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Le ministère de la Santé a annoncé que, dans le cadre 
de la campagne nationale de vaccination contre le nou-
veau coronavirus, l’opération de vaccination a été élar-
gie pour englober les citoyens âgés entre 50 et 55 ans.
Le ministère a appelé, samedi dans un communiqué, 
l’ensemble des citoyennes et citoyens des catégories 
ciblées, à poursuivre l’adhésion à ce chantier national 
d’envergure, afin de réaliser l’immunité collective et ce 
en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717 ou en 
consultant le portail www.liqahcorona.ma pour obtenir 
leur rendez-vous et leur lieu de vaccination.
Le ministère de la Santé a de même insisté sur la 
nécessité de continuer à respecter les mesures préven-
tives et ce, avant, pendant et après l’opération de vacci-
nation contre le virus, afin de contribuer aux efforts 
visant à circonscrire sa propagation, particulièrement 
après la découverte de nouveaux variants au Maroc.

La vaccination élargie 
aux 50 et 55 ans

Covid-19
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Accueil par l’Espagne du chef des milices du polisario

Condamnation unanime des partis politiques
ors d’une réunion du chef du gouverne-
ment, les 9 partis politiques représentés au 
Parlement ont stigmatisé l’accueil par l'Es-

pagne du dénomme Brahim Ghali. Un communi-
qué conjoint a qualifié le comportement de Madrid 
d’ « acte inacceptable et condamnable », relevant 
qu’il  « s’inscrit en flagrante contradiction avec la 
qualité des relations entre le Maroc et l’Espagne ».
Et de déclarer leur condamnation d’ « une provoca-
tion explicite du Maroc, en flagrante contradiction 
avec la qualité des relations bilatérales entre les deux 
peuples, les deux pays et le bon voisinage », sachant 
que «  cet individu traine des accusations graves 
portant sur la violation des droits humains, des 
crimes contre l’humanité et des violations graves 
des droits des séquestrés aux camps de Tindouf ». A  
l’issue de cette rencontre, Mohamed Nabil 
Benabdallah, secrétaire général du PPS a a exprimé 
la condamnation du parti de la démarche espa-
gnole, soulignant que l'Espagne devrait "prendre du 
recul et exprimer sa position claire à cet égard, en 
soutien de son voisin le Maroc, comme le nécessite 
le niveau des relations entre les deux pays".
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Le miroir d’encre

I- Citation de Stendhal : « Un roman est 
un miroir qui se promène sur une grande 
route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des 
cieux, tantôt la fange des bourbiers de la 
route. »
II- J'ai aimé tant lire les romans de l'écri-
vaine Assia Djebar. C’était un grand plaisir 
pour moi d'acheter l'un de ses romans et 
de le lire attentivement. Lle lire avec beau-
coup de plaisir et avec une soif littéraire 
incroyable.  Car lire un roman d'Assia 
Djebar me mène toujours vers un univers 
romanesque très riche. D’abord par sa 
diversité et en plus, par la création éton-
nante de ses personnages dynamiques. Des 
personnages très complexes. Des person-
nages qui connaissent bien leur chemin 
dans la vie mais qu'ils choisissent un autre 
chemin pour la simple raison, celle de vivre 
en danger, en plein danger même. C’est le 
cas presque de tous ses personnages et sur-
tout les personnages féminins. Assia Djebar 
donne une place très importante aux 
femmes dans tous ses romans. On peut 
citer là, à titre d'exemple, son beau roman 
"Les enfants du nouveau monde" où la 
femme vit sa liberté en pleine lumière mal-
gré les efforts des hommes de son entou-
rage qui ont essayé, mais en vain, de lui 
faire couper ses ailles pour ne pas se voler 
loin de leur autorité. El on ne peut pas ne 
pas citer aussi les autres forts romans, où 
les femmes arabes prennent la parole pour 
parler de leurs vies tels « Loin de Médine », 
« Les nuits de Strasbourg », « La femme 
sans sépulture », « Nulle part dans la mai-

son de mon père » et bien d'autres. Assia 
Djebar sait raconter des belles histoires telle 
une vraie Schéhérazade. Elle sait raconter 
des histoires avec un très beau style litté-
raire et à travers une vision du monde si 
profonde. Une vision qui ne cesse pas de 
défendre les droits des femmes et leurs 
causes et qui ne cesse pas aussi de parler de 
l'amour comme un moyen de liberté per-
sonnelle et collective en même temps. C'est 
pour ces raisons citées ici et là qu'Assia 
Djebar reste et restera pour toujours 
comme une grande écrivaine universelle de 
notre temps.
III-Je viens juste de relire le roman 
« Chanson douce » de Leïla Slimani. Oui, 
bien sûr, celui qui a déjà obtenu le prix 
Goncourt de littérature dès le premier tour 
de scrutin, en 2016. Un roman qui ne res-

semble à aucun des romans maghrébins qui 
abordent et traitent souvent les problèmes 
des émigrés maghrébins en France. 
D’ailleurs et pour cette raison même, on 
peut le considérer tout simplement en tant 
qu'un roman français tout court. Un 
roman qui a réussi à travers sa langue 
romanesque bien soignée et sa description 
tellement profonde des personnages, de 
nous offrir tout un monde romanesque très 
riche et très fascinant. Une fascination 
pleine de suspense et remplie d'ambiguïté. 
Leïla Slimani nous décrit, en vrai, deux 
mondes qui sont tout à fait déférents, au 
lieu d'un seul. Celui des jeunes familles 
dont le mari et l'épouse sont très occupés, 
chacun par son travail et par sa propre 
ambition de réaliser son rêve personnel, et 
celui des familles pauvres telle celle de l'hé-
roïne de ce roman même qui travaille 
comme nounou chez ces genres de familles. 
Ces dernières, où la vie est devenue une 
succession de taches, selon l'expression 
même de l'écrivaine Leïla Slimani, d'enga-
gements à remplir, de rendez-vous à ne pas 
manquer. Leïla Slimani joue, en plus, dans 
son roman là sur le style romanesque qui 
ne suit dès le premier chapitre aucune 
linéarité narrative. Un style romanesque 
qui nous plonge dans des temps très diffé-
rents, celui du présent et du passé et qui 
nous pousse, en plus, à penser même au 
temps de l’avenir, notre propre temps qui 
est en train de se construire rapidement. Le 
temps d'un monde très moderne, et plus 
complexe en même temps.

Par Noureddine 
Mhakkak

Le roman maghrebin et l’art 
de decrire le monde

Prolongation de l'état 
d'urgence sanitaire 

jusqu’au 10 juin 2021

Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à 
Rabat par visioconférence sous la présidence 
du Chef du gouvernement Saad Dine El 
Otmani, a décidé de prolonger l’état d’urgence 
sanitaire sur l’ensemble du territoire national 
jusqu’au 10 juin 2021.
Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de décret 
relatif à la prorogation de la durée d'effet de 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du ter-
ritoire national pour faire face à la propagation 
du nouveau coronavirus, présenté par le 
ministre de l’Intérieur.
« Dans un souci des pouvoirs publics de conti-
nuer à assurer l’efficacité et l'efficience des 
mesures et dispositions prises pour faire face à 
la propagation de la pandémie de Covid-19, ce 
projet de décret vise à prolonger la date d'effet 
de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national du lundi 10 mai 2021 à 
18:00 heures au jeudi 10 juin 2021 à 18:00 
heures ».

Le Maroc prend pleinement 
acte et en tirera toutes 

les conséquences

Accueil du chef des milices du « polisario » par l’Espagne 

La décision des autorités espagnoles de ne 
pas aviser leurs homologues marocaines 
de la venue du chef des milices du « poli-
sario » est un acte prémédité, un choix 
volontaire et une décision souveraine de 
l’Espagne, dont le Maroc prend pleine-
ment acte, a affirmé le ministère des 
Affaires étrangères, de la coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étran-
ger.

Dans un communiqué, le ministère a 
souligné que “la décision des autorités 
espagnoles de ne pas aviser leurs homolo-
gues marocaines de la venue du chef des 
milices du « polisario », n’est pas une 
simple omission. Il s’agit d’un acte pré-
médité, d’un choix volontaire et d’une 
décision souveraine de l’Espagne, dont le 
Maroc prend pleinement acte. Il en 
tirera toutes les conséquences”.

Sahara Marocain

Le Maroc a décidé le rappel, 
pour consultations, de son 
ambassadeur à Berlin, indique 
jeudi un communiqué du 
ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains Résidant 
à l’étranger.
"La République Fédérale d’Alle-
magne a multiplié les actes hos-
tiles et les actions attentatoires à 
l’égard des intérêts supérieurs 
du Royaume du Maroc", sou-

ligne la même source.
Ainsi, l’Allemagne "s’est démar-
quée par une attitude négative 
sur la question du Sahara maro-
cain", poursuit le communiqué, 
affirmant que "son activisme 
antagonique, à la suite de la 
Proclamation présidentielle 
américaine reconnaissant la 
souveraineté du Maroc sur son 
Sahara, est un acte grave qui 
demeure jusqu’à présent 
inexpliqué".

Le Maroc rappelle son 
ambassadeur à Berlin pour 

consultations

Le Maroc suit avec profonde 
inquiétude les violents incidents 

en Palestine

Le Royaume du Maroc a suivi avec 
profonde inquiétude les violents 
incidents survenus à Al Qods acha-
rif et dans la mosquée Al Aqsa, a 
indiqué dimanche le ministère des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger.
“Le Maroc dont le Souverain SM le 
Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, préside le Comité Al Qods, 
considère ces violations comme un 
acte inadmissible et susceptible d’at-

tiser les tensions”, a affirmé le 
ministère dans un communiqué.
Le Royaume, ajoute-t-il, “considère 
que les mesures unilatérales ne sont 
guère la solution, de même qu’il 
appelle à favoriser le dialogue et le 
respect des droits”.
Le ministère a souligné que le 
Maroc réaffirme la nécessité de pré-
server le statut spécial de la ville 
d’Al Qods et de protéger le cachet 
islamique de la ville sainte et la 
sacralité de la Mosquée Al Aqsa.

A Al Qods Acharif et dans la mosquée Al-Aqsa

Rkia Taghi, veuve 
de Mohamed 
Ferhat, le départ 
d’une icône

Décédée le vendredi 7 
mai, à l'âge de 91 ans
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Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu, vendredi 
à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, ministre d’État 
chargé des affaires du Conseil des ministres du Koweït, 
Cheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al Ahmad Al-Sabah, 
qui a remis à Son Altesse Royale un message de l'Emir de 
l'Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 

Dieu L’assiste. Cette audience s’est déroulée en présence, du 
côté marocain, du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, 
M. Nasser Bourita et, du côté koweïtien, de l’ambassadeur de 
l’Etat du Koweït au Maroc, M. Abdellatif Ali Abdallah Saleh 
Al Yahya, et du directeur du cabinet du ministre des Affaires 
étrangères, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a 
indiqué jeudi, que la reprise des relations 
entre le Maroc et Israël est un facteur 
pour renforcer la dynamique de paix au 
Proche-Orient.
"Le rétablissement des relations diploma-
tiques est une réponse à un double appel: 
un appel de la communauté juive maro-
caine, désireuse d'approfondir sa relation 
avec le Maroc, mais aussi un appel à la 
paix et au développement de la dyna-
mique originelle, propice à une paix 
durable au Proche-Orient", a indiqué M. 
Bourita à l'occasion d’une interview 
accordée à la chaîne de télévision de 
l’American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC), en marge de sa ren-
contre annuelle.
Il a ajouté que pour le Maroc, un "pion-
nier dans l'action pour la paix au Moyen-
Orient depuis Feu le Roi Hassan II", il 
s’agit d’une "étape normale, un pas de 
conviction, mais aussi un investissement 
dans la paix et un moyen d'approfondir la 
relation forte entre le Maroc et la com-
munauté juive".
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
déclaré que la décision prise par le Maroc 
en décembre n'était pas une décision 
opportuniste. C'est une décision de 
conviction et une décision naturelle en 
raison de ses liens avec sa communauté 
juive et de l'implication historique du 
Maroc dans la paix", a rappelé le ministre.
Et d’ajouter que "la dynamique régionale 
est très importante. La stabilité régionale 
est très importante, pour promouvoir la 
paix entre Israël et la Palestine. Le Maroc 
a joué un rôle de pionnier dans le proces-
sus de paix au Moyen-Orient et il est 
aujourd'hui également prêt à y contri-
buer". "Nous espérons que tous les efforts 
seront faits de toutes parts, y compris de 
la part d'Israël pour promouvoir une paix 
véritable, une paix, qui préservera la sécu-
rité d'Israël, la sécurité et la stabilité de 
son peuple, mais qui permet aussi aux 
Palestiniens de faire valoir leurs droits", 
a-t-il dit. Revenant sur les relations excep-
tionnelles entre le Maroc et les membres 
de sa communauté juive, M. Bourita a 
indiqué que "pour comprendre la relation 

avec Israël, vous devriez la lier à la rela-
tion avec la communauté juive".
"La relation est très ancienne et le lien 
entre le Maroc et la communauté juive est 
très profondément enraciné. Et je me 
demande si nous pouvons parler du 
Maroc et de la communauté juive en tant 
qu’entités séparées parce qu'ils forment 
une seule communauté”, a indiqué le 
ministre, rappelant que "la population 
juive vit au Maroc depuis des siècles. Elle 
fait partie de la population marocaine. 
Elle a enrichi l'identité marocaine. Et 
c'est pourquoi notre constitution est 
peut-être la seule du monde arabe et isla-
mique, qui mentionne la composante 
juive parmi les composantes importantes 
de l'identité marocaine".
Et de poursuivre qu’il s’agit aussi d’une 
"relation entre la communauté juive et les 
Rois du Maroc, une très longue histoire 
remontant au 15ème siècle lorsque la 
communauté juive a été expulsée d'Anda-
lousie, pour être accueillie au Maroc. Feu 
le Roi Mohammed V a rejeté les lois anti-
sémites du régime de Vichy et a refusé de 
remettre la communauté marocaine au 
régime nazi”.
Evoquant les efforts importants consentis 
pour la préservation de l’identité et du 
patrimoine juif marocain, M. Bourita a 
indiqué que “Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI œuvre pour préserver cet 
héritage. La constitution marocaine fait 
référence à l’affluent juif. Sa Majesté a 
également ordonné la rénovation de près 
de 170 cimetières et lieux saints au 
Maroc, et plus de 20 synagogues ont été 
restaurées”.
“Aujourd'hui, dans notre programme sco-
laire, la référence aux composantes juives 
de l'histoire marocaine est là, ce qui est 
un fait unique dans le monde arabe et 
islamique. Et le Maroc est le seul pays 
arabe et islamique où une communauté 
juive vit encore avec ses synagogues, son 
tribunal et avec toutes ses structures 
comme une composante normale de 
l'identité marocaine et du peuple maro-
cain”, a indiqué M. Bourita.
Cette relation est très forte, a-t-il enchaî-
né, et le million d'Israéliens marocains 
vivant en Israël ou les centaines de mil-
liers de juifs marocains vivant en 

Amérique du Nord et en Amérique du 
Sud, ou en Europe, ont gardé des liens 
étroits avec leur pays et avec leurs Rois 
pendant des siècles.
“C'est pourquoi cette relation est très par-
ticulière, elle est unique dans le monde 
arabe. Et elle a été sauvegardée par les 
engagements des Rois du Maroc, mais 
aussi par la volonté du peuple marocain.”, 
a noté le ministre.
Interrogé sur les perspectives de relations 
bilatérales, M. Bourita a indiqué qu’après 
la déclaration sur la reprise des relations, 
un accord trilatéral a été signé, quelques 
jours après, entre le Maroc, Israël et les 
États-Unis.
“Ces documents sont juridiquement 
contraignants avec différentes compo-
santes, une reconnaissance par les Etats-
Unis de la souveraineté marocaine sur le 
Sahara, des engagements du Maroc à 
développer les relations avec Israël et un 
engagement d'Israël à s'engager également 
dans une coopération profonde avec le 
Royaume du Maroc”, a-t-il indiqué.
Depuis, “nous avons pris des mesures 
concrètes pour traduire dans les faits cette 
déclaration, les bureaux de liaison ont été 
ouverts à Rabat et à Tel Aviv, et ils tra-
vaillent normalement aujourd'hui avec 
des diplomates et participent à des événe-
ments en Israël et ici au Maroc”.
Deuxièmement, a-t-il dit, au moins huit 
ministres ont eu des contacts avec leurs 
homologues israéliens, donnant lieu à la 
signature d’une série d'accords de coopé-
ration dans différents domaines.
“Nous avons également créé huit groupes 
de travail sur la diplomatie, la sécurité, 
l'eau, l'agriculture, le tourisme, etc., dans 
lesquels nous devons approfondir la coo-
pération. Les vols seront ouverts, la 
contrainte est justement ce contexte 
COVID, mais nous comptons aussi avoir 
des vols directs entre le Maroc et Israël 
pour encourager la coopération interper-
sonnelle. Nous avons également mis en 
place des plateformes pour les entreprises. 
Il y a un conseil d'affaires israélien maro-
cain qui a été créé et une chambre israé-
lienne marocaine du commerce a égale-
ment été créée il y a quelques semaines”, 
a énuméré M. Bourita.
“Et comme il s'agit d'une décision de 

a Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, 
samedi, le dix-huitième anniversaire de SAR le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement fêté, 
comme à l'accoutumée, dans une ambiance de joie et d'allé-

gresse, reflétant l'attachement indéfectible et profond du peuple 
marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l'unité, de la stabilité 
et de la prospérité du Royaume.
Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les 
Marocains ont vécus en ce jour béni du jeudi 8 mai 2003, à l'an-
nonce par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la 
Chancellerie de la naissance, au Palais Royal à Rabat, d'un garçon 
que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du pré-
nom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son 
auguste grand-père, feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa 
sainte miséricorde.
Les manifestations de joie et de réjouissance ont jailli à la naissance 
de Moulay El Hassan, saluée par une salve de 101 coups de canon, 
tandis que des milliers de citoyens ont afflué, en toute spontanéité, 
vers l'esplanade de la place du Méchouar pour exprimer leur joie et 
partager le bonheur de l'illustre famille Royale.
Aux réjouissances traditionnellement organisées dans les villes et les 

campagnes du Royaume en pareille occasion bénie, s’est associée la 
communauté marocaine établie à l’étranger, dans un même élan 
autour du symbole que représente la continuité dynastique, ferment 
de l’unité nationale en ce qu’elle soude toutes les composantes du 
peuple où qu’elles se trouvent.

Un des moments forts des festivités a été incontestablement la céré-
monie de Lâakika, organisée, le 15 mai 2003, dans la pure tradition 
marocaine et marquée par la procession haute en couleurs des déléga-
tions des régions du Royaume venues présenter leurs vœux et leurs 
félicitations à la Famille Royale.
La célébration du 18-ème anniversaire de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan renouvelle ainsi l'attachement des Marocains au 
Glorieux Trône Alaouite à travers le serment d'allégeance les unissant 
au Souverain, Amir Al Mouminine, défenseur de la foi et garant des 
intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.
Cet heureux événement est également l'occasion de se remémorer 
quelques-unes des principales activités de SAR le Prince Héritier 
Moulay El Hassan qui a décroché, en juillet dernier, le baccalauréat 
"option internationale" session-2020, filière "Sciences économiques 
et sociales" avec la mention "très bien".
L'anniversaire de l’Héritier du Glorieux Trône alaouite revêt donc 
une grande symbolique renvoyant au ressourcement de la monarchie 
dans les fondements spirituels de la Oumma inspirés des traditions 
du Prophète et des Califes bien guidés, qui, dans leurs comporte-
ments quotidiens, ont toujours veillé à être magnanimes et à étendre 
leur mansuétude aux nécessiteux et aux plus faibles.

18è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Un événement illustrant l'attachement 
du peuple marocain au Trône Alaouite
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SAR le Prince Moulay Rachid reçoit 
le ministre koweïtien des AE, 

porteur d’un message de l’Émir 
de l’État du Koweït à SM le Roi

Reprise des relations entre le Maroc et Israël

Bourita : « Une contribution à la dynamique de paix au Proche-Orient »
conviction, nous irons le plus loin possible 
dans le développement de la coopération 
bilatérale au bénéfice des deux peuples et 
pour les bénéfices de la région”, a assuré le 
ministre.
Interrogé, par ailleurs, sur le partenariat 
solide entre le Maroc et les Etats-Unis, M. 
Bourita a rappelé que “c'est une relation 
de très longue date. C'est une relation, qui 
est même liée à l'histoire des États-Unis, le 

Maroc étant le premier pays à reconnaître 
les États-Unis”.
“L'accord Maroc-États-Unis est le plus 
ancien accord en vigueur signé par les 
États-Unis. Et aujourd'hui, nous fêterons 
les 200 ans de la plus ancienne propriété 
américaine en dehors des États-Unis, qui 
se trouve à Tanger”, a-t-il rappelé indi-
quant que cette relation “s'est adaptée à 
différentes époques”.
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e recueil de huit nouvelles en 
est la preuve éloquente. 
Noureddine Mhakkak y expé-
rimente, avec une création 

attentive et soignée, les méandres de l’acte 
d’écrire. Mais en le faisant passer, filtré et 
réfléchi à travers un sujet qui se plait à 
sauter, vivant et écrivant, d’un monde 
propre et personnel, à un autre non moins 
propre, en narrant et en écrivant, dans un 
va et vient incessant et renouvelé à chaque 
fois. L’ensemble tournant autour de l’uni-
vers de l’écriture justement.

L’homme des livres 

Ce fait est condensé par un ensemble 
d’actes et de faits telle la passion des livres, 
liée à l’autre passion qui lui est jointe, à 
savoir la lecture. Le sujet (écrivant, nar-
rant) passe de l’une à l’autre, les inter-
changeant jusqu’à les rendre un seul et 
même acte. Dans la nouvelle intitulée 
« L’interprétation des rêves » le narrateur 
rêve qu’il déambule parmi des maisons 
étranges où il dépose des livres, et il le fait 
avec un tel zèle qu’il en devient lui-même 
un livre ouvert et lu. Un livre-homme qui 
lit ses propres contes aux êtres de la forêt. 
Ce même sujet paraît dans « La cité de 
l’imaginaire », et des « La branche dorée », 
le narrateur/héros est un féru de livres 
rares et merveilleux. Il les cherche et les 
traque partout, dans les souks populaires 
comme dans les librairies du bout du 
monde qu’est les USA. Il en fait son 
monde qui lui colle, et lui tient de lieu de 
support d’une vie autre, plus prodigieuse 
et plus tentante. Ainsi la passion des livres 
vient, comme on pourrait le soupçonner, 
de la fréquentation des lieux des livres car 
cet attachement fort est un tout dominant 
et exclusif. Elle émane aussi du plus loin-
tain temps personnel connu qu’est l’en-
fance, bientôt rejoint par les temps de 
l’initiation que sont l’adolescence et la 
première jeunesse. Toutes les nouvelles 
reflètent cette prédilection livresque 
comme une glorification extrême du 
« Livre », cet autre monde, ce bout rare-
ment donné et qui permet au fond, de se 
réaliser et d’être l’homme et de participer 
à la seule langue commune aux seuls ini-
tiés. 

L’homme des contes 

Car, cette passion n’est pas casuelle ou 
générale, elle concerne les livres dont la 
fiction constitue et la trame et le sujet, le 
tenant et l’aboutissant. Le recueil est ce 
foisonnement de petits contes courts, 
brefs, générés à l’occasion de chaque évé-
nement narré dans les nouvelles. Ainsi la 
nouvelle est un petit monde où les faits 
sont autant de petits récits que des actes 
entrepris par des personnages.  Le livre est 
cet infini de contes, semble dire 
Noureddine Mhakkak. Il est l’ouverture 
sans cesse sur les merveilles de ces petites 
histoires qui sont autrement plus porteuse 
de sens et de plaisir que les faits narrés 
dans une suite « réaliste » mais sans fond. 
L’auteur, lui, écrit pour rendre le réel un 
engendrement et une création, continus et 
innombrables presque. On voit bien là la 
référence à l’idée du livre infini, chère aux 
borgésiens, eux-mêmes admirateurs 
dévoués au livre-référence qu’est « milles 
nuits et une nuit ». Noureddine Mhakkak 
emprunte l’idée avec brio et l’emploie 
dans les aléas fortuits de l’homme 
livresque évoluant dans son petit monde 
personnel. Ces aléas qui deviennent alors 
de petits morceaux de création indéniable. 
Le petit conte ou la nouvelle très brève, 
intégré dans une nouvelle du recueil, se 
révèle un élément, une astuce, une ruse, 
une réponse, un motif ou une intrigue qui 
participe à la confection de cette nouvelle, 
ou joue le rôle que devrait jouer n’importe 
quelle composante dans une nouvelle clas-
sique. On voit ce fait clairement dans la 
nouvelle intitulée « Les tablettes blanches » 
où chaque tablette, ces planches de bois 
des écoles coraniques, sert pour écrire une 
petite nouvelle courte, qui s’efface aussitôt, 
et une autre s’écrive dans une autre 
tablette et ainsi de suite. Dans la nouvelle 
« Ne t’en fais, ma chérie », le narrateur en 
écrit trois, et dans la nouvelle « L’amour 
au temps du choléra », il y en a cinq. 
Dans d’autres nouvelles les histoires 
courtes s’intègrent entre de grandes paren-
thèses et fonctionnent comme des para-
graphes constitutifs, comme quoi ce qui 
compte en fin compte est la majesté du 
« récit », le pouvoir de la narration.

L’homme de l’écriture 

Mais au fait et dans l’intime des choses, la 
passion et le conte, ne sont, comme élé-
ments et faits, que des prétextes à cet évé-
nement majestueux, grandiose, unique et 
précieux qu’est l’écriture. On se passionne 
pour les livres, on se voue aux contes, 
aimant les lires et les chercher de plus en 
plus, et à mesure que la flamme existe et 
grandit, pour une seule et même raison, et 
c’est celle de pouvoir les inventer après 
avoir passé le temps à s’en imprégner. 
C’est à dire les écrire soi-même, être un 
conteur à son tour. Un écrivain. Voilà 
l’idée majeure qui sous-tend ce livre, ce 
recueil de nouvelles.
Il n’est pas sorcier de deviner l’intention 
secrète qui a déterminé l’écrivain 
Noureddine Mhakkak. Car il nous livre 
ici son expérience de littérateur et d’écri-
vain. Les narrateurs ou les héros, que nous 
rencontrons dans l’espace de chaque nou-
velle est un alter ego de l’écrivain, son 
porte-parole intime qui nous livre et nous 

fait partager le secret.  Ainsi différents pos-
tures, aspects et comportements de 
l’homme-écrivain apparaissent, surgissent 
à chaque tournant de phrase. Le narrateur 
est l’écrivain et nulle autre personne. C’est 
l’idéal perché que célèbre l’auteur. Le 
recueil est un grand hommage à l’auteur-
créateur-conteur.
Et ce pour nous fournir la révélation 
majeure. 
Noureddine Mkakkak, en tant qu’écrivain 
nous montre que la réalité du monde est 
une réalité de conte. De trace, et d’em-
preinte, d’écrit. Et on ne peut qu’être d’ac-
cord. Il le fait avec tant de maîtrise. Son 
style est celui du conteur qui s’adresse à 
autrui en s’aidant de tous les ingrédients 
requis pour subjuguer le lecteur qui est au 
bout. 
Qu’il s’agisse de la description juste, de la 
peinture exacte du lieu ou du visage (celui 
des femmes notamment), de l’allusion 
cherchée aux faits qui charment comme 
l’amour, la beauté, l’évocation de la poé-
sie…Le tout puisé, comme on l’a signalé 

au début, dans le souvenir, et dans l’in-
time. Tout ce qui est susceptible de don-
ner du piquant, et de l’exquis à la 
démarche du suspense « nouvellestique ».

Conclusion 

Noureddine Mhakkak fait sa percée litté-
raire comme il se doit. Lui, qui écrit 
depuis les années quatre-vingts, et qui a 
publié des poèmes, des nouvelles, des cri-
tiques, tous salués par les gens du milieu 
culturel en leur temps. Il écrit et il n’a pu 
avoir l’opportunité d’éditer des livres 
qu’en l’année 2006. Ce n’est que justice 
faite.
Signalons par ailleurs que Noureddine 
Mhakkak, natif de Casablanca, est docteur 
en littérature arabe, ce qui ne l’empêche 
pas d’écrire dans la langue de Molière. Il 
est aussi critique de cinéma de théâtre et 
d’arts-plastiques.
Gageons que ce recueil n’est un premier 
jalon dans une œuvre.
 

L’écriture est d’une modernité palpable quand elle 
s’aventure dans l’intime et dans le souvenir, tout en 
restant, une affaire d’écriture. Essentiellement une 
aventure dans l’écriture qu’est la réalité narrée, le 
monde diégétique accompagnant. 
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Noureddine Mhakkak et le monde des livres 
« Les tablettes blanches » : 

des nouvelles à la gloire de l’écriture ans un communiqué, 
le ministère a souli-
gné que “la décision 
des autorités espa-

gnoles de ne pas aviser leurs 
homologues marocaines de la 
venue du chef des milices du 
+polisario+, n’est pas une simple 
omission. Il s’agit d’un acte pré-
médité, d’un choix volontaire et 
d’une décision souveraine de 
l’Espagne, dont le Maroc prend 
pleinement acte. Il en tirera 
toutes les conséquences”.
“Depuis que l’Espagne a reçu 
sur son territoire le chef des 
milices du +polisario+, accusé 
de crimes de guerre et de viola-
tions flagrantes des droits de 
l’homme, les responsables espa-
gnols ont multiplié les déclara-
tions tentant de justifier cet acte 
grave et contraire à l’esprit de 
partenariat et de bon voisinage”, 
rappelle le ministère.
Relevant que l’invocation de 
considérations humanitaires ne 
saurait justifier cette attitude 
négative, le ministère explique 

que “les considérations humani-
taires ne justifient pas les 
manœuvres ourdies derrière le 
dos d’un partenaire et d’un voi-
sin”.
Les considérations humanitaires, 
a-t-il ajouté, “ne sauraient être 
une panacée que l’on accorde 
sélectivement au chef des 
milices du +polisario+, au 
moment où des milliers de per-

sonnes vivent dans des condi-
tions inhumaines dans les camps 
de Tindouf”.
Le ministère souligné que les 
considérations humanitaires ne 
sauraient, non plus, expliquer 
l’inaction de la justice espa-
gnole, alors qu’elle est dument 
saisie de plaintes documentées. 
“L’application de la loi et la pré-
servation des droits des victimes 

ne sauraient se faire aux deux 
poids deux mesures, ni souffrir 
d’aucun double standard”, a-t-il 
noté.
Les considérations humanitaires, 
a-t-il poursuivi, “n’expliquent 
pas, par ailleurs, que l’on soit 
complice d’une usurpation 
d’identité et falsification de pas-
seport, destinées à contourner 
volontairement la loi”.

“Enfin, les considérations 
humanitaires ne sauraient annu-
ler les revendications légitimes 
des victimes de viol, de torture 
et des violations massives des 
droits de l’homme commises 
par le chef de la milice du 
+polisario+”, a fait observer le 
ministère.
Le ministère des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine 
et des MRE a en outre affirmé 
que “l’attitude de certains res-
ponsables gouvernementaux, 
préjugeant de la réaction maro-
caine et minimisant l’impact 
pourtant grave sur la relation, 
ne saurait occulter cette situa-
tion déplorable”.
La préservation du partenariat 
bilatéral est une responsabilité 
partagée, qui se nourrit d’un 
engagement permanent pour 
sauvegarder la confiance 
mutuelle, maintenir la coopéra-
tion fructueuse et sauvegarder 
les intérêts stratégiques des deux 
pays, a-t-il conclu.

L’accueil par l’Espagne du chef des séparatistes du ‘’polisa-
rio’’, le dénommé Brahim Ghali, est un acte ‘’inaccep-
table» et «condamnable’’ et s’inscrit en flagrante contradic-
tion avec la qualité des relations entre le Maroc et l’Es-
pagne, ont affirmé, samedi à Rabat, les partis politiques 
marocains représentés au Parlement.
Il s’agit d’‘’un acte inacceptable et condamnable et une 
provocation explicite du Maroc, en flagrante contradiction 
avec la qualité des relations bilatérales entre les deux 
peuples, les deux pays et le bon voisinage, surtout que cet 
individu traine des accusations graves portant sur la viola-
tion des droits humains, des crimes contre l’humanité et 
des violations graves des droits des séquestrés aux camps 
de Tindouf ’’, ont-ils souligné dans un communiqué 
conjoint publié à l’issue d’une réunion avec le chef du 
gouvernement, Saad Eddine El Othmani, en présence du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita. Indiquant avoir appris avec fortes réprobation et 
indignation l’accueil du chef du front séparatiste du ‘’poli-
sario’’, sous fausse identité, «ce qui traduit une attitude 
propre aux milices et bandes criminelles», les partis poli-
tiques signataires du communiqué appellent le gouverne-
ment espagnol à préciser clairement sa position sur cette 
flagrante violation et à entreprendre immédiatement tout 
ce qui est de nature à corriger cette situation. Ils ont égale-
ment déploré «l’attitude d’indulgence et de complaisance» 
dont ont fait preuve les autorités espagnoles en accueillant 
un ennemi du Royaume, en violation flagrante de la loi et 
en faisant fi des intérêts vitaux d’un pays voisin et parte-
naire.
A cet égard, ils ont rejeté les ‘’justifications et prétextes de 
certains responsables espagnols’’, considérant que «le parte-
nariat et le bon voisinage requièrent de respecter la souve-

raineté du Maroc et d’arrêter de traiter avec ses ennemis».  
Ces partis politiques se sont dits, en outre, convaincus que 
l’Espagne a «souffert et souffre toujours du séparatisme et 
ses répercussions néfastes sur sa stabilité et son unité, mais 
à aucun moment un parti marocain n’a pris position ou 
entrepris un acte soutenant la thèse séparatiste chez le voi-
sin espagnol», réaffirmant leur conviction profonde que les 
actes criminels commis par le dénommé Brahim Ghali 
impliquent sa poursuite devant la justice espagnole, suite 
aux plaintes déposées à son encontre et pour rendre justice 
aux victimes de ses multiples crimes.
Ils ont appelé, dans ce sens, les différentes forces vives en 
Espagne à agir rapidement et à faire valoir la voix de la 
sagesse et de la logique des intérêts supérieurs communs 
entre les deux pays, en vue de corriger immédiatement 
cette grave violation à l’encontre du Maroc et réparer les 
dégâts subis par les relations ancestrales entre les deux 

peuples et les deux pays.
Réaffirmant leur engagement constant derrière SM le Roi 
Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale 
du Royaume qui fait l’unanimité nationale, ils ont réitéré 
leur fierté quant aux acquis importants et inédits réalisés 
en faveur de la cause nationale, ainsi que leur mobilisation 
constante pour faire face aux actes et attitudes qui pour-
raient nuire à la souveraineté du Maroc ou menacer ses 
intérêts suprêmes.
Le communiqué conjoint est signé par le Parti de la Justice 
et du Développement (PJD), le Parti Authenticité et 
Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), le parti du 
Rassemblement National des Indépendants (RNI), le parti 
du Mouvement Populaire (MP), le Parti de l’Union 
Socialistes des Forces Populaires (USFP), le parti de 
l’Union Constitutionnelle (UC), le Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS) et le Parti Socialiste Unifié (PSU).  
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La décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocaines de la venue du chef des 
milices du “polisario” est un acte prémédité, un choix volontaire et une décision souveraine de l’Espagne, dont 
le Maroc prend pleinement acte, a affirmé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger.

La venue en Espagne du chef des milices du « polisario »
Le ministère des AE dénonce un acte prémédité 

dont le Maroc prend pleinement acte 

Réunion du chef du gouvernement avec les partis politiques

L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, 
« un acte inacceptable et condamnable »

Déclarations des leaders des partis politiques

Le Maroc rappelle l’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi à Berlin pour consultations

Sahara Marocain :
« Des actes hostiles 

à l’égard de ses intérêts 
supérieurs. »

Le Royaume du Maroc a décidé le rappel, 
pour consultations, de l’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi à Berlin, indique jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’étranger.
«La République Fédérale d’Allemagne a multi-
plié les actes hostiles et les actions attentatoires 
à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume 
du Maroc», souligne la même source.
Ainsi, l’Allemagne «s’est démarquée par une 
attitude négative sur la question du Sahara 
marocain», poursuit le communiqué, affirmant 
que «son activisme antagonique, à la suite de 
la Proclamation présidentielle américaine 
reconnaissant la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara, est un acte grave qui demeure 
jusqu’à présent inexpliqué».
De même, les autorités de ce pays agissent 
avec complicité à l’égard d’un ex-condamné 
pour des actes terroristes, notamment en lui 
divulguant des renseignements sensibles com-
muniqués par les services de sécurité maro-
cains à leurs homologues allemands, précise-t-
on.
A cela s’ajoute un acharnement continu à 
combattre le rôle régional du Maroc, notam-
ment sur le dossier libyen, en tentant d’écarter, 
indûment, le Royaume de certaines réunions 
régionales consacrées à ce dossier comme celle 
tenue à Berlin.
«Pour toutes ces raisons et à cause de cette 
adversité constante et inacceptable, le 
Royaume du Maroc a décidé le rappel, pour 
consultations, de l’Ambassadeur de Sa Majesté 
le Roi à Berlin», conclut le communiqué.

Les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement ont exprimé, samedi à Rabat, leur refus de l’accueil par l’Espagne du chef du «polisario», le dénommé Brahim Ghali, appelant à rectifier cette erreur en le tra-
duisant devant la justice.  Lors d’une rencontre tenue par le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, ils ont souligné que l’attitude de l’Espagne en recevant le chef des séparatistes, sous une fausse identité, est un 
«acte inacceptable» qui nuit aux relations et aux intérêts communs entre les deux pays. 

Nabil Benabdallah : 
« Madrid devrait exprimer 

une position claire »

Nouvel ouvrage du chercheur Hassan Qranfal
« Aswat Al Fouqaraâ », analyse de la pauvreté à l’aune  du comportement électoral 

Abondant dans le même sens, 
Mohamed Nabil Benabdallah, secré-
taire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme (PPS), a exprimé la 
condamnation de son parti de la 
démarche espagnole, soulignant que 
l’Espagne devrait «prendre du recul 
et exprimer sa position claire à cet 
égard, en soutien de son voisin le 
Maroc, comme le nécessite le niveau 
des relations entre les deux pays».  
«Le Maroc a le droit de se deman-
der comment l’Espagne peut-elle 
être un partenaire sur plusieurs 
questions fondamentales telles que 
l’immigration illégale, la lutte contre 
le terrorisme et les relations écono-
miques et commerciales distinguées, 
et en même temps entretenir des 
contacts avec les séparatistes, et avec 
l’Algérie de manière directe, en 
commettant cet acte envers le 
dénommé Brahim Ghali ?» a-t-il 
affirmé.  

Souleymane El Amrani : 
« les argument de Madrid 
ne sont convaincantes »

Dans ce contexte, le vice-secrétaire général 
adjoint du Parti de la Justice et du 
Développement (PJD), Souleymane El 
Amrani, a indiqué dans une déclaration à la 
presse que la réunion a traité des derniers 
développements des relations maroco-espa-
gnoles à la lumière de la démarche ’’provo-
catrice prise par l’Espagne en accueillant le 
chef du front séparatiste».  Après avoir souli-
gné la mobilisation générale de tous les par-
tis politiques et de l’ensemble des forces 
vives de la société, derrière SM le Roi 
Mohammed VI, pour défendre la cause 
nationale, il a qualifié l’attitude du voisin 
espagnol d’»inacceptable et nuisible au par-
cours de la relation stratégique et du bon 
voisinage» entre les deux pays, faisant remar-
quer que les justifications avancées par l’Es-
pagne sont «loin d’être convaincantes».  M. 
El Amrani a noté, dans ce sens, qu’il n’y a 
d’autre solution que de «corriger le dysfonc-
tionnement et de remettre les pendules à 
l’heure car, pour nous, la question nationale 
est une ligne rouge».  

Abdellatif Ouahbi : 
un « impact négatif sur 
les relations bilatérales »

De son côté, Abdellatif 
Ouahbi, secrétaire général 
du Parti Authenticité et 
Modernité (PAM), a affir-
mé que les agissements de 
l’Espagne ont eu un 
impact négatif car ne res-
pectant pas les accords 
bilatéraux conjoints et 
même les traités interna-
tionaux, appelant à ren-
voyer le dossier du 
dénommé Brahim Ghali 
en justice. Il a également 
déploré cette attitude 
émanant d’un pays ami, 
notant que ce comporte-
ment pourrait porter 
atteinte la crédibilité des 
relations bilatérales. 

++Mohand Laenser : 
une « erreur inacceptables »

Pour sa part, Mohand 
Laenser, secrétaire général 
du parti du Mouvement 
populaire (MP), a affirmé 
que l’accueil par les autori-
tés espagnoles du chef des 
séparatistes est une erreur et 
un acte inacceptables, d’au-
tant plus que les deux pays 
sont liés par des relations de 
partenariat et stratégiques.  
Et d’ajouter que «la justice 
espagnole n’a pas agi de 
manière appropriée pour 
auditionner cet individu 
impliqué dans plusieurs 
affaires et qui fait l’objet de 
nombreuses plaintes et 
accusations déposées contre 
lui en Espagne».  

Mohamed Sajid :
 un acte contraires aux 

principes de bon voisinage »

Dans cette même veine, 
Mohamed Sajid, secrétaire 
général du Parti de 
l’Union constitutionnelle 
(UC), a déclaré que l’ac-
cueil par l’Espagne du 
chef des milices du «poli-
sario» va à l’encontre des 
principes de bon voisi-
nage, des relations sécu-
laires et historiques unis-
sant les deux pays et de 
leurs intérêts économiques 
communs.  
Il a relevé que la justice 
espagnole doit accomplir 
son devoir et poursuivre 
cet individu pour les 
crimes commis et les 
plaintes déposées par les 
Espagnols eux-mêmes.  

‘’Aswat Al Foukaraâ’’ (Les voix des pauvres) est le nouvel ouvrage 
du chercheur Hassan Qranfal, doyen de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de l’Université Chouaib Doukkali à El 
Jadida, paru aux éditions Dar Bouregreg. 
Le livre publié dans le cadre de la série «Recherches et études’’, 
comprend six chapitres intitulés ‘’la pauvreté, Déterminants et 
données», « Théories du comportement électoral », «les pauvres 
et la politique », « La commune et ses rôles », « Analyse des élec-
tions communales de septembre 2015 » et « Le vote des pauvres 
». L’auteur affirme que son ouvrage répond à une série de ques-
tions portant sur ceux qui obtiennent les voix des pauvres, l’im-
pact de la pauvreté dans l’orientation de leurs choix et dans 
quelle mesure les partis qui brandissent les slogans d’égalité, de 
justice sociale et de solidarité tirent profit de leurs voix, ou 
encore si les pauvres votent selon des engagements ou des rela-
tions sans aucun rapport avec les partis politiques et la nature de 

leurs programmes.
Dans la préface du livre, Qranfal relève que les pauvres sont 
parmi les groupes sociaux les plus touchés par les politiques gou-
vernementales, les lois de finances et les grands plans straté-
giques, car leur sort et celui de leurs enfants sont liés aux lois 
adoptées, aux actions entreprises par les gouvernements et aux 
mesures prises pour améliorer leur situation sociale.
L’auteur livre une analyse exhaustive du vote des pauvres dans 
toutes les régions du Royaume, en focalisant sur les communes 
rurales pauvres pour mesurer à quel point les pauvres sont 
impactés par les programmes de la campagne électorale et des 
partis, ainsi que leur comportement le jour du scrutin.
Hassan Qranfal est auteur de plusieurs ouvrages notamment 
‘’l’élite politique et le pouvoir’’, ‘’La Société Civile et l’Elite 
Politique’’ et ‘’L’emploi, entre théorie économique et mouvement 
syndical’’.
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Célébré par la communauté internationale
L'arganier, arbre endémique du Maroc

e 3 mars dernier, à l'initiative du 
Royaume, l'Assemblée générale a adopté 
par consensus à New York une résolution 

qui proclame le 10 mai de chaque année comme 
Journée internationale de l’Arganier. Le choix de 
cette date est inspiré du cycle de la maturation du 
fruit de l’arganier.
Cette résolution onusienne a été largement co-spon-
sorisée par 113 Etats membres des Nations-Unies, ce 
qui montre l’intérêt et le soutien de la grande majori-
té de la communauté onusienne aux efforts de pré-
servation et de valorisation de cette richesse indigène 
et exclusive du Maroc.
Ainsi, la proclamation et la célébration ce lundi, au 
niveau national et international, de la Journée inter-
nationale de l’arganier est une reconnaissance à 
l'échelle internationale des efforts du Maroc, sous 
leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la pro-
tection et la valorisation de l’arganier.
En effet, en février 2020, le Souverain avait lancé la 
stratégie nationale de développement du secteur des 
eaux et forêts du nom de "Forêts du Maroc". Il s’agit 
de la Stratégie qui a lancé, entre autres, un projet 
phare de plantation de 10.000 ha d’Arganier sur une 
période de 6 ans, avec une enveloppe totale de 49,2 
millions de dollars, cofinancée par le Maroc et le 
Fonds Vert pour le Climat.
Consolidant sur ces efforts, le Maroc en collabora-
tion avec les agences onusiennes et les différents 
départements et acteurs nationaux célèbrera lundi 
avec éclat cette première Journée internationale, ce 
qui donnera un nouvel élan à la valorisation de la 
biosphère de l’arganier non seulement au niveau 
national mais aussi au niveau international.

Car à travers sa résolution sur l’arganier, l’ONU 
reconnaît la contribution colossale de ce secteur dans 
la mise en œuvre des 17 Objectifs de l’agenda 2030 
et la réalisation du développement durable dans ses 
trois dimensions, économique, sociale et environne-
mentale. 
En effet, le caractère unique de l'arganier découle des 
pratiques agroforestières durables et résilientes et qui 
assure la viabilité des systèmes de production alimen-
taire, la préservation de la diversité biologique et 
l’adaptation et la mitigation des effets des change-
ments climatiques. 
L’ONU met également en valeur les nombreux 
usages de l’huile d’argan, en particulier, dans la 
médecine traditionnelle, complémentaire et dans les 
industries culinaires et cosmétiques.
De même, l’autonomisation financière et l’émancipa-

tion de la femme dans le milieu rural, est l’un des 
piliers de la résolution onusienne. Le Maroc a été un 
modèle en matière de renforcement de l'inclusion 
financière des femmes, de l'économie solidaire, l’éra-
dication de la pauvreté et le développement humain 
à travers le soutien et la promotion du rôle des coo-
pératives et autres formes d’organisation agricoles 
actives dans le secteur de l’arganier.
L’arganier a été reconnu en tant que patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, 
en 2014, et en tant que système du patrimoine agri-
cole mondial (SIPAM) par l’organisation des 
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), en 2018.
Les différentes agences onusiennes mettent ainsi l’ac-
cent sur l’importance du secteur de l’arganier en tant 
que vecteur de réalisation du développement durable, 

aussi bien sur le plan socio-économique que sur le 
plan écologique, culturel, culinaire et médicinal.
Ainsi, pour Werner O’bermeyer, directeur du 
bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) à New York, l’arganier est "l’une des res-
sources miraculeuses" du Maroc, en ce sens qu’elle 
offre un nombre varié d’usages et de bénéfices 
notamment dans les domaines nutritives, cosmé-
tiques et médicinales.
La directrice du bureau de l’Organisation pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à New York, 
Carla Mucavi, relève, de son côté, que l’arganier 
constitue un arbre résilient qui s’adapte bien à la 
rudesse des conditions climatiques et représente de 
ce fait un "véritable champion du climat". 
Pour sa part, Marie Paul Roudil, directrice du 
bureau de l’UNESCO à New York, estime que l’ar-
ganier est "un élément fondamental de l’héritage 
naturel, agricultural et pastoral des communautés 
locales", et "un symbole de la stratégie de 
l’UNESCO visant à promouvoir les liens entre la 
culture et la nature".
Babita Bisht, directrice adjointe du Département 
des Affaires Extérieures du Fonds Vert pour le 
Climat, estime, quant à elle, que le projet de plan-
tation de 10.000 ha d’Arganier au Maroc, cofinan-
cé par le Royaume et le Fonds Vert pour le Climat, 
constitue l’un des projets phares en matière d'adap-
tation climatique en Afrique.
Pour Mme Bisht, ce projet "va au-delà de l’aspect 
de l'adaptation climatique dans sa dimension éco-
logique. C’est un projet qui fait valoir, également, 

les techniques modernes de collecte et d’économie 

des eaux, d’utilisation des énergies renouvelables 

propres et d’appui aux coopératives locales gérées 

essentiellement par les femmes rurales marocaines".
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Ce lundi 10 mai marque la première Journée internationale de l’arganier, une commémoration historique proclamée par l’Assemblée générale des Nations-Unies pour 

célébrer et mettre en valeur cet arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source ancestrale de développement durable.
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Conseil de gouvernement

Prolongation de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu’au 10 juin 2021

Dakhla: le forum Crans Montana  
reprend ses activités 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
à Rabat par visioconférence sous la prési-
dence du Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, a décidé de prolonger 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national jusqu’au 10 juin 2021, 
et ce dans le cadre des efforts de lutte 
contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de 
décret n° 2.21.132 relatif à la prorogation 
de la durée d'effet de l’état d’urgence sani-
taire sur l’ensemble du territoire national 
pour faire face à la propagation du nou-
veau coronavirus, présenté par le ministre 
de l’Intérieur, a indiqué M. Saaid Amzazi, 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Porte-parole du gouvernement dans 
un communiqué lu lors d’un point de 
presse tenu au terme du Conseil.
"Dans un souci des pouvoirs publics de 
continuer à assurer l’efficacité et l'effi-

cience des mesures et dispositions prises 
pour faire face à la propagation de la pan-
démie de Covid-19, ce projet de décret 
vise à prolonger la date d'effet de l’état 
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire national du lundi 10 mai 2021 à 
18:00 heures au jeudi 10 juin 2021 à 
18:00 heures", a ajouté M. Amzazi.

Régime des biens immobiliers  
des collectivités territoriales

Par ailleurs, le  Conseil de gouvernement 
a adopté un projet de loi relatif au régime 
des biens immobiliers des collectivités ter-
ritoriales.
Ce projet, présenté par le ministre de l'In-
térieur, a été approuvé par le Conseil après 
avoir pris en compte les observations 
émises à son égard, a indiqué M. Saaid 
Amzazi..
Ce texte vise la modernisation de la ges-
tion du régime des biens immobiliers pri-
vés et publics des collectivités territoriales, 

qui est toujours régi par des lois datant du 
protectorat.
Ce projet intervient conformément aux 
dispositions de la Constitution de 2011 et 
des lois organiques relatives aux collectivi-
tés territoriales, étant donné que les biens 
immobiliers communaux constituent une 
source importante de création de revenus 
propres et durables pour les collectivités 
territoriales, un élément majeur dans la 
mise en œuvre des programmes de déve-
loppement territorial et un mécanisme 
essentiel d’encouragement et de promo-
tion des investissements, a relevé le 
ministre.
Le projet vise notamment à unifier, sim-
plifier et éclaircir les différentes procé-
dures administratives et mesures ayant 
trait aux bien immobiliers des collectivités 
territoriales aussi bien publics que privés, 
ainsi qu’à exonérer ces collectivités du 
paiement des taxes, impôts et redevances 
relatifs à leurs différentes opérations 
immobilières, a conclu M. Amzazi.

Le forum Crans Montana de Dakhla 
reprendra ses activités dès le 22 juin 
prochain avec une conférence virtuelle 
sur la femme africaine, apprend-on 
samedi auprès des organisateurs.
"La femme africaine et la résilience 
post-covid", avec un focus sur le Maroc 
sera le thème de cette conférence qui 
maquera le retour du forum Crans 
Montana de Dakhla après une pause 
imposée par la pandémie du nouveau 
coronavirus.
"Juste avant le déclenchement de la 
pandémie, le dernier événement organi-
sé par le Crans Montana Forum et son 
African Women’s Forum avait pour 
thème la femme africaine, porteuse de 
valeurs universelles. Au moment de 

renouer avec nos activités dont les plus 
anciennes remontent à 35 ans, le thème 
de la prochaine conférence et première 
de l’ère post-covid sera aussi consacré à 
la femme africaine", écrit le président 
fondateur du Forum Crans Montana, 
l'ambassadeur Jean Paul Carteron dans 
un communiqué.
«Toujours la femme car dans la vie 
sociétale du continent africain, elle joue 
plus que jamais un rôle essentiel, stabi-
lisateur, créateur et dynamique», 
explique-t-il.  D'autres rendez vous 
seront organisés toujours en virtuel, en 
attendant le retour des événements en 
présentiel en novembre prochain, pré-
cise la même source.
Le forum a également annoncé sa pro-

grammation pour 2022 avec quatre 
grandes thématiques, à savoir «La créa-
tion d’écosystèmes propices à l’innova-
tion» (mars-22), «Pour une exploitation 
durable du potentiel énergétique afri-
cain" (mai-juin-22), «Vers une exploita-
tion durable des ressources halieu-
tiques" (septembre-22) et «Vers un 
accès élargi à la santé publique" 
(novembre-22).
Créé en 1986, le forum Crans Montana 
est une organisation internationale non 
gouvernementale avec comme but pre-
mier de contribuer au renforcement de 
la coopération internationale en favori-
sant les bonnes pratiques et en permet-
tant un dialogue permanent entre déci-
deurs des secteurs public et privé. 

ans un communiqué publié à l'issue de 
la réunion jeudi de son bureau exécutif, 
la FMEJ a indiqué qu'avec le lancement 
de cinq représentations dans cinq 

régions, les préparatifs battent leur plein pour tenir 
les assemblées générales constituantes de cinq nou-
velles entités régionales au cours de cette année, l'ob-
jectif étant de contribuer au renforcement des médias 
de proximité régionale. Un objectif, précise le com-
muniqué, que la fédération considère comme l'un 
des éléments déterminants pour l'avenir de la presse 
marocaine ouverte à toutes les opportunités et tous 
les défis.
Lors de cette réunion ordinaire, le bureau exécutif a 
débattu des questions organisationnelles, profession-
nelles, circonstancielles et structurelles dans le cadre 
de l'évaluation de la situation du secteur de la presse, 
un an après la propagation de la pandémie du Covid-
19, et a salué l'extraordinaire développement organi-
sationnel de la Fédération alors que le nombre de ses 
membres, employés et associés a atteint 184 membres 
issus des quotidiens et hebdomadaires nationaux et 
sites Web spécialisés, régionaux et nationaux.
Le bureau exécutif de la Fédération s'est, en outre, 
dit préoccupé par les conditions des entreprises de 

presse post-pandémie et par les situations des 

employés, tout en plaidant à accorder des appuis 

financiers qui s'ajouteront à leurs salaires.

Le bureau exécutif a, de même, décidé d'ouvrir de 

larges consultations sur l'avenir du secteur avec tous 

les partenaires, que ce soit dans le cadre du soutien 
public, qui doit être orienté vers le développement de 
la lecture des journaux en papier et électroniques, ou 
encore dans le cadre de l'instauration de la confiance 
et la fidélisation des lecteurs en s'engageant sérieuse-
ment dans les processus de moralisation et de défense 
de la liberté de la presse et de la dignité des journa-
listes. Il a tenu à saluer le grand effort déployé par 
l'État pour soutenir le secteur de la presse dans ces 
circonstances sans précédent avec une enveloppe 

financière totale d'environ 340 millions de dirhams.
Le bureau exécutif a, toutefois, relevé que malgré les 
remarques sur la gestion de l'aide publique, il ne peut 
que saluer cette attention à l'égard de la presse et des 
journalistes marocains par les temps durs de la pan-
démie, et rendre hommage au rôle du secteur dans la 
lutte contre les fausses informations (fake news), la 
sensibilisation, le suivi et la sécurisation du flux d’in-
formations fiables en tant que service public néces-
saire à la démocratie. A cet égard, le bureau exécutif a 

estimé que le soutien public à la presse ne doit être 
qu'une partie de l'entreprise journalistique, censée 
fonctionner principalement grâce à ses lecteurs et 
aux annonceurs, et ce dans le cadre d'un modèle 
économique garantissant son indépendance et sa 
pérennité. Par conséquent, toute conception de 
tout nouveau mécanisme d'aide doit prendre en 
compte le soutien du rôle et de l'influence de cette 
presse, et non l'institutionnalisation de normes de 
soutien exceptionnelles survenues dans le sillage de 
circonstances épidémiologiques.
Le bureau exécutif a salué l’élaboration d’une nou-
velle vision de soutien public à la presse marocaine, 
laquelle vision doit s'inscrire dans le cadre d'un réel 
partenariat entre les professionnels de diverses com-
posantes et les pouvoirs publics, dans un cadre de 
transparence tout en capitalisant sur les réalisations 
enregistrées depuis des années, et en parfaite har-
monie avec l'esprit de la loi sur les subventions et 
dans un équilibre créatif entre le soutien écono-
mique à l'entreprise, le soutien social aux tra-
vailleurs et la promotion du droit de la société à un 
média fort capable d'assumer sa responsabilité 
sociale. La FMEJ qui marche sur les pas des pères 
fondateurs, restera un partenaire sérieux et sincère 
dans tous les efforts visant à sauver la presse maro-
caine, à la réconcilier avec son environnement et à 
augmenter ses performances au service de la société 
et du développement démocratique de notre pays, 
conclut le communiqué.

D

La FMEJ renforce ses assises

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) compte ouvrir cinq nouvelles représentations régionales au 
cours de cette année, et ce dans l'objectif de contribuer au renforcement des médias de proximité régionale.

 Ouverture prochaine de cinq nouvelles 
représentations régionales courant 2021

  Par Naoufal Enhari- MAP

Gaspillage alimentaire : arrêtez la frénésie!

Mois de jeûne, de transcendance et de question-
nement de soi, Ramadan est également pour un 
grand nombre de concitoyens un mois où le gas-
pillage alimentaire prend des proportions alar-
mantes suscitant de vives inquiétudes sur ce fléau 
récurrent, qui va à l'encontre de la vocation pre-
mière de ce mois sacré.
Le gaspillage alimentaire, qui à chaque Ramadan 
enregistre de malheureux records, est la consé-
quence de l'engouement d'une grande majorité 
de Marocains, qui, gagnés par une sorte de fièvre 
acheteuse et pris d'une véritable boulimie fréné-
tique "raflent" tout dans les grandes surfaces et 
même chez les épiciers du quartier!
"Chaque Marocain jette annuellement 91 kilo-
grammes d'aliments à la poubelle", tel est le 
constat d'un rapport publié récemment par l'Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), le temps où le programme alimentaire 
mondial des Nations Unies (PAM) révèle que 
deux tiers des ménages marocains ont des 
dépenses alimentaires en dessous de la moyenne, 
soit un fait contradictoire mais surtout alarmant!
Dans le même sillage, des études du Centre 
international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM) et de la FAO font 
savoir que pendant le mois sacré 45,1% des 
familles marocaines jettent l'équivalent de 6 à 51 
dollars par mois soit 60 à 500 dirhams.
Le président de la Fédération Nationale des 
Associations du Consommateur (FNAC), 
Ouadie Madih, souligne dans ce sens que le 
Maroc connaît une flambée pendant le mois de 
Ramadan au niveau du gaspillage alimentaire 
partant du fait que les habitudes du consomma-
teur changent pendant ce mois. "Le Marocain 

consomme sans limite et toujours plus", a-t-il 
dit.
Dans une déclaration à la MAP, M. Madih a 
relevé que le changement d'approvisionnement 
du consommateur pousse également à des achats 
impulsifs et excessifs de produits qui pourront ne 
pas être consommés, outre l'aspect psychologique 
du consommateur qui, au moment de ses achats 
pense pouvoir tout consommer.
Selon lui, ce phénomène a toujours suscité une 
levée de boucliers dans le rang des défenseurs des 
droits de consommateurs qui ont souvent alerté 
sur la gravité de cet enjeu à la fois économique, 
éthique et environnemental, soutenant que 

chaque acteur de la chaîne alimentaire, du pro-
ducteur au consommateur en passant par l'indus-
triel, le distributeur et le restaurateur, doit 
prendre sa part de responsabilité.
Il a, dans ce sens, fait savoir que les répercussions 
du gaspillage alimentaire vont au-delà de tout ce 
qui est "matériel", notant que ce phénomène à 
de multiples facettes, en l'occurrence l'impact 
social dans la mesure où la personne qui jette le 
produit va empêcher une autre personne dans le 
besoin d'y accéder.
On peut également évoquer le volet économique. 
Le produit acheté par le consommateur et dont 
une partie sera jetée, veut dire que toute la valeur 

ajoutée qui accompagne ce projet sera jetée aussi, 
a-t-il précisé. " Derrière tout aliment, il y a de 
nombreuses personnes qui ont fourni des efforts, 
beaucoup d'énergie, de temps, de travail, des res-
sources, de l'intelligence… Le jeter à la poubelle 
serait un véritable gâchis.
Selon M. Madih, le gaspillage de nourriture n'est 
pas uniquement un problème éthique, mais c'est 
aussi un problème environnemental, "car souvent 
nous jetons des aliments encore consommables", 
soulignant à cet effet, que tout abus de consom-
mation est à même d'affecter les générations 
futures, notamment en matière de consomma-
tion de l'eau.

Sensibiliser est la clé! 

En vue de changer les habitudes du consomma-
teur, l'éducation à l'école et les initiatives poli-
tiques et associatives constituent de bons points 
de départ, estime M. Madih qui souligne l'impé-
ratif de faire comprendre aux consommateurs 
qu'il est inadmissible de jeter inutilement à la 
poubelle de la nourriture qui aurait pu servir.
Et d'ajouter qu'il est plus judicieux de faire 
admettre au consommateur, qu'en raison de la 
disponibilité limitée des ressources naturelles, il 
serait plus rentable de diminuer le gaspillage de 
nourriture que d'accroître la production agricole 
pour nourrir une population mondiale crois-
sante.
Force est de constater que la grande interrogation 
demeure dans l'aspect chronique de ce phéno-
mène. Quelle est la solution ? Comment faire ? 
Lorsqu'on est prévenu chaque année que le 
même scénario va se répéter. En tout cas, une 
chose est sûre, la lutte contre ce gâchis alimen-
taire qui constitue une énorme plaie pour l'éco-
nomie nationale est l'affaire de tous! 

   Par Samia BOUFOUS – MAP
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Située à El Kasbah, un des plus beaux 
quartiers populaires de la cité ocre, la 
Mosquée Moulay El Yazid compte 
parmi les édifices religieux les plus prisés 
par les fidèles en quête de quiétude et de 
spiritualité durant le mois sacré du 
Ramadan, notamment pour accomplir 
les prières (Addohr, Al Asr et Maghrib) 
au cours de la période autorisée en rai-
son des mesures préventives en vigueur 
pour endiguer la propagation de la 
Covid-19.
Edifiée en 594 de l'Hégire par le Sultan 
Ahmed El Mansour Eddahbi après son 
retour de la bataille d’Al Arak, cette 
mosquée, à forte charge religieuse, archi-
tecturale et cognitive, figure parmi les 
plus grands lieux de culte historiques du 
Royaume.
Cet édifice d’une rare beauté est un véri-
table chef-d’œuvre architectural authen-
tique qui se veut un modèle éloquent 
des monuments historiques bâtis lors de 
l’époque des Almohades.
Connu des Marrakchis par la Mosquée 
Moulay El Yazid, elle porte aussi plu-
sieurs noms, dont la Mosquée Al 
Kasbah, la Grande Mosquée ou encore 
la Mosquée Al Mansour.
Ce haut lieu de spiritualité, qui trône à 
proximité de la Mosquée Koutoubia et 

de plusieurs autres monuments histo-
riques, dont le plus important reste les 
tombeaux des Saadiens, demeure l’une 
des plus grandes mosquées de la cité 
millénaire avec une superficie totale de 
6.500 m2.
Certes, les différents lieux de culte de la 
cité ocre connaissent une affluence mas-
sive durant le mois du Ramadan. 
Toutefois, la Mosquée Moulay El Yazid 
attire plus les fidèles, dont le nombre ne 
cesse d’augmenter au fil des jours de ce 
mois béni, et qui y convergent dans une 
ambiance spirituelle : même les ruelles 
et l'espace jouxtant cet édifice sont pris 
d’assaut pour l’accomplissement de la 
prière du vendredi.
En effet, les habitants du quartier d’El 
Kasbah veillent à accomplir les prières 
d’Addohr, d’Al Asr et du Maghrib au 
sein de la Mosquée Moulay El Yazid qui 
peut accueillir des milliers de fidèles.
Approchés par la MAP, de nombreux 
fidèles, tous âges confondus, ont fait 
part de leur nostalgie et de leur attache-
ment à accomplir leurs prières au sein 
de ce monument historique, en dépit de 
la distance entre la mosquée et leurs 
foyers, tout en veillant au respect des 
mesures de précaution en vigueur pour 
enrayer la propagation de la Covid-19.
Pour réserver une place en vue d’accom-
plir la prière, en particulier, à l'intérieur 
de la mosquée Moulay El Yazid ou 

même à l’extérieur, il faut s’y rendre très 
tôt, ont-ils souligné, expliquant que ce 
lieu de culte connaît une affluence très 
importante des habitants des divers 
quartiers de la cité ocre en cette période 
de l'année.

Dotée d’un minaret construit sur une 
base carrée d’environ 77,5 m2, la mos-
quée a été rénovée sous le règne des 
Sultans Mohammed Benabdellah et 
Moulay Abderrahmane, alors que sous le 
règne de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, Amir Al Mouminine, ce monument 
religieux à grande portée historique et 
civilisationnelle, a fait l’objet d’une vaste 
opération de restauration et de réhabili-
tation, dont les travaux ont duré quatre 
ans. 

Que représentent les arts 
         et les lettres pour vous ?

  – Lorsque le matériel constitue la matière 
nécessaire à la nourriture du corps, les arts et 
les lettres représentent celle vitale pour l’esprit, 
pour la réflexion, la contemplation et l’inspira-
tion du sens de la vie. Elles constituent égale-
ment une échappatoire aux rituels du quotidien 
et permettent de se distancier du concret pour 
libérer l’esprit et le pousser à voguer vers l’ima-
ginaire et le rêve. C’est à partir de l’observation 
des arts que l’individu peut construire des pro-
jets créatifs qui transcendent le réel. 
S’émerveiller devant une toile est un plaisir de 
l’œil. Se mouvoir en écoutant de la musique est 
un enchantement. Se délecter d’un spectacle de 
danse, d’une pièce de théâtre ou voir un film 
ou toute autre forme artistique, représentent 
des moments de félicité pour l’affect. 

Que représentent l'écriture 
et la lecture pour vous ?

  – Écrire est un exutoire qui permet de libérer 
tout sentiment ressenti pour le matérialiser 
dans un texte ; essai, roman, scénario ou autre. 
C’est aussi un acte jouissif qui fonctionne 
comme une architecture d’idées qui se traduit 
par une manipulation des mots et des phrases 
qui donnent corps à un texte qui prend sens 
dès lors qu’il se construit progressivement et 
agence aussi bien sa forme que son contenu de 
façon à générer sa propre autonomie. L’écriture 
est également un cri du cœur et de l’esprit pour 
externaliser les pensées enfouies dans les laby-
rinthes du ressenti. Enfin, l’écriture est aussi un 
support de communication avec le monde exté-
rieur qui permet de transmettre les idées et 

réflexions de l’écrivain dans un style personnel 
qui permet une lecture plurielle du récepteur.
Quant à la lecture, elle est certainement le 
meilleur moyen d’évasion qui permet de navi-
guer dans le monde imaginaire et/ou réel de 
l’écrivain. De nos jours, la lecture représente un 
contre point important et instructif par rapport 
à l’invasion du visuel et du virtuel qui envahis-
sent l’espace d’accès à la connaissance. Elle 
constitue également un vrai moment de plaisir 

qui nous détache de la banalité et des 
contraintes du quotidien.

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
artistique.

Ce qui m’a toujours intéressé dans les villes 
c’est surtout leur authenticité. Celle de leur 

architecture, de leurs habitants et des mouve-
ments qui les rythment. Au Maroc, il s’agit des 
villes de Fès avec sa médina, ses quartiers d’ar-
tisans manuels, de ses couleurs, de ses parfums 
et odeurs enivrants, de Tanger avec sa noncha-
lance de façade qui contraste avec son souffle 
intérieur déroutant, d’Ouarzazate avec ses cou-
leurs et lumières, de Marrakech avec son climat 
et sa magie, de Casablanca avec sa frénésie et sa 
cacophonie. 
En dehors du Maroc, elles sont nombreuses. 
Celles qui m’ont marqué le plus sont dispersées 
dans les quatre coins du globe ; Les Favelas des 
faubourgs de Rio de Janeiro pour l’énergie 
dégagée par leurs habitants malgré la misère 
quotidienne qu’ils endurent. Le vieux quartier 
de Tokyo avec ses ruelles et échoppes authen-
tiques. Les petits villages jonchés dans les mon-
tagnes Japonaises avec leurs panoramas magni-
fiques. Florence, Venise et Rome, trois villes/
musées à ciel ouvert qui témoignent d’une civi-
lisation ancrée et d’une beauté artistique jouis-
sive pour l’œil et le sens. La partie impériale de 
la ville de Pékin avec ses monuments architec-
turaux et ses espaces généreux. Paris pour ce 
qu’elle contient comme centre mondial de l’art 
et de la culture. La ville de Valette dans l’île de 
Malte qui garde la mémoire du passage des 
arabes depuis plusieurs siècles. Les îles 
Grecques pour le calme et la sérénité qu’elles 
procurent. Madrid pour ses jardins verdoyants 
et son activité nocturne Ibérique, proche de 
notre vécu. La ville de Québec pour l’authenti-
cité de son architecture. Ainsi que plusieurs 
autres villes qui respirent la vie et le mouve-
ment. 

Que représente la beauté pour vous ?

D’abord la sublimation du réel. Ensuite la 
beauté est une invitation à l’amour, à l’envie et 
à la contemplation. Voir ou vivre la beauté 
incite à la recherche de la volupté et du conte-
nu caché qu’elle comporte. Cette quête du 
beau motive et réveille tous les sens ; le regard, 
l’ouïe, le toucher et l’olfactif. Chaque fois que 
nous sommes en face d’un élément beau, qu’il 
soit personnifié et/ou imaginé, nous voyageons 
à travers nos fantasmes et rêves, composants 
nécessaires à notre équilibre. 

Parlez-nous des livres /films que 
vous avez déjà lus/vus et qui ont 

marqué vos pensées.

– Depuis les lectures de jeunesse qui étaient 
concentrés sur des livres à thèse et au contenu 
idéologique ; Marx, Fanon, Hegel et Dérida, la 
phase d’après m’avait permis de découvrir la lit-
térature arabe et marocaine, les classiques ;  
Maâlouf, Dib, Meddeb, Djebbar, puis Laroui, 
Khatibi, Serhane, Chraïbi, Sefrioui, Mernissi et 
autres. 
Depuis, mes lectures varient entre les romans et 
les essais des nouveaux écrivains et écrivaines 
marocaines à caractère social, politique et histo-
rique qui constituent les trois thèmes qui m’in-
terpellent de plus en plus.
Par contre la liste des films et réalisateurs qui 
m’ont marqué est très très longue. Du temps 
du cinéclub, ce sont les cinémas et réalisateurs 
indépendants qui avaient constitué la première 
base ; Godard, Truffaut, Bresson, Comolli, 
Fassbinder, Herzog, Wender, Antonioni, 
Fellini, Visconti, Rossi, Pasolini, Eisenstein, 
Poudovkine, Forman, Lang, Solana, Sangines, 
Ousmane, Chahine, Taoufik Salah, Chadi 
Abdeslam, Nouri Bouzid, Moufida Tlatli, 
Satyagjit Ray et autres. Par la suite c’est la nou-
velle génération qui a eu un impact sur moi ; 
Coppola, Scorsese, Scott, Losey, Loech, et la 
liste est encore longue. Les films de ces 
cinéastes ont souvent été des innovations pour 
leurs époques, aussi bien au niveau thématiques 
que sur le plan du langage, de l’écriture et de la 
réalisation cinématographique.

Parlez-nous de vos projets culturels /
Artistiques à venir.

Depuis que je me suis initié à l’écriture et après 
avoir publié le livre « Fragments de mémoire 
… Cinématographique » au début de l’année 
dernière et dont la diffusion fut stoppée par la 
pandémie du Covid -19, j’ai récidivé pendant 
la période de confinement en rédigeant un scé-
nario pour mon prochain film, intitulé «  Le 
violon de Selma », qui retrace l’histoire de la 
pratique musicale au Maroc depuis 60 ans, à 
travers une fiction composée des goûts et pra-
tiques musicales de trois générations avec des 
singularités de chaque époque. En ce moment, 
je suis en train d’écrire un nouveau livre sur 
l’histoire récente du Maroc vue par l’œil d’un 
citoyen observateur de son époque.

Ce rapport, dont les principaux axes ont été présentés par la 
présidente du Conseil Mme Amina Bouayach lors d'une 
conférence de presse tenue jeudi à Rabat, comprend notam-
ment une évaluation et une analyse objectives de la situation 
des droits humains pendant la période de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
De même, le CNDH présente les résultats de ses activités et 
interventions dans le cadre des tâches qui lui sont conférées 
dans les domaines de la protection et de la promotion des 
droits de l'Homme et de la prévention des violations suscep-
tibles de les affecter, en adoptant une approche qui tient 
compte de la nature du conseil en tant qu’institution indé-
pendante et pluraliste. Ce rapport de 232 pages traite de six 
axes principaux, à savoir le cadre juridique régissant l’état 
d'urgence sanitaire en relation avec la pandémie de Covid-19, 
la situation des droits de l’Homme et l’impact de la pandémie 
sur ces droits, la promotion des droits humains, les relations 
de coopération à l’échelle nationale, la coopération et les rela-
tions de solidarité au niveau mondial et le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations de l’IER.
Le rapport comprend également des recommandations spé-
ciales relatives à la protection et à la promotion des droits 
pendant la gestion de la pandémie, ainsi que des recomman-
dations générales visant à développer la réalité des droits de 
l'Homme aux niveaux juridique et institutionnel et des poli-
tiques publiques et des pratiques.
Conformément à l'article 20 de la loi n° 76.15 relative à la 
réorganisation du Conseil, les rapports des mécanismes ont 
été intégralement inclus dans le rapport annuel du CNDH. Il 

s’agit des rapports du mécanisme national de prévention de la 
torture, du mécanisme national de recours pour les enfants 
victimes de violations de leurs droits et du mécanisme natio-
nal de protection des droits des personnes en situation de 
handicap. Ce rapport constitue un outil pour attirer l'atten-
tion du gouvernement et des pouvoirs publics concernés sur 
les éventuelles violations des droits et libertés et pour les invi-
ter à y remédier conformément aux engagements nationaux et 
internationaux du Royaume et à renforcer les politiques 
publiques à travers une approche basée sur les droits de 
l’Homme. De plus, le contenu et les recommandations du 
rapport peuvent être utilisés par le Parlement dans les 
domaines de l'harmonisation de la législation nationale avec 
les normes internationales et en matière de responsabilisation 
du gouvernement. Le rapport comprend également des 
recommandations élaborées en tenant compte des engage-
ments internationaux du Royaume en matière de droits de 
l'Homme, et en réponse aux exigences constitutionnelles qui 
constituent un gage des droits et libertés. Lesdites recomman-
dations sont basées aussi sur les orientations stratégiques 
adoptées par le Conseil, les débats de société, initiés par le 
CNDH, les résumés des rencontres régionales qu'il a organi-
sées et les recommandations qu'il a formulées ainsi que sur les 
pratiques qu'il a observées.
Ces recommandations structurantes, adressées aux pouvoirs 
publics, portent sur la pratique conventionnelle du Royaume 
et son interaction avec le système international des droits de 
l'Homme, le cadre juridique et institutionnel et les politiques, 
programmes et pratiques publics.

Le rapport annuel du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) souligne qu’au cours de l’année 
2020, le Conseil a tenu à renforcer la coopération et 
les relations de partenariat avec diverses institutions 
nationales, organes, organisations et différentes com-
posantes de la société civile.
Selon le 4ème axe de ce rapport consacré aux 
“Relations de coopération au niveau national”, le 
Conseil a agi pour renforcer la coopération et le par-
tenariat avec l’institution législative, en harmonisant 
l’action parlementaire dans les domaines de la légis-
lation et des droits humains et poursuivant une inte-
raction régulière et constructive avec le gouverne-
ment, les organes judiciaires et un certain nombre 
d’organes et institutions nationaux à différents 
niveaux, ainsi qu’à travers la participation des orga-
nisations de la société civile aux diverses initiatives et 
activités menées par le Conseil.
Au niveau législatif, poursuit le rapport, les travaux 
du Conseil visent à renforcer les relations de coopé-
ration avec l’institution législative, en application 
des principes de Belgrade régissant les relations entre 
les parlements nationaux et les institutions natio-
nales des droits de l’Homme, dans le but de soutenir 
l’adoption d’une politique des droits humains.
De même, le Conseil apprécie que l’institution légis-
lative ait entrepris des tâches exploratoires, appelant 
toutes les autorités, organes et personnes concernés à 
interagir positivement avec ces initiatives et leurs 
résultats de manière à contribuer à la promotion et à 
la protection des droits de l’Homme.
Le rapport indique que le Conseil tient également à 
renforcer sa communication avec l’institution légis-
lative, en donnant accès à toutes les composantes du 
Parlement et en recevant des délégations parlemen-

taires internationales pour discuter des domaines 
d’intérêt commun. Au niveau gouvernemental, 
ajoute la même source, le Conseil a poursuivi ses 
relations d’interaction avec l’ensemble des compo-
santes du gouvernement, notamment à travers la 
participation à des réunions et séminaires ou à tra-
vers ses avis et opinions concernant des sujets ayant 
suscité le débat.
Le Conseil salue le niveau de coopération positive 
avec le gouvernement à plusieurs niveaux, y compris 
en matière de suivi de la mise en œuvre des recom-
mandations de l’Instance Équité et Réconciliation 
(IER) et l’interaction de certains départements avec 
ses correspondances relatives aux plaintes et aux 
résultats de ses visites.
Le rapport note, toutefois, qu’un certain nombre de 
projets de loi relatifs aux droits de l’Homme n’ont 
pas été adressés au Conseil pour avis, relevant l’ab-
sence d’interaction de certains départements gouver-
nementaux avec ses correspondances concernant les 
plaintes, les requêtes et les demandes d’exécution de 
jugements. S’agissant des relations avec les autorités 
judiciaires, le rapport souligne que le Conseil a 
transmis au Ministère public des plaintes qui relè-
vent de ses compétences et a également participé à 
des réunions, séminaires ou sessions de formation 
organisés par ces autorités, l’invitant à participer aux 
réunions que le CNDH organise.
En outre, le Conseil accorde une attention particu-
lière à l’interaction régulière et constructive avec la 
société civile et salue l’importante représentation de 
la société civile et des défenseurs des droits de 
l’Homme parmi la composition du CNDH et les 
commissions régionales qui garantit le pluralisme et 
la diversité.
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Interview avec le cinéaste Saad Chraïbi 

Voyage au bout de l’imaginaire et du rêve

Situation des droits de l'Homme au Maroc 

Le CNDH publie son rapport 2020 

économie

Droits humains
Harmoniser la législation nationale avec les normes internationales

CNDH : Partenariat avec diverses 
institutions et organes nationaux

 Faire une interview avec le grand réalisateur marocain Saad Chraïbi était un plaisir pour moi. Puisque ce grand réalisateur marocain connait bien son domaine du cinéma et savait bien 
d’en parler. En plus, son style d’écriture est très soigné, « un style personnel qui permet une lecture plurielle du récepteur » selon sa propre expression. Un style qui reflète une grande 

culture dans les Arts et dans les Lettres aussi. Et pour moi, et en tant que critique de cinéma j’avais beaucoup apprécié et longuement commenté ses films. 

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme 
au Maroc pour l'année 2020, sous le titre "Covid-19: situation exceptionnelle et nouvel exercice des droits de l'Homme".
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Dans son rapport annuel 2020, le Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH) a 
émis plusieurs avis consultatifs, mémorandums 
et rapports thématiques pour mettre la législa-
tion nationale en conformité avec les normes 
internationales.
Dans son 3ème axe intitulé "Promotion des 
droits de l'Homme", le dernier rapport annuel 
du CNDH indique que ces initiatives, qui 
concernent un certain nombre de projets de loi, 
s'inscrivent dans le cadre des tâches confiées au 
Conseil en matière de promotion des droits de 
l'Homme au Royaume et visent à adopter des 
textes juridiques compatibles avec les normes 
du Droit international relatif aux droits de 
l'Homme.
Dans ce contexte, le rapport relève qu'à cette 
fin, le Conseil étudie ces projets à partir d’une 
approche des droits humains, adopte diverses 

références nationales et internationales perti-
nentes et invoque également un certain nombre 
d'expériences étrangères comparatives et de 
bonnes pratiques à travers le monde.
Ces initiatives concernent principalement le 
rapport annuel sur la situation des droits de 
l'Homme au Maroc pour l'année 2019, le rap-
port thématique sur les manifestations d'Al 
Hoceima, ainsi que sur les manifestations de 
Jerada et les notes et recommandations sur le 
projet de loi N° 72.18 relative au système de 
ciblage des bénéficiaires des programmes d’ap-
pui social et portant création de l'Agence natio-
nale des registres.
De même, le CNDH a donné un avis consulta-
tif sur le projet de loi N° 46.19 relatif à l'Ins-
tance nationale de la probité, de la prévention 
et de la lutte contre la corruption, des observa-
tions et recommandations sur le projet de loi 

N° 56.20 relatif aux musées et le projet de loi 
N° 55.20 modifiant et complétant la loi N° 
01.09 portant institution de la Fondation 
nationale des musées.
Au cours de l'année 2020, le Conseil a égale-
ment préparé un mémorandum sur le nouveau 
modèle de développement, ainsi qu'une recom-
mandation complémentaire à sa note sur "l'ef-
fectivité des droits et des libertés au Maroc: 
Pour un nouveau contrat social". D'autre part, 
le rapport a souligné que le Conseil et ses com-
missions régionales ont organisé 165 activités 
liées à l'éducation aux droits de l'Homme et à 
la sensibilisation, enrichissant ainsi les débats à 
leur sujet et renforçant les capacités de divers 
acteurs des droits de l'Homme et campagnes de 
sensibilisation en organisant des réunions, des 
ateliers et des séminaires et en diffusant des 
connaissances relatives aux droits de l'Homme.

De même, le rapport 2020 du CNDH relève 
que le Conseil a également poursuivi, par le 
biais de l'Institut Rabat-Driss Benzekri pour les 
droits de l'Homme, son programme de travail 
relatif à des réunions visant à élaborer son plan 
de travail stratégique et ses formules de forma-
tion et la collecte de documents pour les cours 
de formation.
Le Conseil a également assuré un monitoring 
quotidien des publications relayées par la presse 
et les nouveaux médias, ajoute le rapport, souli-
gnant que ces outils permettent de mesurer l’ef-
fectivité des droits, de suivre les derniers déve-
loppements et de monitorer les questions soule-
vées en matière de violation des droits de 
l’Homme, alors même que le CNDH dispose 
d’une cellule de veille permanente qui assure le 
monitoring des droits humains dans ces 
espaces.

Mosquée Moulay El Yazid à Marrakech 
 Un édifice religieux très prisé par les fidèles durant le Ramadan Les principales recommandations sur la 

situation des droits de l'Homme au Maroc
Voici les principales recommandations du rapport annuel du 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sur la situation 
des droits de l'Homme au Maroc au titre de l'année 2020, dont 
les contenus essentiels ont été présentés jeudi par la présidente du 
Conseil, Mme Amina Bouayach, lors d'une conférence de presse.

I. Pratique conventionnelle et interaction avec le système 
international des droits de l'Homme

- Renforcer l'interaction avec le système des droits de l'Homme 
des Nations Unies;
- Inviter en permanence les titulaires de mandat des procédures 
spéciales pour effectuer des visites au Maroc;
- Voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies relatif au Moratoire universel sur la peine de mort;
- S'inspirer de la résolution n° 16/18 du Conseil des droits de 
l'Homme et du Plan d'action de Rabat sur l'interdiction de l'ap-
pel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une 
incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.

II. Cadre juridique

- Abolir la peine de mort de la loi;
- Réviser et harmoniser les propositions ou les projets de loi rela-
tifs à la protection sociale et à la couverture sanitaire;
- Amender toutes les dispositions du droit pénal relatives à la 
liberté d'expression;
- Etablir un cadre juridique clair et précis pour l'organisation du 
procès à distance, respectant le principe de la légalité pénale pro-
cédurale;
- Abroger ou amender toutes les dispositions légales susceptibles 
de discriminer les femmes afin de mettre en œuvre les principes 
d'égalité et de parité consacrés par la Constitution;
- Réviser et amender le Code de la famille conformément aux 

principes de la Constitution et des accords internationaux que le 
Royaume a ratifiés et auxquels il a adhéré;
- Prescrire des dispositions procédurales et objectives pour réduire 
l'impunité dans les cas de violence à l'égard des femmes;
- Etablir une loi-cadre concernant les personnes âgées compatible 
avec les normes internationales en la matière.

III - Domaine institutionnel

- Créer un comité national pluridisciplinaire indépendant regrou-
pant des scientifiques, éthiciens et politiques;
- Créer l'Autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes 
les formes de discrimination, ainsi que le Conseil consultatif de la 
famille et de l'enfance.

IV - Politiques publiques, programmes et pratiques

- Veiller à ce que l'approche des droits de l'Homme soit intégrée 
dans les politiques et programmes de développement;
- Prendre des mesures urgentes pour réduire la surpopulation car-
cérale;
- Mettre en place une stratégie pour créer un nombre suffisant 
d'institutions de protection sociale pour accueillir les sans-abris, 
les personnes en situation de rue et les enfants;
- Asseoir une réforme globale, efficace et équitable des trois 
régimes de retraite selon un calendrier précis;
- Elaborer une stratégie pour l'enseignement à distance comme 
mécanisme alternatif assurant des garanties pédagogiques pour 
l'acquisition et le développement des compétences nécessaires;
- Revoir à la hausse le budget consenti au secteur de la santé;
- S'inspirer des considérations éthiques conformes aux normes 
internationales des droits de l'Homme ainsi que celles relatives à 
la bioéthique dans les politiques nationales de santé pendant les 
crises sanitaires.
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La politique nationale pour l'amélioration de l'environnement des affaires, adoptée pour les cinq prochaines années, fera office de feuille de route pour renforcer le dynamisme 

de l'entreprise, sa productivité et son adaptabilité en post-covid, a estimé le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Environnement des affaires 

El Otmani : « renforcer l'adaptabilité  
des entreprises en post-covid »

ors de la 12ème réunion annuelle du 
Comité national de l'Environnement des 
Affaires (CNEA), tenue mercredi et qui a 

vu l'adoption de la politique nationale de l'environ-
nement des affaires 2021-2025, M. El Otmani a 
souligné que cette nouvelle politique est à même 
d'encourager davantage d'investisseurs nationaux et 
internationaux et de réunir les conditions du décol-
lage économique au lancement duquel avait appelé 
SM le Roi Mohammed VI, ce qui place le Maroc en 
tête du peloton des pays qui se préparent au post-
covid, a indiqué Saaid Amzazi, ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement dans un com-
muniqué lu au terme du Conseil de gouvernement.
D'après le chef du gouvernement, l'adoption de 
cette politique intervient en application des Hautes 
orientations Royales quant à l'impératif de concevoir 
une vision stratégique visant l'amélioration de l'en-
vironnement des affaires, rappelant le message adres-
sé par SM le Roi aux participants à la 2ème 
Conférence internationale sur la justice, tenue en 
octobre 2019 à Marrakech, dans lequel le Souverain 
avait souligné que "pour améliorer le climat des 
affaires, Nous avons souligné, à maintes reprises, la 
nécessité d’établir une vision stratégique centrée sur 
la mise en place d’un environnement favorable à 
l’investissement, par l’adoption d’un système juri-
dique moderne, cohérent, intégré dans lequel l’en-

treprise constitue un levier essentiel du développe-
ment socio-économique".
Partant de cette orientation Royale, un comité de 
pilotage a été mis sur pied dans le cadre du CNEA 
avec pour mission de mettre au point une politique 
nationale intégrée visant à améliorer le climat des 
affaires, a ajouté M. El Otmani, précisant que ce 
comité comptait parmi ses composantes, l'ensemble 
des départements ministériels et établissements 

publics concernés, le secteur privé outre un parterre 
d'experts.
Ce comité a mené son travail pendant sept mois, à 
la faveur de l'expertise nationale et sur la base de 
plusieurs rapports nationaux, d'études internatio-
nales comparées et d'une étude de terrain qui a 
concerné nombre d'entreprises, notamment des 
PME, a-t-il poursuivi, indiquant que ces efforts ont 
abouti à l'élaboration d'une nouvelle politique 

nationale intégrée, adossée à une logique participa-
tive et collaborative élargie.
Cette politique vise à optimiser l'environnement 
des affaires au Maroc afin d'en faire un facteur plus 
favorable au fonctionnement et à l'activité de l'en-
treprise pour qu'elle devienne plus productive et 
plus génératrice d'emplois, a-t-il enchainé, insistant 
que cette politique transcende le rapport du Doing 
Business de la Banque mondiale.
La nouvelle politique, a expliqué le chef du gouver-
nement, regroupe une série de mesures et d'objec-
tifs non inclus dans ledit indice et qui ne sont pas 
indispensables pour attribuer un classement au 
Maroc car se rapportant à des problématiques 
nationales et à de véritables besoins de l'entreprise 
et de l'entrepreneur nationaux.
Selon lui, le Maroc, qui a pu réaliser un objectif 
important en Doing Business après avoir été classé 
au 53ème rang mondial en 2019, aspire à figurer 
parmi les 50 premiers pays au titre de l'année 
2020, comme défini dans le programme gouverne-
mental.
Et de conclure qu'en dépit du contexte pandémique 
et de la forte baisse des recettes publiques en 2020 et 
de la chute encore prévue en 2021, le Maroc a pour-
suivi, sur Hautes instructions Royales, la mise en 
oeuvre des principales réformes et des grands chan-
tiers pour renforcer le Maroc de l'après-covid, parti-
culièrement le projet de généralisation de la protec-
tion sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI. 
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Al Hoceima

Vente illégale de médicaments 

Conseil de gouvernement 

Système bancaire et cadre macroéconomique

Les jeunes appelés à s'engager dans la gestion de la chose locale

Le président du Ministère public exhorte les responsables  
judiciaires à sévir

Adoption d’un projet de loi relatif au micro-crédit

Le Maroc « performant » et « régulier » dans les indices d’attractivité

Un rapport de l'Association de la renaissance touristique 
d'Al-Hoceima, sur "les jeunes et la société civile à Al 
Hoceima", a appelé les jeunes à s'engager activement 
dans la gestion des affaires publiques locales.

Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet "jeunesse de 
la renaissance", qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme "Moucharaka Mouwatina", financé par 
l'Union européenne, sous la supervision du Bureau des 

Nations-Unies pour les services d'appui aux projets 
(UNOPS), en partenariat avec le ministère d'Etat char-
gé des Droits de l'Homme et des relations avec le 
Parlement, et le Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), a exhorté les jeunes à formuler des proposi-
tions pour promouvoir les affaires locales.
Le rapport a également appelé à donner aux jeunes l'oc-
casion d'exprimer leur opinion, à travers des espaces de 
participation, créer un espace dédié aux associations et à 
accélérer l'achèvement des travaux des Maisons de jeu-
nesse, soulignant la nécessité de résoudre le problème 
du chômage des jeunes, en trouvant des solutions effi-
caces et durables pour employer les jeunes, être à 
l'écoute de leurs aspirations, et ouvrir des canaux de 
communication avec les associations qui les encadrent.
Ce rapport comprend quatre chapitres, dont le premier 
présente les données relatives à la province d'Al 
Hoceima (date, nomination, climat, population…), 
tandis que le deuxième aborde la structure organisation-
nelle et la gestion administrative de la commune d'Al 
Hoceima, les partis représentés dans la commune, la 
division entre majorité et opposition et la représentation 
des jeunes et des femmes dans le conseil communal.
Pour sa part, le troisième chapitre évoque la présence de 
la société civile en tant que facteur d'influence, en pré-
sentant le nombre d'associations dans la ville d'Al 
Hoceima, leurs domaines d'action et les contraintes 
auxquelles elles font face, tandis que le 4è chapitre est 

consacré au diagnostic de la réalité de la jeunesse d'Al 
Hoceima, à travers la réalisation d'un sondage auprès de 
100 jeunes, âgés de 18 à 29 ans, afin de connaître leur 
degré de satisfaction vis-à-vis des services publics et la 
performance de l'administration, leur participation aux 
organes consultatifs locaux et leur vision par rapport au 
travail des conseils élus. 
Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Asso-
ciation de la renaissance touristique d'Al Hoceima, 
Khalid Stouti, a souligné que ce rapport est le couron-
nement d'une série de sessions de formation et de réu-
nions avec les jeunes, qui ont permis d’établir cette 
étude, la première du genre au niveau d'Al Hoceima, 
exprimant le souhait que le rapport puisse constituer 
une plateforme à même d'ouvrir un débat public sur la 
participation des jeunes, d'autant plus que les recom-
mandations seront présentées sous forme d'une pétition 
qui sera soumise aux autorités concernées. 
Il a relevé que cette étude a également été le couronne-
ment du projet "Jeunesse de la renaissance", réalisé par 
l’association de septembre 2020 à fin mars dernier, dans 
le cadre duquel environ 24 jeunes ont bénéficié de plu-
sieurs formations encadrées par l'expert, Abdelaziz 
Zerouali, soulignant que les circonstances exception-
nelles liées à la pandémie du coronavirus ont empêché 
la tenue de réunions avec un certain nombre d'acteurs 
politiques et associatifs pour connaitre leurs positions 
concernant la participation des jeunes. 

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, 
président du Ministère public, El Hassan Daki a exhorté 
les responsables judiciaires à lutter contre la commercialisa-
tion illégale des médicaments et des produits pharmaceu-
tiques non médicamenteux. 
Dans une circulaire adressée aux procureurs et procureurs 
généraux du Roi, M. Daki a appelé à la mise en œuvre des 
dispositions de la loi 17.04 portant code du médicament 
et de la pharmacie, interdisant l'exposition à la vente et la 
vente des médicaments et des produits pharmaceutiques 
non médicamenteux au public, en dehors du cadre légal.

Cette question nécessite une attention particulière, à tra-
vers notamment le recours à la police judiciaire pour coor-
donner avec les services régionaux du ministère de la Santé 
ou les services centraux de la direction du médicament et 
de la pharmacie, pour le suivi et la surveillance de toutes 
les formes de vente et de distribution illégales de médica-
ments.
Ces mesures visent à mettre en œuvre le rôle du Ministère 
public, notamment à travers le traitement des dossiers en 
cours devant les tribunaux dans des délais raisonnables, 
ainsi que la prise des dispositions nécessaires visant à 

confisquer les matériaux et produits saisis, en veillant à ce 
qu'ils soient détruits en raison de leur dangerosité et leur 
impact néfaste sur la santé publique.
De même, il sera question de contester les décisions judi-
ciaires dont les sanctions sont disproportionnées par rap-
port à la gravité des faits ou ne prennent pas compte du 
récidive, a précisé la même source, appelant les procureurs 
et procureurs généraux du Roi à faire preuve de responsa-
bilité, vu l’importance que revêt cette problématique pour 
la santé publique.
En outre, l’article 55 de la loi 17.04 stipule que sont consi-

dérés comme lieux d’exercice de la pharmacie, l’officine de 
pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques 
et établissements pharmaceutiques. De même, l’article 19 
stipule que la fabrication, l’importation, l’exportation et la 
vente en gros des médicaments ne peuvent être effectuées 
que par les établissements pharmaceutiques industriels 
définis au 2-ème alinéa de l’article 74 de la même loi.
Cette loi a, également, défini les infractions et sanctions 
pénales visant à interdire la vente et la commercialisation 
illégale des médicaments et des produits pharmaceutiques 
non médicamenteux. 

Le Maroc reste performant et régulier dans les indices d’at-
tractivité et de stabilité, particulièrement en ce qui concerne 
le système bancaire et le cadre macro-économique, ressort-il 
du rapport de l’Institut Amadeus sur les indices de la stabili-
té et de l’attractivité en Afrique 2021.
Les fondamentaux macro-économiques ont fait preuve de 
résilience, avec un taux d’inflation contrôlé et un niveau de 
réserves de change satisfaisant bien que sous tension, 
indique-t-on dans ce rapport élaboré avec le soutien de 
Casablanca Finance City Authority.
Les auteurs du rapport soulignent également que les 
récentes levées sur les marchés internationaux (1 milliard 
USD en septembre 2020 puis 3 milliards USD en 
décembre) à un taux raisonnable (2,4% sur 7 ans en 
moyenne) prouvent la confiance des marchés dans les fon-
damentaux du pays.
En outre, la croissance des dernières années repose large-

ment sur l’investissement public avec des effets d’entraine-
ment incertains sur le secteur privé, ajoutent-ils.
Le rapport fait aussi savoir que les perspectives de croissance 
économique autour de 5% à 6%, en 2021, démontrent 
malgré l’impact social sur les Marocains travaillant dans les 
secteurs les plus sinistrés par la crise, d’une certaine forme 
de résilience de l’économie marocaine face aux conséquences 
de la pandémie et de la récession globale qu’elle a engen-
drée.
Au niveau de la stabilité, “le bilan est relativement bon, avec 
une faiblesse dans le secteur social où les indicateurs du chô-
mage et du sous-emploi (18,2%), du chômage des jeunes 
(21,9%) et de l’insertion des femmes dans le marché du tra-
vail (21,3%) se comparent plutôt mal avec les autres pays 
africains, des défaillances que l’amélioration graduelle du 
niveau d’éducation tardent à résoudre”.
Et d’ajouter que les enjeux environnementaux et hydriques 

sont un point de faiblesse pour le pays à l’instar de ces voisins 
nord-africains et sahéliens.
Créés par l’Institut Amadeus en 2012 et mis à jour annuelle-
ment, les indices africains de stabilité et d’attractivité visent, 
d’une part, à mesurer, dans un contexte africain et selon les 
spécificités propres au continent, les performances au niveau 
économique et d’autre part à quantifier les vulnérabilités 
sociales et environnementales ainsi que le cadre politique et 
sécuritaire de l’ensemble des pays africains
Cette édition des indices, survenant dans un contexte marqué 
par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, qui a 
causé une contraction de l’économie mondiale, faisant basculer 
des millions de personnes sous le seuil de la pauvreté, a poussé 
l’Institut à élaborer, avec l’impulsion et le soutien du Comité 
scientifique, un indice composite des systèmes sanitaires, per-
mettant ainsi de restituer une vision comparative de la perfor-
mance des systèmes de santé africains.

Les Indices de la stabilité et de l’attractivité en Afrique, com-
posés de plus de 70 sous-indicateurs calculés à partir de don-
nées publiées par des organismes internationaux, de statistiques 
nationales et de données qualitatives collectées par les experts 
de l’Institut Amadeus, permettent d’offrir une vision d’en-
semble de la situation économique, politique et sécuritaire du 
continent et de comparer ainsi les performances des pays afri-
cains, tout en prenant en compte les particularités inhérentes à 
chacun d’entre eux et à chacune des sous-régions du continent.
Le Rapport 2021, qui présente la nouvelle version des indices, 
inclut des contributions sectorielles rédigées par des experts 
membres du Comité scientifique ainsi que par l’équipe de 
l’Institut Amadeus.
Traditionnellement annuelle, la publication de cette nouvelle 
édition des Indices a été décalée en 2021 pour mieux analyser 
et répercuter l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur 
l’attractivité et la stabilité des pays africains.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la 
présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, a adopté un projet de loi n° 50.20 
relatif au micro-crédit.
Le secteur du micro-crédit occupe une place par-
ticulière au niveau du système financier maro-
cain, dans la mesure où il représente un levier 
majeur pour le renforcement de l'inclusion 
financière, la lutte contre la pauvreté et l'inclu-
sion des catégories vulnérables sur le plan écono-
mique, et ce par le biais du financement des acti-
vités génératrices de revenus.
Il a fallu mettre en place un cadre légal qui vise à 

faire connaître les établissements de la microfi-
nance et leur activité qui comprend l'octroi des 
micro-crédits et les opérations de la micro-assu-
rance, selon la réglementation en vigueur, ainsi 
que les possibilités offertes par la loi en termes de 
création de ces établissements, qui peuvent opter 
pour deux statuts, en l’occurrence, une associa-
tion assimilée à un établissement de crédit ou 
une société par actions assimilée à un établisse-
ment de crédit.
Ce projet de loi, présenté par le ministre de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration, fixe par un décret le plafond des 

micro-crédits et clarifie le système de liquidation 
des associations de microfinance dont l'accrédita-
tion n'a pas été encore retirée. Ce projet vise à 
adapter les dispositions de cette loi avec celles du 
droit bancaire et d'assurer une représentation 
unique pour les établissements du micro-crédit 
peu importe leur forme juridique.

Rétablissement de la perception des droits 
d'importation des blés tendre et dur

Le Conseil de gouvernement a également adopté 
deux projets de décret, le premier n°2.21.328 
relatif au rétablissement de la perception des 

droits d'importation du blé tendre et ses dérivés 
et modifiant la quotité du droit d'importation 
applicable à ces produits et le deuxième 
n°2.21.329 portant sur le rétablissement de la 
perception des droits d'importation du blé dur.
Ces projets, présentés par le ministre de l’Écono-
mie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration, ont pour objectif de suspendre les 
mesures prises par le gouvernement pour assurer 
l'approvisionnement en blés tendre et dur et ce, 
en conséquence de la pénurie que le marché 
national a connu en 2020. 
Sur la base des indicateurs de la production 

nationale des céréales dures et tendres, le gouver-
nement a décidé de rétablir la perception de ces 
droits, à partir du 1er juin, en vue de protéger 
cette production nationale de la concurrence 
étrangère. 

Transformation de la CCG en société anonyme 
Economie et finances / Communication / 

Activité Gouvernementales

Le Conseil a enfin adopté un projet de décret n° 
2.21.289, portant application des articles 2 et 8 
de la loi n° 36.20 relative à la transformation de 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en société 
anonyme (SA).
Présenté par le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, ce 
projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi n° 36.20 rela-
tive à la transformation de la CCG en SA, dans 
la perspective d'amplifier l'intervention de la 
Caisse en matière de financement des entreprises, 
toutes catégories confondues, conformément aux 
meilleures pratiques internationales.
Le décret comporte des dispositions relatives à la 
fixation du capital de la Société nationale de 
garantie et de financement de l'Entreprise 
(SNGFE) et l'élaboration du statut de l'entre-
prise au niveau d'une annexe audit projet de 
décret.

Décédée le vendredi 7 mai, à l'âge de 91 ans

Rkia Taghi, veuve de Mohamed 
Ferhat, le départ d’une icone 

es proches, les camarades et les amis de 
feu Mohamed Ferhat et de son épouse 
Rkia Taghi gardent le souvenir, avec 

une grande admiration, du chemin de leur vie com-
mune et de la force de leur amour.
Le départ de la défunte camarade laisse également le 
souvenir de la femme militante qui a partagé avec 
son compagnon de vie sa lutte et ses sacrifices, et ce 
depuis les années de combat du Parti communiste 
marocain et de la période de la lutte nationale 
contre le colonialisme.
A ses côtés, elle a connu et souffert des consé-
quences de l'action politique clandestine, à l’inté-
rieur du pays, mais aussi des contraintes de l’exil, 
pendant de longues années, à l’étranger, et ce durant 
la fin de la décennie 1940 et celle de 1950. Ils ont 
dû connaître les affres de l’exil et du déplacement 
forcé entre l’Algérie, la France, l’Albanie, la Bulgarie 
et la Tchécoslovaquie…
Lalla Rkia, comme on l’appelait, a assumé et sup-
porté avec Si Mohamed les dures conditions de la 
vie pénible, durant toute cette période de l’Histoire 
de notre pays, notamment lors de l’emprisonne-

ment arbitraire de son époux à la prison Laâlou de 
Rabat, non loin de là où ils reposent tous les deux 
aujourd’hui.
Rkia Taghi laisse également le souvenir de la femme 
battante qui a toujours soutenu son mari et son 
camarade.
Ils ont eu leur fille Mounia, aujourd’hui médecin  
gastro-entérologue à Bruxelles.
Et même après le décès de Si Mohamed, Lalla Rkia 
a gardé, parmi son entourage familial et auprès de 
son voisinage, ses valeurs intrinsèques de dame de 
grande noblesse et d’affection.  Elle laisse auprès 
d’eux le souvenir d’une femme de cœur et de bonté, 
agréable et dotée d’une immense gentillesse, affinité 
et amour de l’autre. Elle avait continué à vivre avec 
les souvenirs de son mari, dont elle était si fière. Elle 
avait pris l’habitude de se recueillir, régulièrement, 
sur sa tombe, en la couvrant de fleurs. Une belle  
expression d’amour et de fidélité...
Le départ d’une dame de cette ampleur a laissé une 
profonde tristesse et émotion parmi sa famille, les 
compagnons de son mari et ses propres connais-
sances. 

Et, en cette circonstance douloureuse, une déléga-
tion de la direction du Parti du progrès et du socia-
lisme s'est rendue au domicile de la défunte. Elle 
comprenait le secrétaire général, Mohammed Nabil 
Benabdallah, le président du Conseil de la 
Présidence du PPS, Ismail Alaoui, le président de la 
commission du contrôle politique et d'arbitrage, 
Saïd Sihida, et le directeur de la publication des 
journaux «Bayan Al-Youme» et «Al Bayane»,  
Mahtat Rakas.
La délégation du PPS a présenté les condoléances à 
la famille de la défunte, au nom des militantes et 
militants du parti, camarades de la disparue et de 
son défunt mari, le grand militant, et au nom de ses 
collègues de la presse du parti, dont Si Mohamed 
Ferhat était l'une de ses grandes statures profession-
nelles.
Paix à l’âme à l’honorable dame et militante patrio-
tique Lalla Rkia Taghi. Que son compagnon le 
défunt Si Mohamed Ferhat repose en paix. 
Nous présentons à la famille de la défunte, à ses 
proches et aux familles alliées nos sincères condo-
léances et compassion.
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Rkia Taghi, veuve du regretté Mohamed Ferhat, militant progressiste, enseignent et journaliste au quotidien «Al Bayane», a tiré sa révérence vendredi 7 mai, à l'âge de 91 ans. Le Corps de la 
défunte a été inhumée au cimetière des Martyrs (Achouhada) de Rabat, non loin de la tombe où repose, depuis dix ans déjà, son compagnon de vie et camarade de toujours Si Mohamed Ferhat.
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La capacité bénéficiaire devrait 
progresser de 37,8% en 2021

Note "Forecast 2021-2022" de BMCE Capital Research 

 Israël disperse violemment 
une nouvelle manifestation 

palestinienne 

police israélienne a dispersé samedi soir avec un canon 
à eau putride des manifestants palestiniens lançant des 
pierres dans un quartier de Al-Qods-Est, au lendemain 
de heurts ayant fait plus de 200 blessés sur l'esplanade 
des Mosquées dans la Ville sainte.

Sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, une foule 
de Palestiniens a prié en revanche dans le calme à la suite de l'iftar, le 
repas de rupture du jeûne pendant le ramadan.
Après des accrochages de la veille entre manifestants palestiniens et poli-
ciers israéliens qui ont fait craindre une nouvelle escalade, les Etats-Unis, 
la Russie, l'Union européenne ont appelé à la retenue et à l'arrêt des vio-
lences à Al-Qods-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis plus 
de 50 ans.
Dans le quartier de Cheikh Jarrah, théâtre de protestations quotidiennes 
depuis plusieurs jours contre la possible éviction de familles palesti-
niennes au profit de colons israéliens, des Palestiniens sont de nouveau 
descendus dans la rue et ont lancé des pierres en direction des forces 
israéliennes.
Celles-ci ont déployé le « skunk », un canon à eau putride, afin de dis-
perser les protestataires, selon un correspondant de l'AFP sur place.
La police israélienne a indiqué plus tôt dans la journée avoir limité l'ac-
cès à la Vieille ville de Al-Qods-Est pour empêcher les Palestiniens de 
« participer à des émeutes violentes ».
Un bus venant du sud de Al-Qods a ainsi été stoppé et certains des pas-
sagers palestiniens ont été interpellés par la police, a constaté un journa-
liste de l'AFP.
« Ils veulent nous empêcher d'aller à Al-Aqsa (une mosquée sur l'espla-
nade) », a déclaré Ali al-Komani, 40 ans, un artisan se tenant près de 
l'entrée du lieu saint.
« Israël agit de manière responsable pour faire respecter l'ordre et la loi à 
Al-Qods tout en assurant la liberté de culte », a déclaré le Premier 
ministre Benjamin Netanyahu lors d'une réunion avec des responsables 
de la sécurité.
Depuis des semaines, les tensions sont vives à Al-Qods mais aussi en 
Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé par Israël, où les 
Palestiniens ont manifesté contre les restrictions d'accès imposées par 
Israël à certains secteurs durant le ramadan et la possible éviction de 
Palestiniens de Cheikh Jarrah.

Vendredi, de violents heurts ont opposé les fidèles palestiniens aux poli-
ciers israéliens entrés dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées.
Des images relayées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers 
déferler sur le site et tirer des grenades assourdissantes dans les bâti-
ments, où des fidèles, dont des femmes et des enfants, priaient.
Des policiers ont fermé les portes de la mosquée Al-Aqsa, bloquant des 
fidèles pendant une heure, a constaté un journaliste de l'AFP.
Selon la police israélienne, les fidèles ont lancé des bouteilles et autres 
projectiles en direction des policiers gardant les accès de l'esplanade qui 
ont riposté avec des grenades assourdissantes et des balles en caout-
chouc.
D'après le Croissant-Rouge palestinien, au moins 205 Palestiniens ont 
été blessés, dont plus de 80 hospitalisés, en grande majorité sur l'espla-
nade des Mosquées. La police a fait état de 18 blessés dans ses rangs.
Les affrontements sur l'esplanade étaient les plus violents depuis ceux de 
2017, quand Israël avait décidé de placer des détecteurs de métaux à 
l'entrée du site, avant d'y renoncer.
Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, a appelé les 
Palestiniens à rester sur l'esplanade jusqu'à jeudi -jour devant marquer la 
fin du ramadan- et menacé Israël d'attaques si la Cour suprême validait, 
dans une décision attendue ce lundi, les évictions de Cheikh Jarrah.
Dans la bande de Gaza, près de la barrière séparant le territoire palesti-
nien d'Israël, les soldats israéliens ont tiré des gaz lacrymogènes pour 
disperser des manifestants palestiniens.
Des ballons incendiaires ont en outre été tirés depuis Gaza vers le sud 
d'Israël mais sans faire de dégâts, selon les autorités israéliennes.
Après les violences de vendredi, les Etats-Unis ont demandé aux « res-
ponsables israéliens et palestiniens d'agir pour mettre un terme à la vio-
lence ». Ils ont également exprimé leur inquiétude quant à « l'expulsion 
potentielle des familles palestiniennes de Cheikh Jarrah ».
Chef de file des monarchies arabes du Golfe, l'Arabie saoudite a dénon-
cé ces possibles expulsions. L'Iran, la Tunisie, le Pakistan ou encore 
l'Egypte ont condamné les agissements israéliens.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié Israël d'Etat « terro-
riste cruel ».
Et la Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans à Al-Qods-Est et 
pays voisin ayant signé la paix avec Israël, a dénoncé une "agression sau-
vage" contre les Palestiniens. 

La

Dans le quartier de Cheikh Jarrah à Al-Qods

ohamed Nasheed, actuellement à la tête 
du Parlement des Maldives après avoir 
présidé, de 2008 à 2012, aux destinées de 
cet archipel de 340.000 habitants qui est 

une destination touristique de luxe, malheureusement 
en proie à une instabilité politique récurrente,  a été la 
cible, jeudi soir, d’un attentat à la bombe dans la capi-
tale, Malé. Accroché à une moto garée sur le chemin que 
devait emprunter M. Nasheed, pour récupérer sa voi-
ture, la bombe a explosée au moment où ce dernier 
s’apprêtait à monter à bord de son véhicule. Cet attentat 
a été perpétré peu avant l’entrée en vigueur du couvre-
feu nocturne décrété dans le cadre des restrictions mises 
en place au titre de la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus.
Agé de 53 ans, Mohamed Nasheed avait été le premier 
président démocratiquement élu dans l’archipel, en 
2008,  avant d’être renversé par un coup d’Etat en 2012 
et condamné à 13 années d’emprisonnement pour « ter-
rorisme » ; un verdict qui avait été dénoncé, par plu-
sieurs organisations des droits de l’Homme,  comme 
étant « politiquement motivé ». Libéré avant terme, il 
optera pour l’exil en Grande-Bretagne. Ayant été auto-
risé à retourner au pays en 2018, l’ancien président 
participera aux élections législatives de 2019 à l’issue 
desquelles il accèdera à la deuxième plus haute fonction 
dans la hiérarchie de l’Etat en devenant président du 
Parlement.
Etant tombé dans un état critique après l’explosion dont 
il a été victime ce jeudi, Mohamed Nasheed a immédia-
tement été transporté à l’hôpital privé ADK où il fut 
admis en « soins intensifs » alors qu’un de ses gardes du 
corps et un ressortissant britannique, qui avait eu la 
malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais 
moment, tous deux blessés dans l’attentat, ont été égale-
ment hospitalisés.       
Bien qu’un membre de la famille de l’ancien chef de 
l’Etat ait affirmé que ce dernier était conscient au 
moment de son entrée à l’hôpital et qu’il avait même 
parlé à ses médecins, la direction de l’établissement hos-
pitalier, considérant que le blessé se trouve «dans un état 
critique » après avoir subi trois interventions chirurgi-
cales destinées à retirer les fragments de bombe qui se 
sont logés dans ses poumons et son foie, a formellement 
déconseillé son évacuation à l’étranger tant qu’un éclat 
de bombe toujours encastré dans son foie ne sera pas 
enlevé.
En dénonçant, dans une allocution télévisée une 
« attaque contre la démocratie », le président des 
Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a promis que les 
auteurs de l’attentat seront « traduits en justice » et 
signalé qu’une équipe de la police australienne viendrait 
samedi dans l’archipel pour prêter main-forte aux 
enquêteurs locaux qui ont déjà lancé un appel au public 
pour toute information qui pourrait aider à identifier les 
auteurs de l’attentat et sollicité l’aide de l’Office des 
Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Dès que la nouvelle a été diffusée, de nombreux mes-
sages de soutien ont été adressés à l’ancien président des 
Maldives par l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka notam-
ment mais, également, par plusieurs pays occidentaux 
qui soutenaient, par le passé, son combat  pour la démo-
cratie et son engagement pour l’environnement.
Bien que non encore revendiqué, cet attentat qui est 
intervenu après l’importante campagne anti-corruption 
menée par l’ancien président serait, d’après certains res-
ponsables proches du Parti Démocratique des Maldives 
(PDM) de Mohamed Nasheed, l’œuvre « d’islamistes » 
qui auraient « collaboré avec des éléments politiques 
menacés par la campagne anti-corruption de Nasheed » 
après que ce dernier ait déclaré vouloir lancer une 
enquête à propos du détournement, pendant la prési-
dence d’Abdulla Yameen,  de 90 millions de dollars de 
l’Autorité de promotion du tourisme.
Cette enquête sera-t-elle menée à son terme et les 
auteurs de cet important détournement d'argent seront-
ils sanctionnés ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

L’ancien président 
des Maldives victime 

d’un attentat à la bombe

Forte de la victoire de son parti aux élections locales, la Première ministre 
indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon a enjoint samedi Boris Johnson 
de ne pas s'opposer à la "volonté" du peuple écossais en faveur d'un réfé-
rendum d'autodétermination.
Le scrutin pour le Parlement d'Holyrood, à Edimbourg, constituait un 
enjeu majeur du "Super jeudi" d'élections locales britanniques, avec des 
implications majeures pour l'unité du Royaume-Uni, mise à mal par le 
Brexit.
Ratant d'un siège seulement la majorité absolue, le Parti national écossais 
(SNP) de la populaire Nicola Sturgeon a obtenu 64 sièges sur les 129 du 
parlement écossais, manquant d'un siège seulement la majorité absolue, 
selon les résultats définitifs annoncés samedi.
Il remporte ainsi un quatrième mandat à la tête de la nation britannique et 
peut se targuer, face au refus de Londres d'accepter un nouveau référen-
dum, de la majorité absolue obtenue par le camp indépendantiste : les 
Verts, également en faveur d'une séparation du Royaume-Uni, remportent 
huit sièges.
Les conservateurs écossais arrivent en deuxième position avec 31 députés.
"Le peuple d'Ecosse a voté pour donner aux partis pro-indépendance une 
majorité au Parlement écossais", s'est félicitée Nicola Sturgeon devant ses 
partisans.
Elle a assuré qu'il n'y avait "tout simplement aucune justification démo-
cratique pour Boris Johnson, ou pour quiconque, à chercher à bloquer le 
droit du peuple écossais de choisir son propre avenir".
"C'est la volonté de ce pays", a-t-elle martelé, avertissant que toute tenta-
tive des conservateurs de bloquer l'organisation d'un nouveau vote les pla-
cerait "en opposition directe avec la volonté du peuple écossais et démon-
trerait que le Royaume-Uni n'est pas un partenariat entre égaux".
Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum, 
s'y oppose fermement, estimant qu'une telle consultation ne peut se pro-
duire "qu'une fois par génération".

Au référendum de 2014, 55% des électeurs avaient rejeté l'indépendance. 
Le SNP estime cependant que le Brexit a changé la donne, les Ecossais 
ayant voté à 62% pour rester dans l'Union européenne.
"Un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent", a 
répété le Premier ministre britannique au quotidien the Telegraph.
Le SNP peut se féliciter d'avoir écarté la menace d'Alba, une formation 
indépendantiste rivale créée par l'ex-Premier ministre écossais et ancien lea-
der du SNP Alex Salmond, qui n'est pas parvenue à faire élire des députés.
Nicola Sturgeon a aussi salué un "moment important", l'élection dans la 

circonscription de Glasgow Kelvin de Kaukab Stewart (SNP), qui devient 
"la première femme de couleur à être élue au Parlement écossais".
Dans le reste du Royaume-Uni, les élections de jeudi, le premier scrutin 
depuis l'écrasante victoire des conservateurs aux législatives de 2019 et 
depuis le Brexit, constituaient un test pour le gouvernement de Boris 
Johnson et pour l'opposition qui cherche à se reconstruire.
En Angleterre, les résultats sont positifs pour les conservateurs au pouvoir, 
qui ont gagné du terrain dans les régions désindustrialisées et acquises au 
Brexit du nord et même conquis le bastion travailliste d'Hartlepool qui 
avait toujours voté Labour en près de 50 ans.
Le Parti travailliste est en pleine introspection, et en proie aux querelles 
internes, après cette cinglante défaite qui a laissé son chef Keir Starmer 
"amèrement déçu". Appelé à une remise en question, M. Starmer a promis 
qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour regagner la confiance des élec-
teurs. Selon l'agence de presse PA, Mme Angela Rayner, le numéro deux 
du Labour britannique, a été renvoyée de son poste de responsable des 
élections au sein du parti.
Figure de l'aile gauche du parti, le député John McDonnell estime que 
Keir Starmer, en centriste, "évite de manière lâche ses responsabilités".
Malgré cette déroute, les travaillistes peuvent se targuer de très bons résul-
tats au Pays de Galles où le Labour gallois obtient 30 des 60 sièges du par-
lement local, contre 16 pour les conservateurs, ce qui lui permet de se 
maintenir au pouvoir.
Dans le nord de l'Angleterre, la travailliste Joanne Anderson, 47 ans, est la 
première femme noire élue à la mairie de Liverpool. Le Labour a aussi 
enregistré des victoires importantes dans le Grand Manchester et dans la 
région de Liverpool.
A Londres, le travailliste Sadiq Khan, devenu en 2016 le premier maire 
musulman d'une grande capitale occidentale, est donné favori pour un 
deuxième mandat face à son principal adversaire, le conservateur Shaun 
Bailey.

COIN de l'expert

« Les OPCVM comme moteur 
du MASI »

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Peut-on avoir une analyse différente du MASI au premier 
trimestre ?

Oui, nous pouvons appréhender l’évolution du MASI via la 
dynamique des transactions et non uniquement à travers les 
éléments fondamentaux. Ainsi, l'AMMC a publié le rapport 
sur le profil des investisseurs en Bourse au premier trimestre 
2021. Dans ce cadre, durant le premier trimestre, le MASI a 
pris 1,74% sur un volume de 6,1 Mrds DH (marché central) 
en baisse de -51,78% sur un an glissant. Cette légère hausse du 
MASI semble avoir pour principale origine les OPCVM dont 
les achats nets ont atteint 685 MDH contre des ventes nettes 
de 226 MDH pour les personnes morales marocaines. Aussi, les 
petits porteurs ont affiché des achats nets de 102 MDH tandis 
que les étrangers ont dégagé des ventes nettes de 478 MDH.

Est-ce que cette dynamique est nouvelle ?

Non car les OPCVM avaient déjà porté le marché boursier au 
quatrième trimestre 2020  avec des achats nets de 1.121 MDH 
alors que toutes les autres catégories d’investisseurs avaient été 
vendeuses. En particulier, les institutionnels avaient affiché une 
position vendeuse nette de 639 MDH. Durant ce quatrième 
trimestre, le MASI avait nettement rebondi de 13% sur un 
volume au marché central de 8,6 Mrds DH en baisse de 
-21,6%.

Quel est le poids des OPCVM en Bourse ?

Les OPCVM ont réalisé ce premier trimestre 41% du volume 
du marché central sur les actions, en progression de 15 points 
par rapport au trimestre précédent et en baisse de 3 points en 
glissement annuel. Les OPCVM arrivent ainsi devant les per-
sonnes morales marocaines qui concentrent 23% du volume 
tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes 
morales étrangères représentent des parts respectives de 19% et 
15% du total. Sur un plan plus général, les OPCVM détien-
nent un stock de près de 302 Mrds DH d’Obligations émises 
ou garanties par l'état ainsi que 49,2 Mrds DH d’actions cotées. 

Ces performances s'expliquent par l’effet de la non-
récurrence des dons Covid-19 effectués par les sociétés 
cotées et des provisions constatées en 2020 par les 
immobilières, et l’amorce de la baisse du coût du 
risque pour les financières, relève BKR dans sa note 
"Forecast 2021-2022".
Retraité de l’impact des dons Covid et des immobi-
lières, le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) global 
2021 affiche une hausse limitée à +5,7%, estime la 
même source.
En 2022, la capacité bénéficiaire du Scope 40 devrait 
s'inscrire en hausse de 21,7% pour atteindre quelque 
28,4 MMDH.
Pour les industries, BKR anticipe en 2021 une masse 

bénéficiaire en forte hausse de +33,7% à 14,9 MMDH, 
essentiellement tirée par la bonne tenue escomptée des 
immobilières, suite à l’amélioration significative pré-
vue de l’activité et la non-récurrence de la constatation 
de moins-values pour certains actifs ayant été compta-
bilisées en 2020 (un impact de 1,5 MMDH), et de la 
non-récurrence des dons Covid-19 qui se sont élevés à 
2,2 MMDH en net pour l’ensemble des sociétés 
industrielles 
Retraité de la contribution nette globale au Fonds 
Spécial pour la gestion de la pandémie, le Résultat Net 
Part du Groupe (RNPG) 2021 de la cote industrielle 
ressortirait en hausse de +11,7% en glissement annuel.
Pour l'année 2022, BKR prévoit un "bottom Line" en 

appréciation de +12,7% à 16,8 MMDH, devant être 
porté notamment par les bonnes performances 
escomptées de LAFARGEHOLCIM MAROC dans le 
sillage de l’effet plein de la production additionnelle de 
sa nouvelle usine située à Agadir.
Pour les financières, BKR prévoit une hausse de 
52,7% du RNPG 2021 à 7,2 MMDH consécutive-
ment à la baisse du coût du risque amorcée à partir de 
2021 (-8,4% à 13 MMDH, soit un taux du coût du 
risque de 1,6% en 2021 contre 1,8% en 2020), suite 
à la constitution par les banques en 2020 d’un matelas 
de provisions confortables leur offrant la possibilité 
d’effectuer des reprises à moyen/long terme, combi-
née à la non-récurrence des contributions au Fonds 
COVID-19. 
En 2022, BKR prévoit une augmentation de +41,2% 
du RNPG des financières à 10,2 MMDH profitant 
principalement de la poursuite de l’allègement du coût 
du risque (un taux du coût du risque de 1% en 2022 
contre 1,6% en 2021), accompagnant une reprise 
attendue de l’activité économique.
Pour ce qui est de la capacité bénéficiaire des assu-
rances, BKR anticipe une progression de +16,2% à 1,3 
MMDH, en lien avec l’appréciation anticipée du 
résultat technique ainsi que du résultat non-technique.
Les compagnies cotées avaient pâti en 2020 de l’im-
pact des contributions des assureurs au Fonds Covid-
19 (un total de 240 millions de dirhams en brut pour 
les assureurs côtés), rappelle la note. 
Pour l'année 2022, BKR table sur une hausse de la 
capacité bénéficiaire des assurances à +15,5% à 1,4 
MMDH, prenant en considération aussi bien l’amé-
lioration attendue des indicateurs techniques que 
d’activité des 3 assureurs cotés.
En termes de réalisations commerciales, BKR anticipe 
une progression des revenus du Scope 40 de 5,1% à 
216,1 MMDH, intégrant notamment une améliora-
tion de +3,7% à 53,8 MMDH du Produit National 
Brut (PNB) des financières et une hausse de +5,5% à 
144,7 MMDH du CA des industries. 

M

Ecosse : les indépendantistes exigent un référendum 
sur l'indépendance 

Victorieux aux élections locales 

Dette publique de la France

 Fitch maintient la note de la France à « AA », avec perspective « négative »

Les Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) ont réalisé, 
à la Bourse de Casablanca, 41% du 
volume du marché central sur les actions 
au premier trimestre, selon l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux 
(AMMC).
Cette proportion ressort en progression 
de 15 points par rapport au trimestre 
précédent et en baisse de 3 points en glis-
sement annuel, précise l'AMMC dans 
son récent rapport sur les profils des 
investisseurs en Bourse. 
S'agissant des personnes morales maro-
caines, elles concentrent 23% du volume, 
tandis que les personnes physiques maro-
caines et les personnes morales étrangères 
représentent des parts respectives de 19% 
et 15% du total, indique la même source.
Le rapport fait aussi ressortir que la 
Bourse de Casablanca a enregistré durant 
le T1-2021, un volume transactionnel 

avoisinant les 9 milliards de dirhams 
(MMDH) sur les marchés central et de 
blocs. 
Par marchés, les échanges sur le compar-
timent central totalisent un montant de 6 
MMDH, soit 67% du volume global, 
alors que les transactions de gré à gré 
représentent 33% du total pour 2,93 
MMDH.
De son côté, le marché obligataire a enre-
gistré durant ce trimestre un volume 
transactionnel de 63,8 millions de 
dirhams (MDH), réparti entre marché 
central et marché de blocs.
En outre, l'AMMC fait savoir qu'après 
une évolution contrastée au cours des 
deux premiers mois de l'année, Masi, 
Madex et MSI20 ont progressé respecti-
vement de 1,74% à 11.483,65 points 
(pts), 1,59% à 9.336,07 pts et de 1,18% 
à 935,7 pts par rapport à fin décembre 
2020. 

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine 
allant du 03 au 07 mai 2021, en nette 
hausse, son indice principal le Masi gagnant 
1,70% à 12.012,39 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), com-
posé des 20 entreprises les plus liquides, a 
avancé, de son côté, de 1,74% à 980,48 
points, et le Madex, indice compact composé 
des valeurs cotées au continu, a progressé 
aussi de 1,74% à 9.769,44 points.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 2,02% à 11.109,55 points 
et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 
1,79% à 10.266,57 points.
L'indice de référence Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" a, quant à lui, progressé de 1,63% à 
912,42 points. Ce mouvement haussier 
trouve son origine dans le secteur du 
"Transport" qui a réalisé la meilleure perfor-
mance, avec un gain de 7,06%, suivi des 
"Mines" (+3,43%) puis "Distributeurs" 
(+3,04%).
En revanche, le secteur des "Ingénieries et biens d'équipement 
industriels" a cédé 5,65%, alors que les "Services aux collectivités 
" et "Sylviculture et papier" ont abandonné respectivement 2,34% 
et 0,84%. Dans la foulée, le volume global des échanges s'est 
chiffré à près de 1,52 milliard de dirhams (MMDH). La capitali-
sation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 621,57 
MMDH. S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, 

elles ont été signées par Fenie Brossette (+16,61%), Sonasid 
(+9,72%), et CTM (+7,37%).
En revanche, Delattre Levivier Maroc, Stroc Industrie, et Lydec 
ont accusé les plus forts replis avec respectivement -7,78%, 
-2,55% et -2,34%. +Avec un volume transactionnel de plus de 
257,22 millions de dirhams (MDH), Itissalat Al-Maghrib a été 
l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant 16,90% des 
transactions, suivi de LafargeHolcim Maroc avec 229,20 MDH 
(15,05%) et BCP avec 152,30 MDH (10%). 

L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi 
à "AA" la note de la dette à long terme de la France, 
assortie encore d'une perspective "négative" à cause des 
incertitudes sur l'évolution de sa dette publique après le 
choc du Covid-19.
Selon L'agence, la dette publique de la France demeure 
"notoirement plus élevée que les années précédentes, avec 
un risque d'augmenter encore à long terme".
"Cette détérioration intervient dans un contexte de niveaux 
de dette déjà élevés, de progrès limités en matière de conso-
lidation fiscale ces dernières années, et de croissance écono-
mique modérée", explique Fitch dans un communiqué 
relayé samedi par les médias de l'hexagone.
"Le déficit public a atteint 9,2% du PIB en 2020, une 
hausse drastique par rapport à 2019 (3,1%), mais un résul-
tat meilleur que ce que prévoyait notre dernière étude, lié à 
une contraction de l'économie plus modérée que prévu", 
détaille Fitch qui "s'attend à ce que le déficit public se 
réduise au cours des deux prochaines années, mais à un 
rythme modéré, au vu du soutien public toujours substantiel 
lié à la pandémie".
Elle prévoit "un déficit global à 8,7% du PIB cette année", 
et 5,7% en 2022.

Néanmoins, Fitch a décidé de maintenir la note à AA, car la 
France bénéficie d'une économie riche et diversifiée, d'insti-
tutions fortes et d'un environnement financier stable et parce 
que "l'économie française a montré des signes de résistance 
au choc du coronavirus".
La note attribuée à la France est la troisième meilleure sur 
l'échelle de notation de Fitch, qui compte 22 échelons. Elle 
correspond à un émetteur de haute qualité.
En mai 2020, Fitch avait abaissé de "stable" à "négative" la 
perspective de la note de la dette à long terme de la France, 
craignant une détérioration des finances publiques et de 
l'économie face à la crise sanitaire.
La note de la France influence les conditions auxquelles le 
pays peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers.
La crise du Covid-19 coûtera aux caisses de l’Etat français 
424 milliards d’euros sur trois ans entre 2020 et 2022, avait 
annoncé dernièrement le ministre délégué chargé des 
comptes publics Olivier Dussopt. Pour l’année en cours, ce 
sont 55 milliards d'euros qui devront être mobilisés, selon le 
ministre.
La crise sanitaire a fait bondir la dette publique à environ 
120% du PIB l'an dernier, générant 215 milliards d'euros 
supplémentaires d'endettement public.

Sociétés Cotées

La capacité bénéficiaire du Scope 40 (sociétés cotées représentant près de 90% de la 
capitalisation boursière) de BMCE Capital Research (BKR) devrait enregistrer un accrois-
sement de 37,8% à 23,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2021.

➥

Rapport de l’AMMC sur les profils  
des investisseurs en Bourse

Du 03 au 07 mai  

Les OPCVM réalisent 41% 
du volume au T1-2021 

La Bourse de Casablanca en nette hausse 

Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane       

Secretariat général
D.B.M/SM

Avis modificatif de l’appel d’offre
N° 08/INDH/PSS/2021

Le Gouverneur de la province de 
Sidi Slimane informe les concur-
rents intéressés par l’appel d’offre 
N°08/INDH/PSS/2021, relatifs 
aux :
Travaux de construction d'un col-
lège a la commune Kceibiya - pro-
vince de Sidi Slimane 
Qu’une modification a été intro-
duite au niveau de l’avis de l’appel 
d’offre :
-La date d’ouverture des plis est 
prévue le 25/05/2021 à 10h au lieu 
du 25/05/2019 à 12h.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction général des services
Division des services communaux 

et Patrimoine
Avis d’appel d’offres ouvert 
Pour la vente des véhicules 
des camions des voitures 
et vélomoteurs réformés 

 Séance publique 
Le Mardi 02 juin 2021  à Dix 
(10:00) heures du matin, il sera 
procédé à la grande salle de la 
Commune de Salé à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour la vente des véhi-
cules des camions des voitures et 
vélomoteurs reformes 
 La liste des objets est indiquée dans 
les tableaux ci-joints.
Nombre  Désignations 
02  Véhicules
07  Camions
16  Voitures
35  Vélomoteurs
……………………  Divers
Le dossier d’appel d’offres, compre-
nant notamment un exemplaire du 
cahier des charges et un exemplaire 
du règlement de consultation 
concernant cette opération   peut 
être retiré au service de gestion de la 
fourrière communal de l’ayayda  
(division des services communaux 
et patrimoine de la commune de 
Salé). Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 4 et 5 du règlement de la 
consultation concernant cette opé-
ration. 
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent, soit :
- Etre déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre général de la 
Commune de Salé, situé au siège de 
l'ex –préfecture de Salé à Bab 
Bouhaja jusqu'au lundi 01 juin 
2021  à 12 heure. 
- Etre remis au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.

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

Ministère 
de l’Economie et des Finances

Trésorerie Générale du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA

Avis rectificatif
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 7/2021/TGR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents qu’une erreur 
d’impression s’est glissée dans l’édi-
tion en français du journal AL 
BAYANE n°13 996 du 30 avril au 2 
mai 2021 concernant l’intitulé de 
l’avis  de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 7/2021/TGR rela-
tif à la maintenance du logiciel IBM 
INFOSPHERE GUARDIUM pour 
le compte de la TRESORERIE 
GENERALE DU ROYAUME en 
lot unique, comme suit : 
Lire :
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix  N°7/2021/TGR.
Au lieu :
Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix  N°7/2021/
TGR.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°24/2021/TGR

Le 22 JUIN 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant les prestations de sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux abritant les services exté-
rieurs de la Trésorerie Générale du 
Royaume en huit lots séparés :
- Lot n°1 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale d'AGADIR.
- Lot n°2 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de MARRAKECH.
- Lot n°3 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
régionale de  BENI MELLAL.
- Lot n°4 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale d’OUJDA.

- Lot n°5 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de FES.
- Lot n°6 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant des circonscriptions 
financières de MOHAMMEDIA, 
BEN SLIMANE, SETTAT ET EL 
JADIDA.
- Lot n°7 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de RABAT.
- Lot n°8 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al AndaloussiaHay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 :80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°2: 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°3 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°4 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°5 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°6 : 80 000,00 DH 
(Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°7 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°8 : 80 000,00 DH 
(Quatre vingt Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : Deux millions cinq cent 
quatre vingt mille quatre cent quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.580.480,00 DH 
TTC).
• Lot n°2 : Trois millions cinq cent 
quarante huit mille cent soixante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.548.160,00 DH TTC).
• Lot n°3 : Deux millions six cent 
trente sept mille sept cent quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.637.780,00 DH 
TTC).
• Lot n°4 : Quatre millions quatre 
cent cinquante trois mille quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (4.453.080,00 DH 
TTC).
• Lot n°5 : Quatre millions huit 
cent sept mille deux cent dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(4.807.200,00 DH TTC).
• Lot n°6 : Deux millions sept cent 
quarante et un mille sept cent 
soixante dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.741.760,00 DH 
TTC).
• Lot n°7 : Trois millions deux cent 
quarante cinq mille quarante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.245.040,00 DH TTC).
• Lot n°8 : Trois millions huit cent 
trente sept mille neuf cent soixante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.837.960,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada aloula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, 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 9 du 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°06/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Jeudi03Juin2021, 
à 10heures, en séance publique à la 
D.P.A. de Rhamna à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix relatif à : Achat et 
livraison des aliments dans le cadre 
du projet d’élevage de Poulet Beldi 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître 
D’ouvrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Huit Cent Soixante Deux Dirhams 
et 50 Cts ( 197 862,50Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.

- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune 
de Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente
 aux enchères publiques

 N° 4/2021
Le lundi 7 juin 2021 à 10H30, il 
sera procédé à la salle des réunions 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoune à l'ouverture des plis rela-
tif à la vente aux enchères publiques 
des véhicules réformés indiquées ci-
après en 2 lots :
1- Camion de collecte d'ordures de 
marque "Sinotruk" immatriculé 
sous n° J172493 ( Peut être remis en 
circulation)
2- Autocar  de marque "Renault" 
immatriculé sous n° J153725 (fer-
raille)
Le dossier de vente aux enchères est 
à retirer auprès du service du patri-
moine à la commune de Moulay 
Idriss Zerhoun ou le télécharger 
également du portail des marches 
publics via le lien ;
www.marchés publics. gov.ma.
- l'estimation de vente du camion 
réformé établi par le maitre d'ou-
vrage est fixé à la somme de : 
100.000,00 dhs( cent mille 
dirhams).
- l'estimation de vente de l'autocar 
reformé établi par le maitre d'ou-
vrage est fixé à la somme de : 
50.000,00dhs (cinquante mille 
dirhams).
- Le cautionnement provisoire du 
camion est fixé à la somme 
de:5000,00 dhs (cinq mille dirhams)        
- Le cautionnement provisoire de 
l'autocar est fixé aussi à la somme de 
: 5000,00 dhs ( cinq mille dirhams).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 5 du 
cahier des charges établi par la com-
mune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 du cahier des charges 
précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leur 
dossier au bureau d’ordre ou auprès 
du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges.
- Soit le remettre au président de la 
commune au début de la séance et 
avant l’ouverture  des plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % ainsi 
que 12% du prix de vente sera payé 
à la société nationale de transport et 
de la logistique avant l'enlèvement 
des véhicules achetés du parc-auto 
et ce quel que soit la nature de vente 
des véhicules " ferraille ou circula-
tion".
Les véhicules en question  peuvent 
être constatés au parc-auto commu-
nal pendant  les horaires du travail 
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.
Pour tout renseignement ou com-
plément d'informations, prière nous 
contacter au numéro 0618999747. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss Zerhoun 
Avis d'appel d'offres ouvert 

n° 05/ 2021
Conformément aux dispositions du 
décret n°02-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune de Moulay Idriss Zerhoun  le 
mercredi 9 juin 2021 à 10 H 30,  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres n°05/2021 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. En lot unique. 
Les concurrents intéressés peuvent : 
Soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du patri-
moine de la commune ;
Soit les retirer du site électronique: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 14.000.00 dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent   être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 du 
décret précité.
Conformément aux dispositions de 
l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif 
comprenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue à l’ar-
ticle 157 du Décret susvisé
B-Pour le concurrent pour lequel il 
est envisagé d’attribuer le marché, 
dans les conditions fixées à l’article 
40 du décret n° 2-12-349 précité :
- La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée copie conforme délivrée depuis 
moins d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-

nale de sécurité sociale certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément à 
la législation en vigueur. 
* Un dossier technique comprenant:
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire com-
prenant : Le cahier des prescriptions 
spéciales signé à la dernière page 
avec la mention manuscrite « lu et 
accepté »  et paraphé sur toutes les 
pages ; Le règlement de consultation 
signé  à la dernière page et paraphé 
sur toutes les pages et une  copie 
certifiée conforme à l’originale de la 
CINE.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement éta-
bli comme il est dit au paragraphe A 
de l’Article 27 du Décret précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 25;27;29  et 
31 du décret précité.
Les concurrents intéressés peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre ou auprès 
du service de patrimoine de la com-
mune territoriale de Moulay Idriss 
Zerhoun.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout

Caidat d’afella ighir
Commune afella ighir
Avis d’appel  d’offres 
 ouvert N° 01 /2021

Le  1er  juin  2021 à 11h00mn, il 
sera procédé dans  la salle des  réu-
nions à la commune d’afella ighir, 
Cercle de Tafraout , Province de 
Tiznit ,  à L’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construction 
d’un terrain omnisport à la com-
mune Afella-ighir, province de 
Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut être  
retiré « gratuitement » :
- au siège de la Commune  AFELLA 
IGHIR .Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quatorze mille 
trois cent quatre vingt et  onze     
DHS   (14.391,00Dhs)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établit par le maitre d’ouvrage 
est fixée à 
 La somme de : 575 640.00 (cinq 
cent soixante-quinze  mille six cent 
quarante dhs) TTC
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada І 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé  avec accusé de récep-
tion au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau Technique de la 
Commune Afella ighir
- Soit les remettre au président  de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis. 
- soit envoyer la soumission par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n °20-14 du 
04/09/2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Casa-Settat

Délégation de la préfecture 
des arrondissements Casa-Anfa

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

Le 03/06/2021 à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation du 
ministère de santé à la Préfecture des 
arrondissements de Casa-Anfa, N° 
112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Objet : l’achat de matériel médico-
technique  au profit du centre de 
santé bine El Ouidane  relevant de 
la délégation du ministère de la 
santé à la préfecture des arrondisse-
ments Casa Anfa, en quatre lots :
Lot n° 1 : achat de matériel de dia-
gnostic et de soins.
Lot n° 2 : achat de matériel de labo-
ratoire.
Lot n° 3 : achat de matériel de soins 
dentaire.
Lot n° 4 : achat de matériel d’oph-
talmologie.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de casa-anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 
Lot N° 1 : 10.000,00Dirhams 
(Dix Mille Dirhams)
Lot N° 2 : 3.000,00 Dirhams 
(Trois Mille Dirhams)
Lot N° 3 : 5.000,00 Dirhams 
(Cinq Mille Dirhams)
Lot N° 4 : 6.000,00 Dirhams
 ( Six Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 

est fixé à la somme de : 
Lot N°1 : 836640,00 dirhams 
(Huit Cent Trente Six Mille Six 
Cent Quarante Dirhams) 
Lot N° 2 : 150660,00 dirhams 
(Cent Cinquante Mille Six  Cent 
Soixante Dirhams) 
Lot N°3 :342 000,00 dirhams 
(Trois Cent Quarante Deux  Mille 
Dirhams) 
Lot N°4 : 600 000,00dirhams(Six 
Cent  Mille Dirhams)  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret N°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité
• Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service Administratif et 
Economique, 112 Bd Moulay 
Youssef Casablanca.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité soit de la récep-
tion électronique des offres, soit la 
réception des offres sur support 
papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés 
dans le Bureau des marchés  de la 
délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture des arrondissements 
de Casa-Anfa  N° 112 Bvd Moulay 
Youssef de Casablanca, avant le 
02/06/2021à 14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

Du développement rural
 et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia

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

Il sera procédé au siège de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N° 20/2021/DRA-DT
OBJET : Développement d’une 
application intranet pour la gestion 
des stocks et du parc automobile au 
profit de la direction régionale de 
l’agriculture de Draa-Tafilalet
Caution provisoire : 3.500,00 Trois 
mille cinq cent dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage 
(TTC) : 192.000,00 Cent quatre-
vingt-douze mille  Dirhams
Date d’ouverture des plis : 
02/06/2021 à 10 heures 
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés auprès du Service 
Financier (Division Support et 
Finances) de la Direction Régionale 
d’Agriculture Drâa-Tafilalet à 
Errachidia, Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax:. 0535571834 
Tél: (212) 0535 79 22 03; Email : 
bodra-dt@agriculture.gov.ma et 
peut également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29, 31 et 
148 du Décret n°2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1. Soit déposé contre récépissé dans 
le bureau d’ordre de la Direction 
Régionale d’Agriculture Draa 
Tafilalet à Er-Rachidia,
2. Soit les remettre au Président de 
la commission d’appels d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis,
3. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par voie 
électronique via le portail des mar-
chés publics  www.marchéspublics.
gov.maconformément à l’article 148 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10du 
Règlement de Consultation de l’Ap-
pel d’Offres susvisé.
• Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier technique 
tel que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale 

de la Santé de Sidi Kacem
Avis  rectificatif  d’appel

 d’offres ouvert
N° : 01 /2021.

Publié au journal ALBAYANE 
N°13997 du 03/05/2021

Séance publique 
à tout les soumissionnaires partici-
pant à l’appel d’offre n°01/2021 
relatif aux travaux d’aménagement 
du parc-auto de la délégation pro-
vinciale de la sante de sidi Kacem est 
devenu comme suit :
Le 25/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au siège 
de la Délégation provinciale de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Travaux d’aménagement du 
parc-auto de la délégation provin-
ciale de la sante de sidi Kacem
Cautionnement provisoire est fixé à 

: 25 000.00 DHS (Vingt cinq  mille 
dirhams)
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme sui-
vante :
666 648.38 Dhs « six cent soixante 
six Mille six cent quarante huit 
Dirhams 38 centimes »TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
délégation provinciale de Sidi 
Kacem, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 
être conforme aux dispositions 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 récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La date visite des lieux : 12/05/2021 
à 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation et l’ar-
ticle 25 du  Décret n° 2-12-349 du 
08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Fès Meknès

Délégation provinciale 
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Sur offres de prix N°: 03/2021  

Séance publique  
Le Mardi 22 Juin 2021 à 11 heures  
du matin, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la délégation du 
ministère de la santé à la province de 
Taounate à l’ouverture des plis rela-
tif à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet :  L’achat de 
services liés aux prestations de dia-
lyse au profit des malades atteints 
d’insuffisance rénale chronique ter-
minale (IRCT),  relevant de la délé-
gation du ministère de la santé à la 
province  de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau du chef du service 
administratif et économique de la 
délégation du ministère de la santé à 
la province de Taounate.  
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
précité et à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
 0,00 DH (ZERO DIRHAMS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
*Le montant minimum : 
2 917 200.00 DH 
((Deux Million Neuf Cent Dix Sept 
Mille Deux cent  Dirhams HT).
*Le montant maximum : 
3 260 400 .00 DH 
(Trois Million Deux Cent Soixante 
Mille Quatre Cent  Dirhams HT).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse suivante :       
Délégation provinciale de la santé 
de Taounate.
•Soit déposer par voie électronique 
via le portail marocain des marchés 
publics. 
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du chef du ser-
vice administratif et économique de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province de Taounate.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Laayoune Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/WRLSH/BG/2021

Le 01/06/2021à 10h00 mn, il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya de 
la Région de Laâyoune Sakia El 
Hamra, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Achat du carburant au profit 
des services du secrétariat général de 
la Province de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service des Marches 
du Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune. 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 : Huit Mille 
Cinq Cent dirhams (8.500,00dhs)
- L’estimation des coûts établie par 
le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cinq cent  soixante-cinq 
mille Dirhams quatre Cts TTC 
(565 000, 04dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé au 
service des Marches du Secrétariat 
Général de la Province de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Fquih Ben Salah

Cercle Beni Moussa El Gharbia
Caidat Ouled Naceur 

Commune d’ouled naceur
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Année 2021

Le président de la commune d’Ou-
led Naceur annonce qu’un examen 
d’aptitude professionnelle pour 
agents et fonctionnaires relevant de 
la commune d’Ouled Naceur suite 
au programme ci-après :
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Administratif 2éme 
Grade13%( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
30/05/2021
- Date d’examen ( Orale ) : 
02/06/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 26/05/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Administratif3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Technique 2éme  
Grade13%    ( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
30/05/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
02/06/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 26/05/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Technique3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Rédacteur 2éme Grade13%( 
1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
05/09/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
09/09/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 01/09/2021 
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade 
Rédacteur 3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Administratif 1er 
Grade13%( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
05/09/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
09/09/2021
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 01/09/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Administratif 2ème grade.

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

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

et des sports
Direction Régionale 

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga

Avis rectificatif relatif à l’appel 
d’offres ouvert N° 01/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 01/2021,relatif 
à les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  omnis-
ports aux communes : 
Bir Mezoui, Bni Ykhlef, Boulaouar, 
Lagfaf, El Foqra, M'fassis, Ouled 
Abdoune, Ouled Azzouz, Ait 
Ammar, Kasbat Troch, Lagnadiz, 
Ouled Boughadi Et Ouled Ftata / 
Province de Khourubga , 
a été rectifié comme suit:
1-Report de la date d’ouverture des 
plis du 27/05/2021 à 10 h 00 
au03/06/2021 à 10 h 00 .
Report de la date de dépôt des pros-
pectus exigés par le dossier 
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

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

et des sports
Direction Régionale

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga

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

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 02/2021,relatif 
à les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  omnis-
ports aux communes :
Ain Kaichar , Bni Batao , Bni 
Zrantel , Boukhiriss , Chograne 
,Ouled Goawch , Rouachd , 
Tachraft , Bni Smir , Braksa , 
Maadna , Ouled Aissa Et Ouled 
Fennane / Province de Khourubga
a été rectifié comme suit:
1-Report de la date d’ouverture des 
plis du 27/05/2021 à 12 h 00 
au03/06/2021 à 12 h 00 .
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

Société : AGALU - SARL 
Siège social : N°56 Av. Ahmed

 El Mansour Dahbi Cité Dakhla 
Agadir - RC N° 25189

Au terme d’un Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 09/02/2021, l’associé 
unique a décidé :
-Transfert du siège social au N°52 
Boulevard Lahcen Bounaamani 
Cité Dakhla Agadir
-Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Commerce d’Agadir, le 
03/05/2021, sous le N°99397                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
LE PARASOL DU COIN

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 10.000,00 DH
Siège Social : Magasin N°2 

Niveau 2 Accès Boulevard Parc 
d’Activité Commerciale Marjane 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/01/2021, enre-
gistré à Marrakech le 05/04/2021, 
l’associé unique de la société décide 
ce qui suit :
Transfert de siège social de la société 
de : N’fis 3 Imm K N°9 Av Allal El 
Fassi Marrakech
à la nouvelle adresse : Magasin N°2 
Niveau 2 Accès Boulevard Parc 
d’Activité Commerciale Marjane 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le 
05/05/2021 sous le numéro : 
123721.

*************
LE PASSAGE 

RESTAURANT & CAFE
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique, au Capital 
de : 10.000,00 DH

Siege Social : Magasin N°7 
Niveau 2 Accès Boulvard Parc 

d’activité Commericiale Marjane 
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/01/2021, enre-
gistré à Marrakech le05/04/2021, 
l’associé unique de la société décide 
ce qui suit :
Transfert de siège social de la société 
de : Dar Essaada Imm 76 Appt 5 
Tamnsourte Marrakech
à la nouvelle adresse : Magasin N°7 
Niveau 2 Accès Boulevard Parc d’ac-
tivité Commericiale Marjane 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le 
05/05/2021 sous le numéro : 
123725.

*************
DUBAÏ MARRAKECH HAIR

Société à Responsabilité Limitée  
à Associé Unique, au Capital  
Social de : 10.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 

Marrakech
Aux termes d’un acte sous-seing 

privé en date du 27/04/2021, enre-
gistré à Marrakech en date du 
27/04/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
DUBAÏ MARRAKECH HAIR 
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
Associé Unique
La Gérance : Est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée: 
Mme  PAPAZIAN KSENIA IDIA 
GALINA.
La Signature Sociale : la société sera 
valablement engagée pour les actes 
la concernant par la signature 
unique  de Mme  PAPAZIAN 
KSENIA IDIA GALINA et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Ventes de produits de maquillage et 
cosmétiques
-Formation en esthétique et coiffure 
à distance.
-Coaching en maquillage et esthé-
tique à domicile.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 Appt 
N°43 3ème Etage – Marrakech.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de (10 000) dix 
mille Dirhams.
Il est divisé en cent  (100)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 à 
100,  entièrement  libérées qui sont 
attribuées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 04/05/2021 sous le 
numéro 123701.

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

« FIRCOFISC NEW  SARL AU»
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

----------
Liquidation définitive 

 «STE EL MAHDI IMPORT 
EXPORT » SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 30/11/2020,  il a été établi les 
modifications suivantes : 
- La dissolution définitive de la 
société :
L’associe unique de la société déclare 
la liquidation définitive de la société 
et l’arrêt d’activité à partir du 
30/11/2020.
-La nomination de liquidateur :
Mr. El Mazani Mohammed nommé 
un liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est fixée 
au siège social de la société Lot 
Argana Bloc A N°121 Ait Melloul.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve la 
clôture des comptes, après avoir 
entendu lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opérations 
de liquidation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs arrêtés. 
2. DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’inzegane le 
22/04/2021 sous le N°937.

Société : BEAUTY FASHION 
SARL 

Siège social : N°04, Rue Sidi 
Boulknadel Quartier Industriel 

Agadir - RC N° 29071

Au terme d’un Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du  12/04/2021, l’associé 
unique à décidé :
*Cession des parts sociales :
- Mr NAJAH Houssem cède 500  
parts à Mme Najah Olfa. 
*Démission du gérant Mr Najah 
Houssem.
*Nomination de Mme Najah Olfa 
en qualité de gérante unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’associée unique décide 
sans réserve décide que tous 
chèques, effet de commerce et docu-
ments bancaires ne seront valables 
que par la Signature unique de 
Madame Najah Olfa.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Commerce d’Agadir, le 
06/05/2021, sous le N°99440.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Cabinet EXPERTS.COM

134, Bd Zerktouni 5ème étage - 
Casablanca

TEL : 05.22 490 326
---------

Convocation des actionnaires 
de la société 

" INOV PETROLE S.A."

Les actionnaires de la société 
"INOV PETROLE S.A." sont 
convoqués en assemblée générale 
ordinaire le mercredi 26 mai 2021 à 
10 heures à l'Hôtel Mövenpick à 
Casablanca, sis à rond point Hassan 
II. L'ordre du jour unique est relatif 
à l'examen de la composition du 
conseil d'administration. 
Les actionnaires, se doivent de four-
nir avant l'entrée en séance, les 
preuves de leur détention d'action(s) 
de la société.

Pour extrait et mention,
Le commissaire aux compte.

************
Modification

Société « OMAPI » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 27/04/2015, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société 
"OMAPI" SARL, au capital de 
500.000,00 dhs, a décidé :
1- Suite au décès de Mr Abdelhamid 
El Omari 
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suite :
M. Hicham El Omari : 

795  parts sociales.
M. Abdelhakim El Omari :

 795  parts sociales.
M. Khalil El Omari : 

795  parts sociales.
Mme. Hanane Ejouama : 

625  parts sociales.
Mme. Ahlam El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Amal El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Karima El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Ouiam El Omari : 

398  parts sociales.
Mlle. Khouloud El Omari : 

398  parts sociales.
Total : 
5000 parts sociales / 500 000.00 dhs
2- Transformation de la forme juri-
dique de la Société "OMAPI"du 
Société à responsabilité limitée à 

Associé Unique (SARL AU).  
à "OMAPI" Société à Responsabilité 
Limitée SARL.
3 - la nomination de Mr. 
Abdelhakim EL OMARI comme 
nouveau gérant de la Société 
« OMAPI ». SARL 
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Marrakech 
le 05/05/2015 sous le N° 2086517.

*************
Société : SOREMBA  SARL 

Siège social : Route Sebt 
Idaougarane Commune Ouadi 

Safaa Biougra Chtouka Ait Baha
RC N°6327

Au terme d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 05/02/2021, l’associé 
unique a décidé :
*  Cession des parts sociales :
-Mr Agdouz Zakaria cède 1800 
parts à Mr Mezzy Lahsen
* Démission du gérant Mr Agdouz 
Zakaria.
*Nomination de Mr Mezzy Lahsen 
en qualité du gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’assemblée générale 
extraordinaire décide que tous 
chèques, effet de commerce et docu-
ments bancaires ne seront valables 
que par la Signature unique de 
Monsieur Mezzy Lahsen.
*Transfert du siège social à Rue 738 
Taghazout 1 Bis 235 Tarrast 
Inezgane.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Première Instance d’Inezgane, le 
26/04/2021, sous le N°959.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
SAYIL STAR SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au capital 

social de 50.000 dirhams 
Siège social : Rue Soumaya, 

Résidence Shehrazade 3, 
5ème étage, n°22, Palmiers, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce 

de Casablanca n° 500325
--------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 12 avril 2021, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
« SAYIL STAR » SARL AU
Forme juridique : 
Société à responsabilité limitée 
d’associé unique – SARLAU.
Objet social (sommaire) : 
Investissement, développement et 
exploitation de projets immobiliers 
ainsi que toute réalisation d’activités 
agricoles exécutées pour son compte 
ou pour le compte de tiers, import 
et export de tous produits et équipe-
ments.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de cinquante mille 
(50.000) dirhams, divisé en cinq 
cent (500) parts sociales d’une 
valeur nominale de cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en tota-
lité et intégralement libérées par 
Monsieur Ghassan Murad.                     
Siège social : Rue Soumaya, 
Résidence Shehrazade 3, 5ème 
étage, n° 22, Palmiers, Casablanca, 
Maroc.
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre de Commerce. 

Gérance : 
Est nommé comme premier gérant 
de la société, pour une durée illimi-
tée, Monsieur Ghassan Murad.
La société a été immatriculée le 26 
avril 2021 au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
500325.       Pour extrait et mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Khenifra
Secrétariat général

D.U.E
---------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°05/2021 du 05/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 21 
Mai 2021 jusqu’au 05 Juin 2021 à 
la Commune Moha Ou Hammou 
Zayani, Caïdat Moha Ou Hammou 
Zayani, Province Khenifra, relative 
à L’Etude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de marbre présenté par la 
société « COUNTRY MARBRE 
SARL AU ».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
 « NOURASMO»

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date  de  23/03/ 2021, il a été 
établi les statuts d'une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL  AU.
* Dénomination: 
Société  «NOURASMO».
* Objet : Négociant
* Siège social : Rue 7 N°5 Eme Etg 
Appt N°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablnca
* Capital social : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attribuées 
en totalité à Mr Mohamed Hached.
Mohamed Hached : 

100 000, 00 DHS  
* Durée : 99 ans 
* Gérant : Mohamed Hached
* Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* RC : 501411

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général D.U.E

En application  la décision de Mr le 
Gouverneur de la province de 
Laâyoune, N°111 en date de 05 mai 
2021.
En application du décret N 02-04-
564, en date de 5 Di al quiida 1429 
(4 novembre 2008) fixant les moda-
lités d’organisation et de déroule-
ment de l’enquête publique relative 
aux projets soumis au EIE.
Sera ouverte à partir du 31 mai 
2021 et pendant vingt  jours (20), 
une enquête publique à la com-
mune El-Marsa, province de 
Laâyoune, relative à L'étude d’im-
pact sur l'environnement du projet 
de construction d'une unité de 
broyage ciment, sis à la commune 
de El-Marsa, province de Laâyoune. 

Présente par la société MYHER 
CEMENT.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique ainsi que le 
registre où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune El-Marsa et y seront dis-
ponibles pendant toute la période 
de l’enquête publique.

*************
Société : ESS AGRI DURABLE

 SARL, au capital social 
de 10000.00 DH

N°63 Rue 11 Etage 1 
Hay Al Wahda 1 - Meknès

L’assemblée décide : 
La cession des parts sociales  
De Mr. NASSIRI AHMED à Mme 
BOUSSIF AHLAM : 1000 parts  
Et le nouveau gérant : BOUSSIF 
AHLAM
- DEPOT LEGAL :
Le dépôt a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Meknès, le 
26/04/2021, sous le RC n° 51559  
et l’ordre chronologique : 2130.

Extrait et mention
La gérance.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
CASTLEROCK MARKET 

PLACE  - SARL

Aux termes des statuts en date du 
27/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination commerciale 
et Forme Juridique : CASTLEROCK 
MARKET PLACE SARL.
- Objet : Import export (véhicule) 
commerce de gros et détails de pro-
duits alimentaires, boissons et tabac.
-Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3ème Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent Dirhams 
100 dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité aux 
associés suivants:
1/ M. Mohamed Ibrahim Toure : 

350 Parts
2/ M. Konan Ange Synthyche : 

300 Parts
3/ M. Bonny Boka Fernand : 

350 Parts
Total :        1000 Parts
-Gérance et Signature : 
La Gérance est attribuée aux deux 
associés : M. Mohamed Ibrahim 
Toure et M. Bonny Boka Fernand 
avec la signature valable de l'associé 
suivant : M. Bonny Boka Fernand.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 06/05/2021 sous 
le N° 502051 au registre analytique.
 

**************
Me. SELMANI Abdelhadi

Notaire
119, Bd Emile Zola Casablanca

---------
"PARIS DREAMS" SARL

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000.00Dhs
Siège Social : Casablanca, 61 
Rue Prince Moulay Abdellah.
IF : 1033476 - RC : 165857

Que par un Procès-verbal authen-
tique reçu par Maître Abdelhadi 

SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 16 et 18 Mars 2021, des 
associés, la société « PARIS DREAM 
» SARL, il a été constaté le décès de 
l'associé et cogérant Lahcen Wahbi 
et la nomination de Monsieur Ziani 
Wahbi et Monsieur Karim Wahbi 
Cogérants.
Que par un acte authentique reçu 
par ledit Notaire à Casablanca en 
date du 16 et 18 Mars 2021, 
Madame Fatima EL ITROU a cédé 
à Monsieur Karim WAHBI, 
Monsieur Fahd WAHBI, 
Mademoiselle Fadwa WAHBI, et 
Monsieur LOUALI WAHBI la tota-
lité des parts sociales lui appartenant 
soit 84 Parts dans la société «PARIS 
DREAM » SARL.
Le dépôt légal a été effectué près du 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 29 Avril 2021 sous le 
numéro 776384 sur le RC 
N°165857.

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

Ministère de l'Intérieur 
Région de Fès-Meknès 
Province d'El Hajeb 

Commune d'Ain Taoujdate
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président de la commune d'Ain 
Taoujdate avise le public du démar-
rage d’une enquête commodo 
incommodo d’une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :                خليفي ياسين
Pour l’obtention d’une autorisation 
d’ouverture et d’exploitation de l’ac-
tivité :                         نجارة االلمنيوم 
Au local situé à :

حي الزهر رقم 47 عين توجدات 
 Province d’El Hajeb Commune  

 d’Ain Taoujdate
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public à la com-
mune d'Ain Taoujdate au service 
économique.

*************
« ATARLUX »

" S.A.R.L A.U " 

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 04/08/2020 
Enregistré le 05/08/2020, sous Réf. 
RE : 20200172591497 et déposé au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca RC N°472677, il a été 
décidé la constitution d'une 
"S.A.R.L A.U" dont les caractéris-
tiques sont comme suit :
Dénomination : ATARLUX ;
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique «S.A.R.L» « A.U» ;
Siège Social : 
332 Bd Brahim Roudani 5ème 
Etage N°21, Casablanca.
Objet : Production industrielle arti-
sanale de tous produits d'artisanat.
Capital: 
10.000,00 DHS, divisé en 100 parts 
sociales de 100 chacune, réparties 
comme suit :
-Taoufik Doumas : 

100 Parts sociales 
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Durée : 99 Année
Gérance: Houda Doumas Gérante
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 21/09/2020 sous le 
N° 746621

Pour extrait et mention.

LEs appELs
d'offrEs annoncEs

LégaLEs

L'UE sceptique sur la levée des brevets
Inde, submergée par la pandémie de 
Covid-19, a battu samedi un nouveau 
record de mortalité quotidienne, tandis 
que les Européens sont sceptiques sur la 
proposition américaine de levée des brevets 

des vaccins, soutenue par le pape.
Le coronavirus a fait au moins 3.272.332 morts dans 
le monde depuis fin 2019 et contaminé plus de 
156.790.180 personnes, selon un bilan établi samedi 
par l'AFP à partir de sources officielles.
Sur la semaine écoulée, les contaminations ont baissé 
au niveau mondial (-4%), pour la première fois en 10 
semaines, mais celles de l'Asie, tirées par l'Inde, ont 
bondi (+10%).
Pour accélérer la diffusion des vaccins aux pays 
pauvres, le pape François a apporté samedi son soutien 
à la levée des brevets, condamnant "le nationalisme 
étroit qui empêche, par exemple, l'internationalisation 
des vaccins".
Saluée par l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ou encore l'Union africaine, l'annonce surprise 
mercredi du soutien des Etats-Unis à la levée des bre-
vets a suscité le scepticisme parmi les 27 Etats 
membres de l'UE, réunis en sommet à Porto 
(Portugal).
Les Européens, qui soupçonnent un coup médiatique 
des Américains, rappellent être la seule "région démo-
cratique" du monde à exporter massivement des vac-
cins, tandis que Britanniques et Américains réservent 
leur production à leur propre population.
Charles Michel, le président du Conseil européen, est 
"prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des proposi-
tions concrètes seraient mises sur la table", mais, "sur 
la question de la propriété intellectuelle, nous ne pen-
sons pas que, à court terme, cela puisse être une solu-
tion magique".
Le président français Emmanuel Macron a appelé "les 
Etats-Unis à mettre fin aux interdictions à l'exporta-
tion non seulement de vaccins mais de composants de 
ces vaccins qui empêchent la production".
Par ailleurs, l'UE a annoncé un nouveau contrat pour 
acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins contre 
le Covid à BioNTech-Pfizer, dont les livraisons sont 
prévues dès cette année et jusqu'en 2023.

L'Inde, géant asiatique d'1,3 milliard d'habitants, a 
enregistré samedi 4.197 morts supplémentaires en une 
seule journée - un nouveau record national, qui y porte 
le bilan total à 238.270 décès.
Malgré l'aide internationale, des patients continuent 
de mourir aux portes d'hôpitaux submergés, alors que 
le pic épidémique n'est pas attendu avant plusieurs 
semaines.
L'épidémie se stabilise dans les grandes villes comme 
New Delhi et Bombay, qui ont reçu des approvision-
nements supplémentaires en oxygène, mais flambe 
dans le Sud rural, poussant les autorités à ordonner des 
confinements locaux.
Le spectre d'un scénario à l'indienne a plané sur la 
"réunion d'urgence" des ministres de la Santé des pays 
membres de l'Union africaine, qui s'est déroulée same-

di après-midi. Les pays africains, outre l'arrivée du 
variant indien, redoutent une limitation de leur appro-
visionnement en vaccins, jusqu'à présent largement 
assuré par l'Inde.
Avec plus de 4,5 millions de cas et plus de 123.000 
morts officiellement recensés, l'Afrique a jusqu'à pré-
sent été relativement épargnée. "Mais ce qui se passe 
dans d'autres parties du monde peut se produire en 
Afrique si nous baissons la garde", a prévenu le direc-
teur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
à l'ouverture de la réunion.
La situation se dégrade également chez les voisins de 
l'Inde. Au Népal, le Covid-19 menace la saison d'alpi-
nisme et sévit même sur "le toit du monde" - ce que le 
gouvernement nie.
Au cours des trois dernières semaines, le nombre des 

cas est monté en flèche et deux personnes sur cinq tes-
tées sont maintenant positives, tandis que les hôpitaux 
sont dépassés.
Au Pakistan, les autorités, craignant une dégradation à 
l'indienne et la "propagation de mutations virulentes 
du virus", ont imposé de strictes restrictions pour neuf 
jours à partir de samedi : écoles, commerces, restau-
rants et parcs fermés, transports en commun arrêtés, 
vols internationaux réduits, frontières closes avec l'Iran 
et l'Afghanistan. A Singapour, de nouvelles restrictions 
entrent également en vigueur samedi.
En Europe, où les campagnes de vaccination sont plus 
avancées, certains pays lèvent progressivement les res-
trictions sanitaires.
En Belgique, les tables et les chaises sont sorties, les 
patrons de bars et de restaurants s'affairent : après 
presque sept mois, les terrasses ont rouvert samedi, par 
un temps frais et pluvieux.
En France, qui allège les restrictions malgré de hauts 
niveaux de contagion, une vingtaine de médecins et 
chercheurs ont déploré un déconfinement "davantage 
guidé par des desseins politiques que par un objectif 
sanitaire" et le "passage d'une gestion active à une ges-
tion passive de l'épidémie", dans une tribune parue 
dans le Journal du Dimanche.
En Grèce, ce sont les plages privées qui ont rouvert 
samedi. Et l'Italie, autre grande destination touristique, 
a dit samedi espérer pouvoir lever d'ici à la mi-mai la 
quarantaine obligatoire pour les voyageurs en prove-
nance des autres pays de l'UE, d'Israël et du Royaume-
Uni, avant de faire de même avec les Etats-Unis en juin.
Aux Seychelles, qui connaissent un net regain des 
contaminations malgré une population largement vac-
cinée, la situation est "préoccupante" mais actuelle-
ment "gérable", selon le ministre des Affaires étran-
gères et du Tourisme. Cet archipel de l'océan Indien 
est le pays ayant recensé cette semaine le plus de nou-
veaux cas par rapport à sa population (1.223 pour 
100.000 habitants), selon des données compilées par 
l'AFP.
Non loin de là, Madagascar a reçu samedi ses premiers 
vaccins contre le Covid-19 à travers le programme 
Covax des Nations unies, après des mois de déni de la 
gravité de l'épidémie par les autorités.

Virus : nouveau record de morts en Inde 

L'



 C
 M
 J
N

8 9N° 14002 -  Lundi 10 mai 2021 N° 14002 -  Lundi 10 mai 2021Annonces annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane       

Secretariat général
D.B.M/SM

Avis modificatif de l’appel d’offre
N° 08/INDH/PSS/2021

Le Gouverneur de la province de 
Sidi Slimane informe les concur-
rents intéressés par l’appel d’offre 
N°08/INDH/PSS/2021, relatifs 
aux :
Travaux de construction d'un col-
lège a la commune Kceibiya - pro-
vince de Sidi Slimane 
Qu’une modification a été intro-
duite au niveau de l’avis de l’appel 
d’offre :
-La date d’ouverture des plis est 
prévue le 25/05/2021 à 10h au lieu 
du 25/05/2019 à 12h.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction général des services
Division des services communaux 

et Patrimoine
Avis d’appel d’offres ouvert 
Pour la vente des véhicules 
des camions des voitures 
et vélomoteurs réformés 

 Séance publique 
Le Mardi 02 juin 2021  à Dix 
(10:00) heures du matin, il sera 
procédé à la grande salle de la 
Commune de Salé à l’ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour la vente des véhi-
cules des camions des voitures et 
vélomoteurs reformes 
 La liste des objets est indiquée dans 
les tableaux ci-joints.
Nombre  Désignations 
02  Véhicules
07  Camions
16  Voitures
35  Vélomoteurs
……………………  Divers
Le dossier d’appel d’offres, compre-
nant notamment un exemplaire du 
cahier des charges et un exemplaire 
du règlement de consultation 
concernant cette opération   peut 
être retiré au service de gestion de la 
fourrière communal de l’ayayda  
(division des services communaux 
et patrimoine de la commune de 
Salé). Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. 
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 4 et 5 du règlement de la 
consultation concernant cette opé-
ration. 
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent, soit :
- Etre déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre général de la 
Commune de Salé, situé au siège de 
l'ex –préfecture de Salé à Bab 
Bouhaja jusqu'au lundi 01 juin 
2021  à 12 heure. 
- Etre remis au Président de la 
Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.

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

Ministère 
de l’Economie et des Finances

Trésorerie Générale du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA

Avis rectificatif
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 7/2021/TGR

Nous portons à la connaissance de 
tous les concurrents qu’une erreur 
d’impression s’est glissée dans l’édi-
tion en français du journal AL 
BAYANE n°13 996 du 30 avril au 2 
mai 2021 concernant l’intitulé de 
l’avis  de l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N° 7/2021/TGR rela-
tif à la maintenance du logiciel IBM 
INFOSPHERE GUARDIUM pour 
le compte de la TRESORERIE 
GENERALE DU ROYAUME en 
lot unique, comme suit : 
Lire :
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix  N°7/2021/TGR.
Au lieu :
Avis de report de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix  N°7/2021/
TGR.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°24/2021/TGR

Le 22 JUIN 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant les prestations de sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux abritant les services exté-
rieurs de la Trésorerie Générale du 
Royaume en huit lots séparés :
- Lot n°1 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale d'AGADIR.
- Lot n°2 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de MARRAKECH.
- Lot n°3 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
régionale de  BENI MELLAL.
- Lot n°4 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale d’OUJDA.

- Lot n°5 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de FES.
- Lot n°6 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant des circonscriptions 
financières de MOHAMMEDIA, 
BEN SLIMANE, SETTAT ET EL 
JADIDA.
- Lot n°7 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de RABAT.
- Lot n°8 : Prestations de  sur-
veillance et de gardiennage de 
locaux relevant de la Trésorerie 
Régionale de Casablanca.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al AndaloussiaHay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
- Lot n°1 :80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°2: 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°3 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°4 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°5 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°6 : 80 000,00 DH 
(Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°7 : 80 000,00 DH
 (Quatre vingt Mille dirhams)
- Lot n°8 : 80 000,00 DH 
(Quatre vingt Mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : Deux millions cinq cent 
quatre vingt mille quatre cent quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.580.480,00 DH 
TTC).
• Lot n°2 : Trois millions cinq cent 
quarante huit mille cent soixante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.548.160,00 DH TTC).
• Lot n°3 : Deux millions six cent 
trente sept mille sept cent quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.637.780,00 DH 
TTC).
• Lot n°4 : Quatre millions quatre 
cent cinquante trois mille quatre 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises (4.453.080,00 DH 
TTC).
• Lot n°5 : Quatre millions huit 
cent sept mille deux cent dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(4.807.200,00 DH TTC).
• Lot n°6 : Deux millions sept cent 
quarante et un mille sept cent 
soixante dirhams Toutes Taxes 
Comprises (2.741.760,00 DH 
TTC).
• Lot n°7 : Trois millions deux cent 
quarante cinq mille quarante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.245.040,00 DH TTC).
• Lot n°8 : Trois millions huit cent 
trente sept mille neuf cent soixante 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(3.837.960,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada aloula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, 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 9 du 
règlement de la consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture 

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°06/2021/DPA/10/SS
Il sera procédé, le Jeudi03Juin2021, 
à 10heures, en séance publique à la 
D.P.A. de Rhamna à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offre de prix relatif à : Achat et 
livraison des aliments dans le cadre 
du projet d’élevage de Poulet Beldi 
dans la province de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
DPA de Rhamna à Benguérir ou le 
télécharger sur le portail des mar-
chés publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Quatre Mille Dirhams 
(4000Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître 
D’ouvrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille 
Huit Cent Soixante Deux Dirhams 
et 50 Cts ( 197 862,50Dhs).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à Benguérir, 
lotissement Riad N 425 Benguérir.

- soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la séance 
d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
 Préfecture de Meknès

Commune 
de Moulay Idriss Zerhoune

Avis de vente
 aux enchères publiques

 N° 4/2021
Le lundi 7 juin 2021 à 10H30, il 
sera procédé à la salle des réunions 
de la commune de Moulay Idriss 
Zerhoune à l'ouverture des plis rela-
tif à la vente aux enchères publiques 
des véhicules réformés indiquées ci-
après en 2 lots :
1- Camion de collecte d'ordures de 
marque "Sinotruk" immatriculé 
sous n° J172493 ( Peut être remis en 
circulation)
2- Autocar  de marque "Renault" 
immatriculé sous n° J153725 (fer-
raille)
Le dossier de vente aux enchères est 
à retirer auprès du service du patri-
moine à la commune de Moulay 
Idriss Zerhoun ou le télécharger 
également du portail des marches 
publics via le lien ;
www.marchés publics. gov.ma.
- l'estimation de vente du camion 
réformé établi par le maitre d'ou-
vrage est fixé à la somme de : 
100.000,00 dhs( cent mille 
dirhams).
- l'estimation de vente de l'autocar 
reformé établi par le maitre d'ou-
vrage est fixé à la somme de : 
50.000,00dhs (cinquante mille 
dirhams).
- Le cautionnement provisoire du 
camion est fixé à la somme 
de:5000,00 dhs (cinq mille dirhams)        
- Le cautionnement provisoire de 
l'autocar est fixé aussi à la somme de 
: 5000,00 dhs ( cinq mille dirhams).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l'article 5 du 
cahier des charges établi par la com-
mune.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers doivent 
être conformes aux dispositions  
de l'article 5 du cahier des charges 
précité.              
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leur 
dossier au bureau d’ordre ou auprès 
du service de patrimoine                                
à la commune conformément aux 
conditions prévues au cahier des 
charges.
- Soit le remettre au président de la 
commune au début de la séance et 
avant l’ouverture  des plis.
Le montant de la  vente sera payé 
séance tenante majoré de 10 % ainsi 
que 12% du prix de vente sera payé 
à la société nationale de transport et 
de la logistique avant l'enlèvement 
des véhicules achetés du parc-auto 
et ce quel que soit la nature de vente 
des véhicules " ferraille ou circula-
tion".
Les véhicules en question  peuvent 
être constatés au parc-auto commu-
nal pendant  les horaires du travail 
sauf  le samedi et dimanche et les 
jours fériés.
Pour tout renseignement ou com-
plément d'informations, prière nous 
contacter au numéro 0618999747. 

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Commune de My Idriss Zerhoun 
Avis d'appel d'offres ouvert 

n° 05/ 2021
Conformément aux dispositions du 
décret n°02-12-349 du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune de Moulay Idriss Zerhoun  le 
mercredi 9 juin 2021 à 10 H 30,  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres n°05/2021 concernant : 
L’affermage des parkings sis à la 
Commune de  Moulay Idriss 
Zerhoun. En lot unique. 
Les concurrents intéressés peuvent : 
Soit-retirer les dossiers d’appels 
d’offres auprès du service du patri-
moine de la commune ;
Soit les retirer du site électronique: 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de 14.000.00 dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent   être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 du 
décret précité.
Conformément aux dispositions de 
l’article 25 du Décret précité, 
chaque concurrent  est tenu de 
présenter :
1. Un dossier administratif 
comprenant : 
A-Pour chaque concurrent, au 
moment de la présentation des 
offres :
- Une déclaration sur l’honneur.
- L’originale du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas 
échéant.
- pour les groupements une copie 
légalisée de la convention constitu-
tive du groupement prévue à l’ar-
ticle 157 du Décret susvisé
B-Pour le concurrent pour lequel il 
est envisagé d’attribuer le marché, 
dans les conditions fixées à l’article 
40 du décret n° 2-12-349 précité :
- La ou les pièces justifiant les pou-
voirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent 
- Une attestation ou sa copie certi-
fiée copie conforme délivrée depuis 
moins d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition;
- Une attestation délivrée depuis 
moins d’un an par la caisse natio-

nale de sécurité sociale certifiant que 
le concurrent est en situation régu-
lière envers cet organisme 
- Le certificat d’immatriculation au 
registre de commerce pour les per-
sonnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément à 
la législation en vigueur. 
* Un dossier technique comprenant:
- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent 
* Un dossier complémentaire com-
prenant : Le cahier des prescriptions 
spéciales signé à la dernière page 
avec la mention manuscrite « lu et 
accepté »  et paraphé sur toutes les 
pages ; Le règlement de consultation 
signé  à la dernière page et paraphé 
sur toutes les pages et une  copie 
certifiée conforme à l’originale de la 
CINE.
2- Un dossier D'offre financière 
contenant l’acte d’engagement éta-
bli comme il est dit au paragraphe A 
de l’Article 27 du Décret précité.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 25;27;29  et 
31 du décret précité.
Les concurrents intéressés peuvent : 
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre ou auprès 
du service de patrimoine de la com-
mune territoriale de Moulay Idriss 
Zerhoun.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout

Caidat d’afella ighir
Commune afella ighir
Avis d’appel  d’offres 
 ouvert N° 01 /2021

Le  1er  juin  2021 à 11h00mn, il 
sera procédé dans  la salle des  réu-
nions à la commune d’afella ighir, 
Cercle de Tafraout , Province de 
Tiznit ,  à L’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Travaux de construction 
d’un terrain omnisport à la com-
mune Afella-ighir, province de 
Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut être  
retiré « gratuitement » :
- au siège de la Commune  AFELLA 
IGHIR .Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des mar-
chés de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quatorze mille 
trois cent quatre vingt et  onze     
DHS   (14.391,00Dhs)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établit par le maitre d’ouvrage 
est fixée à 
 La somme de : 575 640.00 (cinq 
cent soixante-quinze  mille six cent 
quarante dhs) TTC
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada І 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer  par courrier 
recommandé  avec accusé de récep-
tion au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau Technique de la 
Commune Afella ighir
- Soit les remettre au président  de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis. 
- soit envoyer la soumission par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n °20-14 du 
04/09/2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Casa-Settat

Délégation de la préfecture 
des arrondissements Casa-Anfa

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

Le 03/06/2021 à 10 heures30 min  
il sera procédé dans Le bureau des 
marchés publics de  la délégation du 
ministère de santé à la Préfecture des 
arrondissements de Casa-Anfa, N° 
112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca  à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Objet : l’achat de matériel médico-
technique  au profit du centre de 
santé bine El Ouidane  relevant de 
la délégation du ministère de la 
santé à la préfecture des arrondisse-
ments Casa Anfa, en quatre lots :
Lot n° 1 : achat de matériel de dia-
gnostic et de soins.
Lot n° 2 : achat de matériel de labo-
ratoire.
Lot n° 3 : achat de matériel de soins 
dentaire.
Lot n° 4 : achat de matériel d’oph-
talmologie.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau des marchés 
publics de la délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des arrondissements de casa-anfa  
N° 112 Bd Moulay Youssef de 
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 
Lot N° 1 : 10.000,00Dirhams 
(Dix Mille Dirhams)
Lot N° 2 : 3.000,00 Dirhams 
(Trois Mille Dirhams)
Lot N° 3 : 5.000,00 Dirhams 
(Cinq Mille Dirhams)
Lot N° 4 : 6.000,00 Dirhams
 ( Six Mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 

est fixé à la somme de : 
Lot N°1 : 836640,00 dirhams 
(Huit Cent Trente Six Mille Six 
Cent Quarante Dirhams) 
Lot N° 2 : 150660,00 dirhams 
(Cent Cinquante Mille Six  Cent 
Soixante Dirhams) 
Lot N°3 :342 000,00 dirhams 
(Trois Cent Quarante Deux  Mille 
Dirhams) 
Lot N°4 : 600 000,00dirhams(Six 
Cent  Mille Dirhams)  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret N°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité
• Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture 
des Arrondissements de Casa-Anfa 
– Service Administratif et 
Economique, 112 Bd Moulay 
Youssef Casablanca.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’arrêté 
du ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 1435 
(4 septembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des  procédures de 
passation des marchés publics, il est 
prévu la possibilité soit de la récep-
tion électronique des offres, soit la 
réception des offres sur support 
papier.
Les prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être déposés 
dans le Bureau des marchés  de la 
délégation du Ministère de la Santé 
à la Préfecture des arrondissements 
de Casa-Anfa  N° 112 Bvd Moulay 
Youssef de Casablanca, avant le 
02/06/2021à 14H 30mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

Du développement rural
 et des eaux et forêts.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet
Errachidia

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

Il sera procédé au siège de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N° 20/2021/DRA-DT
OBJET : Développement d’une 
application intranet pour la gestion 
des stocks et du parc automobile au 
profit de la direction régionale de 
l’agriculture de Draa-Tafilalet
Caution provisoire : 3.500,00 Trois 
mille cinq cent dirhams
Estimation du maitre d’ouvrage 
(TTC) : 192.000,00 Cent quatre-
vingt-douze mille  Dirhams
Date d’ouverture des plis : 
02/06/2021 à 10 heures 
Les dossiers des appels d’offres peu-
vent être retirés auprès du Service 
Financier (Division Support et 
Finances) de la Direction Régionale 
d’Agriculture Drâa-Tafilalet à 
Errachidia, Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax:. 0535571834 
Tél: (212) 0535 79 22 03; Email : 
bodra-dt@agriculture.gov.ma et 
peut également être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29, 31 et 
148 du Décret n°2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
1. Soit déposé contre récépissé dans 
le bureau d’ordre de la Direction 
Régionale d’Agriculture Draa 
Tafilalet à Er-Rachidia,
2. Soit les remettre au Président de 
la commission d’appels d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis,
3. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par voie 
électronique via le portail des mar-
chés publics  www.marchéspublics.
gov.maconformément à l’article 148 
du Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 10du 
Règlement de Consultation de l’Ap-
pel d’Offres susvisé.
• Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier technique 
tel que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale 

de la Santé de Sidi Kacem
Avis  rectificatif  d’appel

 d’offres ouvert
N° : 01 /2021.

Publié au journal ALBAYANE 
N°13997 du 03/05/2021

Séance publique 
à tout les soumissionnaires partici-
pant à l’appel d’offre n°01/2021 
relatif aux travaux d’aménagement 
du parc-auto de la délégation pro-
vinciale de la sante de sidi Kacem est 
devenu comme suit :
Le 25/05/2021 à 10H00, il sera 
procédé à la salle de réunion au siège 
de la Délégation provinciale de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Travaux d’aménagement du 
parc-auto de la délégation provin-
ciale de la sante de sidi Kacem
Cautionnement provisoire est fixé à 

: 25 000.00 DHS (Vingt cinq  mille 
dirhams)
Les estimations des couts des presta-
tions sont fixées à la somme sui-
vante :
666 648.38 Dhs « six cent soixante 
six Mille six cent quarante huit 
Dirhams 38 centimes »TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut être 
retiré au service des marchés de la 
délégation provinciale de Sidi 
Kacem, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doit 
être conforme aux dispositions 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 récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie de 
soumission électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La date visite des lieux : 12/05/2021 
à 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de consultation et l’ar-
ticle 25 du  Décret n° 2-12-349 du 
08 Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale Fès Meknès

Délégation provinciale 
 de Taounate

Avis d’appel  d’offres ouvert 
Sur offres de prix N°: 03/2021  

Séance publique  
Le Mardi 22 Juin 2021 à 11 heures  
du matin, il sera procédé à la salle de 
réunion au siège de la délégation du 
ministère de la santé à la province de 
Taounate à l’ouverture des plis rela-
tif à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet :  L’achat de 
services liés aux prestations de dia-
lyse au profit des malades atteints 
d’insuffisance rénale chronique ter-
minale (IRCT),  relevant de la délé-
gation du ministère de la santé à la 
province  de Taounate.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau du chef du service 
administratif et économique de la 
délégation du ministère de la santé à 
la province de Taounate.  
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
précité et à partir de l’adresse élec-
tronique suivante : www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de :
 0,00 DH (ZERO DIRHAMS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
*Le montant minimum : 
2 917 200.00 DH 
((Deux Million Neuf Cent Dix Sept 
Mille Deux cent  Dirhams HT).
*Le montant maximum : 
3 260 400 .00 DH 
(Trois Million Deux Cent Soixante 
Mille Quatre Cent  Dirhams HT).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse suivante :       
Délégation provinciale de la santé 
de Taounate.
•Soit déposer par voie électronique 
via le portail marocain des marchés 
publics. 
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du chef du ser-
vice administratif et économique de 
la délégation du ministère de la 
santé à la province de Taounate.
•Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Laayoune Sakia El Hamra
Province de Laayoune

Secrétariat général
DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 06/WRLSH/BG/2021

Le 01/06/2021à 10h00 mn, il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya de 
la Région de Laâyoune Sakia El 
Hamra, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour : Achat du carburant au profit 
des services du secrétariat général de 
la Province de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service des Marches 
du Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune sis Place Prince 
Héritier  Laâyoune. 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 : Huit Mille 
Cinq Cent dirhams (8.500,00dhs)
- L’estimation des coûts établie par 
le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cinq cent  soixante-cinq 
mille Dirhams quatre Cts TTC 
(565 000, 04dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé au 
service des Marches du Secrétariat 
Général de la Province de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 de 
l’arrêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Fquih Ben Salah

Cercle Beni Moussa El Gharbia
Caidat Ouled Naceur 

Commune d’ouled naceur
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle
Année 2021

Le président de la commune d’Ou-
led Naceur annonce qu’un examen 
d’aptitude professionnelle pour 
agents et fonctionnaires relevant de 
la commune d’Ouled Naceur suite 
au programme ci-après :
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Administratif 2éme 
Grade13%( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
30/05/2021
- Date d’examen ( Orale ) : 
02/06/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 26/05/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Administratif3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Technique 2éme  
Grade13%    ( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
30/05/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
02/06/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 26/05/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Technique3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Rédacteur 2éme Grade13%( 
1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
05/09/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
09/09/2021 
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 01/09/2021 
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade 
Rédacteur 3éme grade 
- Examen d’aptitude professionnelle 
pour accès au grade et nombre de 
poste : Adjoint Administratif 1er 
Grade13%( 1 poste) 
- Date d’examen( Ecrit ) : 
05/09/2021 
- Date d’examen ( Orale ) : 
09/09/2021
- Siège d’examen : Commune Ouled 
Naceur 
- Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 01/09/2021
- Critères de participation : 6 ans 
d’ancienneté dans le grade Adjoint 
Administratif 2ème grade.

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

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

et des sports
Direction Régionale 

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga

Avis rectificatif relatif à l’appel 
d’offres ouvert N° 01/2021

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 01/2021,relatif 
à les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  omnis-
ports aux communes : 
Bir Mezoui, Bni Ykhlef, Boulaouar, 
Lagfaf, El Foqra, M'fassis, Ouled 
Abdoune, Ouled Azzouz, Ait 
Ammar, Kasbat Troch, Lagnadiz, 
Ouled Boughadi Et Ouled Ftata / 
Province de Khourubga , 
a été rectifié comme suit:
1-Report de la date d’ouverture des 
plis du 27/05/2021 à 10 h 00 
au03/06/2021 à 10 h 00 .
Report de la date de dépôt des pros-
pectus exigés par le dossier 
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

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

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

et des sports
Direction Régionale

Beni Mellal – Khénifra
Direction de Khouribga

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

Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n° 02/2021,relatif 
à les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  omnis-
ports aux communes :
Ain Kaichar , Bni Batao , Bni 
Zrantel , Boukhiriss , Chograne 
,Ouled Goawch , Rouachd , 
Tachraft , Bni Smir , Braksa , 
Maadna , Ouled Aissa Et Ouled 
Fennane / Province de Khourubga
a été rectifié comme suit:
1-Report de la date d’ouverture des 
plis du 27/05/2021 à 12 h 00 
au03/06/2021 à 12 h 00 .
Le reste des conditions de la concur-
rence n’a pas subi de changement.

Société : AGALU - SARL 
Siège social : N°56 Av. Ahmed

 El Mansour Dahbi Cité Dakhla 
Agadir - RC N° 25189

Au terme d’un Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 09/02/2021, l’associé 
unique a décidé :
-Transfert du siège social au N°52 
Boulevard Lahcen Bounaamani 
Cité Dakhla Agadir
-Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Commerce d’Agadir, le 
03/05/2021, sous le N°99397                            

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
LE PARASOL DU COIN

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique, au Capital 

de : 10.000,00 DH
Siège Social : Magasin N°2 

Niveau 2 Accès Boulevard Parc 
d’Activité Commerciale Marjane 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/01/2021, enre-
gistré à Marrakech le 05/04/2021, 
l’associé unique de la société décide 
ce qui suit :
Transfert de siège social de la société 
de : N’fis 3 Imm K N°9 Av Allal El 
Fassi Marrakech
à la nouvelle adresse : Magasin N°2 
Niveau 2 Accès Boulevard Parc 
d’Activité Commerciale Marjane 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le 
05/05/2021 sous le numéro : 
123721.

*************
LE PASSAGE 

RESTAURANT & CAFE
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique, au Capital 
de : 10.000,00 DH

Siege Social : Magasin N°7 
Niveau 2 Accès Boulvard Parc 

d’activité Commericiale Marjane 
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  15/01/2021, enre-
gistré à Marrakech le05/04/2021, 
l’associé unique de la société décide 
ce qui suit :
Transfert de siège social de la société 
de : Dar Essaada Imm 76 Appt 5 
Tamnsourte Marrakech
à la nouvelle adresse : Magasin N°7 
Niveau 2 Accès Boulevard Parc d’ac-
tivité Commericiale Marjane 
Marrakech
Adoption des statuts refondus de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de Marrakech le 
05/05/2021 sous le numéro : 
123725.

*************
DUBAÏ MARRAKECH HAIR

Société à Responsabilité Limitée  
à Associé Unique, au Capital  
Social de : 10.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad Imm.109 
Appt N°43 3ème Etage – 

Marrakech
Aux termes d’un acte sous-seing 

privé en date du 27/04/2021, enre-
gistré à Marrakech en date du 
27/04/2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
DUBAÏ MARRAKECH HAIR 
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
Associé Unique
La Gérance : Est désignée comme 
gérante unique de la société pour 
une durée illimitée: 
Mme  PAPAZIAN KSENIA IDIA 
GALINA.
La Signature Sociale : la société sera 
valablement engagée pour les actes 
la concernant par la signature 
unique  de Mme  PAPAZIAN 
KSENIA IDIA GALINA et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Ventes de produits de maquillage et 
cosmétiques
-Formation en esthétique et coiffure 
à distance.
-Coaching en maquillage et esthé-
tique à domicile.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 Appt 
N°43 3ème Etage – Marrakech.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de (10 000) dix 
mille Dirhams.
Il est divisé en cent  (100)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 1 à 
100,  entièrement  libérées qui sont 
attribuées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 04/05/2021 sous le 
numéro 123701.

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

« FIRCOFISC NEW  SARL AU»
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

----------
Liquidation définitive 

 «STE EL MAHDI IMPORT 
EXPORT » SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 30/11/2020,  il a été établi les 
modifications suivantes : 
- La dissolution définitive de la 
société :
L’associe unique de la société déclare 
la liquidation définitive de la société 
et l’arrêt d’activité à partir du 
30/11/2020.
-La nomination de liquidateur :
Mr. El Mazani Mohammed nommé 
un liquidateur de la société.
-Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est fixée 
au siège social de la société Lot 
Argana Bloc A N°121 Ait Melloul.
-Rapport de liquidateur
L’assemblée générale approuve la 
clôture des comptes, après avoir 
entendu lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opérations 
de liquidation et avoir pris connais-
sance des comptes définitifs arrêtés. 
2. DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’inzegane le 
22/04/2021 sous le N°937.

Société : BEAUTY FASHION 
SARL 

Siège social : N°04, Rue Sidi 
Boulknadel Quartier Industriel 

Agadir - RC N° 29071

Au terme d’un Procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du  12/04/2021, l’associé 
unique à décidé :
*Cession des parts sociales :
- Mr NAJAH Houssem cède 500  
parts à Mme Najah Olfa. 
*Démission du gérant Mr Najah 
Houssem.
*Nomination de Mme Najah Olfa 
en qualité de gérante unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’associée unique décide 
sans réserve décide que tous 
chèques, effet de commerce et docu-
ments bancaires ne seront valables 
que par la Signature unique de 
Madame Najah Olfa.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Commerce d’Agadir, le 
06/05/2021, sous le N°99440.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Cabinet EXPERTS.COM

134, Bd Zerktouni 5ème étage - 
Casablanca

TEL : 05.22 490 326
---------

Convocation des actionnaires 
de la société 

" INOV PETROLE S.A."

Les actionnaires de la société 
"INOV PETROLE S.A." sont 
convoqués en assemblée générale 
ordinaire le mercredi 26 mai 2021 à 
10 heures à l'Hôtel Mövenpick à 
Casablanca, sis à rond point Hassan 
II. L'ordre du jour unique est relatif 
à l'examen de la composition du 
conseil d'administration. 
Les actionnaires, se doivent de four-
nir avant l'entrée en séance, les 
preuves de leur détention d'action(s) 
de la société.

Pour extrait et mention,
Le commissaire aux compte.

************
Modification

Société « OMAPI » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 27/04/2015, l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société 
"OMAPI" SARL, au capital de 
500.000,00 dhs, a décidé :
1- Suite au décès de Mr Abdelhamid 
El Omari 
La nouvelle répartition de capital 
sera comme suite :
M. Hicham El Omari : 

795  parts sociales.
M. Abdelhakim El Omari :

 795  parts sociales.
M. Khalil El Omari : 

795  parts sociales.
Mme. Hanane Ejouama : 

625  parts sociales.
Mme. Ahlam El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Amal El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Karima El Omari : 

398  parts sociales.
Mme. Ouiam El Omari : 

398  parts sociales.
Mlle. Khouloud El Omari : 

398  parts sociales.
Total : 
5000 parts sociales / 500 000.00 dhs
2- Transformation de la forme juri-
dique de la Société "OMAPI"du 
Société à responsabilité limitée à 

Associé Unique (SARL AU).  
à "OMAPI" Société à Responsabilité 
Limitée SARL.
3 - la nomination de Mr. 
Abdelhakim EL OMARI comme 
nouveau gérant de la Société 
« OMAPI ». SARL 
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce du Marrakech 
le 05/05/2015 sous le N° 2086517.

*************
Société : SOREMBA  SARL 

Siège social : Route Sebt 
Idaougarane Commune Ouadi 

Safaa Biougra Chtouka Ait Baha
RC N°6327

Au terme d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 05/02/2021, l’associé 
unique a décidé :
*  Cession des parts sociales :
-Mr Agdouz Zakaria cède 1800 
parts à Mr Mezzy Lahsen
* Démission du gérant Mr Agdouz 
Zakaria.
*Nomination de Mr Mezzy Lahsen 
en qualité du gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire : L’assemblée générale 
extraordinaire décide que tous 
chèques, effet de commerce et docu-
ments bancaires ne seront valables 
que par la Signature unique de 
Monsieur Mezzy Lahsen.
*Transfert du siège social à Rue 738 
Taghazout 1 Bis 235 Tarrast 
Inezgane.
* Mise à jour des statuts.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffier du tribunal 
de Première Instance d’Inezgane, le 
26/04/2021, sous le N°959.                          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
SAYIL STAR SARL AU

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au capital 

social de 50.000 dirhams 
Siège social : Rue Soumaya, 

Résidence Shehrazade 3, 
5ème étage, n°22, Palmiers, 

Casablanca, Maroc
Registre du Commerce 

de Casablanca n° 500325
--------

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 12 avril 2021, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
« SAYIL STAR » SARL AU
Forme juridique : 
Société à responsabilité limitée 
d’associé unique – SARLAU.
Objet social (sommaire) : 
Investissement, développement et 
exploitation de projets immobiliers 
ainsi que toute réalisation d’activités 
agricoles exécutées pour son compte 
ou pour le compte de tiers, import 
et export de tous produits et équipe-
ments.
Capital Social : Le capital social est 
fixé à la somme de cinquante mille 
(50.000) dirhams, divisé en cinq 
cent (500) parts sociales d’une 
valeur nominale de cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en tota-
lité et intégralement libérées par 
Monsieur Ghassan Murad.                     
Siège social : Rue Soumaya, 
Résidence Shehrazade 3, 5ème 
étage, n° 22, Palmiers, Casablanca, 
Maroc.
Durée : 99 années, à compter de la 
date de son immatriculation au 
Registre de Commerce. 

Gérance : 
Est nommé comme premier gérant 
de la société, pour une durée illimi-
tée, Monsieur Ghassan Murad.
La société a été immatriculée le 26 
avril 2021 au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
500325.       Pour extrait et mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Khenifra
Secrétariat général

D.U.E
---------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°05/2021 du 05/05/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 21 
Mai 2021 jusqu’au 05 Juin 2021 à 
la Commune Moha Ou Hammou 
Zayani, Caïdat Moha Ou Hammou 
Zayani, Province Khenifra, relative 
à L’Etude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’ouverture d’une 
carrière de marbre présenté par la 
société « COUNTRY MARBRE 
SARL AU ».
Un dossier et un registre des obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la commune, 
en vue d’y consigner et les sugges-
tions relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

*************
 « NOURASMO»

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date  de  23/03/ 2021, il a été 
établi les statuts d'une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL  AU.
* Dénomination: 
Société  «NOURASMO».
* Objet : Négociant
* Siège social : Rue 7 N°5 Eme Etg 
Appt N°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablnca
* Capital social : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites 
intégralement libérées et attribuées 
en totalité à Mr Mohamed Hached.
Mohamed Hached : 

100 000, 00 DHS  
* Durée : 99 ans 
* Gérant : Mohamed Hached
* Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* RC : 501411

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la région 

Laâyoune Sakia El Hamra
Province de Laâyoune

Secrétariat général D.U.E

En application  la décision de Mr le 
Gouverneur de la province de 
Laâyoune, N°111 en date de 05 mai 
2021.
En application du décret N 02-04-
564, en date de 5 Di al quiida 1429 
(4 novembre 2008) fixant les moda-
lités d’organisation et de déroule-
ment de l’enquête publique relative 
aux projets soumis au EIE.
Sera ouverte à partir du 31 mai 
2021 et pendant vingt  jours (20), 
une enquête publique à la com-
mune El-Marsa, province de 
Laâyoune, relative à L'étude d’im-
pact sur l'environnement du projet 
de construction d'une unité de 
broyage ciment, sis à la commune 
de El-Marsa, province de Laâyoune. 

Présente par la société MYHER 
CEMENT.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique ainsi que le 
registre où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune El-Marsa et y seront dis-
ponibles pendant toute la période 
de l’enquête publique.

*************
Société : ESS AGRI DURABLE

 SARL, au capital social 
de 10000.00 DH

N°63 Rue 11 Etage 1 
Hay Al Wahda 1 - Meknès

L’assemblée décide : 
La cession des parts sociales  
De Mr. NASSIRI AHMED à Mme 
BOUSSIF AHLAM : 1000 parts  
Et le nouveau gérant : BOUSSIF 
AHLAM
- DEPOT LEGAL :
Le dépôt a été effectué au greffier du 
tribunal de commerce de Meknès, le 
26/04/2021, sous le RC n° 51559  
et l’ordre chronologique : 2130.

Extrait et mention
La gérance.

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

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

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
CASTLEROCK MARKET 

PLACE  - SARL

Aux termes des statuts en date du 
27/04/2021 à Casablanca, il a été 
créé une Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination commerciale 
et Forme Juridique : CASTLEROCK 
MARKET PLACE SARL.
- Objet : Import export (véhicule) 
commerce de gros et détails de pro-
duits alimentaires, boissons et tabac.
-Siege Social : 46 Bd Zerktouni 
3ème Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de Cent Dirhams 
100 dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité aux 
associés suivants:
1/ M. Mohamed Ibrahim Toure : 

350 Parts
2/ M. Konan Ange Synthyche : 

300 Parts
3/ M. Bonny Boka Fernand : 

350 Parts
Total :        1000 Parts
-Gérance et Signature : 
La Gérance est attribuée aux deux 
associés : M. Mohamed Ibrahim 
Toure et M. Bonny Boka Fernand 
avec la signature valable de l'associé 
suivant : M. Bonny Boka Fernand.
-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 06/05/2021 sous 
le N° 502051 au registre analytique.
 

**************
Me. SELMANI Abdelhadi

Notaire
119, Bd Emile Zola Casablanca

---------
"PARIS DREAMS" SARL

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 100.000.00Dhs
Siège Social : Casablanca, 61 
Rue Prince Moulay Abdellah.
IF : 1033476 - RC : 165857

Que par un Procès-verbal authen-
tique reçu par Maître Abdelhadi 

SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 16 et 18 Mars 2021, des 
associés, la société « PARIS DREAM 
» SARL, il a été constaté le décès de 
l'associé et cogérant Lahcen Wahbi 
et la nomination de Monsieur Ziani 
Wahbi et Monsieur Karim Wahbi 
Cogérants.
Que par un acte authentique reçu 
par ledit Notaire à Casablanca en 
date du 16 et 18 Mars 2021, 
Madame Fatima EL ITROU a cédé 
à Monsieur Karim WAHBI, 
Monsieur Fahd WAHBI, 
Mademoiselle Fadwa WAHBI, et 
Monsieur LOUALI WAHBI la tota-
lité des parts sociales lui appartenant 
soit 84 Parts dans la société «PARIS 
DREAM » SARL.
Le dépôt légal a été effectué près du 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 29 Avril 2021 sous le 
numéro 776384 sur le RC 
N°165857.

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

Ministère de l'Intérieur 
Région de Fès-Meknès 
Province d'El Hajeb 

Commune d'Ain Taoujdate
--------

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président de la commune d'Ain 
Taoujdate avise le public du démar-
rage d’une enquête commodo 
incommodo d’une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :                خليفي ياسين
Pour l’obtention d’une autorisation 
d’ouverture et d’exploitation de l’ac-
tivité :                         نجارة االلمنيوم 
Au local situé à :

حي الزهر رقم 47 عين توجدات 
 Province d’El Hajeb Commune  

 d’Ain Taoujdate
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public à la com-
mune d'Ain Taoujdate au service 
économique.

*************
« ATARLUX »

" S.A.R.L A.U " 

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 04/08/2020 
Enregistré le 05/08/2020, sous Réf. 
RE : 20200172591497 et déposé au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca RC N°472677, il a été 
décidé la constitution d'une 
"S.A.R.L A.U" dont les caractéris-
tiques sont comme suit :
Dénomination : ATARLUX ;
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée à 
associé unique «S.A.R.L» « A.U» ;
Siège Social : 
332 Bd Brahim Roudani 5ème 
Etage N°21, Casablanca.
Objet : Production industrielle arti-
sanale de tous produits d'artisanat.
Capital: 
10.000,00 DHS, divisé en 100 parts 
sociales de 100 chacune, réparties 
comme suit :
-Taoufik Doumas : 

100 Parts sociales 
Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre
Durée : 99 Année
Gérance: Houda Doumas Gérante
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 21/09/2020 sous le 
N° 746621

Pour extrait et mention.

LEs appELs
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L'UE sceptique sur la levée des brevets
Inde, submergée par la pandémie de 
Covid-19, a battu samedi un nouveau 
record de mortalité quotidienne, tandis 
que les Européens sont sceptiques sur la 
proposition américaine de levée des brevets 

des vaccins, soutenue par le pape.
Le coronavirus a fait au moins 3.272.332 morts dans 
le monde depuis fin 2019 et contaminé plus de 
156.790.180 personnes, selon un bilan établi samedi 
par l'AFP à partir de sources officielles.
Sur la semaine écoulée, les contaminations ont baissé 
au niveau mondial (-4%), pour la première fois en 10 
semaines, mais celles de l'Asie, tirées par l'Inde, ont 
bondi (+10%).
Pour accélérer la diffusion des vaccins aux pays 
pauvres, le pape François a apporté samedi son soutien 
à la levée des brevets, condamnant "le nationalisme 
étroit qui empêche, par exemple, l'internationalisation 
des vaccins".
Saluée par l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ou encore l'Union africaine, l'annonce surprise 
mercredi du soutien des Etats-Unis à la levée des bre-
vets a suscité le scepticisme parmi les 27 Etats 
membres de l'UE, réunis en sommet à Porto 
(Portugal).
Les Européens, qui soupçonnent un coup médiatique 
des Américains, rappellent être la seule "région démo-
cratique" du monde à exporter massivement des vac-
cins, tandis que Britanniques et Américains réservent 
leur production à leur propre population.
Charles Michel, le président du Conseil européen, est 
"prêt à débattre de ce sujet-là dès lors que des proposi-
tions concrètes seraient mises sur la table", mais, "sur 
la question de la propriété intellectuelle, nous ne pen-
sons pas que, à court terme, cela puisse être une solu-
tion magique".
Le président français Emmanuel Macron a appelé "les 
Etats-Unis à mettre fin aux interdictions à l'exporta-
tion non seulement de vaccins mais de composants de 
ces vaccins qui empêchent la production".
Par ailleurs, l'UE a annoncé un nouveau contrat pour 
acheter jusqu'à 1,8 milliard de doses de vaccins contre 
le Covid à BioNTech-Pfizer, dont les livraisons sont 
prévues dès cette année et jusqu'en 2023.

L'Inde, géant asiatique d'1,3 milliard d'habitants, a 
enregistré samedi 4.197 morts supplémentaires en une 
seule journée - un nouveau record national, qui y porte 
le bilan total à 238.270 décès.
Malgré l'aide internationale, des patients continuent 
de mourir aux portes d'hôpitaux submergés, alors que 
le pic épidémique n'est pas attendu avant plusieurs 
semaines.
L'épidémie se stabilise dans les grandes villes comme 
New Delhi et Bombay, qui ont reçu des approvision-
nements supplémentaires en oxygène, mais flambe 
dans le Sud rural, poussant les autorités à ordonner des 
confinements locaux.
Le spectre d'un scénario à l'indienne a plané sur la 
"réunion d'urgence" des ministres de la Santé des pays 
membres de l'Union africaine, qui s'est déroulée same-

di après-midi. Les pays africains, outre l'arrivée du 
variant indien, redoutent une limitation de leur appro-
visionnement en vaccins, jusqu'à présent largement 
assuré par l'Inde.
Avec plus de 4,5 millions de cas et plus de 123.000 
morts officiellement recensés, l'Afrique a jusqu'à pré-
sent été relativement épargnée. "Mais ce qui se passe 
dans d'autres parties du monde peut se produire en 
Afrique si nous baissons la garde", a prévenu le direc-
teur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
à l'ouverture de la réunion.
La situation se dégrade également chez les voisins de 
l'Inde. Au Népal, le Covid-19 menace la saison d'alpi-
nisme et sévit même sur "le toit du monde" - ce que le 
gouvernement nie.
Au cours des trois dernières semaines, le nombre des 

cas est monté en flèche et deux personnes sur cinq tes-
tées sont maintenant positives, tandis que les hôpitaux 
sont dépassés.
Au Pakistan, les autorités, craignant une dégradation à 
l'indienne et la "propagation de mutations virulentes 
du virus", ont imposé de strictes restrictions pour neuf 
jours à partir de samedi : écoles, commerces, restau-
rants et parcs fermés, transports en commun arrêtés, 
vols internationaux réduits, frontières closes avec l'Iran 
et l'Afghanistan. A Singapour, de nouvelles restrictions 
entrent également en vigueur samedi.
En Europe, où les campagnes de vaccination sont plus 
avancées, certains pays lèvent progressivement les res-
trictions sanitaires.
En Belgique, les tables et les chaises sont sorties, les 
patrons de bars et de restaurants s'affairent : après 
presque sept mois, les terrasses ont rouvert samedi, par 
un temps frais et pluvieux.
En France, qui allège les restrictions malgré de hauts 
niveaux de contagion, une vingtaine de médecins et 
chercheurs ont déploré un déconfinement "davantage 
guidé par des desseins politiques que par un objectif 
sanitaire" et le "passage d'une gestion active à une ges-
tion passive de l'épidémie", dans une tribune parue 
dans le Journal du Dimanche.
En Grèce, ce sont les plages privées qui ont rouvert 
samedi. Et l'Italie, autre grande destination touristique, 
a dit samedi espérer pouvoir lever d'ici à la mi-mai la 
quarantaine obligatoire pour les voyageurs en prove-
nance des autres pays de l'UE, d'Israël et du Royaume-
Uni, avant de faire de même avec les Etats-Unis en juin.
Aux Seychelles, qui connaissent un net regain des 
contaminations malgré une population largement vac-
cinée, la situation est "préoccupante" mais actuelle-
ment "gérable", selon le ministre des Affaires étran-
gères et du Tourisme. Cet archipel de l'océan Indien 
est le pays ayant recensé cette semaine le plus de nou-
veaux cas par rapport à sa population (1.223 pour 
100.000 habitants), selon des données compilées par 
l'AFP.
Non loin de là, Madagascar a reçu samedi ses premiers 
vaccins contre le Covid-19 à travers le programme 
Covax des Nations unies, après des mois de déni de la 
gravité de l'épidémie par les autorités.

Virus : nouveau record de morts en Inde 
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La capacité bénéficiaire devrait 
progresser de 37,8% en 2021

Note "Forecast 2021-2022" de BMCE Capital Research 

 Israël disperse violemment 
une nouvelle manifestation 

palestinienne 

police israélienne a dispersé samedi soir avec un canon 
à eau putride des manifestants palestiniens lançant des 
pierres dans un quartier de Al-Qods-Est, au lendemain 
de heurts ayant fait plus de 200 blessés sur l'esplanade 
des Mosquées dans la Ville sainte.

Sur l'esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l'islam, une foule 
de Palestiniens a prié en revanche dans le calme à la suite de l'iftar, le 
repas de rupture du jeûne pendant le ramadan.
Après des accrochages de la veille entre manifestants palestiniens et poli-
ciers israéliens qui ont fait craindre une nouvelle escalade, les Etats-Unis, 
la Russie, l'Union européenne ont appelé à la retenue et à l'arrêt des vio-
lences à Al-Qods-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis plus 
de 50 ans.
Dans le quartier de Cheikh Jarrah, théâtre de protestations quotidiennes 
depuis plusieurs jours contre la possible éviction de familles palesti-
niennes au profit de colons israéliens, des Palestiniens sont de nouveau 
descendus dans la rue et ont lancé des pierres en direction des forces 
israéliennes.
Celles-ci ont déployé le « skunk », un canon à eau putride, afin de dis-
perser les protestataires, selon un correspondant de l'AFP sur place.
La police israélienne a indiqué plus tôt dans la journée avoir limité l'ac-
cès à la Vieille ville de Al-Qods-Est pour empêcher les Palestiniens de 
« participer à des émeutes violentes ».
Un bus venant du sud de Al-Qods a ainsi été stoppé et certains des pas-
sagers palestiniens ont été interpellés par la police, a constaté un journa-
liste de l'AFP.
« Ils veulent nous empêcher d'aller à Al-Aqsa (une mosquée sur l'espla-
nade) », a déclaré Ali al-Komani, 40 ans, un artisan se tenant près de 
l'entrée du lieu saint.
« Israël agit de manière responsable pour faire respecter l'ordre et la loi à 
Al-Qods tout en assurant la liberté de culte », a déclaré le Premier 
ministre Benjamin Netanyahu lors d'une réunion avec des responsables 
de la sécurité.
Depuis des semaines, les tensions sont vives à Al-Qods mais aussi en 
Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé par Israël, où les 
Palestiniens ont manifesté contre les restrictions d'accès imposées par 
Israël à certains secteurs durant le ramadan et la possible éviction de 
Palestiniens de Cheikh Jarrah.

Vendredi, de violents heurts ont opposé les fidèles palestiniens aux poli-
ciers israéliens entrés dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées.
Des images relayées sur les réseaux sociaux ont montré des policiers 
déferler sur le site et tirer des grenades assourdissantes dans les bâti-
ments, où des fidèles, dont des femmes et des enfants, priaient.
Des policiers ont fermé les portes de la mosquée Al-Aqsa, bloquant des 
fidèles pendant une heure, a constaté un journaliste de l'AFP.
Selon la police israélienne, les fidèles ont lancé des bouteilles et autres 
projectiles en direction des policiers gardant les accès de l'esplanade qui 
ont riposté avec des grenades assourdissantes et des balles en caout-
chouc.
D'après le Croissant-Rouge palestinien, au moins 205 Palestiniens ont 
été blessés, dont plus de 80 hospitalisés, en grande majorité sur l'espla-
nade des Mosquées. La police a fait état de 18 blessés dans ses rangs.
Les affrontements sur l'esplanade étaient les plus violents depuis ceux de 
2017, quand Israël avait décidé de placer des détecteurs de métaux à 
l'entrée du site, avant d'y renoncer.
Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, a appelé les 
Palestiniens à rester sur l'esplanade jusqu'à jeudi -jour devant marquer la 
fin du ramadan- et menacé Israël d'attaques si la Cour suprême validait, 
dans une décision attendue ce lundi, les évictions de Cheikh Jarrah.
Dans la bande de Gaza, près de la barrière séparant le territoire palesti-
nien d'Israël, les soldats israéliens ont tiré des gaz lacrymogènes pour 
disperser des manifestants palestiniens.
Des ballons incendiaires ont en outre été tirés depuis Gaza vers le sud 
d'Israël mais sans faire de dégâts, selon les autorités israéliennes.
Après les violences de vendredi, les Etats-Unis ont demandé aux « res-
ponsables israéliens et palestiniens d'agir pour mettre un terme à la vio-
lence ». Ils ont également exprimé leur inquiétude quant à « l'expulsion 
potentielle des familles palestiniennes de Cheikh Jarrah ».
Chef de file des monarchies arabes du Golfe, l'Arabie saoudite a dénon-
cé ces possibles expulsions. L'Iran, la Tunisie, le Pakistan ou encore 
l'Egypte ont condamné les agissements israéliens.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié Israël d'Etat « terro-
riste cruel ».
Et la Jordanie, gardienne des lieux saints musulmans à Al-Qods-Est et 
pays voisin ayant signé la paix avec Israël, a dénoncé une "agression sau-
vage" contre les Palestiniens. 

La

Dans le quartier de Cheikh Jarrah à Al-Qods

ohamed Nasheed, actuellement à la tête 
du Parlement des Maldives après avoir 
présidé, de 2008 à 2012, aux destinées de 
cet archipel de 340.000 habitants qui est 

une destination touristique de luxe, malheureusement 
en proie à une instabilité politique récurrente,  a été la 
cible, jeudi soir, d’un attentat à la bombe dans la capi-
tale, Malé. Accroché à une moto garée sur le chemin que 
devait emprunter M. Nasheed, pour récupérer sa voi-
ture, la bombe a explosée au moment où ce dernier 
s’apprêtait à monter à bord de son véhicule. Cet attentat 
a été perpétré peu avant l’entrée en vigueur du couvre-
feu nocturne décrété dans le cadre des restrictions mises 
en place au titre de la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus.
Agé de 53 ans, Mohamed Nasheed avait été le premier 
président démocratiquement élu dans l’archipel, en 
2008,  avant d’être renversé par un coup d’Etat en 2012 
et condamné à 13 années d’emprisonnement pour « ter-
rorisme » ; un verdict qui avait été dénoncé, par plu-
sieurs organisations des droits de l’Homme,  comme 
étant « politiquement motivé ». Libéré avant terme, il 
optera pour l’exil en Grande-Bretagne. Ayant été auto-
risé à retourner au pays en 2018, l’ancien président 
participera aux élections législatives de 2019 à l’issue 
desquelles il accèdera à la deuxième plus haute fonction 
dans la hiérarchie de l’Etat en devenant président du 
Parlement.
Etant tombé dans un état critique après l’explosion dont 
il a été victime ce jeudi, Mohamed Nasheed a immédia-
tement été transporté à l’hôpital privé ADK où il fut 
admis en « soins intensifs » alors qu’un de ses gardes du 
corps et un ressortissant britannique, qui avait eu la 
malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais 
moment, tous deux blessés dans l’attentat, ont été égale-
ment hospitalisés.       
Bien qu’un membre de la famille de l’ancien chef de 
l’Etat ait affirmé que ce dernier était conscient au 
moment de son entrée à l’hôpital et qu’il avait même 
parlé à ses médecins, la direction de l’établissement hos-
pitalier, considérant que le blessé se trouve «dans un état 
critique » après avoir subi trois interventions chirurgi-
cales destinées à retirer les fragments de bombe qui se 
sont logés dans ses poumons et son foie, a formellement 
déconseillé son évacuation à l’étranger tant qu’un éclat 
de bombe toujours encastré dans son foie ne sera pas 
enlevé.
En dénonçant, dans une allocution télévisée une 
« attaque contre la démocratie », le président des 
Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a promis que les 
auteurs de l’attentat seront « traduits en justice » et 
signalé qu’une équipe de la police australienne viendrait 
samedi dans l’archipel pour prêter main-forte aux 
enquêteurs locaux qui ont déjà lancé un appel au public 
pour toute information qui pourrait aider à identifier les 
auteurs de l’attentat et sollicité l’aide de l’Office des 
Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Dès que la nouvelle a été diffusée, de nombreux mes-
sages de soutien ont été adressés à l’ancien président des 
Maldives par l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka notam-
ment mais, également, par plusieurs pays occidentaux 
qui soutenaient, par le passé, son combat  pour la démo-
cratie et son engagement pour l’environnement.
Bien que non encore revendiqué, cet attentat qui est 
intervenu après l’importante campagne anti-corruption 
menée par l’ancien président serait, d’après certains res-
ponsables proches du Parti Démocratique des Maldives 
(PDM) de Mohamed Nasheed, l’œuvre « d’islamistes » 
qui auraient « collaboré avec des éléments politiques 
menacés par la campagne anti-corruption de Nasheed » 
après que ce dernier ait déclaré vouloir lancer une 
enquête à propos du détournement, pendant la prési-
dence d’Abdulla Yameen,  de 90 millions de dollars de 
l’Autorité de promotion du tourisme.
Cette enquête sera-t-elle menée à son terme et les 
auteurs de cet important détournement d'argent seront-
ils sanctionnés ?
Attendons pour voir…

Attendons pour voir

L’ancien président 
des Maldives victime 

d’un attentat à la bombe

Forte de la victoire de son parti aux élections locales, la Première ministre 
indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon a enjoint samedi Boris Johnson 
de ne pas s'opposer à la "volonté" du peuple écossais en faveur d'un réfé-
rendum d'autodétermination.
Le scrutin pour le Parlement d'Holyrood, à Edimbourg, constituait un 
enjeu majeur du "Super jeudi" d'élections locales britanniques, avec des 
implications majeures pour l'unité du Royaume-Uni, mise à mal par le 
Brexit.
Ratant d'un siège seulement la majorité absolue, le Parti national écossais 
(SNP) de la populaire Nicola Sturgeon a obtenu 64 sièges sur les 129 du 
parlement écossais, manquant d'un siège seulement la majorité absolue, 
selon les résultats définitifs annoncés samedi.
Il remporte ainsi un quatrième mandat à la tête de la nation britannique et 
peut se targuer, face au refus de Londres d'accepter un nouveau référen-
dum, de la majorité absolue obtenue par le camp indépendantiste : les 
Verts, également en faveur d'une séparation du Royaume-Uni, remportent 
huit sièges.
Les conservateurs écossais arrivent en deuxième position avec 31 députés.
"Le peuple d'Ecosse a voté pour donner aux partis pro-indépendance une 
majorité au Parlement écossais", s'est félicitée Nicola Sturgeon devant ses 
partisans.
Elle a assuré qu'il n'y avait "tout simplement aucune justification démo-
cratique pour Boris Johnson, ou pour quiconque, à chercher à bloquer le 
droit du peuple écossais de choisir son propre avenir".
"C'est la volonté de ce pays", a-t-elle martelé, avertissant que toute tenta-
tive des conservateurs de bloquer l'organisation d'un nouveau vote les pla-
cerait "en opposition directe avec la volonté du peuple écossais et démon-
trerait que le Royaume-Uni n'est pas un partenariat entre égaux".
Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum, 
s'y oppose fermement, estimant qu'une telle consultation ne peut se pro-
duire "qu'une fois par génération".

Au référendum de 2014, 55% des électeurs avaient rejeté l'indépendance. 
Le SNP estime cependant que le Brexit a changé la donne, les Ecossais 
ayant voté à 62% pour rester dans l'Union européenne.
"Un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent", a 
répété le Premier ministre britannique au quotidien the Telegraph.
Le SNP peut se féliciter d'avoir écarté la menace d'Alba, une formation 
indépendantiste rivale créée par l'ex-Premier ministre écossais et ancien lea-
der du SNP Alex Salmond, qui n'est pas parvenue à faire élire des députés.
Nicola Sturgeon a aussi salué un "moment important", l'élection dans la 

circonscription de Glasgow Kelvin de Kaukab Stewart (SNP), qui devient 
"la première femme de couleur à être élue au Parlement écossais".
Dans le reste du Royaume-Uni, les élections de jeudi, le premier scrutin 
depuis l'écrasante victoire des conservateurs aux législatives de 2019 et 
depuis le Brexit, constituaient un test pour le gouvernement de Boris 
Johnson et pour l'opposition qui cherche à se reconstruire.
En Angleterre, les résultats sont positifs pour les conservateurs au pouvoir, 
qui ont gagné du terrain dans les régions désindustrialisées et acquises au 
Brexit du nord et même conquis le bastion travailliste d'Hartlepool qui 
avait toujours voté Labour en près de 50 ans.
Le Parti travailliste est en pleine introspection, et en proie aux querelles 
internes, après cette cinglante défaite qui a laissé son chef Keir Starmer 
"amèrement déçu". Appelé à une remise en question, M. Starmer a promis 
qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour regagner la confiance des élec-
teurs. Selon l'agence de presse PA, Mme Angela Rayner, le numéro deux 
du Labour britannique, a été renvoyée de son poste de responsable des 
élections au sein du parti.
Figure de l'aile gauche du parti, le député John McDonnell estime que 
Keir Starmer, en centriste, "évite de manière lâche ses responsabilités".
Malgré cette déroute, les travaillistes peuvent se targuer de très bons résul-
tats au Pays de Galles où le Labour gallois obtient 30 des 60 sièges du par-
lement local, contre 16 pour les conservateurs, ce qui lui permet de se 
maintenir au pouvoir.
Dans le nord de l'Angleterre, la travailliste Joanne Anderson, 47 ans, est la 
première femme noire élue à la mairie de Liverpool. Le Labour a aussi 
enregistré des victoires importantes dans le Grand Manchester et dans la 
région de Liverpool.
A Londres, le travailliste Sadiq Khan, devenu en 2016 le premier maire 
musulman d'une grande capitale occidentale, est donné favori pour un 
deuxième mandat face à son principal adversaire, le conservateur Shaun 
Bailey.

COIN de l'expert

« Les OPCVM comme moteur 
du MASI »

 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

Peut-on avoir une analyse différente du MASI au premier 
trimestre ?

Oui, nous pouvons appréhender l’évolution du MASI via la 
dynamique des transactions et non uniquement à travers les 
éléments fondamentaux. Ainsi, l'AMMC a publié le rapport 
sur le profil des investisseurs en Bourse au premier trimestre 
2021. Dans ce cadre, durant le premier trimestre, le MASI a 
pris 1,74% sur un volume de 6,1 Mrds DH (marché central) 
en baisse de -51,78% sur un an glissant. Cette légère hausse du 
MASI semble avoir pour principale origine les OPCVM dont 
les achats nets ont atteint 685 MDH contre des ventes nettes 
de 226 MDH pour les personnes morales marocaines. Aussi, les 
petits porteurs ont affiché des achats nets de 102 MDH tandis 
que les étrangers ont dégagé des ventes nettes de 478 MDH.

Est-ce que cette dynamique est nouvelle ?

Non car les OPCVM avaient déjà porté le marché boursier au 
quatrième trimestre 2020  avec des achats nets de 1.121 MDH 
alors que toutes les autres catégories d’investisseurs avaient été 
vendeuses. En particulier, les institutionnels avaient affiché une 
position vendeuse nette de 639 MDH. Durant ce quatrième 
trimestre, le MASI avait nettement rebondi de 13% sur un 
volume au marché central de 8,6 Mrds DH en baisse de 
-21,6%.

Quel est le poids des OPCVM en Bourse ?

Les OPCVM ont réalisé ce premier trimestre 41% du volume 
du marché central sur les actions, en progression de 15 points 
par rapport au trimestre précédent et en baisse de 3 points en 
glissement annuel. Les OPCVM arrivent ainsi devant les per-
sonnes morales marocaines qui concentrent 23% du volume 
tandis que les personnes physiques marocaines et les personnes 
morales étrangères représentent des parts respectives de 19% et 
15% du total. Sur un plan plus général, les OPCVM détien-
nent un stock de près de 302 Mrds DH d’Obligations émises 
ou garanties par l'état ainsi que 49,2 Mrds DH d’actions cotées. 

Ces performances s'expliquent par l’effet de la non-
récurrence des dons Covid-19 effectués par les sociétés 
cotées et des provisions constatées en 2020 par les 
immobilières, et l’amorce de la baisse du coût du 
risque pour les financières, relève BKR dans sa note 
"Forecast 2021-2022".
Retraité de l’impact des dons Covid et des immobi-
lières, le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) global 
2021 affiche une hausse limitée à +5,7%, estime la 
même source.
En 2022, la capacité bénéficiaire du Scope 40 devrait 
s'inscrire en hausse de 21,7% pour atteindre quelque 
28,4 MMDH.
Pour les industries, BKR anticipe en 2021 une masse 

bénéficiaire en forte hausse de +33,7% à 14,9 MMDH, 
essentiellement tirée par la bonne tenue escomptée des 
immobilières, suite à l’amélioration significative pré-
vue de l’activité et la non-récurrence de la constatation 
de moins-values pour certains actifs ayant été compta-
bilisées en 2020 (un impact de 1,5 MMDH), et de la 
non-récurrence des dons Covid-19 qui se sont élevés à 
2,2 MMDH en net pour l’ensemble des sociétés 
industrielles 
Retraité de la contribution nette globale au Fonds 
Spécial pour la gestion de la pandémie, le Résultat Net 
Part du Groupe (RNPG) 2021 de la cote industrielle 
ressortirait en hausse de +11,7% en glissement annuel.
Pour l'année 2022, BKR prévoit un "bottom Line" en 

appréciation de +12,7% à 16,8 MMDH, devant être 
porté notamment par les bonnes performances 
escomptées de LAFARGEHOLCIM MAROC dans le 
sillage de l’effet plein de la production additionnelle de 
sa nouvelle usine située à Agadir.
Pour les financières, BKR prévoit une hausse de 
52,7% du RNPG 2021 à 7,2 MMDH consécutive-
ment à la baisse du coût du risque amorcée à partir de 
2021 (-8,4% à 13 MMDH, soit un taux du coût du 
risque de 1,6% en 2021 contre 1,8% en 2020), suite 
à la constitution par les banques en 2020 d’un matelas 
de provisions confortables leur offrant la possibilité 
d’effectuer des reprises à moyen/long terme, combi-
née à la non-récurrence des contributions au Fonds 
COVID-19. 
En 2022, BKR prévoit une augmentation de +41,2% 
du RNPG des financières à 10,2 MMDH profitant 
principalement de la poursuite de l’allègement du coût 
du risque (un taux du coût du risque de 1% en 2022 
contre 1,6% en 2021), accompagnant une reprise 
attendue de l’activité économique.
Pour ce qui est de la capacité bénéficiaire des assu-
rances, BKR anticipe une progression de +16,2% à 1,3 
MMDH, en lien avec l’appréciation anticipée du 
résultat technique ainsi que du résultat non-technique.
Les compagnies cotées avaient pâti en 2020 de l’im-
pact des contributions des assureurs au Fonds Covid-
19 (un total de 240 millions de dirhams en brut pour 
les assureurs côtés), rappelle la note. 
Pour l'année 2022, BKR table sur une hausse de la 
capacité bénéficiaire des assurances à +15,5% à 1,4 
MMDH, prenant en considération aussi bien l’amé-
lioration attendue des indicateurs techniques que 
d’activité des 3 assureurs cotés.
En termes de réalisations commerciales, BKR anticipe 
une progression des revenus du Scope 40 de 5,1% à 
216,1 MMDH, intégrant notamment une améliora-
tion de +3,7% à 53,8 MMDH du Produit National 
Brut (PNB) des financières et une hausse de +5,5% à 
144,7 MMDH du CA des industries. 
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Ecosse : les indépendantistes exigent un référendum 
sur l'indépendance 

Victorieux aux élections locales 

Dette publique de la France

 Fitch maintient la note de la France à « AA », avec perspective « négative »

Les Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) ont réalisé, 
à la Bourse de Casablanca, 41% du 
volume du marché central sur les actions 
au premier trimestre, selon l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux 
(AMMC).
Cette proportion ressort en progression 
de 15 points par rapport au trimestre 
précédent et en baisse de 3 points en glis-
sement annuel, précise l'AMMC dans 
son récent rapport sur les profils des 
investisseurs en Bourse. 
S'agissant des personnes morales maro-
caines, elles concentrent 23% du volume, 
tandis que les personnes physiques maro-
caines et les personnes morales étrangères 
représentent des parts respectives de 19% 
et 15% du total, indique la même source.
Le rapport fait aussi ressortir que la 
Bourse de Casablanca a enregistré durant 
le T1-2021, un volume transactionnel 

avoisinant les 9 milliards de dirhams 
(MMDH) sur les marchés central et de 
blocs. 
Par marchés, les échanges sur le compar-
timent central totalisent un montant de 6 
MMDH, soit 67% du volume global, 
alors que les transactions de gré à gré 
représentent 33% du total pour 2,93 
MMDH.
De son côté, le marché obligataire a enre-
gistré durant ce trimestre un volume 
transactionnel de 63,8 millions de 
dirhams (MDH), réparti entre marché 
central et marché de blocs.
En outre, l'AMMC fait savoir qu'après 
une évolution contrastée au cours des 
deux premiers mois de l'année, Masi, 
Madex et MSI20 ont progressé respecti-
vement de 1,74% à 11.483,65 points 
(pts), 1,59% à 9.336,07 pts et de 1,18% 
à 935,7 pts par rapport à fin décembre 
2020. 

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine 
allant du 03 au 07 mai 2021, en nette 
hausse, son indice principal le Masi gagnant 
1,70% à 12.012,39 points.
Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), com-
posé des 20 entreprises les plus liquides, a 
avancé, de son côté, de 1,74% à 980,48 
points, et le Madex, indice compact composé 
des valeurs cotées au continu, a progressé 
aussi de 1,74% à 9.769,44 points.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 2,02% à 11.109,55 points 
et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 
1,79% à 10.266,57 points.
L'indice de référence Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" a, quant à lui, progressé de 1,63% à 
912,42 points. Ce mouvement haussier 
trouve son origine dans le secteur du 
"Transport" qui a réalisé la meilleure perfor-
mance, avec un gain de 7,06%, suivi des 
"Mines" (+3,43%) puis "Distributeurs" 
(+3,04%).
En revanche, le secteur des "Ingénieries et biens d'équipement 
industriels" a cédé 5,65%, alors que les "Services aux collectivités 
" et "Sylviculture et papier" ont abandonné respectivement 2,34% 
et 0,84%. Dans la foulée, le volume global des échanges s'est 
chiffré à près de 1,52 milliard de dirhams (MMDH). La capitali-
sation boursière s'est établie, quant à elle, à plus de 621,57 
MMDH. S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, 

elles ont été signées par Fenie Brossette (+16,61%), Sonasid 
(+9,72%), et CTM (+7,37%).
En revanche, Delattre Levivier Maroc, Stroc Industrie, et Lydec 
ont accusé les plus forts replis avec respectivement -7,78%, 
-2,55% et -2,34%. +Avec un volume transactionnel de plus de 
257,22 millions de dirhams (MDH), Itissalat Al-Maghrib a été 
l'instrument le plus actif de la semaine s'accaparant 16,90% des 
transactions, suivi de LafargeHolcim Maroc avec 229,20 MDH 
(15,05%) et BCP avec 152,30 MDH (10%). 

L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi 
à "AA" la note de la dette à long terme de la France, 
assortie encore d'une perspective "négative" à cause des 
incertitudes sur l'évolution de sa dette publique après le 
choc du Covid-19.
Selon L'agence, la dette publique de la France demeure 
"notoirement plus élevée que les années précédentes, avec 
un risque d'augmenter encore à long terme".
"Cette détérioration intervient dans un contexte de niveaux 
de dette déjà élevés, de progrès limités en matière de conso-
lidation fiscale ces dernières années, et de croissance écono-
mique modérée", explique Fitch dans un communiqué 
relayé samedi par les médias de l'hexagone.
"Le déficit public a atteint 9,2% du PIB en 2020, une 
hausse drastique par rapport à 2019 (3,1%), mais un résul-
tat meilleur que ce que prévoyait notre dernière étude, lié à 
une contraction de l'économie plus modérée que prévu", 
détaille Fitch qui "s'attend à ce que le déficit public se 
réduise au cours des deux prochaines années, mais à un 
rythme modéré, au vu du soutien public toujours substantiel 
lié à la pandémie".
Elle prévoit "un déficit global à 8,7% du PIB cette année", 
et 5,7% en 2022.

Néanmoins, Fitch a décidé de maintenir la note à AA, car la 
France bénéficie d'une économie riche et diversifiée, d'insti-
tutions fortes et d'un environnement financier stable et parce 
que "l'économie française a montré des signes de résistance 
au choc du coronavirus".
La note attribuée à la France est la troisième meilleure sur 
l'échelle de notation de Fitch, qui compte 22 échelons. Elle 
correspond à un émetteur de haute qualité.
En mai 2020, Fitch avait abaissé de "stable" à "négative" la 
perspective de la note de la dette à long terme de la France, 
craignant une détérioration des finances publiques et de 
l'économie face à la crise sanitaire.
La note de la France influence les conditions auxquelles le 
pays peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers.
La crise du Covid-19 coûtera aux caisses de l’Etat français 
424 milliards d’euros sur trois ans entre 2020 et 2022, avait 
annoncé dernièrement le ministre délégué chargé des 
comptes publics Olivier Dussopt. Pour l’année en cours, ce 
sont 55 milliards d'euros qui devront être mobilisés, selon le 
ministre.
La crise sanitaire a fait bondir la dette publique à environ 
120% du PIB l'an dernier, générant 215 milliards d'euros 
supplémentaires d'endettement public.

Sociétés Cotées

La capacité bénéficiaire du Scope 40 (sociétés cotées représentant près de 90% de la 
capitalisation boursière) de BMCE Capital Research (BKR) devrait enregistrer un accrois-
sement de 37,8% à 23,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2021.
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Les OPCVM réalisent 41% 
du volume au T1-2021 

La Bourse de Casablanca en nette hausse 
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La politique nationale pour l'amélioration de l'environnement des affaires, adoptée pour les cinq prochaines années, fera office de feuille de route pour renforcer le dynamisme 

de l'entreprise, sa productivité et son adaptabilité en post-covid, a estimé le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Environnement des affaires 

El Otmani : « renforcer l'adaptabilité  
des entreprises en post-covid »

ors de la 12ème réunion annuelle du 
Comité national de l'Environnement des 
Affaires (CNEA), tenue mercredi et qui a 

vu l'adoption de la politique nationale de l'environ-
nement des affaires 2021-2025, M. El Otmani a 
souligné que cette nouvelle politique est à même 
d'encourager davantage d'investisseurs nationaux et 
internationaux et de réunir les conditions du décol-
lage économique au lancement duquel avait appelé 
SM le Roi Mohammed VI, ce qui place le Maroc en 
tête du peloton des pays qui se préparent au post-
covid, a indiqué Saaid Amzazi, ministre de l'Éduca-
tion nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement dans un com-
muniqué lu au terme du Conseil de gouvernement.
D'après le chef du gouvernement, l'adoption de 
cette politique intervient en application des Hautes 
orientations Royales quant à l'impératif de concevoir 
une vision stratégique visant l'amélioration de l'en-
vironnement des affaires, rappelant le message adres-
sé par SM le Roi aux participants à la 2ème 
Conférence internationale sur la justice, tenue en 
octobre 2019 à Marrakech, dans lequel le Souverain 
avait souligné que "pour améliorer le climat des 
affaires, Nous avons souligné, à maintes reprises, la 
nécessité d’établir une vision stratégique centrée sur 
la mise en place d’un environnement favorable à 
l’investissement, par l’adoption d’un système juri-
dique moderne, cohérent, intégré dans lequel l’en-

treprise constitue un levier essentiel du développe-
ment socio-économique".
Partant de cette orientation Royale, un comité de 
pilotage a été mis sur pied dans le cadre du CNEA 
avec pour mission de mettre au point une politique 
nationale intégrée visant à améliorer le climat des 
affaires, a ajouté M. El Otmani, précisant que ce 
comité comptait parmi ses composantes, l'ensemble 
des départements ministériels et établissements 

publics concernés, le secteur privé outre un parterre 
d'experts.
Ce comité a mené son travail pendant sept mois, à 
la faveur de l'expertise nationale et sur la base de 
plusieurs rapports nationaux, d'études internatio-
nales comparées et d'une étude de terrain qui a 
concerné nombre d'entreprises, notamment des 
PME, a-t-il poursuivi, indiquant que ces efforts ont 
abouti à l'élaboration d'une nouvelle politique 

nationale intégrée, adossée à une logique participa-
tive et collaborative élargie.
Cette politique vise à optimiser l'environnement 
des affaires au Maroc afin d'en faire un facteur plus 
favorable au fonctionnement et à l'activité de l'en-
treprise pour qu'elle devienne plus productive et 
plus génératrice d'emplois, a-t-il enchainé, insistant 
que cette politique transcende le rapport du Doing 
Business de la Banque mondiale.
La nouvelle politique, a expliqué le chef du gouver-
nement, regroupe une série de mesures et d'objec-
tifs non inclus dans ledit indice et qui ne sont pas 
indispensables pour attribuer un classement au 
Maroc car se rapportant à des problématiques 
nationales et à de véritables besoins de l'entreprise 
et de l'entrepreneur nationaux.
Selon lui, le Maroc, qui a pu réaliser un objectif 
important en Doing Business après avoir été classé 
au 53ème rang mondial en 2019, aspire à figurer 
parmi les 50 premiers pays au titre de l'année 
2020, comme défini dans le programme gouverne-
mental.
Et de conclure qu'en dépit du contexte pandémique 
et de la forte baisse des recettes publiques en 2020 et 
de la chute encore prévue en 2021, le Maroc a pour-
suivi, sur Hautes instructions Royales, la mise en 
oeuvre des principales réformes et des grands chan-
tiers pour renforcer le Maroc de l'après-covid, parti-
culièrement le projet de généralisation de la protec-
tion sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI. 
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Al Hoceima

Vente illégale de médicaments 

Conseil de gouvernement 

Système bancaire et cadre macroéconomique

Les jeunes appelés à s'engager dans la gestion de la chose locale

Le président du Ministère public exhorte les responsables  
judiciaires à sévir

Adoption d’un projet de loi relatif au micro-crédit

Le Maroc « performant » et « régulier » dans les indices d’attractivité

Un rapport de l'Association de la renaissance touristique 
d'Al-Hoceima, sur "les jeunes et la société civile à Al 
Hoceima", a appelé les jeunes à s'engager activement 
dans la gestion des affaires publiques locales.

Ce rapport, réalisé dans le cadre du projet "jeunesse de 
la renaissance", qui s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme "Moucharaka Mouwatina", financé par 
l'Union européenne, sous la supervision du Bureau des 

Nations-Unies pour les services d'appui aux projets 
(UNOPS), en partenariat avec le ministère d'Etat char-
gé des Droits de l'Homme et des relations avec le 
Parlement, et le Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), a exhorté les jeunes à formuler des proposi-
tions pour promouvoir les affaires locales.
Le rapport a également appelé à donner aux jeunes l'oc-
casion d'exprimer leur opinion, à travers des espaces de 
participation, créer un espace dédié aux associations et à 
accélérer l'achèvement des travaux des Maisons de jeu-
nesse, soulignant la nécessité de résoudre le problème 
du chômage des jeunes, en trouvant des solutions effi-
caces et durables pour employer les jeunes, être à 
l'écoute de leurs aspirations, et ouvrir des canaux de 
communication avec les associations qui les encadrent.
Ce rapport comprend quatre chapitres, dont le premier 
présente les données relatives à la province d'Al 
Hoceima (date, nomination, climat, population…), 
tandis que le deuxième aborde la structure organisation-
nelle et la gestion administrative de la commune d'Al 
Hoceima, les partis représentés dans la commune, la 
division entre majorité et opposition et la représentation 
des jeunes et des femmes dans le conseil communal.
Pour sa part, le troisième chapitre évoque la présence de 
la société civile en tant que facteur d'influence, en pré-
sentant le nombre d'associations dans la ville d'Al 
Hoceima, leurs domaines d'action et les contraintes 
auxquelles elles font face, tandis que le 4è chapitre est 

consacré au diagnostic de la réalité de la jeunesse d'Al 
Hoceima, à travers la réalisation d'un sondage auprès de 
100 jeunes, âgés de 18 à 29 ans, afin de connaître leur 
degré de satisfaction vis-à-vis des services publics et la 
performance de l'administration, leur participation aux 
organes consultatifs locaux et leur vision par rapport au 
travail des conseils élus. 
Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Asso-
ciation de la renaissance touristique d'Al Hoceima, 
Khalid Stouti, a souligné que ce rapport est le couron-
nement d'une série de sessions de formation et de réu-
nions avec les jeunes, qui ont permis d’établir cette 
étude, la première du genre au niveau d'Al Hoceima, 
exprimant le souhait que le rapport puisse constituer 
une plateforme à même d'ouvrir un débat public sur la 
participation des jeunes, d'autant plus que les recom-
mandations seront présentées sous forme d'une pétition 
qui sera soumise aux autorités concernées. 
Il a relevé que cette étude a également été le couronne-
ment du projet "Jeunesse de la renaissance", réalisé par 
l’association de septembre 2020 à fin mars dernier, dans 
le cadre duquel environ 24 jeunes ont bénéficié de plu-
sieurs formations encadrées par l'expert, Abdelaziz 
Zerouali, soulignant que les circonstances exception-
nelles liées à la pandémie du coronavirus ont empêché 
la tenue de réunions avec un certain nombre d'acteurs 
politiques et associatifs pour connaitre leurs positions 
concernant la participation des jeunes. 

Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, 
président du Ministère public, El Hassan Daki a exhorté 
les responsables judiciaires à lutter contre la commercialisa-
tion illégale des médicaments et des produits pharmaceu-
tiques non médicamenteux. 
Dans une circulaire adressée aux procureurs et procureurs 
généraux du Roi, M. Daki a appelé à la mise en œuvre des 
dispositions de la loi 17.04 portant code du médicament 
et de la pharmacie, interdisant l'exposition à la vente et la 
vente des médicaments et des produits pharmaceutiques 
non médicamenteux au public, en dehors du cadre légal.

Cette question nécessite une attention particulière, à tra-
vers notamment le recours à la police judiciaire pour coor-
donner avec les services régionaux du ministère de la Santé 
ou les services centraux de la direction du médicament et 
de la pharmacie, pour le suivi et la surveillance de toutes 
les formes de vente et de distribution illégales de médica-
ments.
Ces mesures visent à mettre en œuvre le rôle du Ministère 
public, notamment à travers le traitement des dossiers en 
cours devant les tribunaux dans des délais raisonnables, 
ainsi que la prise des dispositions nécessaires visant à 

confisquer les matériaux et produits saisis, en veillant à ce 
qu'ils soient détruits en raison de leur dangerosité et leur 
impact néfaste sur la santé publique.
De même, il sera question de contester les décisions judi-
ciaires dont les sanctions sont disproportionnées par rap-
port à la gravité des faits ou ne prennent pas compte du 
récidive, a précisé la même source, appelant les procureurs 
et procureurs généraux du Roi à faire preuve de responsa-
bilité, vu l’importance que revêt cette problématique pour 
la santé publique.
En outre, l’article 55 de la loi 17.04 stipule que sont consi-

dérés comme lieux d’exercice de la pharmacie, l’officine de 
pharmacie, les réserves de médicaments dans les cliniques 
et établissements pharmaceutiques. De même, l’article 19 
stipule que la fabrication, l’importation, l’exportation et la 
vente en gros des médicaments ne peuvent être effectuées 
que par les établissements pharmaceutiques industriels 
définis au 2-ème alinéa de l’article 74 de la même loi.
Cette loi a, également, défini les infractions et sanctions 
pénales visant à interdire la vente et la commercialisation 
illégale des médicaments et des produits pharmaceutiques 
non médicamenteux. 

Le Maroc reste performant et régulier dans les indices d’at-
tractivité et de stabilité, particulièrement en ce qui concerne 
le système bancaire et le cadre macro-économique, ressort-il 
du rapport de l’Institut Amadeus sur les indices de la stabili-
té et de l’attractivité en Afrique 2021.
Les fondamentaux macro-économiques ont fait preuve de 
résilience, avec un taux d’inflation contrôlé et un niveau de 
réserves de change satisfaisant bien que sous tension, 
indique-t-on dans ce rapport élaboré avec le soutien de 
Casablanca Finance City Authority.
Les auteurs du rapport soulignent également que les 
récentes levées sur les marchés internationaux (1 milliard 
USD en septembre 2020 puis 3 milliards USD en 
décembre) à un taux raisonnable (2,4% sur 7 ans en 
moyenne) prouvent la confiance des marchés dans les fon-
damentaux du pays.
En outre, la croissance des dernières années repose large-

ment sur l’investissement public avec des effets d’entraine-
ment incertains sur le secteur privé, ajoutent-ils.
Le rapport fait aussi savoir que les perspectives de croissance 
économique autour de 5% à 6%, en 2021, démontrent 
malgré l’impact social sur les Marocains travaillant dans les 
secteurs les plus sinistrés par la crise, d’une certaine forme 
de résilience de l’économie marocaine face aux conséquences 
de la pandémie et de la récession globale qu’elle a engen-
drée.
Au niveau de la stabilité, “le bilan est relativement bon, avec 
une faiblesse dans le secteur social où les indicateurs du chô-
mage et du sous-emploi (18,2%), du chômage des jeunes 
(21,9%) et de l’insertion des femmes dans le marché du tra-
vail (21,3%) se comparent plutôt mal avec les autres pays 
africains, des défaillances que l’amélioration graduelle du 
niveau d’éducation tardent à résoudre”.
Et d’ajouter que les enjeux environnementaux et hydriques 

sont un point de faiblesse pour le pays à l’instar de ces voisins 
nord-africains et sahéliens.
Créés par l’Institut Amadeus en 2012 et mis à jour annuelle-
ment, les indices africains de stabilité et d’attractivité visent, 
d’une part, à mesurer, dans un contexte africain et selon les 
spécificités propres au continent, les performances au niveau 
économique et d’autre part à quantifier les vulnérabilités 
sociales et environnementales ainsi que le cadre politique et 
sécuritaire de l’ensemble des pays africains
Cette édition des indices, survenant dans un contexte marqué 
par les conséquences de la pandémie de la Covid-19, qui a 
causé une contraction de l’économie mondiale, faisant basculer 
des millions de personnes sous le seuil de la pauvreté, a poussé 
l’Institut à élaborer, avec l’impulsion et le soutien du Comité 
scientifique, un indice composite des systèmes sanitaires, per-
mettant ainsi de restituer une vision comparative de la perfor-
mance des systèmes de santé africains.

Les Indices de la stabilité et de l’attractivité en Afrique, com-
posés de plus de 70 sous-indicateurs calculés à partir de don-
nées publiées par des organismes internationaux, de statistiques 
nationales et de données qualitatives collectées par les experts 
de l’Institut Amadeus, permettent d’offrir une vision d’en-
semble de la situation économique, politique et sécuritaire du 
continent et de comparer ainsi les performances des pays afri-
cains, tout en prenant en compte les particularités inhérentes à 
chacun d’entre eux et à chacune des sous-régions du continent.
Le Rapport 2021, qui présente la nouvelle version des indices, 
inclut des contributions sectorielles rédigées par des experts 
membres du Comité scientifique ainsi que par l’équipe de 
l’Institut Amadeus.
Traditionnellement annuelle, la publication de cette nouvelle 
édition des Indices a été décalée en 2021 pour mieux analyser 
et répercuter l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur 
l’attractivité et la stabilité des pays africains.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la 
présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine 
El Otmani, a adopté un projet de loi n° 50.20 
relatif au micro-crédit.
Le secteur du micro-crédit occupe une place par-
ticulière au niveau du système financier maro-
cain, dans la mesure où il représente un levier 
majeur pour le renforcement de l'inclusion 
financière, la lutte contre la pauvreté et l'inclu-
sion des catégories vulnérables sur le plan écono-
mique, et ce par le biais du financement des acti-
vités génératrices de revenus.
Il a fallu mettre en place un cadre légal qui vise à 

faire connaître les établissements de la microfi-
nance et leur activité qui comprend l'octroi des 
micro-crédits et les opérations de la micro-assu-
rance, selon la réglementation en vigueur, ainsi 
que les possibilités offertes par la loi en termes de 
création de ces établissements, qui peuvent opter 
pour deux statuts, en l’occurrence, une associa-
tion assimilée à un établissement de crédit ou 
une société par actions assimilée à un établisse-
ment de crédit.
Ce projet de loi, présenté par le ministre de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration, fixe par un décret le plafond des 

micro-crédits et clarifie le système de liquidation 
des associations de microfinance dont l'accrédita-
tion n'a pas été encore retirée. Ce projet vise à 
adapter les dispositions de cette loi avec celles du 
droit bancaire et d'assurer une représentation 
unique pour les établissements du micro-crédit 
peu importe leur forme juridique.

Rétablissement de la perception des droits 
d'importation des blés tendre et dur

Le Conseil de gouvernement a également adopté 
deux projets de décret, le premier n°2.21.328 
relatif au rétablissement de la perception des 

droits d'importation du blé tendre et ses dérivés 
et modifiant la quotité du droit d'importation 
applicable à ces produits et le deuxième 
n°2.21.329 portant sur le rétablissement de la 
perception des droits d'importation du blé dur.
Ces projets, présentés par le ministre de l’Écono-
mie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration, ont pour objectif de suspendre les 
mesures prises par le gouvernement pour assurer 
l'approvisionnement en blés tendre et dur et ce, 
en conséquence de la pénurie que le marché 
national a connu en 2020. 
Sur la base des indicateurs de la production 

nationale des céréales dures et tendres, le gouver-
nement a décidé de rétablir la perception de ces 
droits, à partir du 1er juin, en vue de protéger 
cette production nationale de la concurrence 
étrangère. 

Transformation de la CCG en société anonyme 
Economie et finances / Communication / 

Activité Gouvernementales

Le Conseil a enfin adopté un projet de décret n° 
2.21.289, portant application des articles 2 et 8 
de la loi n° 36.20 relative à la transformation de 
la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en société 
anonyme (SA).
Présenté par le ministre de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'administration, ce 
projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des dispositions de la loi n° 36.20 rela-
tive à la transformation de la CCG en SA, dans 
la perspective d'amplifier l'intervention de la 
Caisse en matière de financement des entreprises, 
toutes catégories confondues, conformément aux 
meilleures pratiques internationales.
Le décret comporte des dispositions relatives à la 
fixation du capital de la Société nationale de 
garantie et de financement de l'Entreprise 
(SNGFE) et l'élaboration du statut de l'entre-
prise au niveau d'une annexe audit projet de 
décret.

Décédée le vendredi 7 mai, à l'âge de 91 ans

Rkia Taghi, veuve de Mohamed 
Ferhat, le départ d’une icone 

es proches, les camarades et les amis de 
feu Mohamed Ferhat et de son épouse 
Rkia Taghi gardent le souvenir, avec 

une grande admiration, du chemin de leur vie com-
mune et de la force de leur amour.
Le départ de la défunte camarade laisse également le 
souvenir de la femme militante qui a partagé avec 
son compagnon de vie sa lutte et ses sacrifices, et ce 
depuis les années de combat du Parti communiste 
marocain et de la période de la lutte nationale 
contre le colonialisme.
A ses côtés, elle a connu et souffert des consé-
quences de l'action politique clandestine, à l’inté-
rieur du pays, mais aussi des contraintes de l’exil, 
pendant de longues années, à l’étranger, et ce durant 
la fin de la décennie 1940 et celle de 1950. Ils ont 
dû connaître les affres de l’exil et du déplacement 
forcé entre l’Algérie, la France, l’Albanie, la Bulgarie 
et la Tchécoslovaquie…
Lalla Rkia, comme on l’appelait, a assumé et sup-
porté avec Si Mohamed les dures conditions de la 
vie pénible, durant toute cette période de l’Histoire 
de notre pays, notamment lors de l’emprisonne-

ment arbitraire de son époux à la prison Laâlou de 
Rabat, non loin de là où ils reposent tous les deux 
aujourd’hui.
Rkia Taghi laisse également le souvenir de la femme 
battante qui a toujours soutenu son mari et son 
camarade.
Ils ont eu leur fille Mounia, aujourd’hui médecin  
gastro-entérologue à Bruxelles.
Et même après le décès de Si Mohamed, Lalla Rkia 
a gardé, parmi son entourage familial et auprès de 
son voisinage, ses valeurs intrinsèques de dame de 
grande noblesse et d’affection.  Elle laisse auprès 
d’eux le souvenir d’une femme de cœur et de bonté, 
agréable et dotée d’une immense gentillesse, affinité 
et amour de l’autre. Elle avait continué à vivre avec 
les souvenirs de son mari, dont elle était si fière. Elle 
avait pris l’habitude de se recueillir, régulièrement, 
sur sa tombe, en la couvrant de fleurs. Une belle  
expression d’amour et de fidélité...
Le départ d’une dame de cette ampleur a laissé une 
profonde tristesse et émotion parmi sa famille, les 
compagnons de son mari et ses propres connais-
sances. 

Et, en cette circonstance douloureuse, une déléga-
tion de la direction du Parti du progrès et du socia-
lisme s'est rendue au domicile de la défunte. Elle 
comprenait le secrétaire général, Mohammed Nabil 
Benabdallah, le président du Conseil de la 
Présidence du PPS, Ismail Alaoui, le président de la 
commission du contrôle politique et d'arbitrage, 
Saïd Sihida, et le directeur de la publication des 
journaux «Bayan Al-Youme» et «Al Bayane»,  
Mahtat Rakas.
La délégation du PPS a présenté les condoléances à 
la famille de la défunte, au nom des militantes et 
militants du parti, camarades de la disparue et de 
son défunt mari, le grand militant, et au nom de ses 
collègues de la presse du parti, dont Si Mohamed 
Ferhat était l'une de ses grandes statures profession-
nelles.
Paix à l’âme à l’honorable dame et militante patrio-
tique Lalla Rkia Taghi. Que son compagnon le 
défunt Si Mohamed Ferhat repose en paix. 
Nous présentons à la famille de la défunte, à ses 
proches et aux familles alliées nos sincères condo-
léances et compassion.
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Rkia Taghi, veuve du regretté Mohamed Ferhat, militant progressiste, enseignent et journaliste au quotidien «Al Bayane», a tiré sa révérence vendredi 7 mai, à l'âge de 91 ans. Le Corps de la 
défunte a été inhumée au cimetière des Martyrs (Achouhada) de Rabat, non loin de la tombe où repose, depuis dix ans déjà, son compagnon de vie et camarade de toujours Si Mohamed Ferhat.
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Située à El Kasbah, un des plus beaux 
quartiers populaires de la cité ocre, la 
Mosquée Moulay El Yazid compte 
parmi les édifices religieux les plus prisés 
par les fidèles en quête de quiétude et de 
spiritualité durant le mois sacré du 
Ramadan, notamment pour accomplir 
les prières (Addohr, Al Asr et Maghrib) 
au cours de la période autorisée en rai-
son des mesures préventives en vigueur 
pour endiguer la propagation de la 
Covid-19.
Edifiée en 594 de l'Hégire par le Sultan 
Ahmed El Mansour Eddahbi après son 
retour de la bataille d’Al Arak, cette 
mosquée, à forte charge religieuse, archi-
tecturale et cognitive, figure parmi les 
plus grands lieux de culte historiques du 
Royaume.
Cet édifice d’une rare beauté est un véri-
table chef-d’œuvre architectural authen-
tique qui se veut un modèle éloquent 
des monuments historiques bâtis lors de 
l’époque des Almohades.
Connu des Marrakchis par la Mosquée 
Moulay El Yazid, elle porte aussi plu-
sieurs noms, dont la Mosquée Al 
Kasbah, la Grande Mosquée ou encore 
la Mosquée Al Mansour.
Ce haut lieu de spiritualité, qui trône à 
proximité de la Mosquée Koutoubia et 

de plusieurs autres monuments histo-
riques, dont le plus important reste les 
tombeaux des Saadiens, demeure l’une 
des plus grandes mosquées de la cité 
millénaire avec une superficie totale de 
6.500 m2.
Certes, les différents lieux de culte de la 
cité ocre connaissent une affluence mas-
sive durant le mois du Ramadan. 
Toutefois, la Mosquée Moulay El Yazid 
attire plus les fidèles, dont le nombre ne 
cesse d’augmenter au fil des jours de ce 
mois béni, et qui y convergent dans une 
ambiance spirituelle : même les ruelles 
et l'espace jouxtant cet édifice sont pris 
d’assaut pour l’accomplissement de la 
prière du vendredi.
En effet, les habitants du quartier d’El 
Kasbah veillent à accomplir les prières 
d’Addohr, d’Al Asr et du Maghrib au 
sein de la Mosquée Moulay El Yazid qui 
peut accueillir des milliers de fidèles.
Approchés par la MAP, de nombreux 
fidèles, tous âges confondus, ont fait 
part de leur nostalgie et de leur attache-
ment à accomplir leurs prières au sein 
de ce monument historique, en dépit de 
la distance entre la mosquée et leurs 
foyers, tout en veillant au respect des 
mesures de précaution en vigueur pour 
enrayer la propagation de la Covid-19.
Pour réserver une place en vue d’accom-
plir la prière, en particulier, à l'intérieur 
de la mosquée Moulay El Yazid ou 

même à l’extérieur, il faut s’y rendre très 
tôt, ont-ils souligné, expliquant que ce 
lieu de culte connaît une affluence très 
importante des habitants des divers 
quartiers de la cité ocre en cette période 
de l'année.

Dotée d’un minaret construit sur une 
base carrée d’environ 77,5 m2, la mos-
quée a été rénovée sous le règne des 
Sultans Mohammed Benabdellah et 
Moulay Abderrahmane, alors que sous le 
règne de Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, Amir Al Mouminine, ce monument 
religieux à grande portée historique et 
civilisationnelle, a fait l’objet d’une vaste 
opération de restauration et de réhabili-
tation, dont les travaux ont duré quatre 
ans. 

Que représentent les arts 
         et les lettres pour vous ?

  – Lorsque le matériel constitue la matière 
nécessaire à la nourriture du corps, les arts et 
les lettres représentent celle vitale pour l’esprit, 
pour la réflexion, la contemplation et l’inspira-
tion du sens de la vie. Elles constituent égale-
ment une échappatoire aux rituels du quotidien 
et permettent de se distancier du concret pour 
libérer l’esprit et le pousser à voguer vers l’ima-
ginaire et le rêve. C’est à partir de l’observation 
des arts que l’individu peut construire des pro-
jets créatifs qui transcendent le réel. 
S’émerveiller devant une toile est un plaisir de 
l’œil. Se mouvoir en écoutant de la musique est 
un enchantement. Se délecter d’un spectacle de 
danse, d’une pièce de théâtre ou voir un film 
ou toute autre forme artistique, représentent 
des moments de félicité pour l’affect. 

Que représentent l'écriture 
et la lecture pour vous ?

  – Écrire est un exutoire qui permet de libérer 
tout sentiment ressenti pour le matérialiser 
dans un texte ; essai, roman, scénario ou autre. 
C’est aussi un acte jouissif qui fonctionne 
comme une architecture d’idées qui se traduit 
par une manipulation des mots et des phrases 
qui donnent corps à un texte qui prend sens 
dès lors qu’il se construit progressivement et 
agence aussi bien sa forme que son contenu de 
façon à générer sa propre autonomie. L’écriture 
est également un cri du cœur et de l’esprit pour 
externaliser les pensées enfouies dans les laby-
rinthes du ressenti. Enfin, l’écriture est aussi un 
support de communication avec le monde exté-
rieur qui permet de transmettre les idées et 

réflexions de l’écrivain dans un style personnel 
qui permet une lecture plurielle du récepteur.
Quant à la lecture, elle est certainement le 
meilleur moyen d’évasion qui permet de navi-
guer dans le monde imaginaire et/ou réel de 
l’écrivain. De nos jours, la lecture représente un 
contre point important et instructif par rapport 
à l’invasion du visuel et du virtuel qui envahis-
sent l’espace d’accès à la connaissance. Elle 
constitue également un vrai moment de plaisir 

qui nous détache de la banalité et des 
contraintes du quotidien.

Parlez-nous des villes que vous avez 
visitées et qui ont laissé une remar-
quable trace dans votre parcours 
artistique.

Ce qui m’a toujours intéressé dans les villes 
c’est surtout leur authenticité. Celle de leur 

architecture, de leurs habitants et des mouve-
ments qui les rythment. Au Maroc, il s’agit des 
villes de Fès avec sa médina, ses quartiers d’ar-
tisans manuels, de ses couleurs, de ses parfums 
et odeurs enivrants, de Tanger avec sa noncha-
lance de façade qui contraste avec son souffle 
intérieur déroutant, d’Ouarzazate avec ses cou-
leurs et lumières, de Marrakech avec son climat 
et sa magie, de Casablanca avec sa frénésie et sa 
cacophonie. 
En dehors du Maroc, elles sont nombreuses. 
Celles qui m’ont marqué le plus sont dispersées 
dans les quatre coins du globe ; Les Favelas des 
faubourgs de Rio de Janeiro pour l’énergie 
dégagée par leurs habitants malgré la misère 
quotidienne qu’ils endurent. Le vieux quartier 
de Tokyo avec ses ruelles et échoppes authen-
tiques. Les petits villages jonchés dans les mon-
tagnes Japonaises avec leurs panoramas magni-
fiques. Florence, Venise et Rome, trois villes/
musées à ciel ouvert qui témoignent d’une civi-
lisation ancrée et d’une beauté artistique jouis-
sive pour l’œil et le sens. La partie impériale de 
la ville de Pékin avec ses monuments architec-
turaux et ses espaces généreux. Paris pour ce 
qu’elle contient comme centre mondial de l’art 
et de la culture. La ville de Valette dans l’île de 
Malte qui garde la mémoire du passage des 
arabes depuis plusieurs siècles. Les îles 
Grecques pour le calme et la sérénité qu’elles 
procurent. Madrid pour ses jardins verdoyants 
et son activité nocturne Ibérique, proche de 
notre vécu. La ville de Québec pour l’authenti-
cité de son architecture. Ainsi que plusieurs 
autres villes qui respirent la vie et le mouve-
ment. 

Que représente la beauté pour vous ?

D’abord la sublimation du réel. Ensuite la 
beauté est une invitation à l’amour, à l’envie et 
à la contemplation. Voir ou vivre la beauté 
incite à la recherche de la volupté et du conte-
nu caché qu’elle comporte. Cette quête du 
beau motive et réveille tous les sens ; le regard, 
l’ouïe, le toucher et l’olfactif. Chaque fois que 
nous sommes en face d’un élément beau, qu’il 
soit personnifié et/ou imaginé, nous voyageons 
à travers nos fantasmes et rêves, composants 
nécessaires à notre équilibre. 

Parlez-nous des livres /films que 
vous avez déjà lus/vus et qui ont 

marqué vos pensées.

– Depuis les lectures de jeunesse qui étaient 
concentrés sur des livres à thèse et au contenu 
idéologique ; Marx, Fanon, Hegel et Dérida, la 
phase d’après m’avait permis de découvrir la lit-
térature arabe et marocaine, les classiques ;  
Maâlouf, Dib, Meddeb, Djebbar, puis Laroui, 
Khatibi, Serhane, Chraïbi, Sefrioui, Mernissi et 
autres. 
Depuis, mes lectures varient entre les romans et 
les essais des nouveaux écrivains et écrivaines 
marocaines à caractère social, politique et histo-
rique qui constituent les trois thèmes qui m’in-
terpellent de plus en plus.
Par contre la liste des films et réalisateurs qui 
m’ont marqué est très très longue. Du temps 
du cinéclub, ce sont les cinémas et réalisateurs 
indépendants qui avaient constitué la première 
base ; Godard, Truffaut, Bresson, Comolli, 
Fassbinder, Herzog, Wender, Antonioni, 
Fellini, Visconti, Rossi, Pasolini, Eisenstein, 
Poudovkine, Forman, Lang, Solana, Sangines, 
Ousmane, Chahine, Taoufik Salah, Chadi 
Abdeslam, Nouri Bouzid, Moufida Tlatli, 
Satyagjit Ray et autres. Par la suite c’est la nou-
velle génération qui a eu un impact sur moi ; 
Coppola, Scorsese, Scott, Losey, Loech, et la 
liste est encore longue. Les films de ces 
cinéastes ont souvent été des innovations pour 
leurs époques, aussi bien au niveau thématiques 
que sur le plan du langage, de l’écriture et de la 
réalisation cinématographique.

Parlez-nous de vos projets culturels /
Artistiques à venir.

Depuis que je me suis initié à l’écriture et après 
avoir publié le livre « Fragments de mémoire 
… Cinématographique » au début de l’année 
dernière et dont la diffusion fut stoppée par la 
pandémie du Covid -19, j’ai récidivé pendant 
la période de confinement en rédigeant un scé-
nario pour mon prochain film, intitulé «  Le 
violon de Selma », qui retrace l’histoire de la 
pratique musicale au Maroc depuis 60 ans, à 
travers une fiction composée des goûts et pra-
tiques musicales de trois générations avec des 
singularités de chaque époque. En ce moment, 
je suis en train d’écrire un nouveau livre sur 
l’histoire récente du Maroc vue par l’œil d’un 
citoyen observateur de son époque.

Ce rapport, dont les principaux axes ont été présentés par la 
présidente du Conseil Mme Amina Bouayach lors d'une 
conférence de presse tenue jeudi à Rabat, comprend notam-
ment une évaluation et une analyse objectives de la situation 
des droits humains pendant la période de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
De même, le CNDH présente les résultats de ses activités et 
interventions dans le cadre des tâches qui lui sont conférées 
dans les domaines de la protection et de la promotion des 
droits de l'Homme et de la prévention des violations suscep-
tibles de les affecter, en adoptant une approche qui tient 
compte de la nature du conseil en tant qu’institution indé-
pendante et pluraliste. Ce rapport de 232 pages traite de six 
axes principaux, à savoir le cadre juridique régissant l’état 
d'urgence sanitaire en relation avec la pandémie de Covid-19, 
la situation des droits de l’Homme et l’impact de la pandémie 
sur ces droits, la promotion des droits humains, les relations 
de coopération à l’échelle nationale, la coopération et les rela-
tions de solidarité au niveau mondial et le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations de l’IER.
Le rapport comprend également des recommandations spé-
ciales relatives à la protection et à la promotion des droits 
pendant la gestion de la pandémie, ainsi que des recomman-
dations générales visant à développer la réalité des droits de 
l'Homme aux niveaux juridique et institutionnel et des poli-
tiques publiques et des pratiques.
Conformément à l'article 20 de la loi n° 76.15 relative à la 
réorganisation du Conseil, les rapports des mécanismes ont 
été intégralement inclus dans le rapport annuel du CNDH. Il 

s’agit des rapports du mécanisme national de prévention de la 
torture, du mécanisme national de recours pour les enfants 
victimes de violations de leurs droits et du mécanisme natio-
nal de protection des droits des personnes en situation de 
handicap. Ce rapport constitue un outil pour attirer l'atten-
tion du gouvernement et des pouvoirs publics concernés sur 
les éventuelles violations des droits et libertés et pour les invi-
ter à y remédier conformément aux engagements nationaux et 
internationaux du Royaume et à renforcer les politiques 
publiques à travers une approche basée sur les droits de 
l’Homme. De plus, le contenu et les recommandations du 
rapport peuvent être utilisés par le Parlement dans les 
domaines de l'harmonisation de la législation nationale avec 
les normes internationales et en matière de responsabilisation 
du gouvernement. Le rapport comprend également des 
recommandations élaborées en tenant compte des engage-
ments internationaux du Royaume en matière de droits de 
l'Homme, et en réponse aux exigences constitutionnelles qui 
constituent un gage des droits et libertés. Lesdites recomman-
dations sont basées aussi sur les orientations stratégiques 
adoptées par le Conseil, les débats de société, initiés par le 
CNDH, les résumés des rencontres régionales qu'il a organi-
sées et les recommandations qu'il a formulées ainsi que sur les 
pratiques qu'il a observées.
Ces recommandations structurantes, adressées aux pouvoirs 
publics, portent sur la pratique conventionnelle du Royaume 
et son interaction avec le système international des droits de 
l'Homme, le cadre juridique et institutionnel et les politiques, 
programmes et pratiques publics.

Le rapport annuel du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) souligne qu’au cours de l’année 
2020, le Conseil a tenu à renforcer la coopération et 
les relations de partenariat avec diverses institutions 
nationales, organes, organisations et différentes com-
posantes de la société civile.
Selon le 4ème axe de ce rapport consacré aux 
“Relations de coopération au niveau national”, le 
Conseil a agi pour renforcer la coopération et le par-
tenariat avec l’institution législative, en harmonisant 
l’action parlementaire dans les domaines de la légis-
lation et des droits humains et poursuivant une inte-
raction régulière et constructive avec le gouverne-
ment, les organes judiciaires et un certain nombre 
d’organes et institutions nationaux à différents 
niveaux, ainsi qu’à travers la participation des orga-
nisations de la société civile aux diverses initiatives et 
activités menées par le Conseil.
Au niveau législatif, poursuit le rapport, les travaux 
du Conseil visent à renforcer les relations de coopé-
ration avec l’institution législative, en application 
des principes de Belgrade régissant les relations entre 
les parlements nationaux et les institutions natio-
nales des droits de l’Homme, dans le but de soutenir 
l’adoption d’une politique des droits humains.
De même, le Conseil apprécie que l’institution légis-
lative ait entrepris des tâches exploratoires, appelant 
toutes les autorités, organes et personnes concernés à 
interagir positivement avec ces initiatives et leurs 
résultats de manière à contribuer à la promotion et à 
la protection des droits de l’Homme.
Le rapport indique que le Conseil tient également à 
renforcer sa communication avec l’institution légis-
lative, en donnant accès à toutes les composantes du 
Parlement et en recevant des délégations parlemen-

taires internationales pour discuter des domaines 
d’intérêt commun. Au niveau gouvernemental, 
ajoute la même source, le Conseil a poursuivi ses 
relations d’interaction avec l’ensemble des compo-
santes du gouvernement, notamment à travers la 
participation à des réunions et séminaires ou à tra-
vers ses avis et opinions concernant des sujets ayant 
suscité le débat.
Le Conseil salue le niveau de coopération positive 
avec le gouvernement à plusieurs niveaux, y compris 
en matière de suivi de la mise en œuvre des recom-
mandations de l’Instance Équité et Réconciliation 
(IER) et l’interaction de certains départements avec 
ses correspondances relatives aux plaintes et aux 
résultats de ses visites.
Le rapport note, toutefois, qu’un certain nombre de 
projets de loi relatifs aux droits de l’Homme n’ont 
pas été adressés au Conseil pour avis, relevant l’ab-
sence d’interaction de certains départements gouver-
nementaux avec ses correspondances concernant les 
plaintes, les requêtes et les demandes d’exécution de 
jugements. S’agissant des relations avec les autorités 
judiciaires, le rapport souligne que le Conseil a 
transmis au Ministère public des plaintes qui relè-
vent de ses compétences et a également participé à 
des réunions, séminaires ou sessions de formation 
organisés par ces autorités, l’invitant à participer aux 
réunions que le CNDH organise.
En outre, le Conseil accorde une attention particu-
lière à l’interaction régulière et constructive avec la 
société civile et salue l’importante représentation de 
la société civile et des défenseurs des droits de 
l’Homme parmi la composition du CNDH et les 
commissions régionales qui garantit le pluralisme et 
la diversité.
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Interview avec le cinéaste Saad Chraïbi 

Voyage au bout de l’imaginaire et du rêve

Situation des droits de l'Homme au Maroc 

Le CNDH publie son rapport 2020 

économie

Droits humains
Harmoniser la législation nationale avec les normes internationales

CNDH : Partenariat avec diverses 
institutions et organes nationaux

 Faire une interview avec le grand réalisateur marocain Saad Chraïbi était un plaisir pour moi. Puisque ce grand réalisateur marocain connait bien son domaine du cinéma et savait bien 
d’en parler. En plus, son style d’écriture est très soigné, « un style personnel qui permet une lecture plurielle du récepteur » selon sa propre expression. Un style qui reflète une grande 

culture dans les Arts et dans les Lettres aussi. Et pour moi, et en tant que critique de cinéma j’avais beaucoup apprécié et longuement commenté ses films. 

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'Homme 
au Maroc pour l'année 2020, sous le titre "Covid-19: situation exceptionnelle et nouvel exercice des droits de l'Homme".
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Dans son rapport annuel 2020, le Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH) a 
émis plusieurs avis consultatifs, mémorandums 
et rapports thématiques pour mettre la législa-
tion nationale en conformité avec les normes 
internationales.
Dans son 3ème axe intitulé "Promotion des 
droits de l'Homme", le dernier rapport annuel 
du CNDH indique que ces initiatives, qui 
concernent un certain nombre de projets de loi, 
s'inscrivent dans le cadre des tâches confiées au 
Conseil en matière de promotion des droits de 
l'Homme au Royaume et visent à adopter des 
textes juridiques compatibles avec les normes 
du Droit international relatif aux droits de 
l'Homme.
Dans ce contexte, le rapport relève qu'à cette 
fin, le Conseil étudie ces projets à partir d’une 
approche des droits humains, adopte diverses 

références nationales et internationales perti-
nentes et invoque également un certain nombre 
d'expériences étrangères comparatives et de 
bonnes pratiques à travers le monde.
Ces initiatives concernent principalement le 
rapport annuel sur la situation des droits de 
l'Homme au Maroc pour l'année 2019, le rap-
port thématique sur les manifestations d'Al 
Hoceima, ainsi que sur les manifestations de 
Jerada et les notes et recommandations sur le 
projet de loi N° 72.18 relative au système de 
ciblage des bénéficiaires des programmes d’ap-
pui social et portant création de l'Agence natio-
nale des registres.
De même, le CNDH a donné un avis consulta-
tif sur le projet de loi N° 46.19 relatif à l'Ins-
tance nationale de la probité, de la prévention 
et de la lutte contre la corruption, des observa-
tions et recommandations sur le projet de loi 

N° 56.20 relatif aux musées et le projet de loi 
N° 55.20 modifiant et complétant la loi N° 
01.09 portant institution de la Fondation 
nationale des musées.
Au cours de l'année 2020, le Conseil a égale-
ment préparé un mémorandum sur le nouveau 
modèle de développement, ainsi qu'une recom-
mandation complémentaire à sa note sur "l'ef-
fectivité des droits et des libertés au Maroc: 
Pour un nouveau contrat social". D'autre part, 
le rapport a souligné que le Conseil et ses com-
missions régionales ont organisé 165 activités 
liées à l'éducation aux droits de l'Homme et à 
la sensibilisation, enrichissant ainsi les débats à 
leur sujet et renforçant les capacités de divers 
acteurs des droits de l'Homme et campagnes de 
sensibilisation en organisant des réunions, des 
ateliers et des séminaires et en diffusant des 
connaissances relatives aux droits de l'Homme.

De même, le rapport 2020 du CNDH relève 
que le Conseil a également poursuivi, par le 
biais de l'Institut Rabat-Driss Benzekri pour les 
droits de l'Homme, son programme de travail 
relatif à des réunions visant à élaborer son plan 
de travail stratégique et ses formules de forma-
tion et la collecte de documents pour les cours 
de formation.
Le Conseil a également assuré un monitoring 
quotidien des publications relayées par la presse 
et les nouveaux médias, ajoute le rapport, souli-
gnant que ces outils permettent de mesurer l’ef-
fectivité des droits, de suivre les derniers déve-
loppements et de monitorer les questions soule-
vées en matière de violation des droits de 
l’Homme, alors même que le CNDH dispose 
d’une cellule de veille permanente qui assure le 
monitoring des droits humains dans ces 
espaces.

Mosquée Moulay El Yazid à Marrakech 
 Un édifice religieux très prisé par les fidèles durant le Ramadan Les principales recommandations sur la 

situation des droits de l'Homme au Maroc
Voici les principales recommandations du rapport annuel du 
Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sur la situation 
des droits de l'Homme au Maroc au titre de l'année 2020, dont 
les contenus essentiels ont été présentés jeudi par la présidente du 
Conseil, Mme Amina Bouayach, lors d'une conférence de presse.

I. Pratique conventionnelle et interaction avec le système 
international des droits de l'Homme

- Renforcer l'interaction avec le système des droits de l'Homme 
des Nations Unies;
- Inviter en permanence les titulaires de mandat des procédures 
spéciales pour effectuer des visites au Maroc;
- Voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies relatif au Moratoire universel sur la peine de mort;
- S'inspirer de la résolution n° 16/18 du Conseil des droits de 
l'Homme et du Plan d'action de Rabat sur l'interdiction de l'ap-
pel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une 
incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.

II. Cadre juridique

- Abolir la peine de mort de la loi;
- Réviser et harmoniser les propositions ou les projets de loi rela-
tifs à la protection sociale et à la couverture sanitaire;
- Amender toutes les dispositions du droit pénal relatives à la 
liberté d'expression;
- Etablir un cadre juridique clair et précis pour l'organisation du 
procès à distance, respectant le principe de la légalité pénale pro-
cédurale;
- Abroger ou amender toutes les dispositions légales susceptibles 
de discriminer les femmes afin de mettre en œuvre les principes 
d'égalité et de parité consacrés par la Constitution;
- Réviser et amender le Code de la famille conformément aux 

principes de la Constitution et des accords internationaux que le 
Royaume a ratifiés et auxquels il a adhéré;
- Prescrire des dispositions procédurales et objectives pour réduire 
l'impunité dans les cas de violence à l'égard des femmes;
- Etablir une loi-cadre concernant les personnes âgées compatible 
avec les normes internationales en la matière.

III - Domaine institutionnel

- Créer un comité national pluridisciplinaire indépendant regrou-
pant des scientifiques, éthiciens et politiques;
- Créer l'Autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes 
les formes de discrimination, ainsi que le Conseil consultatif de la 
famille et de l'enfance.

IV - Politiques publiques, programmes et pratiques

- Veiller à ce que l'approche des droits de l'Homme soit intégrée 
dans les politiques et programmes de développement;
- Prendre des mesures urgentes pour réduire la surpopulation car-
cérale;
- Mettre en place une stratégie pour créer un nombre suffisant 
d'institutions de protection sociale pour accueillir les sans-abris, 
les personnes en situation de rue et les enfants;
- Asseoir une réforme globale, efficace et équitable des trois 
régimes de retraite selon un calendrier précis;
- Elaborer une stratégie pour l'enseignement à distance comme 
mécanisme alternatif assurant des garanties pédagogiques pour 
l'acquisition et le développement des compétences nécessaires;
- Revoir à la hausse le budget consenti au secteur de la santé;
- S'inspirer des considérations éthiques conformes aux normes 
internationales des droits de l'Homme ainsi que celles relatives à 
la bioéthique dans les politiques nationales de santé pendant les 
crises sanitaires.
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Célébré par la communauté internationale
L'arganier, arbre endémique du Maroc

e 3 mars dernier, à l'initiative du 

Royaume, l'Assemblée générale a adopté 

par consensus à New York une résolution 

qui proclame le 10 mai de chaque année comme 

Journée internationale de l’Arganier. Le choix de 

cette date est inspiré du cycle de la maturation du 

fruit de l’arganier.

Cette résolution onusienne a été largement co-spon-

sorisée par 113 Etats membres des Nations-Unies, ce 

qui montre l’intérêt et le soutien de la grande majori-

té de la communauté onusienne aux efforts de pré-

servation et de valorisation de cette richesse indigène 

et exclusive du Maroc.

Ainsi, la proclamation et la célébration ce lundi, au 

niveau national et international, de la Journée inter-

nationale de l’arganier est une reconnaissance à 

l'échelle internationale des efforts du Maroc, sous 

leadership de SM le Roi Mohammed VI, dans la pro-

tection et la valorisation de l’arganier.

En effet, en février 2020, le Souverain avait lancé la 

stratégie nationale de développement du secteur des 

eaux et forêts du nom de "Forêts du Maroc". Il s’agit 

de la Stratégie qui a lancé, entre autres, un projet 

phare de plantation de 10.000 ha d’Arganier sur une 

période de 6 ans, avec une enveloppe totale de 49,2 

millions de dollars, cofinancée par le Maroc et le 

Fonds Vert pour le Climat.

Consolidant sur ces efforts, le Maroc en collabora-

tion avec les agences onusiennes et les différents 

départements et acteurs nationaux célèbrera lundi 

avec éclat cette première Journée internationale, ce 

qui donnera un nouvel élan à la valorisation de la 

biosphère de l’arganier non seulement au niveau 

national mais aussi au niveau international.

Car à travers sa résolution sur l’arganier, l’ONU 

reconnaît la contribution colossale de ce secteur dans 

la mise en œuvre des 17 Objectifs de l’agenda 2030 

et la réalisation du développement durable dans ses 

trois dimensions, économique, sociale et environne-

mentale. 

En effet, le caractère unique de l'arganier découle des 

pratiques agroforestières durables et résilientes et qui 

assure la viabilité des systèmes de production alimen-

taire, la préservation de la diversité biologique et 

l’adaptation et la mitigation des effets des change-

ments climatiques. 

L’ONU met également en valeur les nombreux 

usages de l’huile d’argan, en particulier, dans la 

médecine traditionnelle, complémentaire et dans les 

industries culinaires et cosmétiques.

De même, l’autonomisation financière et l’émancipa-

tion de la femme dans le milieu rural, est l’un des 

piliers de la résolution onusienne. Le Maroc a été un 

modèle en matière de renforcement de l'inclusion 

financière des femmes, de l'économie solidaire, l’éra-

dication de la pauvreté et le développement humain 

à travers le soutien et la promotion du rôle des coo-

pératives et autres formes d’organisation agricoles 

actives dans le secteur de l’arganier.

L’arganier a été reconnu en tant que patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, 

en 2014, et en tant que système du patrimoine agri-

cole mondial (SIPAM) par l’organisation des 

Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), en 2018.

Les différentes agences onusiennes mettent ainsi l’ac-

cent sur l’importance du secteur de l’arganier en tant 

que vecteur de réalisation du développement durable, 

aussi bien sur le plan socio-économique que sur le 

plan écologique, culturel, culinaire et médicinal.

Ainsi, pour Werner O’bermeyer, directeur du 

bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) à New York, l’arganier est "l’une des res-

sources miraculeuses" du Maroc, en ce sens qu’elle 

offre un nombre varié d’usages et de bénéfices 

notamment dans les domaines nutritives, cosmé-

tiques et médicinales.

La directrice du bureau de l’Organisation pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) à New York, 

Carla Mucavi, relève, de son côté, que l’arganier 

constitue un arbre résilient qui s’adapte bien à la 

rudesse des conditions climatiques et représente de 

ce fait un "véritable champion du climat". 

Pour sa part, Marie Paul Roudil, directrice du 

bureau de l’UNESCO à New York, estime que l’ar-

ganier est "un élément fondamental de l’héritage 

naturel, agricultural et pastoral des communautés 

locales", et "un symbole de la stratégie de 

l’UNESCO visant à promouvoir les liens entre la 

culture et la nature".

Babita Bisht, directrice adjointe du Département 

des Affaires Extérieures du Fonds Vert pour le 

Climat, estime, quant à elle, que le projet de plan-

tation de 10.000 ha d’Arganier au Maroc, cofinan-

cé par le Royaume et le Fonds Vert pour le Climat, 

constitue l’un des projets phares en matière d'adap-

tation climatique en Afrique.

Pour Mme Bisht, ce projet "va au-delà de l’aspect 

de l'adaptation climatique dans sa dimension éco-

logique. C’est un projet qui fait valoir, également, 

les techniques modernes de collecte et d’économie 

des eaux, d’utilisation des énergies renouvelables 

propres et d’appui aux coopératives locales gérées 

essentiellement par les femmes rurales marocaines".
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Ce lundi 10 mai marque la première Journée internationale de l’arganier, une commémoration historique proclamée par l’Assemblée générale des Nations-Unies pour 

célébrer et mettre en valeur cet arbre endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source ancestrale de développement durable.
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Conseil de gouvernement

Prolongation de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu’au 10 juin 2021

Dakhla: le forum Crans Montana  
reprend ses activités 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 
à Rabat par visioconférence sous la prési-
dence du Chef du gouvernement Saad 
Dine El Otmani, a décidé de prolonger 
l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national jusqu’au 10 juin 2021, 
et ce dans le cadre des efforts de lutte 
contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Ainsi, le Conseil a approuvé le projet de 
décret n° 2.21.132 relatif à la prorogation 
de la durée d'effet de l’état d’urgence sani-
taire sur l’ensemble du territoire national 
pour faire face à la propagation du nou-
veau coronavirus, présenté par le ministre 
de l’Intérieur, a indiqué M. Saaid Amzazi, 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Porte-parole du gouvernement dans 
un communiqué lu lors d’un point de 
presse tenu au terme du Conseil.
"Dans un souci des pouvoirs publics de 
continuer à assurer l’efficacité et l'effi-

cience des mesures et dispositions prises 
pour faire face à la propagation de la pan-
démie de Covid-19, ce projet de décret 
vise à prolonger la date d'effet de l’état 
d’urgence sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire national du lundi 10 mai 2021 à 
18:00 heures au jeudi 10 juin 2021 à 
18:00 heures", a ajouté M. Amzazi.

Régime des biens immobiliers  
des collectivités territoriales

Par ailleurs, le  Conseil de gouvernement 
a adopté un projet de loi relatif au régime 
des biens immobiliers des collectivités ter-
ritoriales.
Ce projet, présenté par le ministre de l'In-
térieur, a été approuvé par le Conseil après 
avoir pris en compte les observations 
émises à son égard, a indiqué M. Saaid 
Amzazi..
Ce texte vise la modernisation de la ges-
tion du régime des biens immobiliers pri-
vés et publics des collectivités territoriales, 

qui est toujours régi par des lois datant du 
protectorat.
Ce projet intervient conformément aux 
dispositions de la Constitution de 2011 et 
des lois organiques relatives aux collectivi-
tés territoriales, étant donné que les biens 
immobiliers communaux constituent une 
source importante de création de revenus 
propres et durables pour les collectivités 
territoriales, un élément majeur dans la 
mise en œuvre des programmes de déve-
loppement territorial et un mécanisme 
essentiel d’encouragement et de promo-
tion des investissements, a relevé le 
ministre.
Le projet vise notamment à unifier, sim-
plifier et éclaircir les différentes procé-
dures administratives et mesures ayant 
trait aux bien immobiliers des collectivités 
territoriales aussi bien publics que privés, 
ainsi qu’à exonérer ces collectivités du 
paiement des taxes, impôts et redevances 
relatifs à leurs différentes opérations 
immobilières, a conclu M. Amzazi.

Le forum Crans Montana de Dakhla 
reprendra ses activités dès le 22 juin 
prochain avec une conférence virtuelle 
sur la femme africaine, apprend-on 
samedi auprès des organisateurs.
"La femme africaine et la résilience 
post-covid", avec un focus sur le Maroc 
sera le thème de cette conférence qui 
maquera le retour du forum Crans 
Montana de Dakhla après une pause 
imposée par la pandémie du nouveau 
coronavirus.
"Juste avant le déclenchement de la 
pandémie, le dernier événement organi-
sé par le Crans Montana Forum et son 
African Women’s Forum avait pour 
thème la femme africaine, porteuse de 
valeurs universelles. Au moment de 

renouer avec nos activités dont les plus 
anciennes remontent à 35 ans, le thème 
de la prochaine conférence et première 
de l’ère post-covid sera aussi consacré à 
la femme africaine", écrit le président 
fondateur du Forum Crans Montana, 
l'ambassadeur Jean Paul Carteron dans 
un communiqué.
«Toujours la femme car dans la vie 
sociétale du continent africain, elle joue 
plus que jamais un rôle essentiel, stabi-
lisateur, créateur et dynamique», 
explique-t-il.  D'autres rendez vous 
seront organisés toujours en virtuel, en 
attendant le retour des événements en 
présentiel en novembre prochain, pré-
cise la même source.
Le forum a également annoncé sa pro-

grammation pour 2022 avec quatre 
grandes thématiques, à savoir «La créa-
tion d’écosystèmes propices à l’innova-
tion» (mars-22), «Pour une exploitation 
durable du potentiel énergétique afri-
cain" (mai-juin-22), «Vers une exploita-
tion durable des ressources halieu-
tiques" (septembre-22) et «Vers un 
accès élargi à la santé publique" 
(novembre-22).
Créé en 1986, le forum Crans Montana 
est une organisation internationale non 
gouvernementale avec comme but pre-
mier de contribuer au renforcement de 
la coopération internationale en favori-
sant les bonnes pratiques et en permet-
tant un dialogue permanent entre déci-
deurs des secteurs public et privé. 

ans un communiqué publié à l'issue de 
la réunion jeudi de son bureau exécutif, 
la FMEJ a indiqué qu'avec le lancement 
de cinq représentations dans cinq 

régions, les préparatifs battent leur plein pour tenir 
les assemblées générales constituantes de cinq nou-
velles entités régionales au cours de cette année, l'ob-
jectif étant de contribuer au renforcement des médias 
de proximité régionale. Un objectif, précise le com-
muniqué, que la fédération considère comme l'un 
des éléments déterminants pour l'avenir de la presse 
marocaine ouverte à toutes les opportunités et tous 
les défis.
Lors de cette réunion ordinaire, le bureau exécutif a 
débattu des questions organisationnelles, profession-
nelles, circonstancielles et structurelles dans le cadre 
de l'évaluation de la situation du secteur de la presse, 
un an après la propagation de la pandémie du Covid-
19, et a salué l'extraordinaire développement organi-
sationnel de la Fédération alors que le nombre de ses 
membres, employés et associés a atteint 184 membres 
issus des quotidiens et hebdomadaires nationaux et 
sites Web spécialisés, régionaux et nationaux.
Le bureau exécutif de la Fédération s'est, en outre, 
dit préoccupé par les conditions des entreprises de 

presse post-pandémie et par les situations des 

employés, tout en plaidant à accorder des appuis 

financiers qui s'ajouteront à leurs salaires.

Le bureau exécutif a, de même, décidé d'ouvrir de 

larges consultations sur l'avenir du secteur avec tous 

les partenaires, que ce soit dans le cadre du soutien 
public, qui doit être orienté vers le développement de 
la lecture des journaux en papier et électroniques, ou 
encore dans le cadre de l'instauration de la confiance 
et la fidélisation des lecteurs en s'engageant sérieuse-
ment dans les processus de moralisation et de défense 
de la liberté de la presse et de la dignité des journa-
listes. Il a tenu à saluer le grand effort déployé par 
l'État pour soutenir le secteur de la presse dans ces 
circonstances sans précédent avec une enveloppe 

financière totale d'environ 340 millions de dirhams.
Le bureau exécutif a, toutefois, relevé que malgré les 
remarques sur la gestion de l'aide publique, il ne peut 
que saluer cette attention à l'égard de la presse et des 
journalistes marocains par les temps durs de la pan-
démie, et rendre hommage au rôle du secteur dans la 
lutte contre les fausses informations (fake news), la 
sensibilisation, le suivi et la sécurisation du flux d’in-
formations fiables en tant que service public néces-
saire à la démocratie. A cet égard, le bureau exécutif a 

estimé que le soutien public à la presse ne doit être 
qu'une partie de l'entreprise journalistique, censée 
fonctionner principalement grâce à ses lecteurs et 
aux annonceurs, et ce dans le cadre d'un modèle 
économique garantissant son indépendance et sa 
pérennité. Par conséquent, toute conception de 
tout nouveau mécanisme d'aide doit prendre en 
compte le soutien du rôle et de l'influence de cette 
presse, et non l'institutionnalisation de normes de 
soutien exceptionnelles survenues dans le sillage de 
circonstances épidémiologiques.
Le bureau exécutif a salué l’élaboration d’une nou-
velle vision de soutien public à la presse marocaine, 
laquelle vision doit s'inscrire dans le cadre d'un réel 
partenariat entre les professionnels de diverses com-
posantes et les pouvoirs publics, dans un cadre de 
transparence tout en capitalisant sur les réalisations 
enregistrées depuis des années, et en parfaite har-
monie avec l'esprit de la loi sur les subventions et 
dans un équilibre créatif entre le soutien écono-
mique à l'entreprise, le soutien social aux tra-
vailleurs et la promotion du droit de la société à un 

média fort capable d'assumer sa responsabilité 

sociale. La FMEJ qui marche sur les pas des pères 

fondateurs, restera un partenaire sérieux et sincère 

dans tous les efforts visant à sauver la presse maro-

caine, à la réconcilier avec son environnement et à 

augmenter ses performances au service de la société 

et du développement démocratique de notre pays, 

conclut le communiqué.
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La FMEJ renforce ses assises

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) compte ouvrir cinq nouvelles représentations régionales au 
cours de cette année, et ce dans l'objectif de contribuer au renforcement des médias de proximité régionale.

 Ouverture prochaine de cinq nouvelles 
représentations régionales courant 2021

  Par Naoufal Enhari- MAP

Gaspillage alimentaire : arrêtez la frénésie!

Mois de jeûne, de transcendance et de question-
nement de soi, Ramadan est également pour un 
grand nombre de concitoyens un mois où le gas-
pillage alimentaire prend des proportions alar-
mantes suscitant de vives inquiétudes sur ce fléau 
récurrent, qui va à l'encontre de la vocation pre-
mière de ce mois sacré.
Le gaspillage alimentaire, qui à chaque Ramadan 
enregistre de malheureux records, est la consé-
quence de l'engouement d'une grande majorité 
de Marocains, qui, gagnés par une sorte de fièvre 
acheteuse et pris d'une véritable boulimie fréné-
tique "raflent" tout dans les grandes surfaces et 
même chez les épiciers du quartier!
"Chaque Marocain jette annuellement 91 kilo-
grammes d'aliments à la poubelle", tel est le 
constat d'un rapport publié récemment par l'Or-
ganisation pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), le temps où le programme alimentaire 
mondial des Nations Unies (PAM) révèle que 
deux tiers des ménages marocains ont des 
dépenses alimentaires en dessous de la moyenne, 
soit un fait contradictoire mais surtout alarmant!
Dans le même sillage, des études du Centre 
international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM) et de la FAO font 
savoir que pendant le mois sacré 45,1% des 
familles marocaines jettent l'équivalent de 6 à 51 
dollars par mois soit 60 à 500 dirhams.
Le président de la Fédération Nationale des 
Associations du Consommateur (FNAC), 
Ouadie Madih, souligne dans ce sens que le 
Maroc connaît une flambée pendant le mois de 
Ramadan au niveau du gaspillage alimentaire 
partant du fait que les habitudes du consomma-
teur changent pendant ce mois. "Le Marocain 

consomme sans limite et toujours plus", a-t-il 
dit.
Dans une déclaration à la MAP, M. Madih a 
relevé que le changement d'approvisionnement 
du consommateur pousse également à des achats 
impulsifs et excessifs de produits qui pourront ne 
pas être consommés, outre l'aspect psychologique 
du consommateur qui, au moment de ses achats 
pense pouvoir tout consommer.
Selon lui, ce phénomène a toujours suscité une 
levée de boucliers dans le rang des défenseurs des 
droits de consommateurs qui ont souvent alerté 
sur la gravité de cet enjeu à la fois économique, 
éthique et environnemental, soutenant que 

chaque acteur de la chaîne alimentaire, du pro-
ducteur au consommateur en passant par l'indus-
triel, le distributeur et le restaurateur, doit 
prendre sa part de responsabilité.
Il a, dans ce sens, fait savoir que les répercussions 
du gaspillage alimentaire vont au-delà de tout ce 
qui est "matériel", notant que ce phénomène à 
de multiples facettes, en l'occurrence l'impact 
social dans la mesure où la personne qui jette le 
produit va empêcher une autre personne dans le 
besoin d'y accéder.
On peut également évoquer le volet économique. 
Le produit acheté par le consommateur et dont 
une partie sera jetée, veut dire que toute la valeur 

ajoutée qui accompagne ce projet sera jetée aussi, 
a-t-il précisé. " Derrière tout aliment, il y a de 
nombreuses personnes qui ont fourni des efforts, 
beaucoup d'énergie, de temps, de travail, des res-
sources, de l'intelligence… Le jeter à la poubelle 
serait un véritable gâchis.
Selon M. Madih, le gaspillage de nourriture n'est 
pas uniquement un problème éthique, mais c'est 
aussi un problème environnemental, "car souvent 
nous jetons des aliments encore consommables", 
soulignant à cet effet, que tout abus de consom-
mation est à même d'affecter les générations 
futures, notamment en matière de consomma-
tion de l'eau.

Sensibiliser est la clé! 

En vue de changer les habitudes du consomma-
teur, l'éducation à l'école et les initiatives poli-
tiques et associatives constituent de bons points 
de départ, estime M. Madih qui souligne l'impé-
ratif de faire comprendre aux consommateurs 
qu'il est inadmissible de jeter inutilement à la 
poubelle de la nourriture qui aurait pu servir.
Et d'ajouter qu'il est plus judicieux de faire 
admettre au consommateur, qu'en raison de la 
disponibilité limitée des ressources naturelles, il 
serait plus rentable de diminuer le gaspillage de 
nourriture que d'accroître la production agricole 
pour nourrir une population mondiale crois-
sante.
Force est de constater que la grande interrogation 
demeure dans l'aspect chronique de ce phéno-

mène. Quelle est la solution ? Comment faire ? 

Lorsqu'on est prévenu chaque année que le 

même scénario va se répéter. En tout cas, une 

chose est sûre, la lutte contre ce gâchis alimen-

taire qui constitue une énorme plaie pour l'éco-

nomie nationale est l'affaire de tous! 

   Par Samia BOUFOUS – MAP

Photos : Akil Macao
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e recueil de huit nouvelles en 
est la preuve éloquente. 
Noureddine Mhakkak y expé-
rimente, avec une création 

attentive et soignée, les méandres de l’acte 
d’écrire. Mais en le faisant passer, filtré et 
réfléchi à travers un sujet qui se plait à 
sauter, vivant et écrivant, d’un monde 
propre et personnel, à un autre non moins 
propre, en narrant et en écrivant, dans un 
va et vient incessant et renouvelé à chaque 
fois. L’ensemble tournant autour de l’uni-
vers de l’écriture justement.

L’homme des livres 

Ce fait est condensé par un ensemble 
d’actes et de faits telle la passion des livres, 
liée à l’autre passion qui lui est jointe, à 
savoir la lecture. Le sujet (écrivant, nar-
rant) passe de l’une à l’autre, les inter-
changeant jusqu’à les rendre un seul et 
même acte. Dans la nouvelle intitulée 
« L’interprétation des rêves » le narrateur 
rêve qu’il déambule parmi des maisons 
étranges où il dépose des livres, et il le fait 
avec un tel zèle qu’il en devient lui-même 
un livre ouvert et lu. Un livre-homme qui 
lit ses propres contes aux êtres de la forêt. 
Ce même sujet paraît dans « La cité de 
l’imaginaire », et des « La branche dorée », 
le narrateur/héros est un féru de livres 
rares et merveilleux. Il les cherche et les 
traque partout, dans les souks populaires 
comme dans les librairies du bout du 
monde qu’est les USA. Il en fait son 
monde qui lui colle, et lui tient de lieu de 
support d’une vie autre, plus prodigieuse 
et plus tentante. Ainsi la passion des livres 
vient, comme on pourrait le soupçonner, 
de la fréquentation des lieux des livres car 
cet attachement fort est un tout dominant 
et exclusif. Elle émane aussi du plus loin-
tain temps personnel connu qu’est l’en-
fance, bientôt rejoint par les temps de 
l’initiation que sont l’adolescence et la 
première jeunesse. Toutes les nouvelles 
reflètent cette prédilection livresque 
comme une glorification extrême du 
« Livre », cet autre monde, ce bout rare-
ment donné et qui permet au fond, de se 
réaliser et d’être l’homme et de participer 
à la seule langue commune aux seuls ini-
tiés. 

L’homme des contes 

Car, cette passion n’est pas casuelle ou 
générale, elle concerne les livres dont la 
fiction constitue et la trame et le sujet, le 
tenant et l’aboutissant. Le recueil est ce 
foisonnement de petits contes courts, 
brefs, générés à l’occasion de chaque évé-
nement narré dans les nouvelles. Ainsi la 
nouvelle est un petit monde où les faits 
sont autant de petits récits que des actes 
entrepris par des personnages.  Le livre est 
cet infini de contes, semble dire 
Noureddine Mhakkak. Il est l’ouverture 
sans cesse sur les merveilles de ces petites 
histoires qui sont autrement plus porteuse 
de sens et de plaisir que les faits narrés 
dans une suite « réaliste » mais sans fond. 
L’auteur, lui, écrit pour rendre le réel un 
engendrement et une création, continus et 
innombrables presque. On voit bien là la 
référence à l’idée du livre infini, chère aux 
borgésiens, eux-mêmes admirateurs 
dévoués au livre-référence qu’est « milles 
nuits et une nuit ». Noureddine Mhakkak 
emprunte l’idée avec brio et l’emploie 
dans les aléas fortuits de l’homme 
livresque évoluant dans son petit monde 
personnel. Ces aléas qui deviennent alors 
de petits morceaux de création indéniable. 
Le petit conte ou la nouvelle très brève, 
intégré dans une nouvelle du recueil, se 
révèle un élément, une astuce, une ruse, 
une réponse, un motif ou une intrigue qui 
participe à la confection de cette nouvelle, 
ou joue le rôle que devrait jouer n’importe 
quelle composante dans une nouvelle clas-
sique. On voit ce fait clairement dans la 
nouvelle intitulée « Les tablettes blanches » 
où chaque tablette, ces planches de bois 
des écoles coraniques, sert pour écrire une 
petite nouvelle courte, qui s’efface aussitôt, 
et une autre s’écrive dans une autre 
tablette et ainsi de suite. Dans la nouvelle 
« Ne t’en fais, ma chérie », le narrateur en 
écrit trois, et dans la nouvelle « L’amour 
au temps du choléra », il y en a cinq. 
Dans d’autres nouvelles les histoires 
courtes s’intègrent entre de grandes paren-
thèses et fonctionnent comme des para-
graphes constitutifs, comme quoi ce qui 
compte en fin compte est la majesté du 
« récit », le pouvoir de la narration.

L’homme de l’écriture 

Mais au fait et dans l’intime des choses, la 
passion et le conte, ne sont, comme élé-
ments et faits, que des prétextes à cet évé-
nement majestueux, grandiose, unique et 
précieux qu’est l’écriture. On se passionne 
pour les livres, on se voue aux contes, 
aimant les lires et les chercher de plus en 
plus, et à mesure que la flamme existe et 
grandit, pour une seule et même raison, et 
c’est celle de pouvoir les inventer après 
avoir passé le temps à s’en imprégner. 
C’est à dire les écrire soi-même, être un 
conteur à son tour. Un écrivain. Voilà 
l’idée majeure qui sous-tend ce livre, ce 
recueil de nouvelles.
Il n’est pas sorcier de deviner l’intention 
secrète qui a déterminé l’écrivain 
Noureddine Mhakkak. Car il nous livre 
ici son expérience de littérateur et d’écri-
vain. Les narrateurs ou les héros, que nous 
rencontrons dans l’espace de chaque nou-
velle est un alter ego de l’écrivain, son 
porte-parole intime qui nous livre et nous 

fait partager le secret.  Ainsi différents pos-
tures, aspects et comportements de 
l’homme-écrivain apparaissent, surgissent 
à chaque tournant de phrase. Le narrateur 
est l’écrivain et nulle autre personne. C’est 
l’idéal perché que célèbre l’auteur. Le 
recueil est un grand hommage à l’auteur-
créateur-conteur.
Et ce pour nous fournir la révélation 
majeure. 
Noureddine Mkakkak, en tant qu’écrivain 
nous montre que la réalité du monde est 
une réalité de conte. De trace, et d’em-
preinte, d’écrit. Et on ne peut qu’être d’ac-
cord. Il le fait avec tant de maîtrise. Son 
style est celui du conteur qui s’adresse à 
autrui en s’aidant de tous les ingrédients 
requis pour subjuguer le lecteur qui est au 
bout. 
Qu’il s’agisse de la description juste, de la 
peinture exacte du lieu ou du visage (celui 
des femmes notamment), de l’allusion 
cherchée aux faits qui charment comme 
l’amour, la beauté, l’évocation de la poé-
sie…Le tout puisé, comme on l’a signalé 

au début, dans le souvenir, et dans l’in-
time. Tout ce qui est susceptible de don-
ner du piquant, et de l’exquis à la 
démarche du suspense « nouvellestique ».

Conclusion 

Noureddine Mhakkak fait sa percée litté-
raire comme il se doit. Lui, qui écrit 
depuis les années quatre-vingts, et qui a 
publié des poèmes, des nouvelles, des cri-
tiques, tous salués par les gens du milieu 
culturel en leur temps. Il écrit et il n’a pu 
avoir l’opportunité d’éditer des livres 
qu’en l’année 2006. Ce n’est que justice 
faite.
Signalons par ailleurs que Noureddine 
Mhakkak, natif de Casablanca, est docteur 
en littérature arabe, ce qui ne l’empêche 
pas d’écrire dans la langue de Molière. Il 
est aussi critique de cinéma de théâtre et 
d’arts-plastiques.
Gageons que ce recueil n’est un premier 
jalon dans une œuvre.
 

L’écriture est d’une modernité palpable quand elle 
s’aventure dans l’intime et dans le souvenir, tout en 
restant, une affaire d’écriture. Essentiellement une 
aventure dans l’écriture qu’est la réalité narrée, le 
monde diégétique accompagnant. 
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Noureddine Mhakkak et le monde des livres 
« Les tablettes blanches » : 

des nouvelles à la gloire de l’écriture ans un communiqué, 
le ministère a souli-
gné que “la décision 
des autorités espa-

gnoles de ne pas aviser leurs 
homologues marocaines de la 
venue du chef des milices du 
+polisario+, n’est pas une simple 
omission. Il s’agit d’un acte pré-
médité, d’un choix volontaire et 
d’une décision souveraine de 
l’Espagne, dont le Maroc prend 
pleinement acte. Il en tirera 
toutes les conséquences”.
“Depuis que l’Espagne a reçu 
sur son territoire le chef des 
milices du +polisario+, accusé 
de crimes de guerre et de viola-
tions flagrantes des droits de 
l’homme, les responsables espa-
gnols ont multiplié les déclara-
tions tentant de justifier cet acte 
grave et contraire à l’esprit de 
partenariat et de bon voisinage”, 
rappelle le ministère.
Relevant que l’invocation de 
considérations humanitaires ne 
saurait justifier cette attitude 
négative, le ministère explique 

que “les considérations humani-
taires ne justifient pas les 
manœuvres ourdies derrière le 
dos d’un partenaire et d’un voi-
sin”.
Les considérations humanitaires, 
a-t-il ajouté, “ne sauraient être 
une panacée que l’on accorde 
sélectivement au chef des 
milices du +polisario+, au 
moment où des milliers de per-

sonnes vivent dans des condi-
tions inhumaines dans les camps 
de Tindouf”.
Le ministère souligné que les 
considérations humanitaires ne 
sauraient, non plus, expliquer 
l’inaction de la justice espa-
gnole, alors qu’elle est dument 
saisie de plaintes documentées. 
“L’application de la loi et la pré-
servation des droits des victimes 

ne sauraient se faire aux deux 
poids deux mesures, ni souffrir 
d’aucun double standard”, a-t-il 
noté.
Les considérations humanitaires, 
a-t-il poursuivi, “n’expliquent 
pas, par ailleurs, que l’on soit 
complice d’une usurpation 
d’identité et falsification de pas-
seport, destinées à contourner 
volontairement la loi”.

“Enfin, les considérations 
humanitaires ne sauraient annu-
ler les revendications légitimes 
des victimes de viol, de torture 
et des violations massives des 
droits de l’homme commises 
par le chef de la milice du 
+polisario+”, a fait observer le 
ministère.
Le ministère des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine 
et des MRE a en outre affirmé 
que “l’attitude de certains res-
ponsables gouvernementaux, 
préjugeant de la réaction maro-
caine et minimisant l’impact 
pourtant grave sur la relation, 
ne saurait occulter cette situa-
tion déplorable”.
La préservation du partenariat 
bilatéral est une responsabilité 
partagée, qui se nourrit d’un 
engagement permanent pour 
sauvegarder la confiance 
mutuelle, maintenir la coopéra-
tion fructueuse et sauvegarder 
les intérêts stratégiques des deux 
pays, a-t-il conclu.

L’accueil par l’Espagne du chef des séparatistes du ‘’polisa-
rio’’, le dénommé Brahim Ghali, est un acte ‘’inaccep-
table» et «condamnable’’ et s’inscrit en flagrante contradic-
tion avec la qualité des relations entre le Maroc et l’Es-
pagne, ont affirmé, samedi à Rabat, les partis politiques 
marocains représentés au Parlement.
Il s’agit d’‘’un acte inacceptable et condamnable et une 
provocation explicite du Maroc, en flagrante contradiction 
avec la qualité des relations bilatérales entre les deux 
peuples, les deux pays et le bon voisinage, surtout que cet 
individu traine des accusations graves portant sur la viola-
tion des droits humains, des crimes contre l’humanité et 
des violations graves des droits des séquestrés aux camps 
de Tindouf ’’, ont-ils souligné dans un communiqué 
conjoint publié à l’issue d’une réunion avec le chef du 
gouvernement, Saad Eddine El Othmani, en présence du 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita. Indiquant avoir appris avec fortes réprobation et 
indignation l’accueil du chef du front séparatiste du ‘’poli-
sario’’, sous fausse identité, «ce qui traduit une attitude 
propre aux milices et bandes criminelles», les partis poli-
tiques signataires du communiqué appellent le gouverne-
ment espagnol à préciser clairement sa position sur cette 
flagrante violation et à entreprendre immédiatement tout 
ce qui est de nature à corriger cette situation. Ils ont égale-
ment déploré «l’attitude d’indulgence et de complaisance» 
dont ont fait preuve les autorités espagnoles en accueillant 
un ennemi du Royaume, en violation flagrante de la loi et 
en faisant fi des intérêts vitaux d’un pays voisin et parte-
naire.
A cet égard, ils ont rejeté les ‘’justifications et prétextes de 
certains responsables espagnols’’, considérant que «le parte-
nariat et le bon voisinage requièrent de respecter la souve-

raineté du Maroc et d’arrêter de traiter avec ses ennemis».  
Ces partis politiques se sont dits, en outre, convaincus que 
l’Espagne a «souffert et souffre toujours du séparatisme et 
ses répercussions néfastes sur sa stabilité et son unité, mais 
à aucun moment un parti marocain n’a pris position ou 
entrepris un acte soutenant la thèse séparatiste chez le voi-
sin espagnol», réaffirmant leur conviction profonde que les 
actes criminels commis par le dénommé Brahim Ghali 
impliquent sa poursuite devant la justice espagnole, suite 
aux plaintes déposées à son encontre et pour rendre justice 
aux victimes de ses multiples crimes.
Ils ont appelé, dans ce sens, les différentes forces vives en 
Espagne à agir rapidement et à faire valoir la voix de la 
sagesse et de la logique des intérêts supérieurs communs 
entre les deux pays, en vue de corriger immédiatement 
cette grave violation à l’encontre du Maroc et réparer les 
dégâts subis par les relations ancestrales entre les deux 

peuples et les deux pays.
Réaffirmant leur engagement constant derrière SM le Roi 
Mohammed VI pour la défense de l’intégrité territoriale 
du Royaume qui fait l’unanimité nationale, ils ont réitéré 
leur fierté quant aux acquis importants et inédits réalisés 
en faveur de la cause nationale, ainsi que leur mobilisation 
constante pour faire face aux actes et attitudes qui pour-
raient nuire à la souveraineté du Maroc ou menacer ses 
intérêts suprêmes.
Le communiqué conjoint est signé par le Parti de la Justice 
et du Développement (PJD), le Parti Authenticité et 
Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), le parti du 
Rassemblement National des Indépendants (RNI), le parti 
du Mouvement Populaire (MP), le Parti de l’Union 
Socialistes des Forces Populaires (USFP), le parti de 
l’Union Constitutionnelle (UC), le Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS) et le Parti Socialiste Unifié (PSU).  
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La décision des autorités espagnoles de ne pas aviser leurs homologues marocaines de la venue du chef des 
milices du “polisario” est un acte prémédité, un choix volontaire et une décision souveraine de l’Espagne, dont 
le Maroc prend pleinement acte, a affirmé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger.

La venue en Espagne du chef des milices du « polisario »
Le ministère des AE dénonce un acte prémédité 

dont le Maroc prend pleinement acte 

Réunion du chef du gouvernement avec les partis politiques

L’accueil par l’Espagne du dénommé Brahim Ghali, 
« un acte inacceptable et condamnable »

Déclarations des leaders des partis politiques

Le Maroc rappelle l’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi à Berlin pour consultations

Sahara Marocain :
« Des actes hostiles 

à l’égard de ses intérêts 
supérieurs. »

Le Royaume du Maroc a décidé le rappel, 
pour consultations, de l’Ambassadeur de Sa 
Majesté le Roi à Berlin, indique jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’étranger.
«La République Fédérale d’Allemagne a multi-
plié les actes hostiles et les actions attentatoires 
à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume 
du Maroc», souligne la même source.
Ainsi, l’Allemagne «s’est démarquée par une 
attitude négative sur la question du Sahara 
marocain», poursuit le communiqué, affirmant 
que «son activisme antagonique, à la suite de 
la Proclamation présidentielle américaine 
reconnaissant la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara, est un acte grave qui demeure 
jusqu’à présent inexpliqué».
De même, les autorités de ce pays agissent 
avec complicité à l’égard d’un ex-condamné 
pour des actes terroristes, notamment en lui 
divulguant des renseignements sensibles com-
muniqués par les services de sécurité maro-
cains à leurs homologues allemands, précise-t-
on.
A cela s’ajoute un acharnement continu à 
combattre le rôle régional du Maroc, notam-
ment sur le dossier libyen, en tentant d’écarter, 
indûment, le Royaume de certaines réunions 
régionales consacrées à ce dossier comme celle 
tenue à Berlin.
«Pour toutes ces raisons et à cause de cette 
adversité constante et inacceptable, le 
Royaume du Maroc a décidé le rappel, pour 
consultations, de l’Ambassadeur de Sa Majesté 
le Roi à Berlin», conclut le communiqué.

Les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement ont exprimé, samedi à Rabat, leur refus de l’accueil par l’Espagne du chef du «polisario», le dénommé Brahim Ghali, appelant à rectifier cette erreur en le tra-
duisant devant la justice.  Lors d’une rencontre tenue par le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, ils ont souligné que l’attitude de l’Espagne en recevant le chef des séparatistes, sous une fausse identité, est un 
«acte inacceptable» qui nuit aux relations et aux intérêts communs entre les deux pays. 

Nabil Benabdallah : 
« Madrid devrait exprimer 

une position claire »

Nouvel ouvrage du chercheur Hassan Qranfal
« Aswat Al Fouqaraâ », analyse de la pauvreté à l’aune  du comportement électoral 

Abondant dans le même sens, 
Mohamed Nabil Benabdallah, secré-
taire général du Parti du Progrès et 
du Socialisme (PPS), a exprimé la 
condamnation de son parti de la 
démarche espagnole, soulignant que 
l’Espagne devrait «prendre du recul 
et exprimer sa position claire à cet 
égard, en soutien de son voisin le 
Maroc, comme le nécessite le niveau 
des relations entre les deux pays».  
«Le Maroc a le droit de se deman-
der comment l’Espagne peut-elle 
être un partenaire sur plusieurs 
questions fondamentales telles que 
l’immigration illégale, la lutte contre 
le terrorisme et les relations écono-
miques et commerciales distinguées, 
et en même temps entretenir des 
contacts avec les séparatistes, et avec 
l’Algérie de manière directe, en 
commettant cet acte envers le 
dénommé Brahim Ghali ?» a-t-il 
affirmé.  

Souleymane El Amrani : 
« les argument de Madrid 
ne sont convaincantes »

Dans ce contexte, le vice-secrétaire général 
adjoint du Parti de la Justice et du 
Développement (PJD), Souleymane El 
Amrani, a indiqué dans une déclaration à la 
presse que la réunion a traité des derniers 
développements des relations maroco-espa-
gnoles à la lumière de la démarche ’’provo-
catrice prise par l’Espagne en accueillant le 
chef du front séparatiste».  Après avoir souli-
gné la mobilisation générale de tous les par-
tis politiques et de l’ensemble des forces 
vives de la société, derrière SM le Roi 
Mohammed VI, pour défendre la cause 
nationale, il a qualifié l’attitude du voisin 
espagnol d’»inacceptable et nuisible au par-
cours de la relation stratégique et du bon 
voisinage» entre les deux pays, faisant remar-
quer que les justifications avancées par l’Es-
pagne sont «loin d’être convaincantes».  M. 
El Amrani a noté, dans ce sens, qu’il n’y a 
d’autre solution que de «corriger le dysfonc-
tionnement et de remettre les pendules à 
l’heure car, pour nous, la question nationale 
est une ligne rouge».  

Abdellatif Ouahbi : 
un « impact négatif sur 
les relations bilatérales »

De son côté, Abdellatif 
Ouahbi, secrétaire général 
du Parti Authenticité et 
Modernité (PAM), a affir-
mé que les agissements de 
l’Espagne ont eu un 
impact négatif car ne res-
pectant pas les accords 
bilatéraux conjoints et 
même les traités interna-
tionaux, appelant à ren-
voyer le dossier du 
dénommé Brahim Ghali 
en justice. Il a également 
déploré cette attitude 
émanant d’un pays ami, 
notant que ce comporte-
ment pourrait porter 
atteinte la crédibilité des 
relations bilatérales. 

++Mohand Laenser : 
une « erreur inacceptables »

Pour sa part, Mohand 
Laenser, secrétaire général 
du parti du Mouvement 
populaire (MP), a affirmé 
que l’accueil par les autori-
tés espagnoles du chef des 
séparatistes est une erreur et 
un acte inacceptables, d’au-
tant plus que les deux pays 
sont liés par des relations de 
partenariat et stratégiques.  
Et d’ajouter que «la justice 
espagnole n’a pas agi de 
manière appropriée pour 
auditionner cet individu 
impliqué dans plusieurs 
affaires et qui fait l’objet de 
nombreuses plaintes et 
accusations déposées contre 
lui en Espagne».  

Mohamed Sajid :
 un acte contraires aux 

principes de bon voisinage »

Dans cette même veine, 
Mohamed Sajid, secrétaire 
général du Parti de 
l’Union constitutionnelle 
(UC), a déclaré que l’ac-
cueil par l’Espagne du 
chef des milices du «poli-
sario» va à l’encontre des 
principes de bon voisi-
nage, des relations sécu-
laires et historiques unis-
sant les deux pays et de 
leurs intérêts économiques 
communs.  
Il a relevé que la justice 
espagnole doit accomplir 
son devoir et poursuivre 
cet individu pour les 
crimes commis et les 
plaintes déposées par les 
Espagnols eux-mêmes.  

‘’Aswat Al Foukaraâ’’ (Les voix des pauvres) est le nouvel ouvrage 
du chercheur Hassan Qranfal, doyen de la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de l’Université Chouaib Doukkali à El 
Jadida, paru aux éditions Dar Bouregreg. 
Le livre publié dans le cadre de la série «Recherches et études’’, 
comprend six chapitres intitulés ‘’la pauvreté, Déterminants et 
données», « Théories du comportement électoral », «les pauvres 
et la politique », « La commune et ses rôles », « Analyse des élec-
tions communales de septembre 2015 » et « Le vote des pauvres 
». L’auteur affirme que son ouvrage répond à une série de ques-
tions portant sur ceux qui obtiennent les voix des pauvres, l’im-
pact de la pauvreté dans l’orientation de leurs choix et dans 
quelle mesure les partis qui brandissent les slogans d’égalité, de 
justice sociale et de solidarité tirent profit de leurs voix, ou 
encore si les pauvres votent selon des engagements ou des rela-
tions sans aucun rapport avec les partis politiques et la nature de 

leurs programmes.
Dans la préface du livre, Qranfal relève que les pauvres sont 
parmi les groupes sociaux les plus touchés par les politiques gou-
vernementales, les lois de finances et les grands plans straté-
giques, car leur sort et celui de leurs enfants sont liés aux lois 
adoptées, aux actions entreprises par les gouvernements et aux 
mesures prises pour améliorer leur situation sociale.
L’auteur livre une analyse exhaustive du vote des pauvres dans 
toutes les régions du Royaume, en focalisant sur les communes 
rurales pauvres pour mesurer à quel point les pauvres sont 
impactés par les programmes de la campagne électorale et des 
partis, ainsi que leur comportement le jour du scrutin.
Hassan Qranfal est auteur de plusieurs ouvrages notamment 
‘’l’élite politique et le pouvoir’’, ‘’La Société Civile et l’Elite 
Politique’’ et ‘’L’emploi, entre théorie économique et mouvement 
syndical’’.



helsea a retardé le septième sacre en 
Premier League de Manchester City en 
s'imposant samedi à l'Etihad Stadium 
(2-1) lors de la 35e journée et a pris un 
petit ascendant psychologique à trois 

semaines de la finale de Ligue des champions 
entre les deux formations.
Menée 1-0, l'équipe de Thomas Tuchel a renversé 
le match pour s'imposer dans le temps addition-
nel face à un effectif de City, il est vrai, très rema-
nié.
La première période a été bloquée... comme une 
finale de coupe. Seule une erreur défensive du 
Danois Andreas Christensen a pu permettre aux 
hommes de Guardiola d'ouvrir le score. Son 
dégagement manqué a permis à Jesus de pouvoir 
centrer, pour Agüero, qui n'a pu reprendre le bal-
lon, au profit de Raheem Sterling (1-0, 44e).
City n'a pas profité de ce coup du sort dans les 
rangs de Chelsea pour prendre le large, à l'image 
de cette panenka complètement ratée de Sergio 
Agüero avant la pause, sur un penalty qui aurait 
pu permettre à City de mener 2-0 (45+3). 
La rencontre a été plus enlevée en seconde 
période, avec une succession de séquences favo-
rables pour les deux équipes. Il a fallu une perte 

de balle de Rodri au milieu de terrain pour que 
Chelsea égalise, d'une frappe à ras de terre du 
Lion de l’Atlas Hakim Ziyech à l'entrée de la sur-
face de réparation, (1-1, 63e). C'est même l’inter-
national marocain qui avait inscrit le but de la 
victoire en Cup mi-avril.
Deux buts de Werner et Hudson-Odoi ont été 
refusés pour hors jeu, et un lob de Marcos Alonso 
est passé juste à côté du cadre. La défense de City 
a fini par voler en éclats, comme elle l'avait avec 
ce même dispositif face à Lyon l'été dernier. Le 
but est venu de deux joueurs en quête de 
confiance, Werner à la passe, Alonso à la conclu-
sion (1-2, 90+2).
Cette victoire est la deuxième de l'entraîneur alle-
mand contre Pep Guardiola, après celle en demi-
finale de Coupe d'Angleterre le mois dernier 
(1-0). Elle permet aux Blues de s'emparer de la 3e 
place au classement aux dépends de Leicester.
Avec 13 points d'avance en tête du classement, les 
Citizens vont désormais guetter un faux pas de 
leur dauphin et grand rival Manchester United 
qui débute une série de trois matches cette 
semaine par un déplacement à Aston Villa 
dimanche. Les Sky Blues ne rejouent eux que 
vendredi contre Newcastle.
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L'attaquant libyen du FUS Rabat, 
Anis Saltou, a été prêté au club libyen 
d'Ahly Tripoli jusqu'à la fin de la sai-
son (2020-2021), a annoncé vendredi 
le club rbati.
Ce prêt a été conclu moyennant "une 
contrepartie financière sans option 
d'achat", indique un communiqué du 
FUS.
L'attaquant libyen rejoindra sa nou-
velle formation lors des prochains 
jours. Il avait déjà défendu les cou-
leurs d'Ahly Tripoli à deux reprises.
Alors libre de tout contrat, Saltou 
avait signé pour le FUS en octobre 
dernier pour trois ans, en provenance 
de l'Ittihad Alexandrie d'Egypte.
Sous les couleurs du FUS, Anis Saltou 
a inscrit 3 buts, à l'issue de la 14è 
journée de la Botola Pro de football.

Le Raja de Casablanca affrontera 
les Sud-africains d'Orlando Pirates, 
dimanche 16 mai à Johannesburg, 
en match aller des quarts de finale 
de la Coupe de la Confédération 
africaine de football (CAF).
Le match retour aura lieu 
dimanche 23 mai à Casablanca, a 
indiqué la Confédération africaine 
de football. Les matchs aller et 
retour des quarts de finale se 
dérouleront durant les mêmes 
dates. Ainsi l'équipe camerounaise 
de Coton Sport recevra en match 
aller le club sénégalais Jaraaf Dakar, 
CS Sfaxien de la Tunisie affrontera 
le club algérien JS Kabylie, tandis 
qu'Enyimba du Nigéria se déplace-
ra en Egypte pour affronter le Club 
de Pyramids FC.

FUS Rabat - Transfert

 L'attaquant libyen Anis Siltou 
prêté à Ahly Tripoli

Coupe de la CAF (quarts de finale)

Le Raja affronte Orlando Pirates 
le 16 mai à Johannesburg

Le ministre de l'Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid Amzazi, président 
de la Fédération royale marocaine du sport sco-
laire, et M. Abdeslam Ahizoune, président de la 
Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA) 
ont présidé, à Rabat, la cérémonie de signature 
d'une convention-cadre de partenariat entre le 
ministère et la Fédération.
La signature de cette convention, qui porte sur la 
promotion du sport scolaire dans le domaine de 
l'athlétisme et la mise en place de cursus et filières 
sport-étude consacrés à cette discipline, s'inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 
présenté devant SM le Roi Mohammed VI, le 17 
septembre 2018.
Elle intervient également en exécution de l'accord 
de partenariat signé devant le Souverain entre le 
ministère de l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et du sport, portant sur la 
création de cursus pédagogiques intégrés "sport-
étude".
La signature de l'accord ambitionne de mettre en 
œuvre des projets de mise en action des disposi-
tions de la loi-cadre 51-17 relative au système d' 
éducation, de formation et de recherche scienti-
fique, en l'occurrence le projet n° 11 visant la créa-
tion de cursus "sport-étude" afin de permettre aux 
sportifs scolarisés de bénéficier d'une formation 
sportive, cognitive, culturelle, intégrée, équilibrée 
et complémentaire, à même de concilier entre le 
développement de leurs compétences sportives et 

capacités physiques, et l'acquisition de connais-
sances en langues et cultures.
A cette occasion, M. Amzazi a indiqué, dans une 
déclaration à la presse, que cette convention-cadre 
permettra d'instaurer des cursus et filières sport-
étude en athlétisme, au sein des établissements 
scolaires, ou des centres de formation sportifs, 
outre la qualification de l'élément humain, à tra-
vers des sessions de formation, l'échange d'expé-
riences et d'expertise, en particulier dans le 

domaine de l'arbitrage, l'entraînement et la ges-
tion.
La signature de cette convention permettra en 
outre la valorisation de la coopération conjointe 
entre le ministère et la Fédération en vue de pro-
mouvoir la pratique de l'athlétisme aux niveaux 
local, régional, national et international, dénicher 
de nouveaux talents, à travers des compétitions 
sportives et généraliser la pratique de l'athlétisme 
dans les établissements scolaires et les institutions 

de formation des cadres, a-t-il poursuivi.
Le Maroc compte à son actif un palmarès riche en 
performances et titres en athlétisme aux niveaux 
continental et mondial, a poursuivi M. Amzazi, 
soulignant que pour découvrir de nouveaux 
talents, il était primordial de consolider cette rela-
tion entre le ministère et la FRMA, à l'instar des 
conventions déjà signées avec les autres fédérations 
sportives et ligues, l'objectif étant de permettre aux 
élèves de pratiquer ce sport dans les meilleures 
conditions.
De son côté, M. Ahizoune a relevé que la 
Fédération, dans ses efforts pour encourager les 
jeunes talents, met ses centres de formation à la 
disposition du ministère de l'Education nationale, 
de la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, afin d'y 
organiser les compétitions scolaires au niveau des 
académies.
Les encadrants d'athlétisme sont au départ des 
professeurs d'éducation physique, a-t-il indiqué 
dans une allocation de circonstance, rappelant à 
cet égard le contrat-programme relatif à la mise à 
niveau de l'athlétisme, signé en 2007 entre le gou-
vernement et la FRMA et reposant essentiellement 
sur l'appui aux mécanismes de formation des spor-
tifs et entraineurs, le développement des équipe-
ments sportifs et la généralisation à grande échelle 
de la pratique de l'athlétisme chez les jeunes.
M. Ahizoune a également mis en exergue le rôle 
joué par les cursus et filières sport-étude en 
matière de développement des capacités des élèves 
dans les domaines sport et étude, faisant savoir que 
les meilleures notes au baccalauréat ont été obte-
nus par des élèves inscrits dans ces cursus.

Athlétisme

Signature d'une convention-cadre de partenariat 
pour la promotion du sport scolaire

C

Angleterre

Buteur, Ziyech fait douter 
City avant la finale de C1
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Oudaden  
Du rythme avant toute chose !

Mohamed Nait Youssef 

e fut en effet une date importante dans le 
parcours du groupe. Surtout que sa 
musique a commencé petit à petit à 

dépasser le territoire local de la ville pour s’ouvrir 
sur un public assez large dans les quatre coins du 
pays. La couleur musicale était déjà lancée grâce à 
la participation du groupe à une émission hebdo-
madaire diffusée sur le petit écran de la chaîne 
marocaine. Ce passage médiatique a permis au 
groupe de faire connaitre son identité musicale et 
son style artistique qui étaient à l’époque un 
souffle artistique nouveau au niveau des arrange-
ments et des paroles choisis.  
Par ailleurs, Oudaden a contribué par sa marque 
artistique, ses timbres de voix et ses choix musi-
caux à la modernisation de la chanson amazighe. 
La preuve ? Le groupe a creusé dans le patrimoine 
musical traditionnel, tout en le rendant accessible 
aux amoureux de la musique, surtout les jeunes. 
C’était un nouvel air musical qui soufflait sur la 
scène artistique, notamment avec l’émergence des 
autres formations et expériences artistiques telles 
que Izenzaren, Archache, Ousmane. D’autres 
groupes formés par des jeunes sont nés par la suite 
grâce à cette dynamique musicale ayant changé le 
visage de la création et de l’art  amazighs qui 
dépassait la région de Souss pour se développer 
dans les autres régions du Maroc. Toutefois, le 
style du groupe a été connu par ce mélange entre 
les arrangements et les rythmes inspirés d’autres 
styles comme le style gnaoui, houari, hassani ou 
encore les styles «Tagroupit» et «Tiroubba». 
Et pour atteindre un public diversifié et large, 
Oudaden a chanté en amazigh et arabe. L’essentiel, 
c’est véhiculer les messages et célébrer la joie et la 
musique. 
 Dans ce cadre, le groupe a produit deux albums 
en dialecte marocain tout s’articulant sur le l’héri-
tage musical houari, ainsi que des titres connus 
dans le patrimoine musical marocain populaire. 
Les grands maîtres de l’art des Rwayes, entre 
autres Said Achtouk, Lahoucine Amentag… qui 
ont laissé une empreinte majeure dans les chan-
sons du groupe. Ces Rwayes ont été connus par 
leur écriture poétique solide et créative, ainsi que 
leur travail sur la musique, les instruments et les 
rythmes. Or, le groupe dont le style musical est 

évolutif a œuvré au fil des années pour 
développer ses textes chantés et son écri-
ture musicale. Pour eux, l’enjeu était 
bien entendu de sortir de l’amateu-
risme et du cercle restreint des 
fêtes des noces et des mariages 
locaux pour embrasser d’autres 
horizons artistiques plus larges 
et vastes.  Oudaden a chanté 
alors pour l’amour et les 
valeurs humaines de la société 
marocaine.
Composée de six membres, à 
savoir Abdellah el Foua (banjo et 

chant), Ahmed el Foua (talunt et 
tagoualt), Mohammed Jemoumekh 

(tam-tam, appelé tigwaline), Larbi 
Amhal (tismamayeen-nakus, 

Khalid el Foua (talunt) et Saïd 
ouhdi (guitare), cette forma-
tion  a fait  le tour des scènes 
en livrant des concerts ici et 
ailleurs. Notamment, en 
Europe et aux États-Unis, en 
Malaisie ou encore en 

Tanzanie. L’année 2012 était 
prometteuse pour le groupe en 

réalisant une tournée en France qui 

a été couronnée par un concert musical donné à 
l'Institut du monde arabe. Ses voyages et tournées 
dans les différents pays du monde ont permis à la 
musique de Oudaden de s’internationaliser et de 
s’enrichir davantage.  Parmi les titres on trouve la 
célèbre chanson, «dif lah», « Attan Ayga Ohbib », 
« R'bi a ki irzan », « Amdakel Yan »…

C

La scène artistique nationale 
s’est enrichie à partir des 
années 80 par la création 
d’une belle pléiade de forma-

tions musicales, tous styles 
confondus. Entre autres, le 
groupe de  musique  Oudaden 
qui a vu le jour fin des années 

soixante-dix à Bensergao, pas 
loin de la ville d’Agadir. Au 
début, cette formation animait 
des mariages et des noces 

avant de se professionnaliser 
à partir de 1985; l’année 
d’ailleurs de la production 
de son premier album.

La voix 
de la raison !

La voix de la raison a triomphé, enfin !  Le 
tribunal de première instance de Rabat a reje-
té, mercredi, la plainte en référé déposée par 
un avocat au barreau de Rabat, pour atteinte 
à l’image des avocats, contre la sitcom « Café  
Ness Ness » diffusée sur la chaîne Al Aoula 
pendant le mois de Ramadan. Une bonne 
nouvelle alors !   
Ladite plainte, qui est une première en son 
genre, demandant l’arrêt immédiat de la série 
réalisée par Hicham El Jebbari et diffusée en 
prime time à l’heure du ftour et une amande 
de 100.000 dirhams pour chaque jour de 
retard après la publication de la décision, a 
créé une grande polémique dans les milieux 
artistiques, culturels et même associatifs 
défendant la liberté de création et d’expres-
sion. Certes, la critique contribue à l’évolu-
tion de l’œuvre sur les plans esthétique et 
artistique, mais sans  recourir à la censure. 
En effet, la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA) n’a 
pas manqué le rendez-vous en réaffirmant 
dans sa réaction, l’importance de préserver la 
liberté de création. «La représentation cri-
tique d'une profession concernée dans une 
œuvre audiovisuelle de fiction ne constitue 
pas une diffamation telle qu'elle est légale-
ment définie, ni ne comprend nécessairement 
une intention d’offenser ou de nuire. Elle 
renvoie en revanche au droit de l’auteur de 
l’œuvre de faire, en toute liberté, les choix 
artistiques qui lui conviennent. », a souligné 
le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle lors de sa réunion tenue le 27 
avril 2021 dans les locaux de la HACA, à 
Rabat. Et d’ajouter : «exiger, dès lors qu’il est 
question de telle ou telle profession, que les 
fictions ne représentent que des personnages 
positifs, honnêtes et intègres reviendrait à 
porter atteinte à la liberté des auteurs et des 
opérateurs. Plus encore, une telle exhortation 
tend à nier la responsabilité et le rôle salutaire 
des médias, notamment en termes d’exercice 
du jugement critique à l’égard de phéno-
mènes sociaux, ainsi qu’en matière de sensibi-
lisation à l’égard de certains comportements 
et pratiques répréhensibles.». Une décision à 
la fois sage et raisonnable  ayant remis les 
choses en ordre. A saluer ! 
Le Syndicat marocain pour les professionnels 
des arts dramatiques (SMPAD) n’est pas resté 
quant à lui, insensible par rapport à cette 
affaire ayant  occupé l’opinion publique. En 
réaction à la plainte de l’Association des 
jeunes avocats du Maroc, le SMPAD a défen-
du la liberté de création, tout en affirmant 
que « la liberté de critique est garantie à tous, 
sans pour autant restreindre la liberté de créa-
tion ». Chose qui est normale vu les efforts 
déployés et les avancements qui ont été réali-
sés par notre pays en ce qui concerne la liber-
té de création et d’expression. A bat la cen-
sure, vive la liberté !  

M.N.Y

Sur le vif…

Oudaden 
a contribué par sa 
marque  artistique, 
ses timbres de voix 

et  ses choix musicaux 
à la modernisation 

de la chanson 
amazighe.


