 DH.
Par ailleurs, l'étude révèle que 56,3% 
de l'ensemble des journalistes ont une 

ancienneté de moins de 10 ans, alors 
que 24,2% ont une ancienneté entre 
10 et 20 ans. Les journalistes dispo-
sant d'une ancienneté de plus de 20 
ans représentent 19,5% de l'ensemble 
du corps journalistique.

Concernant la représentativité fémi-
nine, l'étude montre que les femmes 
représentent 30% de l'ensemble des 
journalistes au Maroc, expliquant que 
cette tendance s'applique sur tous les 
métiers de la presse et tous les médias 

marocains.
En outre, il a été révélé que 44,15% 
des journalistes sont âgés entre 20 et 
40 ans, soit 1.082 journalistes, tandis 
que 52,15% sont âgés entre 40 et 60 
ans, à savoir 1.278. Les journalistes 
âgés de plus de 60 ans sont au 
nombre de 91, soit 3,7% de l'en-
semble des journalistes, dont 83,3% 
sont des hommes.
Selon la même étude, les régions de 
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-
Kénitra connaissent la plus forte 
concentration de journalistes, avec 
42,84% et 33,66 respectivement.
S'agissant des domaines de spécialité, 
le nombre des titulaires de la carte de 
presse du CNP au titre de l'année 
2020, a atteint 3.150 au 4 septembre, 
répartis entre la presse électronique 
(1.092), les médias audiovisuels 
(915), la presse écrite (584), la presse 
d'agence (239), les journalistes hono-
raires (148), les journalistes indépen-
dants (107) et les sociétés de produc-
tion audiovisuelle (65). Naissance d’un réseau d’acteurs pour 

la promotion de la culture des droits de l’Homme 
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Produits du terroir
 Un engouement particulier  

durant le mois de jeûne

attes, huile d’olive et d’argan extra-vierge, 

ou encore miel de certaines régions spéci-

fiques du Royaume, ces produits nobles, 

qui reflètent la richesse du patrimoine du Royaume, 

ont de plus en plus de succès durant ce mois béni. 

Une tendance qui n’a pas changé malgré la crise.

En effet, ce grand marché de produits locaux consti-

tue toute une chaîne agroalimentaire qui se posi-

tionne et se démarque durant ce mois pour former 

un vrai business dont la demande à la consommation 

n’a pas fléchi malgré une baisse du rythme d’activité. 

"L’activité est en baisse remarquable comparative-

ment aux années passées, mais ces produits gardent 

toujours leur attractivité", a indiqué, dans une décla-

ration à la MAP, Khalid, commerçant de dattes, un 

produit qui a la cote pendant le Ramadan.

En dépit de la crise économique qui a réduit sensi-

blement le pouvoir d’achat d’une frange importante 

de ménages, une catégorie de clientèle tient tout de 

même à consommer ce produit durant le mois de 

jeûne, a-t-il dit, estimant que c’est la période propice 

pour sa consommation.

Certes le Maroc importe une bonne partie de ses 

besoins de l’étranger, mais la filière locale offre des 

produits de qualité, dont une quantité est exportée, 

notamment celle provenant de la région d’Erfoud, 

a-t-il relevé, faisant savoir que ces dattes de très haute 

qualité ont des caractéristiques très spécifiques, large-

ment supérieures aux autres variétés.

Et d’ajouter que d’autres dattes locales ont aussi tou-

jours de plus en plus de succès auprès des consom-

mateurs marocains, notamment les variétés parfumée 

et caramélisée ayant une consistance demi-molle pro-

venant de la région de Ouarzazate et de Zagora. 

Celles-ci sont, elles aussi, fortement recherchées pour 

leur goût incomparable et leurs qualités nutrition-

nelles.

Néanmoins, aussi bien les grossistes que les com-

merçants de détail ont été fortement impactés par la 

suspension de toute sorte d’activité événementielle 

ainsi que la fermeture des restaurants et cafés durant 

cette période de l’année, a-t-il déploré.

Un avis partagé par son voisin Abderrahim, vendeur 

de miel, un produit consommé sans modération 

durant cette période. "La crise économique liée au 

coronavirus nous a fait perdre de la clientèle qui 

venait en masse mais n’empêche que ce genre de 

produits est toujours apprécié durant ce mois", a-t-il 

dit, citant l’exemple des ventes du miel - un produit 

incontournable pour la confection des pâtisseries 

traditionnelles comme chabakia et briouates- qui 

sont écoulées durant le mois de Ramadan. 

En dépit de l’existence sur le marché de produits 

dits industriels, le miel ayant une origine garantie 

est de plus en plus prisé par les Marocains, a fait 

savoir Abderrahim, notant que le plus sollicité est 

celui des zones montagneuses ou sahariennes.

Avec un énorme potentiel de production et plusieurs 

opportunités d’affaires, les produits du terroir per-

mettent de booster plusieurs filières notamment 

l’export, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceu-

tique ou encore la cosmétique.

Pour encourager la consommation de ces produits, 

des efforts considérables ont été déployés par 

l’Agence de développement agricole (ADA) pour 

assurer une politique de promotion et ce, à travers 

plusieurs chantiers y facilitant l’accès au niveau des 

grandes aires et des marchés modernes, en vue de les 

promouvoir auprès du grand public.

Il s’agit aussi de promouvoir et d’accompagner les 

producteurs et surtout les coopératives agricoles spé-

cialisées à améliorer leur savoir-faire local, tout en 

faisant de l’authenticité de ces produits une locomo-

tive de développement national.  
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Malgré l'impact économique de la pandémie qui continue à peser sur le pouvoir d'achat de nombre de ménages, 

l'engouement pour les produits du terroir est si particulier durant ce mois sacré de Ramadan.
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A la Galerie Banque Populaire 

Engagement commun à hisser les relations  
au niveau d'un partenariat stratégique

L'initiative marocaine d'autonomie,  
« une solution sérieuse et crédible » « Peinture au Féminin »

La Galerie Banque Populaire inaugure la saison cultu-
relle et artistique 2021 en accueillant, jusqu'au 15 juin 
prochain, une nouvelle exposition dédiée aux femmes, 
intitulée "Peinture au Féminin".
Mettant à l'honneur trois femmes peintres, Rafika 
Azzaoui, Fatime Zahra Morjani et Zineb Bennani 
Smires, cette exposition se veut une preuve de plus de 
la richesse de l'univers créatif au féminin, à travers ses 
différentes techniques, ses concepts variés, et ses mul-
tiples modes d’expression par la couleur, indique le 
Groupe BCP dans un communiqué.
Cette exposition est "une rencontre entre trois artistes 
différentes, de par leurs âges, leurs approches et leurs 

techniques, dans une singularité harmonieuse qui les 
rassemble au lieu de les diviser, s’appuyant sur ces 
nuances pour créer un univers artistique riche et bien-
veillant, offrant à ses visiteurs une compagnie chaleu-
reuse et colorée qui les enveloppe et les guide à travers 
les œuvres exposées", souligne le communiqué.
"Nous avons choisi à cette occasion d’exposer trois 
femmes peintres que tout a priori sépare mais qui, réu-
nies, donnent forme à un véritable cycle artistique 
ponctué de trois moments clés: la technique, le concept 
et l'expression par la couleur", a déclaré Bouchra 
Berrada, présidente du Directoire de la Banque 
Populaire de Rabat-Kénitra, citée par le communiqué.

A travers cette nouvelle exposition, le groupe BCP 
continue d’apporter, à travers la Galerie Banque 
Populaire, son soutien à l’art sous toutes ses formes, 
dans la continuité de la mission première confiée à 
celle-ci depuis sa création en janvier 2017.
Logée au siège de la Banque Populaire Rabat-Kénitra, la 
Galerie BP est un espace dédié aux arts dans toutes 
leurs interprétations. Animée par sa volonté de contri-
buer à la promotion des artistes aussi bien locaux que 
régionaux, la Galerie BP a également fait le pari de 
rendre accessible l’œuvre artistique dans toutes ses 
expressions aussi bien aux amateurs d'art qu'au grand 
public marocain.

elon un communiqué du CSPJ, 
un magistrat est poursuivi pour 
manquement à ses obligations 
professionnelles et les autres pour 

avoir enfreint leur devoir de réserve et d’ob-
servation de la déontologie liée à l’exercice 
de leur fonction.
Le Conseil a ainsi traité ces affaires, comme 
à l’accoutumée, dans le plein respect des 
garanties juridiques et des procédures liées 
aux poursuites disciplinaires des juges telles 
que fixées par les textes en vigueur, tout en 
maintenant son orientation, déjà évoquée 
dans ses communications précédentes, 
consistant à allier simultanément fermeté et 
pédagogie.
Cela a été notamment le cas, poursuit la 

même source, lors de cette réunion, 
lorsqu’il a été question de l’exercice par les 
juges de la liberté d’expression et d’opinion, 
droit dont ils peuvent jouir mais sans viola-
tion de leur devoir de réserve et des prin-
cipes fondamentaux de la magistrature, que 
sont l’indépendance, l’impartialité, l’inté-
grité, l’éthique de la profession et ses règles 
telles que stipulées dans la Constitution, le 
statut particulier des magistrats et le code 
d’éthique, ainsi que du respect des tradi-
tions judiciaires qui accompagnent les 
changements naturels au sein de la société.
Le Conseil a également poursuivi ses débats 
autour des orientations prioritaires de la 
stratégie qu’il compte mettre en œuvre à 
court et moyen termes, lesquelles visent à 

contribuer à accroître l’efficacité et la crédi-
bilité du système judiciaire et à dynamiser 
la coordination et la coopération entre les 
acteurs de ce système, dans le cadre de pro-
grammes communs de développement et 
de réformes.
Le CSPJ a notamment prévu d’instaurer 
des cadres opérationnels de communication 
facilitant les contacts avec les juges d’une 
part, et les institutions officielles et les 
organisations de la société civile d’autre 
part.
Au terme de sa réunion, le Conseil a enre-
gistré avec satisfaction l’avancement de ce 
chantier auquel seront consacrées les pro-
chaines semaines et qui définira sa feuille 
de route à venir, conclut le communiqué. 

Le Royaume du Maroc et la République de la Serbie se 
sont engagés, mercredi à Rabat, à renforcer davantage 
leur excellents liens à tous les niveaux et de les hisser au 
niveau d'un partenariat stratégique, et ce, dans un esprit 

d'amitié, de confiance et de respect mutuel.
C'est dans ce cadre que les deux pays ont signé, lors 
d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, 
de la coopération africaine et des Marocains résidant à 

l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue serbe, 
Nicola Selakovic, trois accords de partenariat dans 
divers domaines, qui permettront l'échange de savoir-
faire, d'expériences et le renforcement des relations bila-
térales.
Signés par M. Bourita et son homologue serbe, ces 
accords s'inscrivent dans le cadre de la dynamique posi-
tive de coopération engrangée au cours des dernières 
années entre le Maroc et la Serbie sur les plans poli-
tique, économique et culturel, indique le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué.
Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur les consulta-
tions politiques, d'un programme de coopération dans 
les domaines de la culture, l'enseignement supérieur, la 
recherche scientifique, la communication, les médias 
ainsi que la jeunesse et les sports (2021-2024), outre un 
accord de coopération dans le domaine de la défense.
A cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la 

dynamique vertueuse qui caractérise les relations bilaté-
rales ainsi que de l'excellente coordination au sein des 
organisations internationales, précise la même source.

Pour sa part, le ministre serbe, en visite de travail au 
Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème anniver-
saire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
les deux pays, a tenu à saluer la place prioritaire qu'oc-
cupe le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, en tant que pôle de stabilité et relais de 
croissance dans la région.
Les deux responsables ont également mis en exergue 
l'évolution significative des échanges commerciaux 
Maroc-Serbie et ce en dépit du contexte de la pandé-
mie.
Ils ont ainsi annoncé la tenue de la 3ème session de la 
Commission mixte de coopération commerciale, écono-
mique et scientifique à Belgrade les 23 et 24 juin 2021, 
si la situation pandémique le permet.
Une réunion préparatoire à ladite session, rappelle le 
communiqué, a eu lieu entre les deux co-présidents 
désignés, à savoir la ministre du Tourisme de l'Artisanat 
et du Transport Aérien et de l’Économie Sociale, Mme 
Nadia Fettah Alaoui et la ministre serbe du commerce, 
du Tourisme et des Télécommunications, Mme Tatjana 
Matic, le 21 mars 2021 par vidéoconférence.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Nicola 
Selakovic, a salué, mercredi à Rabat, les efforts du 
Maroc en vue de parvenir à une solution politique 
réaliste, pragmatique et durable au conflit du 
Sahara dans un esprit de compromis et de réalisme 
et dans le plein respect des résolutions du Conseil 
de Sécurité des Nations unies.
"La République de Serbie considère l'initiative 
marocaine d'autonomie sous souveraineté du 
Maroc, comme une solution sérieuse et crédible," 
indique un communiqué conjoint rendu public à 
l'issue d'une rencontre entre le ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et 
des Marocains Résidant à l'Etranger, Nasser 
Bourita et son homologue serbe, en visite au 
Maroc dans le cadre de la célébration du 64ème 
anniversaire de l'établissement des relations diplo-
matiques entre le Royaume du Maroc et la 
République de Serbie.
Intervenant lors d'un point de presse à cette occa-
sion, le chef de la diplomatie serbe a mis en relief 
la dynamique vertueuse caractérisant les relations 
bilatérales basées sur "la compréhension, la réci-
procité et le respect des intérêts et des valeurs com-
munes", y voyant "la précondition pour un dialo-
gue ouvert" entre les deux pays.
"La Maroc est un ami affirmé de la République de 
Serbie", a-t-il tenu à souligner, relevant que la qua-
lité du dialogue politique entre les deux pays 
devrait être renforcée par "une coopération écono-
mique adéquate et un rapprochement entre les 
deux peuples".

Le responsable serbe s'est félicité de la gestion par le 
Royaume de la pandémie de la Covid-19 et de la 
campagne de vaccination, relevant que son pays 
met son expérience en la matière à la disposition du 
Royaume.
Au volet économique, M. Selakovic a relevé que la 
prochaine session de la Commission mixte de coo-
pération commerciale, économique et scientifique 
prévue en juin prochain à Belgrade sera l’occasion 
de passer en revue les moyens de renforcer la coopé-
ration économique.
"La Serbie et le Maroc partagent d'importantes 
valeurs et intérêts qu’il faut traduire en coopération 
concrète", a-t-il affirmé.

De son côté, M. Bourita a remercié la Serbie pour 
"sa position constante et constructive concernant la 
question du Sahara Marocain et de l’intégrité terri-
toriale du Maroc".
Il s’est également félicité des relations "empreintes 
d’amitié, de confiance, de respect mutuel et de soli-
darité" entre les deux pays, marquées par une 
"convergence de vues totale par rapport à nos inté-
rêts stratégiques respectifs".
"Si nos relations sont bonnes aux niveaux politique, 
de concertation et de coordination, je pense que le 
potentiel économique n’est pas encore complète-
ment exploité. C’est la feuille de route sur laquelle 
nous nous sommes mis d’accord aujourd’hui pour 

donner une plus grande impulsion à nos relations 
économiques", a indiqué M. Bourita.
Et de préciser que la commission mixte qui se tien-
dra avant la fin de l’année devra "focaliser sur ces 
dimensions et élargir son travail" dans le cadre d’un 
forum économique qui permettrait aux deux pays 
de "contribuer au renforcement de cette relation 
déjà forte".
Les deux ministres se sont réjouis de la gestion 
exemplaire par le Maroc et la Serbie de la pandémie 
de la Covid-19 et de la campagne de vaccination et 
ont mis en exergue l’évolution significative des 
échanges commerciaux Maroc-Serbie et ce, malgré 
le contexte de la pandémie.
Afin placer les relations bilatérales au niveau du 
partenariat stratégique tant souhaité par les deux 
pays, les deux ministres ont convenu de hisser les 
excellents liens à tous les niveaux dans un esprit 
d'amitié, de confiance mutuelle et de respect du 
principe de l'intégrité territoriale et de la souverai-
neté nationale, conformément aux résolutions perti-
nentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.
Le Maroc et la Serbie ont signé trois accords qui 
permettront l'échange de savoir-faire, d'expériences 
et le renforcement des relations bilatérales. Il s'agit 
d'un Mémorandum d'entente sur les consultations 
politiques, du programme de la coopération dans 
les domaines de la culture, de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique, de la communi-
cation, des médias, de la Jeunesse et des Sports 
(2021-2024) et d'un accord de la coopération dans 
le domaine de la défense.

S

Réunion ordinaire du CSPJ 

Déclaration du ministre serbe des AE Nicola Selakovic 

Le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire (CSPJ) a tenu, mardi, sa réunion ordinaire 
au cours de laquelle il a examiné la situation individuelle de plusieurs magistrats.

La situation individuelle des magistrats au menu 

  Par - Salma El Badaoui – MAP
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n grand nom de la scène, le 
chanteur a apporté sa pierre à 
l’édifice de la modernisation 

de la musique en mêlant la poésie et les 
chants traditionnels avec les instruments, 
tels que le banjo, la guitare électrique, le 
béndir et loutar. Chamkh fut un vrai 
modernisateur et un créateur ayant légué 
un répertoire musical remarquable. Par 
ailleurs, ses débuts dans le domaine de la 
musique remontent l’année 1964, à 
Dcheira à Agadir, en compagnie d’Abdel-
hadi Igoute dans les troupes musicales ? à 
savoir  Tabghaynouzt (1969) et Lakdam 
(1972), par la suite. 
D’ailleurs, il était, à côté de Abdelhadi, à 
l’origine d’une révolution dans la chanson 
amazighe dans l’aventure d’Izenzaren 
avant leur séparation. On leur doit, tous 
les deux, l’intégration de nouveaux instru-
ments et mélodies dans la phrase musicale 
amazighe. 
«Notre groupe a commencé dans les 
années 70. Nous étions avec Igout 
Abdelhadi.  Par la suite, nous nous 
sommes séparés. En ce temps, les poètes 
qui écrivaient les textes furent à l’origine 

des tensions qui se sou-
levèrent entre Abdelhadi 
et Abdelaziz. Il n’y a pas 
de différence entre 
Izenzaren Chamkh et 
Izenzaren Abdelhadi. Ce 
qui nous intéresse, c’est 
que  notre message a été 
bien transmis au public », 
nous confiait Mohamed 
Chamkh lors d’une inter-
view accordée à Al Bayane 
à l’occasion d’un hommage 
rendu à son frère lors du 
festival d’été des Oudayas. 
Et d’ajouter : «dès que nous 
avons commencé à jouer, les 
gens nous ont proposés  des 
noms pour le groupe. 
Chacun proposait un nom ; c’est alors 
qu’un ami a proposé le nom Izenzaren 
«les rayons solaires» et nous l’avons choi-
si.» Abdelaziz Chamkh jouait un rôle pri-
mordial dans la réussite et la continuité 
du style du groupe, Izenzaren. Il était éga-
lement un conservateur de la poésie ama-
zighe en chantant une quartenaire de 
poèmes du maître, poète et l’un des 
ténors de la chanson amazighe, Lhaj 

Belaïd. 
Parmi ses poèmes interprétés par 

Chamkh, on peut citer : « Mqar tella 
touga » (1983), « Toutmine », « Atbir 
oumlil » (1982), « Assayss Ljam Oumlil », 
« El Johr ». 
«Nous avons diffusé des chansons sur une 
radio régionale et dès lors, le nom du 
groupe a commencé à être connu. 
Izenzaren a un parcours très riche ; il 
compte plus de 50 poèmes et morceaux 
musicaux. Nous avons joué dans plusieurs 

villes 
ici et ailleurs. 
Nous avons chanté sur la mère par-
tie, le Sahara marocain et bien 
d’autres sujets sociaux. Nous vou-
lons fait de notre art musical une 
musique universelle.», nous expli-
quait Mohamed Chamkh, qui a 
succédé à la tête du groupe après la 
mort de son frère, Abdelaziz 
Chamkh.  

Pour lui, Abdelaziz Chamkh est un grand 
artiste. Car il est parmi les gens qui ont 
beaucoup donné à la chanson amazighe. 
«Abdelaziz n’est pas mort, car les grands 
ne meurent pas. Il est un grand travailleur 
qui écrit et fait de la composition musi-
cale. Abdelaziz Chamkh est le fondateur 
d’Izenzaren ; il a milité pour que le 
groupe puisse voir le jour; il a chanté sur 
la marche verte. Il a même écrit un poème 
sur cet événement. », a-t-il dit.
Né en 1951 à Irguiten, l’artiste a fondé à 

côté 
de ses frères 
Abdelkbir et Mohamed, ainsi que 
d’autres musiciens et artistes tels qu’Ou-
blid, TawTaw et Jaidi, le groupe Izenzaren 
Chamkh.  
L’aventure d’Izenzaren Chamkh a été 
entamée en 1976 par de morceaux de 
Lakdam : « Imik simik », « Awdass atassa-
nou », ainsi que les chansons « Yan outbir 
oumlil », « Mid largoug » qui ont été 
enregistrées à la radio. Il faillait attendre 
l’année 1976 pour le premier album 
« Amtta ouhouy » puisse voir le jour chez 
Boussiphone. Par la suite, un deuxième 
album  intitulé « Afoullouss », sorti en 
1979, a eu un grand succès dans le milieu 
artistique national. D’autres albums vien-
dront à partir des années 80, entre autres 
« Lqbelr izwaren », « Taghyit », « Yan awn 
innan » , « Wiss Sa Iguenwan ».

Il est inutile de le pré-
senter en deux mots. 
Abdelaziz Chamkh, le 
chantre de la musique 
amazighe est l’un des 
fondateurs du groupe 
mythique Izenzaren, en 
1972.   Décédé en 2014, 
à l’âge de 63 ans, cette 
voix emblématique du 
paysage artistique natio-
nal a consacré plus d’un 
demi-siècle à la préserva-
tion et la promotion de 
la chanson amazighe en 
l’exportant au-delà des 
frontières. 

Mohamed Nait Youssef 

U

Abdelaziz Chamkh 
L’icône de la chanson amazighe moderne !  Madrid comme à Tarragone, 

les acteurs de la société civile 
marocaine ont réclamé justice 

pour les victimes marocaines et espa-
gnoles des actes perpétrés par le chef des 
milices du polisario et ses complices, 
exhortant les autorités judiciaires espa-
gnoles à réactiver et à accélérer les 
démarches afin d’éviter que ce criminel 
notoire n’échappe à la justice.
Dans la capitale espagnole, les membres 
de la communauté marocaine ont mani-
festé devant le siège du ministère de la 
Justice, appelant cette institution à assu-
mer sa responsabilité dans la poursuite 
du dénommé Brahim Ghali, accusé 
d’être le commanditaire des assassinats, 
enlèvements et torture à l’encontre de 
centaines de victimes marocaines et 
espagnoles.
Brandissant des banderoles condamnant 
la position du gouvernement espagnol 
vis-à-vis de cette affaire, les participants 
à ces manifestations ont scandé des slo-
gans appelant à l’arrestation immédiate 
de ce repris de justice qui fait l’objet 

d’un mandat d’arrêt européen.
Ils ont demandé également à la Justice, 
au gouvernement espagnol et aux autori-
tés compétentes, de s’acquitter au plus 
vite de leur devoir vis-à-vis des victimes 

des actes du polisario, dont au moins 
300 Espagnols, au lieu de protéger les 
assassins et les usurpateurs.
L’accueil en catimini et sous une fausse 
identité du dénommé Brahim Ghali 

viole toutes les lois et les principes inter-
nationaux et met le gouvernement espa-
gnol dans une impasse, ont déploré les 
participants à deux manifestations, orga-
nisés devant la sous-délégation du gou-

vernement et l’Audience provinciale de 
Tarragone.
Les représentants de la société civile et 
des membres de la communauté maro-
caine établie à Tarragone et dans les 
villes voisines, ont relevé, dans un mani-
feste lu à cette occasion, que l’attitude 
du gouvernement nuit aux relations de 
bon voisinage et d’amitié avec le Maroc, 
invitant l’exécutif ibérique, qui a permis 
l’entrée sur son sol d’un criminel en 
toute impunité, à remédier à cette situa-
tion.
Ils ont déploré le fait que le gouverne-
ment espagnol, en accueillant le dénom-
mé Brahim Ghali, a violé ses propres lois 
en couvrant un fugitif, soupçonné d’être 
le responsable de l’assassinat et de la tor-
ture de citoyens espagnols, notamment 
canariens.
Brandissant le drapeau national, les par-
ticipants à ces manifestations de protes-
tation ont exprimé leur mobilisation 
continue pour que justice soit rendue et 
que le criminel Brahim Ghali réponde 
de ses actes. 

L’accueil du dénommé Brahim Ghali en catimini en 
Espagne sous une fausse identité algérienne continue de 
faire des remous auprès des députés européens.
Après la réaction d’eurodéputés du groupe socialiste et 
du PPE, c’est un député européen des Verts qui a crié 
au scandale, ce mercredi, en pointant du doigt la com-
plicité d’un État membre de l’Union européenne avec 
le régime algérien qui a remis au génocidaire Brahim 
Ghali un vrai faux passeport diplomatique avec une 
fausse identité pour échapper à la justice espagnole. 
Dans un article publié sur le blog du médiapart, l’euro-
député Mounir Satouri souligne d’emblée que «le scé-
nario est digne d’un truculent roman d’espionnage», 
sur fond d’un conflit qui dure depuis plus de 45 ans, 
«un cessez-le-feu qui se fragilise, des souffrances et des 
violations imposées aux populations civiles (…), une 
Union Européenne paralysée et des voisins frères enne-
mis».
Porteur d’un vrai faux passeport diplomatique algérien, 
le dénommé Ghali «aurait bénéficié d’un avion médica-
lisé affrété par la présidence algérienne et de la clé-
mence discrète des autorités espagnoles», fait remarquer 
le député européen, notant que «cette manœuvre, véri-
table maladresse diplomatique, constitue une violation 
grossière de l’état de droit espagnol et des valeurs de 

l’UE». 
Pour M. Satouri, le gouvernement espagnol ne devrait 
pas s’excuser d’avoir accueilli le dénommé Ghali pour 
«motif humanitaire». 
Il devrait en revanche «s’excuser d’avoir étroitement et 
secrètement collaboré avec un régime autoritaire à cette 
occasion. L’accointance ainsi affichée avec le régime 
algérien vient plomber la crédibilité de la diplomatie 
européenne quand elle promeut le respect des droits 
humains vis-à-vis de son partenaire algérien», note le 
député. 
«Alors que le Parlement européen demande aux autori-
tés algériennes de mettre un terme à la répression du 
Hirak et d’avancer sur le chemin de la démocratie, le 
gouvernement espagnol complote sans égard pour les 
objectifs droits de l’Homme et démocratie de la poli-
tique étrangère européenne », s’insurge-t-il. 
Le gouvernement espagnol devrait enfin s’excuser 
d’avoir voulu consacrer l’impunité au mépris de ses 
engagements européens et internationaux, ajoute M. 
Satouri, soulignant qu’en dissimulant l’identité du 
dénommé Ghali pour lui permettre d’échapper à ses 
obligations juridiques, «il fait montre d’une politique 
du deux poids deux mesures dans son attachement à 
garantir les droits humains sur son territoire». 

La mobilisation de la société civile et la vigueur du 
pouvoir judiciaire devraient finalement sauver l’hon-
neur des Espagnol.e.s, note l’eurodéputé, rappelant 
qu’un magistrat de l’Audience nationale a inculpé ce 4 
mai le dénommé B. Ghali de «génocide et crimes de 
guerre présumés conformément à la procédure visant 
une campagne présumée d’élimination des élites 
sahraouies d’origine espagnole dans les années 1980». 
N’oublions pas, poursuit-il, «qu’il devrait encore 
répondre d’actes de tortures présumés conformément à 
la plainte déposée par Fadel Breika. N’oublions pas 
qu’il devrait encore répondre du chef de viol présumé 
conformément à la procédure introduite par 
Khadijatou Mahmoud».
«N’oublions pas qu’il devrait encore répondre des 
attentats terroristes présumés de Phos Bucraa confor-
mément au mandat émis contre lui suite aux enquêtes 
de l’Association sahraouie des droits de l’Homme, de 
l’Association Canarienne des Victimes du Terrorisme 
(Acavite) et de la Fédération autonome des victimes 
d’Espagne (Faavte)», énumère le député européen.
«N’oublions pas qu’aucune cause ne saurait justifier 
l’impunité des violations commises en son nom. Il en 
va de la cohérence du projet européen et de sa capacité 
à garantir aux victimes l’accès au droit», conclut-il. 

Sur le Sahara, «il est temps de mettre fin aux illusions 
héritées d’une autre époque», estime Me Hubert 
Seillan, avocat au Barreau de Paris, dans une tribune 
publiée au magazine panafricain «Jeune Afrique».
Sous le titre “Sahara marocain : le danger des mirages”, 
Me Seillan, président de la Fondation «France Maroc, 
Paix et Développement» et membre de la Plateforme 
Internationale pour le Sahara marocain, revient dans 
cette tribune sur différents aspects de ce conflit artifi-
ciel. 
Il y évoque notamment la genèse du conflit dans le 
sillage de la guerre froide, l’implication directe de l’Al-
gérie et les derniers développements du dossier à la 
lumière de la reconnaissance américaine de la maroca-
nité du Sahara, ainsi que la dynamique née de l’ouver-
ture de nombreux consulats dans les provinces du sud.
Le juriste français, auteur de l’ouvrage «Le Sahara 
marocain, l’espace et le temps», dénonce à cette occa-
sion une “falsification” des faits par les ennemis de l’in-
tégrité territoriale du Royaume. 
Face à des faits “têtus” et “obstinés” attestant de “l’exis-
tence de liens venant des premiers temps de l’islam” 
entre le Maroc et son Sahara, certains ont tendance “à 
leur substituer les mirages qui leur conviennent”, sou-

ligne Me Seillan.
“Dès lors, comme ils savent le faire pour maquiller un 
animal fatigué en un fringant coursier, les maquignons 
interviennent. Dans l’histoire, l’art du droit s’est prêté 
assez souvent au maquignonnage pour qualifier des 
apparences, après falsification des faits. C’est pourquoi 
il ne peut y avoir d’État moderne que démocratique, 
comme l’indique l’appellation RASD. Le mirage se 
matérialise alors en un mot. Mais que ce mot en 
devienne l’enveloppe juridique ne lui donne pas pour 
autant une réalité”, relève-t-il.
Toutefois, renchérit le juriste français, “la force de toute 
tricherie est très limitée lorsque la contradiction avec les 
faits est trop grande” et “ses échos s’arrêtent aux seules 
oreilles qui y trouvent quelque intérêt”. 
“Elle ne trompe pas plus loin”, martèle-t-il. «Aussi le 
Sahara de l’Ouest est-il aujourd’hui reconnu marocain 
par le plus grand nombre des États du monde actuel et 
“l’illusion n’a vécu que le temps où le monde était par-
tagé” dans le sillage de la guerre froide, fait-il observer.
Le juriste français pointe également du doigt l’implica-
tion de l’Algérie, “entièrement partie prenante” dans le 
conflit, ajoutant que cette réalité “indiscutable ne 
trompe personne” car “les faits, là encore, s’imposent”. 

“L’Algérie a engendré, et non pas simplement créé, le 
polisario et la RASD. Tous trois ont la même nature. 
Cette tromperie date de l’acte de décolonisation par 
l’Espagne, il y a plus de 45 ans. Elle permet à l’Algérie 
de se présenter devant la communauté internationale 
comme un État neutre, ne considérant que les intérêts 
démocratiques de la population et les droits humains. 
L’audace est téméraire quand on sait ce qu’il en est dans 
ce pays. Elle relève de l’arrogance”, constate Me Seillan.
A ses yeux, la diplomatie du régime algérien est encore 
une fois fondée sur un “mirage”, ajoutant qu’en quali-
fiant le Polisario et la RASD de représentants exclusifs 
des populations du Sahara, elle déclare ne leur apporter 
qu’un soutien politique alors qu’ils ne sont que son 
“prolongement”, une “illusion qui lui permet de com-
battre systématiquement les efforts internationaux qui 
tendent à une reconnaissance définitive du statut d’au-
tonomie avancée du Sahara sous souveraineté du 
Maroc”.  Mais observe-t-il, “aujourd’hui, l’opinion 
internationale n’est plus abusée”. Un pays comme l’Al-
gérie qui place massivement en détention ceux de ses 
ressortissants qui en appellent à la démocratie et aux 
droits humains a-t-il la légitimité pour parler au nom 
des habitants de Lâayoune, de Smara ou encore de 

Dakhla ?, s’interroge Me Seillan.
Le juriste français met en garde en outre contre les 
risques d’un conflit armé qui “bouleverserait la région 
et le continent”, notant que “Daech et les colonnes 
infernales du crime, en embuscade au Sahara et au nord 
des pays du Sahel, en tireraient alors les bénéfices”. 
“Face à un si grand danger, la sagesse impose à tous 
d’apprécier cette juste connaissance des faits, en consa-
crant dans le droit international la nature historique 
avérée de ce Sahara profondément marocain. Le proces-
sus, désiré par l’immense majorité des pays, notamment 
africains, est aujourd’hui engagé fermement : vingt-trois 
consulats généraux ont été ouverts à Laayoune et à 
Dakhla”, souligne-t-il. “Ajoutons-y la symbolique de la 
carte du Maroc intégrant le Sahara, que retiennent 
désormais les États-Unis, première puissance écono-
mique et politique mondiale et modèle pour nos liber-
tés. Tout ceci indique que le résultat est désormais tout 
proche. C’est ce que pense une immense majorité de 
Français, ce qui, sans doute, explique la décision 
récente du parti politique du président Macron de créer 
une représentation à Dakhla”, note le juriste.
“Parce que les mirages ne durent qu’un temps, l’illusion 
est morte. La réalité s’impose”, conclut-il.
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Des centaines de Marocains établis en Espagne ont manifesté, mercredi, dans plusieurs villes pour dénoncer l’attitude des autorités espa-
gnoles ayant permis au dénommé Brahim Ghali, poursuivi pour de graves crimes de génocide, de terrorisme et de violations des droits de 
l’homme, d’entrer au territoire espagnol sous une fausse identité algérienne.

Affaire du dénommé Brahim Ghali 
 Les Marocains d’Espagne réclament justice

L’eurodéputé Mounir Satouri dans un article publié sur le blog du médiapart

« Le Ghali-gate : Rien ne saurait justifier l’impunité »

Me Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris 
Sahara marocain : « il est temps de mettre

fin aux illusions héritées d’une autre époque »



près sa qualification mardi soir, pour les 
demi-finales de la Coupe du Trône de 
football (saison 2019-2020), au dépend 
du Hassania d’Agadir (HUSA) (2 buts à 
0), le Raja de Béni Mellal (RBM) veut 

aller le plus loin possible dans cette prestigieuse 
compétition et remporter la Coupe pour la pre-
mière fois de son histoire.
Lors d'un match débridé au cours duquel le onze 
mellali a dominé le HUSA, les cavaliers d’Ain 
Asserdoun ont gratifié les fidèles du stade munici-
pal d’honneur de Béni Mellal par une belle presta-
tion en inscrivant deux buts signés Abdelghafour 
Mehri à la 64e minutes et Mehdi Dghoughi à la 
78e minutes sur penalty.
Malgré l’absence des supporters du vert mellali, les 
joueurs ont donné le maximum pour redorer le 
blason d’une équipe jusque-là en pleine crise après 
une décente plutôt Crèvecœur en deuxième série 
lors de l’année dernière.
Avec cette victoire et la qualification en demi-
finales, le RBM veut écrire son nom en lettres d'or 
dans l’histoire de cette compétition en remportant 
la coupe du trône pour la première fois alors.

Les cavaliers d’Ain Asserdoun affronteront le 
gagnant du match Raja Casablanca-AS FAR. Une 
mission pour le moins ardue, mais pas impossible 
pour les joueurs du RBM.
Sur la toile, les supporters du RBM ont salué l’ef-
fort collectif des joueurs mellali qui ont dominé le 
match et décroché une victoire décisive, saluant, 
l'éveil important opéré par l’entraineur Mostapha 
Lasri qui a réussi à redonner vie à une équipe 
désorientée.
Alors que l’équipe semblait mal partie depuis le 
début de saison, cette qualification combien vou-
lue par les Mellali a ravivé les espoirs de voir 
l’équipe redémarrer, améliorer son classement dans 
la Botola Pro D2 Inwi et pourquoi pas remporter 
la Coupe du Trône.
A rappeler que le Raja de Béni Mellal avait recruté 
plus de 20 joueurs, et procédé à l’amiable au rem-
placement de l’entraineur Mohamed Madihi par 
M. Lasri.
Les quarts de finale de la Coupe du Trône se pour-
suivront mercredi par deux rencontres qui oppose-
ront le Wydad Casablanca au Chabab 
Mohammedia et l’AS FAR au Raja Casablanca.
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La Direction provinciale de l'Education 
Nationale a organisé mardi à Safi, une céré-
monie en hommage à deux élèves qui ont 
brillé au Championnat d’Afrique du 
Cyclisme tenu du 02 au 06 mars dernier en 
Egypte.
Il s’agit de l'élève Mohamed Najib Sanbouli 
qui a remporté la médaille d’or, Catégorie 
Junior, dans la discipline du cyclisme en 
Salle, ainsi qu'une médaille d’argent dans la 
discipline du cyclisme sur route lors de ce 
Championnat. La Direction provinciale de 
l'Education Nationale a aussi rendu hom-
mage à l’élève Youssef Lamzaouak qui a 
remporté la médaille d’argent, Catégorie 
Junior, dans la discipline du cyclisme en 
Salle.
Ces deux champions, sociétaires du Club 
Association Vélo des Champions de Safi, 
suivent leurs études au lycée qualifiant 
Hassan II qui abrite des filières scolaires 
intégrées "sport-étude", rappelle-t-on. Ces 
deux jeunes sportifs talentueux représente-

ront le Maroc lors du Championnat inter-
national du cyclisme.
Pour rappel, l’autre cycliste Sakini Ilyass, 
sociétaire du club Association Vélo des 
Champions de Safi qui poursuit ses études à 
Essaouira, a lui aussi remporté deux 
médailles de bronze dans la discipline du 
cyclisme en salle.
Lors de cette cérémonie, la Direction pro-
vinciale de l'Education Nationale de Safi a 
conclu une convention de partenariat, avec 
l’association Vélo des Champions de Safi 
(Darajat Abtal Asfi).
Cette cérémonie a été marquée par la pré-
sence du Directeur provincial de l’Educa-
tion nationale, M. Nourreddine Sikal, du 
chef de la division des affaires juridiques, de 
communication et de partenariat au sein de 
ladite Direction, d'acteurs de la société 
civile œuvrant dans le domaine de la pro-
motion du sport au niveau local, ainsi que 
du représentant de la section provinciale de 
la Fédération Royale du Sport Scolaire.

Safi 

La Direction provinciale de l’Education nationale honore 
ses médaillés au Championnat d’Afrique du cyclisme

Avec une prestation pleine de confiance, Chelsea 
a pris le meilleur (2-0) sur un Real Madrid 
impuissant mercredi, pour rejoindre Manchester 
City lors d'une finale de la Ligue des champions 
100% anglaise.
Le 29 mai, à Istanbul, il s'agira de la 8e finale de 
C1 entre clubs d'un même pays et la 3e pour 
des équipes anglaises, après la victoire de 
Manchester United aux tirs au but sur Chelsea 
en 2008 et celle de Liverpool sur Tottenham en 
2019.
Thomas Tuchel devient, lui, le premier entraî-
neur à faire deux finales de suite avec deux clubs 
différents, puisqu'il avait échoué de peu (1-0) 
avec le Paris SG contre le Bayern l'an dernier.
Après le triomphe des hommes de Pep 
Guardiola sur ce même PSG, mardi (2-1, 2-0), 
Chelsea était attendu au tournant après un nul 
prometteur (1-1) et même un rien frustrant à 
l'aller, avec déjà des occasions ratées.
Le Real devait surtout à son attaquant français, 
Karim Benzema, auteur de l'égalisation, d'avoir 
encore une chance raisonnable de qualification.
Avec les retours dans le onze de départ du guer-
rier Sergio Ramos et de l'artiste Eden Hazard, ce 
dernier n'ayant joué que la fin de match il y a 
huit jours, Zinédine Zidane avait décidé de se 
donner les meilleurs chances.
Mais le meneur de jeu belge a été discret, hor-
mis une frappe en angle fermé (64e) qui était 
presque un geste de frustration à créer mieux, 

qu'une véritable occasion.
Tuchel avait opté pour une solution testée et 
approuvée en championnat le week-end dernier, 
avec Kai Havertz en pointe et Timo Werner 
décalé sur la droite.
Le duo d'Allemands s'est d'ailleurs distingué en 
ouvrant le score, sur une action partie d'un geste 
de grande classe de N'Golo Kanté encore 
immense dans ce match.
Le milieu français a réalisé un contrôle orienté 
parfait, avant de s'appuyer sur Werner, puis de 

décaler Havertz sur sa droite. La balle piquée du 
"faux-neuf" à rebondi sur le haut de la barre 
mais est retombée sur Werner à quelques centi-
mètres du but vide, et qui n'a eu qu'à la pousser 
de la tête (1-0, 28e).
Kanté a aussi été à l'origine du second but, cap-
tant un "deuxième ballon" à 30 mètres des cages 
adverses avant de servir Christian Pulisic. 
L'Américain, plein de sang-froid, a temporisé 
jusqu'à trouver l'angle de passe en retrait parfait 
pour Mason Mount qui a catapulté le ballon au 

fond pour concrétiser ce rêve en bleu (2-0, 85e).
Une belle revanche pour le gamin issu du centre 
de formation et qui était considéré comme le 
"chouchou" de Frank Lampard quand il était en 
poste, avant de prouver sous Thomas Tuchel et 
avec l'équipe nationale qu'il méritait chacune de 
ses minutes de jeu.
Le Real pourra regretter les occasions ratées ou 
plutôt sauvées par un Edouard Mendy passé de 
Rennes en début de saison au match de club le 
plus prestigieux en Europe dans un peu plus de 
trois semaines.
Le Sénégalais s'est notamment envolé superbe-
ment deux fois pour refuser à Karim Benzema le 
but de l'espoir, sur un tir en pivot à l'entrée de 
la surface (26e) et sur une tête qui partait tout 
droit sous la barre (36e).
Mais ce serait oublier que Chelsea a aussi laissé 
filer beaucoup d'occasions, notamment une tête 
de Havertz sur la transversale (47e) ou les 
exploits de Thibaut Courtois devant le même 
Havertz (59e) ou Kanté (66e).
La finale face à City promet d'être de toute 
beauté entre deux équipes à l'intelligence de jeu 
affûtée et à la forme physique impressionnante 
en cette fin de saison.
Il y aura d'ailleurs une répétition générale dès 
samedi, City recevant Chelsea en championnat, 
pour une partie prévisible de poker menteur, car 
personne ne voudra montrer sa main trop tôt 
entre les rusés Pep Guardiola et Thomas Tuchel.

Ligue des Champions

Chelsea bat le Real et s'offre une finale 
100% anglaise 

A

Coupe du Trône 

Qualifié aux demi-finales, le Raja de Béni 
Mellal rêve du sacre
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Première Journée Internationale

Le Maroc et l'ONU célèbrent 
l’Arganier à Agadir

cette occasion, un évènement de haut 
niveau sera organisé sous la présidence du 
ministre de l’agriculture, de la pêche mari-

times, du développement rural, des eaux et des forêts, 
Aziz Akhannouch, indique un communiqué de 
l'Agence nationale pour le développement des zones 
oasiennes et de l'arganier (Andzoa).
Organisé en format hybride, cet événement sera suivi 
à travers le monde, en live sur la web TV des Nations 
Unies, ainsi que sur YouTube et sur les réseaux 
sociaux.
Il rassemblera des intervenants de haut rang dont 
Omar Hilale, ambassadeur Représentant permanent 
du Maroc auprès de l’ONU, VolkanBozkır, Président 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, Amina J. 
Mohammed, Vice-Secrétaire Générale de l’ONU et 
présidente du groupe des Nations Unies pour le 
Développement Durable, Audrey Azoulay, Directrice 
Générale de l’UNESCO, Tedros Ghebreyesus, 
Directeur Général de l’OMS, Anita Bathia, Directrice 
Exécutive Adjointe de l'ONU-Femmes, Maria Henela 
Semedo, Directrice Générale Adjointe de la FAO, et 
Yannick Glemarec, Directeur Exécutif du Fonds Vert 
pour le Climat.
"Cette célébration vient couronner les efforts du 
Royaume du Maroc dans la promotion de l’Arganier 
en tant que patrimoine culturel immatériel de l’huma-
nité et source ancestrale du développement résilient et 
durable", note la même source, rappelant que la pro-
clamation de cette journée internationale fait suite à 
l’adoption d’une résolution, présentée par le Maroc, à 

l’Assemblée Générale des Nations 
Unies à New York le 3 mars 2021.
Une résolution adoptée par 
consensus de tous les Etats 
membres et par laquelle le Maroc 
a mobilisé la communauté inter-
nationale autour de cette cause de 
la sauvegarde et du développement 
de l’Arganier.
"La proclamation par l’ONU de la 
journée internationale de l’arganier est ainsi 
une reconnaissance à l’échelle internationale des 
efforts du Royaume, sous les Hautes Orientations de 

SM le Roi Mohammed VI dans la 
protection et la valorisation de 
l’arganier, notamment grâce au 
lancement d’un programme glo-
bal de développement de l’argani-
culture sur une superficie de 

10.000 ha au Maroc", ajoute le 
communiqué.

Cette résolution onusienne reconnaît 
la contribution colossale du secteur de 

l’arganier dans la mise en œuvre des 17 
objectifs de l’agenda 2030 et la réalisation du dévelop-
pement durable dans ses trois dimensions: écono-

mique, sociale et environnementale. Elle met égale-
ment en exergue le rôle de ce secteur dans l’autono-
misation et l’émancipation de la femme rurale, le ren-
forcement de l’économie solidaire, l’éradication de la 
pauvreté et le développement humain à travers le sou-
tien et la promotion du rôle des coopératives et autres 
formes d’organisation agricoles actives dans le secteur 
de l’arganier.
"Protéger ce patrimoine culturel est au cœur des mis-
sions entreprises par le Royaume du Maroc et la célé-
bration de la Journée Internationale de l’Arganier 
vient renforcer ces efforts. Cette Journée est une invi-
tation à apprendre, partager et célébrer cet arbre 
mythique, et un moyen de faire de sa culture un levier 
de développement socio-économique durable ", se 
félicite M.Omar Hilale, cité dans le communiqué.

Le Maroc et l’Organisation des Nations 
Unies fêteront lundi prochain à Agadir, 
la première Journée Internationale 
de l’Arganier.
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En effet, depuis le lancement du Plan 
Maroc Vert, d’importants efforts ont 
été déployés dans le cadre des pro-
grammes de diversification des cultures 
piloté par la direction provinciale de 
l’Agriculture à Azilal, des efforts qui 
ont augmenté la superficie plantée de 
cette espèce fruitière de 8.000 hectares 
en 2005 à 12.650 Ha en 2021.
Cette filière joue un rôle de premier 
plan dans le développement socio-éco-
nomique local de la province d’autant 
plus que nombre de coopératives de la 
province recourent à l’amandier pour 
la confection des crèmes et certains 
produits naturels, ce qui est de nature 
à revigorer l’économie locale mais aussi 
à permettre aux femmes des zones 
montagneuses de la province d’Azilal 

de commercialiser des produits 
d’amande et dérivés et de participer à 
la réduction de la pauvreté.
Toutefois, la production de l’amandier 
au niveau de la province d’Azilal est 
dominée par les petites exploitations de 
moins de 1 ha qui représentent 80% 
des exploitations d’amandiers, alors 

que l'amandier occupe le deuxième 
rang dans le classement des arbres frui-
tiers les plus plantés au Maroc après 
l'olivier.
L’amandier constitue de ce fait une 
filière à fort potentiel dans la province 
d’Azilal qui a vu la plantation d’envi-
ron 3.080 hectares d'amandiers dans le 

cadre du Plan Maroc Vert et du 
Programme de développement rural 
des zones de montagnes, et la création 
d’une unité de valorisation des 
amandes au niveau de la commune 
rurale de Tamda Noumercid.
Il est à noter que la direction provin-
ciale de l’Agriculture entend program-
mer la plantation de 4.450 hectares 
supplémentaires dans le cadre de la 
Stratégie "Génération Green 2020-
2030" en plus de la programmation de 
nombreux projets liés à la valorisation 
des produits, notamment en encoura-
geant les producteurs à adopter la 
culture de l'amande biologique, sur-
tout que les conditions pédoclima-
tiques de la région y sont largement 
favorables.
Dans une déclaration à la MAP, 
Ghizlane Boujalla, ingénieur agronome 
à la direction provinciale de l’Agricul-
ture d’Azilal a affirmé que cette culture 
connait une grande importance au 
niveau de la province et permet la créa-
tion de milliers de journées de travail 
lors de la saison de la récolte, relevant 
que la superficie plantée au niveau de 
la région avoisine les 12.650 hectares 

d'amandiers alors que la production 
dépasse les 2.000 tonnes.
Par ailleurs, la culture de l’amandier a 
vu récemment le lancement de plu-
sieurs unités de concassage et de valori-
sation des amandes pour la promotion 
de cette filière qui connait toujours un 
retard en raison de la structure tradi-
tionnelle et informelle de ce secteur.
Riche en magnésium, vitamines, fibres 
et antioxydants, l’amande est un fruit 
très bénéfique pour la santé cardiovas-
culaire et est connue pour ses bienfaits 
miraculeux sur la santé humaine.
L’amande est aussi utilisée dans la 
fabrication de crèmes anti âge et de 
cosmétiques à partir de l’huile 
d’amande réputée pour ses vertus forti-
fiantes pour la peau et les cheveux.
La région Béni Mellal-Khénifra est par 
excellence une région agricole, dispo-
sant d'une superficie agricole d'environ 
1 million d'hectares et d'une superficie 
irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la 
superficie irriguée nationale.
Le secteur agricole contribue à hauteur 
de 18,6% au PIB régional grâce 
notamment à une production agricole 
abondante et variée.

Azilal : L'amandier, une filière à fort potentiel
La filière de l’amandier occupe 
une grande place dans la pro-
duction agricole de la province 
d’Azilal avec une superficie 
d'environ 12.650 hectares 
d'amandiers plantés dans la 
province et une production 
annuelle de 2.024 tonnes.

Protéger ce 
patrimoine culturel 

est au cœur des missions 
entreprises par le Royaume 
du Maroc et la célébration 

de la Journée 
Internationale de l’Arga-

nier vient renforcer 
ces efforts.


