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A Son Excellence Javier DOMOKOS RUIZ
 Ambassadeur de Cuba au Maroc

 Objet : Lettre de solidarité en réponse à 
votre lettre du 03 juin 2021

Excellence ;

Nous avons reçu, au Parti du Progrès et du 
Socialisme, votre lettre du 03 juin 2021, par 
laquelle vous avez bien voulu faire la lumière 
sur la réalité et les répercussions du blocus 
injuste imposé, depuis près de six décennies, 
par les Etats-Unis d'Amérique à votre pays.
Partant de son positionnement idéologique et 
de sa ferme conviction  dans les valeurs de la 
solidarité internationaliste, le Parti du progrès 

et du socialisme saisit cette occasion pour 
vous demander de transmettre à nos 

camarades du Parti communiste cubain ami 
notre solidarité avec votre peuple et notre sou-
tien à ses côtés dans l’épreuve pénible et mul-
tiforme, du fait des mesures injustes et inces-
santes, émanant de l'Administration améri-
caine, entravant l'ambition de Cuba de réaliser 
son développement et son intégration dans 
l'économie mondiale et aggravant les souf-
frances du peuple cubain, tout  particulière-
ment au vu des graves répercussions, à tous les 
niveaux, de la pandémie de la Covid.
Nous exprimons également, à travers vous, à 
nos camarades du Parti communiste cubain, 
l’adhésion sincère du Parti du progrès et du 
socialisme à la volonté longtemps exprimée et 
qu’exprimera encore la plupart des compo-
santes de la communauté internationale, 
visant à mettre fin aux pressions arbitraires, à 
l'embargo féroce et à la guerre économique, 
commerciale et financière, qui sont imposés à 
votre pays, et à tout ce qui porte atteinte à sa 
souveraineté sur ses richesses, et ce en contra-

diction flagrante avec les objectifs et les prin-
cipes des Nations Unies et avec le droit inter-
national et humanitaire.
Dans le même temps, le Parti du progrès et du 
socialisme souhaite que vous transmettiez à 
nos camarades du Parti communiste cubain, 
notre sincère invitation à œuvrer ensemble 
pour promouvoir les relations bilatérales entre 
nos deux partis amis, en tant que contribution 
commune au service des causes de la paix, de 
la justice et du développement, au renforce-
ment de la coopération entre nos deux pays, 
au triomphe de leurs intérêts supérieurs et des 
causes vitales de nos deux peuples, dont en 
premier lieu la levée de l’embargo injuste 
contre votre pays,  la consolidation de l'inté-
grité territoriale de notre pays et l'affirmation 
de sa souveraineté sur l'ensemble de son terri-
toire.

Le Secrétaire général du PPS 
Mohammed Nabil Benabdallah

Message de Nabil Benabdallah à l’ambassadeur de Cuba à Rabat
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Mohamed Nait Youssef

La Fondation Nationale des Musées 
vient de célébrer ses 10 ans d’exis-
tence. À cette occasion, le mécène, 
El Khalil Belguench a offert à la 
FNM  plus de 38 œuvres signées 
par les différentes figures embléma-

tiques de la peinture nationale dont 
Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, 
Mohammed El Idrissi, Vhaibia 
Talal, Mohamed Kacimi, Mohamed 
Melehi, Ben Ali Rbati, Miloud 
Labied, Fouad Bellamine, Jaques 
Majorelle, Mekki Meghara, pour ne 
citer que ceux là.

Sur le vif…

La loi sur le mécénat !

Le goût de la vie orientale
Le monde de Julie Guégan
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Par Noureddine Mhakkak 

Le dialogue avec Julie Guégan 
est un voyage culturel dans le 
monde des Lettres et des Arts. 
Le monde de la poésie, de la 
prose, du cinéma, de la peinture 
et de la photographie d’une part, 
et des relations humaines d’autre 
part. Nous allons parler de 

l’amour, de l’amitié, de la tolé-
rance, de l’ouverture d’esprit et 
de la connaissance de l’autre. 
Nous allons parler des villes, des 
livres, des films, nous allons par-
ler de nous, de nos pensées, de 
nos réflexions, de nos passions et 
de vous en tant que lecteurs. 
Lecteurs fidèles qui nous lisent 
avec tant de plaisir.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Maroc 
devrait atteindre 4,6% en 2021, selon les dernières pro-
jections de la Banque mondiale.
« Au Maroc, la production devrait rebondir à 4,6% en 
2021 sous l'effet de plusieurs facteurs, à savoir la dimi-
nution des problèmes liés à la sécheresse, le maintien de 
politiques accommodantes et l'allègement des restric-
tions imposées aux déplacements internes », indique la 
Banque mondiale dans ses « Perspectives économiques 
mondiales » de juin pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA).
En 2022, l'économie marocaine devrait se situer à 
3,4% de croissance, prévoit l'institution basée à 
Washington.
Dans son rapport semestriel d'avril dernier, le Fonds 
Monétaire International (FMI) avait anticipé, pour sa 
part, un taux de croissance de l'économie marocaine de 
4,5% en 2021 et 3,9% pour 2022.

Dans le cadre de la 17e journée de la Botola Pro D1 
« Inwi » de football, le Wydad de Casablanca a repris 
sa place de leader du championnat après son écra-
sante victoire face au  Difaa El Jadida (4-2), au com-
plexe sportif Mohammed V de Casablanca.
Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à un triplé 
d’Ayoub El Kaabi (32è, 40è, 74è) et un but de 
Saimon Msuva (3è), alors que les hommes de 
Abdelhak Benchikha ont marqué leurs buts par l’en-
tremise de Brahim Najmeddine (5è) et Taib 
Boukhriss (95è).

La croissance 
prévue à 4,6% en 2021 

au Maroc

Le WAC leader, 
El Kaabi voit triple face 

au DHJ

Banque mondiale

Botola Pro D1
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Lute contre la corruption

A l'occasion de la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale de l’ONU sur la lutte 
contre la corruption, le Maroc a souligné 
que malgré les progrès déployés au niveau 
mondial, davantage d'efforts sont indispen-
sables pour atteindre les objectifs fixés par la 
convention des Nations-Unies contre la cor-
ruption et les accords régionaux y afférents.

A l'ONU, le Maroc 
plaide pour davantage 

de coopération

(P. 4)

Le PPS solidaire du peuple cubain contre 
le maintien de l’embargo americain

Faisant suite à une lettre de SE 
monsieur l’Ambassadeur de la 
République de Cuba au 
Maroc, en liaison avec les 
néfastes impacts produits par 
l’embargo américain, imposé 
depuis plus d’un demi siècle,  
le Secrétaire général du Parti 
du Progrès et du Socialisme a 
renouvelé la solidarité et l’en-
gagement du Parti son engage-
ment, avec la communauté 
internationale, pour la levée de 
l’embargo imposé à Cuba.
Voici la traduction de la 
réponse de Mohamed Nabil 
Benabdallah à SE Javier 
Domoks Ruiz.
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Dans ce numéro De 

«Souk l’Oustouwanat»

La Fondation 
Hiba lance 
sa braderie 
musicale P°  14

Entretien avec le général de division Michael J. Turley de la Garde nationale américaine

Le Maroc, un acteur clé pour la paix 
et la sécurité au Maghreb et en Afrique

Dans une lettre adressée aux missions diplomatiques accréditées à Genève

L'ambassadeur du Maroc dénonce les mensonges 
et les divagations outrancières de l’Algérie

L’ambassadeur du Maroc auprès de 
l’Office des Nations Unies à 
Genève, Omar Zniber, a dénoncé 
une nouvelle fois les attaques dépla-
cées et les divagations outrancières 
avec les mêmes rengaines menson-

gères sans cesse proférées par la 
délégation algérienne à chaque ses-
sion du Conseil des droits de 
l’Homme (CDH) de l’ONU au 
sujet de la question du Sahara 
marocain.

«Ces attaques hystériques, politi-
quement motivées, n’ont stricte-
ment rien à voir, ni avec l’ordre du 
jour du Conseil des Droits de 
l’Homme, ni les sujets abordés, ni 
les préoccupations qui sont et 

demeurent au cœur de nos débats», 
a précisé M. Zniber dans une lettre 
adressée aux missions diplomatiques 
accréditées à Genève en perspective 
de la 47ème session du CDH, 
qui s’ouvrira le 21 juin. P°  4
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e Maroc est un acteur clé pour la 
paix et la sécurité aussi bien au 
Maghreb qu'en Afrique, a affirmé, 

mercredi à Rabat, le général de division 
Michael J. Turley de la Garde nationale de 
l'Etat américain de l'Utah.Dans une inter-
view exclusive à M24, la chaîne d'informa-
tion en continu de l'Agence marocaine de 
Presse (MAP), le général Turley a indiqué que 
le Maroc et ses Forces Armées Royales sont 
des acteurs majeurs qui agissent pour la paix 
et la sécurité aussi bien au Maghreb qu'à tra-
vers l'ensemble du continent africain.
"Je suis profondément convaincu que le 
Maroc joue un rôle leader à la fois au niveau 
du Maghreb qu’à l'échelle de l'Afrique. Je 
vois le Royaume comme un pourvoyeur de 
paix et de sécurité non seulement au 
Maghreb et dans la région mais dans l’en-
semble du continent africain", a-t-il insisté.
Le général Turley a en outre souligné l'exem-
plarité du partenariat liant la Garde nationale 
de l'Utah et les Forces Armées Royales depuis 
2003, relevant que ce partenariat représente 
un modèle au niveau du continent africain.

L



e Maroc est un acteur clé 
pour la paix et la sécurité 
aussi bien au Maghreb qu'en 
Afrique, a affirmé, mercredi 

à Rabat, le général de division Michael J. 
Turley de la Garde nationale de l'Etat 
américain de l'Utah.
Dans une interview exclusive à M24, la 
chaîne d'information en continu de 
l'Agence marocaine de Presse (MAP), le 
général Turley a indiqué que le Maroc et 
ses Forces Armées Royales sont des 
acteurs majeurs qui agissent pour la paix 
et la sécurité aussi bien au Maghreb qu'à 
travers l'ensemble du continent africain.
"Je suis profondément convaincu que le 
Maroc joue un rôle leader à la fois au 
niveau du Maghreb qu’à l'échelle de 
l'Afrique. Je vois le Royaume comme un 
pourvoyeur de paix et de sécurité non 
seulement au Maghreb et dans la région 
mais dans l’ensemble du continent afri-
cain", a-t-il insisté.
Le général Turley a en outre souligné 
l'exemplarité du partenariat liant la Garde 
nationale de l'Utah et les Forces Armées 
Royales depuis 2003, relevant que ce par-
tenariat représente un modèle au niveau 
du continent africain.
Cette coopération a certes démarré dou-
cement, mais "avant la pandémie de 
Covid, nous réalisons environ 35 engage-
ments par an", a-t-il fait observer, assu-
rant à ce propos qu'il existe une interac-
tion très forte et active entre les deux par-
ties dans le cadre de ce partenariat 
mutuellement bénéfique.
"Nous apprenons beaucoup de nos parte-
naires marocains et espérons que nous 
apportons aussi une certaine contribution 

aux Forces armées Royales marocaines", 
a-t-il enchaîné.
Il a par la suite affirmé que l'African 
Lion, le plus grand exercice militaire 
annuel sur le continent africain, qui se 
tient actuellement et auquel participe 
régulièrement le Maroc, revêt une impor-
tance considérable pour les États-Unis, 
notant que ces manœuvres militaires 
d'envergure, qui revêtent aussi une 
importance significative pour le 

Royaume, illustrent le leadership du 
Maroc au Maghreb, mais aussi sur l'en-
semble du continent.
"Cet exercice rassemble d'autres acteurs 
de différents pays africains et leur offre 
l’occasion de tirer parti de l’expérience du 
Maroc", a-t-il dit, soulignant que les 
Etats-unis "considèrent le Maroc comme 
pourvoyeur de paix et de sécurité dans 
toute la région. Il s'agit donc d'un exer-
cice très bénéfique".

Le général Turley a, d'autre part, mis en 
relief la densité et la solidité des relations 
d'amitié et de coopération séculaires liant 
le Maroc et les Etats-Unis, faisant remar-
quer que ces "relations sont encore plus 
fortes et consistantes qu'elles ne l'ont 
jamais été auparavant". "Nous nous 
réjouissons de poursuivre sur cet élan 
dans le futur et sur cette lancée bénéfique 
aussi bien pour les États-Unis que pour le 
Royaume du Maroc", a-t-il conclu. 

Le général de division Michael J. Turley de la Garde 
nationale de l'Etat américain de l'Utah a accordé une 
interview exclusive à M24, la chaîne d'information en 
continu de l'agence marocaine de presse (MAP) dans 
laquelle il aborde les relations d'amitié et de coopéra-
tion fructueuses et mutuellement bénéfiques liant le 
Maroc et les Etats-Unis ainsi que le rôle majeur que 
joue le Royaume en faveur de la paix et de la sécurité 
aussi bien au Maghreb que dans l'ensemble de 
l'Afrique.

Le Maroc et les États-Unis célèbrent deux 
siècles d'amitié. 
Quel regard portez-vous sur cette longue his-
toire d'amitié et sur les perspectives de coopé-
ration entre les deux alliés ? 

Je crois que les relations entre le Maroc et les Etats-
Unis sont encore plus fortes et consistantes qu'elles ne 
l'ont jamais été auparavant et nous nous réjouissons de 
poursuivre sur cet élan dans le futur et sur cette lancée 
bénéfique aussi bien pour les États-Unis que pour le 
Royaume du Maroc.

La Bibliothèque nationale accueille 
aujourd'hui une exposition itinérante qui 
fera escale dans un premier temps à 
Casablanca puis au Département d'État à 
Washington. Comment de tels événements 
peuvent-ils consolider les liens séculaires 
entre le Maroc et les États-Unis ? 

De tels événements sont importants en ce sens qu'ils 
mettent en relief les valeurs partagées entre les États-
Unis et le Maroc et la profondeur et la solidité des rela-
tions d’amitié et de coopération que les deux pays ont 
veillé à consolider et à raffermir le long de deux siècles.

Bientôt 18 ans de partenariat entre la Garde 
nationale de l'Utah et les Forces Armées 
Royales. Comment ce partenariat a-t-il évolué 
depuis 2003 ? Et que peut-on faire pour le 
consolider davantage ? 

Le partenariat entre la Garde nationale de l'Utah et les 
Forces Armées Royales marocaines est extraordinaire. Il 
présente assurément un modèle au niveau du continent 

africain. Cette opération a certes a démarré doucement, 
mais avant la pandémie de Covid, nous réalisions envi-
ron 35 engagements par an.
Il existe une interaction très forte et active entre les 
deux parties dans le cadre de ce partenariat mutuelle-
ment bénéfique. Nous apprenons beaucoup de nos par-
tenaires marocains et espérons que nous apportons 
aussi une certaine contribution aux Forces Armées 
Royales marocaines. A nos yeux, le Maroc et les Forces 
Armées Royales sont des acteurs clés qui agissent pour 
la paix et la sécurité aussi bien au Maghreb qu'à travers 
l’ensemble du continent africain.

La coopération sécuritaire entre le Maroc et 
les Etats-Unis a toujours été exemplaire. Le 
Maroc est un acteur majeur pour la sécurité, 
la paix et la stabilité dans sa zone géogra-
phique et en Afrique en général. Quelle est 
votre évaluation du rôle du Maroc et quelles 
sont les perspectives de la coopération maro-
co-américaine dans ce domaine ? 

Je suis profondément convaincu que le Maroc joue un 
rôle leader à la fois au niveau du Maghreb qu’à l'échelle 
du continent africain. Je vois le Maroc comme pour-
voyeur de paix et de sécurité non seulement au 
Maghreb et dans la région mais dans l’ensemble du 
continent africain.

L'exercice African Lion, qui se tient actuelle-
ment, est un exemple saillant de cette coopé-
ration en Afrique et tout au long de la zone 
atlantique. Que pouvez-vous nous dire sur 
l'étendue et les retombées de cette coopéra-
tion en termes de développement en Afrique, 
tout en tenant compte des intérêts géostraté-
giques de cette région ? 

African Lion est le plus grand exercice militaire annuel 
sur le continent africain et il revêt une importance 
considérable pour les États-Unis. Je pense qu'il revêt 
aussi une importance significative pour le Maroc et 
illustre son leadership au Maghreb, mais aussi sur l'en-
semble du continent. Cet exercice d’envergure ras-
semble d'autres acteurs de différents pays africains et 
leur offre l’occasion de tirer parti de l’expérience du 
Maroc. Nous considérons le Maroc comme pourvoyeur 
de paix et de sécurité dans toute la région et c'est donc 
un exercice très bénéfique. 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations au président de 
la République portugaise, M. Marcelo 
Rebelo de Sousa, à l'occasion de la célébra-
tion de la fête nationale de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses 
chaleureuses félicitations et Ses vœux les 
meilleurs de santé et de bonheur au prési-
dent Rebelo de Sousa et de davantage de 
progrès et de prospérité au peuple portu-
gais.
SM le Roi Se dit convaincu que les excel-
lentes relations d’amitié qui unissent les 
deux pays continueront de se renforcer, 
"grâce à notre action concertée", réitérant, 
à cet égard, Sa ferme disposition à œuvrer 
de concert avec M. Rebelo de Sousa en vue 
d’élargir les perspectives prometteuses de 
coopération maroco-portugaise, pour le 
plus grand bien des deux peuples. 

Partenariat Maroc-Etats-Unis 

Le Maroc, un acteur clé pour la paix et 
la sécurité au Maghreb et en Afrique 
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La nouvelle réforme de centres régionaux 
d’investissement (CRI), instaurée en 2019, 
s’incarne, de plus en plus en outil efficient à 
la dynamisation de la économique de la 
nation. En matière d’accompagnement, le 
partenaire gagne en confiance auprès des 
promoteurs et opérateurs dans les divers seg-
ments de l’économie nationale. Pour ce faire 
et à travers une nomenclature de passages 
institutionnels qui répondent au contexte 
actuel du paysage industriel du pays, en par-
ticulier, il a été procédé à la fluidité des pro-
cédures administratives en vue d’inciter à 
l’investissement dans les conditions opti-
males. A cet égard, on ne pourrait pas se 
retenir de citer, à titre indicatif, l’exemple  
frappant de la région Souss Massa dont le 
CRI est en passe de revêtir une importance 
capitale dans la mise en avant de cet élan 
révolutionnaire au service de l’entreprise 
régionale. On ne saurait non plus, passer 
sous silence cette émergence incontestable 
dont jouit la cité locomotive de la région au 
niveau de la fructification du potentiel éco-
nomique et sa qualification à la traçabilité 
requise.  La fameuse zone franche, l’ambi-
tieux plan  d’accélération industrielle, les 
multiples   plateformes d’envergure et les 
diverses zones industrielles des provinces…, 
autant d’espaces de floraison qui jalonnent 
le paysage économique de la région, en par-
faite synchronie accompagnatrice du centre, 
ingénieusement conduit par des compé-
tences avérées. Récemment, un accord de 
partenariat vient d’être passé entre le CRI de 
Souss Massa et la Wafa Bank à Agadir, 
visant la maximalisation du tissu industriel 
dans la région. Cet accord s’insère, en fait, 
dans le cadre du plan de régir cément et 
d’activation le champ industriel regional, à 
travers un système de banque de projets, mis 
en œuvre par le département de tutelle. Il se 
sera agi donc de matte à exécution les 
démarches afférentes à la consolidation, au 
suivi de l’investissement et à l’encourage-
ment à la création des entreprises de la 
région. De même, cette alliance partenariale 
englobe nombre d’axes relatifs à l’échange 
des données, la promotion de la région 
Souss Massa, l’initiation et la mobilisation 
des acteurs économiques de la région autour 
de la banque des projets ainsi que la mise en 
train des investisseurs et porteurs de projets 
et la mise à niveau communes  des compé-
tences. En effet, il est bien évident que l’af-
fleurement du paysage industriel tout parti-
culièrement de la région Souss Massa est dû 
à cet accompagnement de stratège assuré par 
un CRI aussi avenant que performant. On 
ne s’étonnera guère de constater, non sans 
réjouissance, cette dynamique patente qui 
pulvérise tous les suffrages dans la région en 
matière de réalisations et de prouesses 
notoires.    

Le CRI 
d’Agadir, le 

levier payant !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

A l'occasion de la fête 
nationale de son pays

SM le Roi félicite 
le président 
portugais 

Général de division Michael J. Turley 

« Les relations bilatérales sont encore plus 
fortes et consistantes qu'elles ne l'ont jamais 
été auparavant » 
  Propos recueillis par Safae AGHOUTANE (MAP)
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es projets d’accords ont été 
signés en marge des entretiens 
du ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger, M. Nasser Bourita, avec le ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce 
de Hongrie, M. Peter Szijjartode, qui 
effectue une visite officielle dans le 
Royaume.
Ainsi, les deux ministres ont signé un 
Mémorandum d’entente sur les consulta-
tions politiques qui vise à créer un cadre 
pour la discussion des sujets d’intérêt 
commun entre les deux parties moyen-
nant des rencontres régulières entre les 
responsables de différents niveaux. Il s’agit 
aussi d’un Mémorandum d’entente dans 
le domaine de la formation diplomatique 
qui ambitionne de renforcer le partenariat 
entre l’Académie Marocaine des Etudes 

Diplomatique (AMED) et le ministère 
hongrois des Affaires étrangères en 
matière de formation des jeunes diplo-
mates et d’échange d’expériences, ainsi 
qu’un Accord sur l’assistance mutuelle en 
matière Pénale pour la création d’une 
entraide judiciaire systématique entre les 
deux pays, notamment dans le domaine 
des procédures d’enquête et de notifica-
tion en matière d’exécution des peines ou 
des mesures de protection. Les deux par-
ties ont également signé un Accord de 
partenariat entre l’Administration des 
douanes et impôts Indirects (ADII) du 
Royaume du Maroc et l’Administration 
Nationale des Impôts et des douanes de 
Hongrie. Cet accord vise à renforcer la 
coopération entre les deux institutions 
chargées de la douane et l’amélioration de 
l’efficacité de leurs actions à travers 
l’échange d’informations et d’expériences. 

Il s’agit également d’un Programme d’ap-
plication de l’Accord de Coopération 
Culturelle au titre des années 2021-2024, 
qui vise à mettre en œuvre et initier des 
actions dans les domaines de la culture et 
de la science pour la concrétisation de 
l’Accord de coopération culturelle et 
scientifique signé entre les deux pays le 7 
mars 1972. Un Programme d’application 
de l’Accord de coopération sportive au 
titre des années 2021-2022-2023 a été 
signé par les deux parties. Ce programme 
vise à mettre en œuvre et initier des 
actions dans le domaine du sport pour la 
concrétisation de l’Accord de coopération 
culturelle et scientifique signé entre les 
deux pays le 7 Mars 1972. Les deux 
ministres ont aussi signé un Échange de 
note pour la reconnaissance des certificats 
de vaccination contre la COVID-19 en 
vue de reconnaître réciproquement des 

certificats de vaccination des ressortissants 
des deux pays. Un Mémorandum d’en-
tente en matière de recherche scientifique 
et technologique, qui ambitionne de ren-
forcer la coopération dans les domaines 
scientifiques et technologiques à travers 
des programmes de recherche communs 
et l’échange de bonnes pratiques en inno-
vation, ainsi qu’un Protocole additionnel 
concernant l’amendement du 
Mémorandum d’entente relatif au pro-
gramme «The Stipendium Hungarium» 
pour les années 2020-2022 et qui vise à 
augmenter le nombre de bourses d’étude 
allouées aux étudiants marocains en 
Hongrie de 150 initialement prévues par 
le Programme à 165 bourses, ont été 
signés côté marocain par le ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha.

C

 Le Maroc et la 
Hongrie ont signé, 
mercredi à Rabat, plu-
sieurs projets d’accords 
couvrant divers 
domaines de coopéra-
tion bilatérale.

A l’issue de la visite de travail de Péter Szijjártó à Rabat

Le Maroc et la Hongrie signent 
plusieurs accords de coopération

Le livre sera mis en ligne gratuitement. Le 
choix de sa diffusion électronique est motivé                                              
par l’accélération de la connectivité et la digita-
lisation dans ce contexte de pandémie. Les 
textes sont présentés sous format abécédaire 
sans pour autant se conformer à la logique 
alphabétique. Ces écrits ont été partagés en 

majorité sur les comptes de l’auteur sur les réseaux 
sociaux et ont bénéficié d’une grande interaction 
notamment sur les points qui concernent les idées 
et interrogations liées au confinement et aux 
attentes par rapport à l’avenir. 
Le livre met aussi l’accent sur le nouveau vocabu-
laire adopté durant cette période difficile, et utilisé 
avec spontanéité et aisance. Des mots qui nous 
paraissaient étranges ont spontanément intégré 
notre langage avec une grande facilité : 
Distanciation physique, sociales, gestes barrières, 
gel hydroalcoolique, masques, télétravail, webi-
naire…. 
L’auteur se projette également dans l’ère post 
covid19 avec tous les changements qu’elle apporte-
ra sur plusieurs plans dans les habitudes et les pra-
tiques. L’ère post covid19 fait couler déjà beaucoup 
d’encres en invitant au débat des scientifiques, des 

psychologues, des philosophes, des pédagogues 
mais aussi des économistes et des spécialistes en 
finance.
Imane Benzarouel, est auteur et blogueuse  cultu-
relle, parallèlement  à son activité professionnelle 
dans le domaine de la finance. Elle a publié plu-
sieurs nouvelles dans le cadre de recueils collabora-
tifs ainsi que des chroniques et articles pour des 
journaux majoritairement électroniques. Elle s’ac-
tive dans l’encouragement de la lecture et la pro-
motion du livre, collabore dans l’organisation de 
rencontres littéraires à Casablanca et modère  des 
rencontres de lecture et de présentations de livres.  
Elle a  lancé un # spécifique, #almouhimna9raou 
(«l’essentiel c’est lire» ) et diffuse sur les réseaux 
sociaux des capsules pour le partage de ses lectures 
et d’astuces pour renouer avec la lecture.

A l’occasion du Disquaire day, célébré 
chaque année à travers le monde, la 
Fondation Hiba organise la première bra-
derie musicale «Souk l’Oustouwanat» au 
cinéma Renaissance, le 12 juin 2021 à 
Rabat. Pour fêter la journée internationale 
du disquaire, la Fondation Hiba a eu 
l’idée d’organiser une braderie avec une 
thématique musicale où amateurs de tous 
objets culturels pourront exposer ou 
mettre en vente leurs produits, à savoir : 
Vinyles, CDs, tourne-disques, baffles, 
bandes dessinées, posters de films ou de 
concerts et tee-shirts de groupes musi-

caux. Cette première édition intitulée 
«Souk l’oustouwanat» (le souk à disques) 
a pour objectif de créer une émulation et 
d’encourager la rencontre des collection-
neurs de disques vinyles et les audiophiles, 
explique la fondation.  Un appel à partici-
pation a été lancé pour repérer ces dis-
quaires et collectionneurs à travers le 
Maroc, ajoute la même source. Depuis sa 
création, le Disquaire Day s’est affirmé 
comme un événement majeur de la filière 
musicale. C’est d’ailleurs à travers cette 
journée mondiale de soutien aux dis-
quaires indépendants que s’est opéré le 

grand retour du Vinyle. En 
retrouvant le chemin de leurs 
disquaires de quartier, nombre 
d’amateurs de musique ont 
renoué avec le plaisir du disque 
physique et la notion d’achat de 
bien culturel. En cette période 
de restriction marquée par la 
pandémie mondiale, Souk 
l’Oustouwanat promet d’être le 
moment privilégié où les ama-
teurs de musique et l’ensemble 
de la filière musicale se retrou-
veront.

La médiathèque de l’Institut français de 
Kénitra a abrité, mercredi, le vernissage de 
l’exposition « Poèmes graphiques: Une odys-
sée à l’encre entre ciel et mer » de la poétesse 
et auteure française Claire Carlut.
Les tableaux de cette exposition, qui se pour-
suit jusqu’au 16 juin courant, sont un 
hymne à la poésie graphique, où le texte 
prend forme à travers des messages qui vont 
au delà du visuel, d’autant que les passages 
sont tirés d’œuvres de deux illustres poètes, 
en l’occurrence Stéphane Mallarmé et 
Guillaume Apollinaire.
« Je vise à travers cette exposition une sorte 
de beauté et de vérité, en s’inspirant de Mallarmé 
et Apollinaire, dont les travaux étaient en noir et 
blanc », a confié à la MAP Claire Carlut, préci-
sant que son travail est à la croisée de ces deux 
artistes, avec une dimension plus colorée en 
apportant de plastiques et de couleurs.
S’attardant sur les poèmes graphiques et visuels, 
Mme Carlut a fait savoir que le souci du visuel 
s’adresse juste aux yeux, alors que la poésie gra-
phique c’est un travail poétique sur le rôle et 
l’agencement du texte et les effets qu’ils vont 
avoir sur le lecteur-spectateur. « La poésie gra-
phique a une dimension en plus par rapport à la 
poésie visuelle ».
Mme Carlut a poursuivi que son objectif à travers 
ses œuvres est de faire découvrir la poésie au plus 
grand nombre de personnes, ajoutant que c’est le 
genre qui reste le plus anonyme et moins consulté 
par les gens, d’autant plus que la réputation de la 
poésie c’est d’être moins accessible et plus diffi-
cile.

« J’essaie de rendre ce cliché moins 
vrai et d’offrir au plus grand nombre 
une nouvelle image de la poésie, une 
image renouvelée », a-t-elle affirmé, 
notant que cette exposition sera pro-
posée à la maison de poésie de Rabat 
et de Tétouan.
Abordant ces futurs projets , la pro-
fesseure à l’Institut français de 
Kénitra a révélé qu’elle est en train d’écrire un 
spectacle d’humour « one-woman-show » en 
stand up reposant sur une autobiographie retra-
çant son parcours personnel et professionnel entre 
la France et le Maroc.
Après avoir étudié les arts plastiques et l’Histoire 
des Arts, le baccalauréat en poche, Claire Carlut 
s’inscrit à l’Ecole Supérieure des Arts de Toulon. 
Après une année de pratique, elle retrouve le che-
min de ses premières aspirations : la littérature.
Ayant à son actif plusieurs réalisations artistiques, 
notamment en poésie et théâtre, Mme Carlut a 

voulu 
par cette exposition de présen-
ter ses poèmes graphiques, fruits d’une expérience 
poétique particulière, entre deux continents. En 
marge de cette exposition, le public a eu droit à 
une installation littéraire numérique L.I.R (Livre 
in Room), une sorte « d’îlot rêvé » offrant le doux 
privilège de s’échapper quelques instants du réel 
pour plonger dans les songes des écrivains, assu-
rent les organisateurs.
L’objet livre est au centre de ce dispositif où il 
suffit de scanner son code-barres pour déclencher 
un extrait mis en scène. Cette bibliothèque 

numé-
rique offre à chaque visiteur 
une expérience unique de lecture augmentée, pré-
cise-t-on.
Selon le dossier de la présentation de ce L.I.R, ce 
projet scénique aux frontières de la littérature et 
des arts visuels amène à se concentrer sur l’esprit 
de l’œuvre et à penser le travail d’adaptation 
comme une traduction scénique, où le spectateur 
a sa place active d’interprète.

JC

L’amitié étroite et l’alliance forte entre le Maroc et la Hongrie puisent leurs 
forces dans la similitude et l’homogénéité entre les deux pays, a affirmé, 
mercredi à Rabat, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du 
Commerce, Peter Szijjarto, précisant que la souveraineté et la stabilité 
demeurent, à l’heure actuelle et à l’avenir, primordiales pour les deux pays.
«Dans plusieurs domaines, il y a une homogénéité entre le Maroc et la 
Hongrie, ce qui a donné lieu à une amitié étroite et à une alliance forte 
entre les deux Etats», a indiqué M. Szijjarto, en visite officielle au Maroc, 
lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, mettant en avant l’histoire ances-
trale ainsi que les traditions dont le Royaume et la République de Hongrie 
sont fiers.
Le chef de la diplomatie hongroise a aussi mis l’accent sur la nécessité de 

renforcer la coopération et le partenariat entre l’Afrique et l’Union 
Européenne, en ce temps de pandémie, qui a eu des répercussions sani-
taires, économiques et sécuritaires.
Ce partenariat, a-t-il souligné, ne peut pas aboutir si la relation entre les 
deux parties n’est pas basée sur l’échange, le respect mutuel et l’égalité.
Dans ce sens, il a estimé que si la stabilité et la paix sont renforcées en 
Afrique du nord, cela aura sans nul doute des incidences positives sur la 
sécurité de l’UE.
Dans le même contexte, le ministre hongrois a fait part de son soutien à la 
candidature du Maroc au Conseil de sécurité, de même qu’il a fait état de 
l’augmentation de 100 à 165 du nombre de bourses accordées aux étu-
diants marocains pour poursuivre leurs études dans les universités hon-
groises. Il a aussi tenu à saluer hautement le bon déroulement de la cam-
pagne nationale de vaccination au Maroc, «la plus réussie en Afrique».

La Hongrie a toujours eu des positions 
«claires» et «constructives» sur la question 
du Sahara marocain, qui vont dans le sens 
de la préservation de l’intégrité territoriale 
du Royaume, a affirmé, mercredi à Rabat, 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita.
M. Bourita, qui s’exprimait lors d’une 
conférence de presse à l’issue de ses entre-
tiens avec le ministre hongrois des Affaires 
étrangères et du Commerce, M. Peter 
Szijjarto, actuellement en visite officielle 
au Maroc, a tenu à remercier la Hongrie 
pour les différentes actions qu’elle entre-
prend pour la consolidation du partenariat 
avec le Royaume.
Il a, dans ce contexte, indiqué que la 
Hongrie a toujours été un «partenaire 
important» du Maroc au sein de l’Union 
Européenne (UE) et a constamment 
défendu les intérêts du Royaume au sein 
de l’Union, en faveur d’un partenariat 
basé sur le respect mutuel, les intérêts réci-
proques et la compréhension précise des 
enjeux auxquels font face les deux pays et 
les pays membres de l’UE.

Par ailleurs, M. Bourita a fait savoir que 
cette visite vient couronner le travail et le 
contact entamés depuis des mois, relevant 
qu’elle constitue également le point de 
démarrage d’une nouvelle phase du ren-
forcement des relations bilatérales, à tra-
vers les accords signés, les projets qui 
seront lancés et les concertations concer-
nant un grand nombre de sujets.

Dans ce sens, le ministre a salué la dyna-
mique «très positive» et l’évolution «très 
prometteuse» dans tous les domaines 
qu’ont connues les relations au cours des 
dernières années.
«Il y a des consultations régulières entre le 
Maroc et la Hongrie sur plusieurs sujets 
bilatéraux et régionaux», a-t-il souligné, 
notant qu’au cours de cette visite, il a été 

convenu de renforcer davantage ces rela-
tions avec la Hongrie pour en faire un 
allié majeur du Maroc au sein de l’UE.
«Ce renforcement s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie voulue par SM le Roi 
Mohammed VI depuis des années», a mis 
en avant M. Bourita, ajoutant que ladite 
stratégie a pour socle la diversification des 
partenariats du Royaume en dehors de 
l’Union Européenne pour que le Maroc, 
en plus de ses partenariats traditionnels, 
puisse s’ouvrir sur de nouveaux espaces et 
membres de l’UE.
Il a, en outre, évoqué la prochaine tenue 
de la Commission mixte maroco-hon-
groise avant la fin de l’année, en plus de 
l’organisation d’un forum économique 
entre la CGEM et l’organisme du secteur 
privé hongrois, l’objectif étant une plus 
forte implication des secteurs privés des 
deux pays dans le développement du par-
tenariat, à même de permettre aux deux 
parties d’œuvrer ensemble dans les 
domaines économique et de l’investisse-
ment, non seulement au sein de leurs 
propres marchés respectifs mais aussi pour 
aller ensemble vers d’autres marchés et 

régions, notamment en Afrique et en 
Europe centrale et orientale. «Dans le 
cadre d’une vision qui consiste à faire de 
la Hongrie la plateforme centrale du 
Maroc pour faciliter son accès à l’Europe 
centrale et orientale, nous avons aussi 
convenu que le Royaume sera l’invité à la 
prochaine réunion du groupe de Visegrád 
pour consolider les relations politique et 
économique avec ce groupe et diversifier 
les partenaires au sein de l’UE», a dit le 
ministre.
«Nous nous sommes mis également d’ac-
cord sur le renforcement du cadre juri-
dique, mais aussi sanitaire, humain et 
culturel, à travers notamment la signature 
d’un acte de reconnaissance mutuelle des 
certificats de vaccination, qui permettra 
aux citoyens des deux pays de bénéficier 
des mêmes avantages qu’offre le certificat 
national», a-t-il poursuivi.

M. Bourita a par ailleurs déclaré que le 
Maroc compte sur la présidence en cours 
de la Hongrie du Comité ministériel du 
Conseil de l’Europe pour renforcer la rela-
tion entre le Royaume et cet organisme.

«C comme confirment» est un livre électronique qui vient décrire les ressentis de son auteur, Imane Benzarouel, durant la 
période du confinement. L’ouvrage électronique est une compilation de textes écrits depuis le début de la crise de la Covid 19 
qui a chamboulé nos vies, bouleversé nos habitudes, a mis à nu nos fragilités. Malgré ces douleurs, cette crise a réveillé et ren-
forcé nos élans de bienveillance et de solidarité. 

Parution : un livre électronique de  Imane Benzarouel
«C comme confinement » 

Le ministre hongrois des AE 

«Souk l’Oustouwanat» 
la Fondation Hiba lance 

sa braderie musicale

La souveraineté et la stabilité sont « primordiales » 
pour le Maroc et la Hongrie 

Nasser Bourita :  La Hongrie a toujours 
eu des positions « claires » et « constructives »

Lutte contre l’immigration 
irrégulière et le terrorisme

Budapest 
salue le rôle 
déterminant 

et exemplaire» 
du Maroc 

La Hongrie a salué le rôle «déterminant et 
exemplaire» du Maroc en matière de lutte 
contre l’immigration irrégulière et le terrorisme, 
réaffirmant que le Royaume demeure un «parte-
naire stratégique de l’Union Européenne».
«La Hongrie salue le Maroc pour son rôle déter-
minant et exemplaire en matière de lutte contre 
l’immigration irrégulière et contre le terrorisme, 
en tant que partenaire stratégique de l’Union 
Européenne», indique la Déclaration conjointe 
signée, mercredi à Rabat, par le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. 
Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étran-
gères et du Commerce de Hongrie, M. Peter 
Szijjarto, actuellement en visite officielle au 
Maroc.
De même, le Maroc et la Hongrie soulignent 
l’importance de développer la coopération, le 
partenariat et le dialogue entre l’UE et son voi-
sinage du Sud et avec la zone euro-africaine, 
afin d’apporter des réponses communes à tous 
les défis auxquels ces régions sont confrontées, 
particulièrement en termes de sécurité, de stabi-
lité, de migration et de développement socio-
économique et humain, ajoute le texte.
Dans ce sillage, la Hongrie salue l’action du 
Maroc en faveur du développement d’un nou-
veau modèle de coopération Sud-Sud. Dans cet 
esprit, les deux parties soulignent l’importance 
de promouvoir la coopération triangulaire entre 
le Royaume, la Hongrie et leurs partenaires dans 
le continent africain.

« Poèmes graphiques » de Claire Carlut
Quand la poésie prend forme
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L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a 
dénoncé une nouvelle fois les attaques déplacées et les divagations outrancières avec les mêmes 

rengaines mensongères sans cesse proférées par la délégation algérienne à chaque session du 
Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU au sujet de la question du Sahara marocain.

Sahara marocain

L'ambassadeur du Maroc à Genève 
dénonce les mensonges et les divagations 

outrancières de l’Algérie

es attaques hystériques, politi-
quement motivées, n’ont stric-
tement rien à voir, ni avec 
l’ordre du jour du Conseil des 

Droits de l’Homme, ni les sujets abordés, ni les 
préoccupations qui sont et demeurent au cœur 
de nos débats», a précisé M. Zniber dans une 
lettre adressée aux missions diplomatiques accré-
ditées à Genève en perspective de la 47ème ses-
sion du CDH, qui s’ouvrira le 21 juin.
Ces attaques, explique-t-il, ne reflètent en réalité 
que "la volonté, par effraction, d’introduire la 
controverse sur la question du Sahara marocain", 
notant que «l’intégrité territoriale du Royaume 
fait l’objet d’une hostilité absurde et obsession-
nelle de la part du régime de l’Algérie qui mobi-
lise à cette fin depuis près d’un demi-siècle, des 
moyens financiers et diplomatiques hors de pro-
pos, ciblant aussi le Conseil des Droits de 
l’Homme qui demeure fort heureusement et 
judicieusement indifférent face à ces tentatives 
sciemment calculées. » 
Après avoir rappelé « le contenu des déclarations 
outrancières du représentant de l’Algérie, pro-
noncées durant la 46ème Session, en s’attaquant 
nommément aux institutions constitutionnelles 
du Royaume du Maroc et usant également des 
accusations et des qualificatifs insultants, sur le 
développement économique de mon pays », M. 
Zniber a tenu à souligner que « cette hostilité 
coupable se manifeste de manière permanente, 
par des dizaines de déclarations successives du 
régime algérien, qui s’emploie systématiquement, 
au niveau autorisé le plus haut dans la hiérarchie, 
à attaquer son voisin marocain sur la récupéra-
tion de son Sahara, ce qui en dit long, s’il fallait 
encore le prouver, sur les implications directes, 
intéressées et motivées, sur ce dossier, y compris 
pour des raisons intrinsèques à ce régime qui 
demeure otage de calculs géopolitiques issus de 
la guerre froide. »
Il s’est insurgé, dans ce sens, contre les 
démarches récentes d’intimidation du représen-
tant de l’Algérie, qui s’adressait à certains 
membres du Conseil, par une terminologie inac-
ceptable, très souvent employée par ses supé-
rieurs, sous couvert, entre autres, de menaces de 
rupture des relations, pour le simple fait qu’ils 
ont souhaité contribuer à un dialogue informel 
avec Mme la Haut Commissaire aux droits de 
l’Homme, sur la nécessité absolue, d’éviter de 
politiser ou d’instrumentaliser la question du 
Sahara.
A fortiori, en impulsant et soutenant le sépara-
tisme, les dirigeants algériens s’inscrivent en faux 
contre les fondements essentiels des droits de 
l’Homme à la paix et à la concorde. Ils devraient 

se rendre compte, bon gré, mal gré, que la mala-

die du séparatisme qu’ils promeuvent, constitue 

non seulement un danger mortel de division des 

populations, mais aussi, une menace existen-

tielle, aux conséquences désastreuses, contre la 
stabilité et le devenir des États, non seulement 
dans notre région, mais dans le continent afri-
cain et le reste du monde, a poursuivi l’ambassa-
deur.
Il est ainsi regrettable, a-t-il relevé, que depuis de 
nombreuses décennies, le seul objectif réel assi-
gné à la politique étrangère et assumé par la 
diplomatie du pays voisin, se limite à l’hostilité 
systématique et marquée à l’endroit du Maroc, y 
compris par la fermeture unilatérale des fron-
tières depuis près de 30 ans, sans motivation 
valable, autre que, notamment, la privation des 
citoyens algériens de la mobilité, en contradic-
tion flagrante avec le respect des droits de 
l’Homme les plus essentiels. 
M. Zniber a dénoncé, à ce propos, le caractère 
fâcheux des intentions de la délégation algé-
rienne qui n’hésite pas à chercher la confronta-
tion et à trainer ainsi certaines autres délégations 
du Conseil dans une voie sans issue, mais dont le 
motif réel est celui d’entraver la solution poli-
tique du différend régional sur le Sahara, fondée 
sur l’initiative d’autonomie, que le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, émanation de la 
communauté internationale, considère « crédible 
et sérieuse ».
Contrairement aux déclarations intempestives 
relevées lors de la 46ème Session, dans les propos 
isolés du représentant algérien, voulant s’attaquer 
au Maroc, la situation dans les provinces du Sud 
reflète un développement économique et social 
exceptionnels, une vie politique sereine, active et 
intensive, et l’ouverture de ces provinces à de 
multiples activités à caractère international, y 
compris la visite d’innombrables délégations de 
parlementaires, diplomates, conférenciers, a-t-il 
fait remarquer.
Et de poursuivre : Le Maroc a aussi, a de mul-
tiples reprises, adressé des invitations à toutes les 
procédures spéciales et à de nombreuses ONGs 
internationales, pour constater de visu, l’exercice 
plein et entier des droits par les populations, à 
travers leurs représentants qui sont aussi désor-
mais, des interlocuteurs au niveau des Nations 
Unies exprimant notamment la voix des popula-

tions du Sahara, au sein des délégations maro-
caines lors des tables rondes tenues sous les aus-
pices des Nations Unies, ainsi qu’au sein des 
organes ayant aussi la tâche exclusive de pro-
mouvoir la solution politique.
Il a rappelé, en outre, que le Groupe de Genève 
de Soutien à l’Intégrité territoriale du Maroc qui 
compte 31 pays, inscrit toutes ses déclarations 
dans un cadre non confrontationnel, évitant de 
blâmer ou d’invectiver, insistant surtout sur le 
rôle premier et exclusif du Conseil de Sécurité 
dans la recherche d’une solution et sur le carac-
tère politique du différend sur le Sahara.
« Conformément à ses pratiques internationale-
ment et unanimement reconnues, de dialogue, 
d’ouverture et de respect de la norme internatio-
nale, le Maroc n’a jamais choisi la voie de l’agres-
sivité et de l’aventure, dans quels que forums que 
ce soit, et a fortiori au Conseil des Droits de 
l’Homme, chargé de la noble tâche du respect 
des droits humains sur la base du dialogue, de la 
compréhension, et du respect mutuel », a souli-
gné l’ambassadeur.
Cependant, le Royaume n’accepte pas d’être 
attaqué indument, en particulier par le représen-
tant d’un régime gravement interpellé et interro-
gé sur les violations massives des droits de 
l’Homme auxquelles il s’adonne, un régime qui 
abrite, arme, oriente et contrôle un groupe sépa-
ratiste dont les dirigeants et particulièrement et 
notablement, « le chef » est poursuivi pour des 
crimes de viol, de torture et de guerre, par des 
instances judiciaires d’un pays tiers, un soi-disant 
« chef » qui tente d’échapper à ces organes, 
comme formellement établi récemment à travers 
un comportement frauduleux d’usurpation 
d’identité, a-t-il dit.
"Cette lettre n’a d’autre but que d’alerter sur le 
caractère agressif et déplacé et sans limite que 
prennent ces attaques contre le Maroc, qui n’ont 
rien à voir avec le mandat du Conseil des droits 
de l’Homme, Conseil que le Maroc honore par 
une coopération pleine et entière avec ses méca-
nismes, comme le reconnaissent ces derniers, 
ainsi qu’avec toutes les parties sincèrement atta-
chées aux progrès décisifs et historiques accumu-
lés par le Maroc dans la construction de l’État de 
droit, et l’observation de ses obligations interna-
tionales en matière des droits de l’Homme", a-t-
il ajouté.
M. Zniber a saisi cette occasion pour condamner 
les violations graves qui se produisent, à répéti-
tion, dans les camps de Tindouf en Algérie, sur 
l’enrôlement des enfants dans les milices armées 
des séparatistes, les interdictions de déplacement 
et l’isolement des familles dans les camps de 
Tindouf, sans omettre la répression qui s’abat sur 
les opposants à la nomenklatura qui contrôle les 
milices depuis de nombreuses décennies, en viola-
tion du droit humanitaire international qui engage 
la responsabilité des gouvernants algériens.

«C

Débat

L'UNESCO pointe des inégalités persistantes de 
genre dans les industries culturelles et créatives

 Paris, 04/06/2021 (MAP) - Un rapport de l'UNESCO, publié vendredi, sous le titre "Genre et créativité : des avancées  
au bord du précipice", pointe des inégalités "persistantes" de genre dans les industries culturelles et créatives.
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e rapport souligne la nécessité de 
mesures politiques pour atteindre la 
parité entre les sexes dans les indus-
tries culturelles et créatives, malgré les 

progrès récents enregistrés dans la promotion de 
l'égalité de genre.
Il explore les écarts existants - et parfois grandis-
sants - entre hommes et femmes dans ce domaine, 
notamment dans le contexte du COVID-19, 
indique l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture. 
Le document appelle à un nouvel engagement et à 
des actions transformatrices pour promouvoir 
l'égalité des sexes et met en lumière des politiques, 
mesures et programmes novateurs en matière de 
genre dans le monde entier qui peuvent servir de 
modèle aux décideurs politiques.
La fracture numérique reste une préoccupation 
urgente, les femmes étant confrontées de manière 
disproportionnée à des obstacles pour accéder aux 
outils numériques de création et de distribution 
artistiques, notamment les plateformes musicales, 
les didacticiels en ligne et les logiciels de mixage 
sonore, souligne l’organisation onusienne dans un 
communiqué. 
"Du point de vue technologique, la fracture 
numérique entre les sexes laisse les femmes et les 
filles à la traîne dans tous les domaines de la vie 
politique, économique, culturelle et sociale, ce qui 

se traduit par un isolement et un accès limité aux 

outils et aux informations fiables”, a déclaré la 

Directrice générale de l'UNESCO, Audrey 

Azoulay, citée dans le communiqué. 
L'égalité de genre est fondamentale pour garantir 
une véritable diversité des expressions culturelles et 
l'égalité des chances dans le travail artistique et 
l'emploi culturel, explique l’organisation. 
Cependant, les données qualitatives et quantita-
tives révèlent que les femmes, ainsi que les artistes 
et créateurs issus de la diversité de genre conti-
nuent de se heurter à de nombreux obstacles, 
notamment un accès inégal à un travail décent, à 
une rémunération équitable et à des postes à res-
ponsabilité.

Le rapport examine également la sécurité et le 
bien-être des personnes de tous les genres sur le 
lieu de travail. Les femmes et les artistes et profes-
sionnels de la création de sexe différent continuent 
d'être la cible de harcèlement, d'intimidation et 
d'abus. 
Ces dernières années, l'environnement numérique 
est devenu la nouvelle frontière de la lutte pour 
l'égalité des sexes et la liberté artistique. 
Ce rapport est publié alors que les Nations Unies 
célèbrent l’Année internationale de l’économie 
créative au service du développement durable.

Lute contre la corruption

A l'ONU, le Maroc plaide 
pour davantage d'efforts  

au niveau mondial 
A l'occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU 

sur la lutte contre la corruption, le Maroc a souligné que malgré les progrès 

déployés au niveau mondial, davantage d'efforts sont indispensables pour 

atteindre les objectifs fixés par la convention des Nations-Unies contre la 

corruption et les accords régionaux y afférents.

Dans une intervention prononcée au nom du Royaume lors de cette session 

tenue virtuellement (2 au 4 juin), le président de l’Instance nationale de la 

probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), 

Mohamed Bachir Rachdi, a indiqué que la corruption est devenue plus 

répandue et complexe et son impact s’est accentué sur les économies en rai-

son de l’exploitation par ses auteurs de toutes les failles dans la gestion 

publique et l’exploitation des outils offerts par le développement technolo-

gique et l’évolution des mécanismes et réseaux financiers mondiaux.  Face à 

ces défis, il a souligné l'impératif de poursuivre la mobilisation pour com-

battre ce fléau, notamment dans le contexte des circonstances mondiales 

exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué de l’INPPLC, parvenu mercredi à la MAP, M. 

Rachdi a relevé que la réalisation de résultats concrets dans la lutte contre la 

corruption reste tributaire d’une approche stratégique globale alliant sensi-

bilisation, éducation, prévention et pénalisation, outre l'intensification de la 

coopération internationale et l’échange d’expériences et les bonnes pra-

tiques.

Il a appelé, à cet égard, à renforcer les efforts déployés au niveau mondial 

pour lutter contre la corruption en tant que priorité, soulignant que ce 

fléau ne peut être vaincu sans l’engagement, la mobilisation et la coopéra-

tion de l’ensemble des pays, avec l'implication active de toutes les compo-

santes de la société, à savoir le secteur publique, les acteurs politiques, le 

secteur privé, les médias et la société civile.

Et de rappeler à ce propos les progrès réalisés par le Royaume face à ce phé-

nomène depuis la ratification de la convention des Nations-Unies sur la 

lutte contre la corruption, et ce avec l’adoption d’un ensemble de politiques 

et mesures ayant accompagné les différentes réformes structurantes pour 

accélérer le développement économique, social, politique et juridique, ren-

forcer la crédibilité de l’administration et les institutions, protéger les inves-

tisseurs et améliorer le climat des affaires, ainsi que les acquis consacrés par 

la constitution de 2011.

M. Rachdi a également relevé l’adoption de la nouvelle loi portant création 

de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la 

corruption en tant qu’instance constitutionnelle indépendante, dotée de 

l’ensemble des garanties et atouts nécessaires pour mener à bien sa mission 

et jouer son rôle central dans un cadre de complémentarité et de mobilisa-

tion collective et responsable.

Lors de cette session extraordinaire de l’Assemblée générale, une 

Déclaration politique a été adoptée, avec pour intitulé :« Notre engagement 

commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corrup-

tion et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre, et renforcer 

la coopération internationale».

Cette déclaration, qui se veut consensuelle, pragmatique et équilibrée, vise à 

unifier les visions pour contrer le phénomène de la corruption à travers le 

monde et prendre des mesures efficaces pour l'éradiquer, notamment à tra-

vers la consécration de l’engagement politique des Etats dans la lutte contre 

la corruption, le renforcement de la position mondiale à cet égard, et la 

consolidation de l’engagement de l’ensemble des pays dans la mise en 

œuvre des principes fondamentaux de la convention des Nations-Unies 

contre la corruption, ainsi que le soutien du rôle des instances de lutte 

contre la corruption en leur accordant l’indépendance nécessaire pour fonc-

tionner de manière adéquate.

La déclaration politique entend aussi promouvoir les efforts visant à renfor-

cer les capacités des forces de l’ordre et des autorités judiciaires pour mener 

à bien leurs enquêtes sur les crimes de corruption et autres crimes qui y 

sont liés, mettre fin à l’impunité, et renforcer la coopération internationale 

pour le recouvrement et la restitution des avoirs volés. 
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Sur le vif…

La loi sur le mécénat ! 

La Fondation Nationale des Musées vient de célébrer ses 10 
ans d’existence. À cette occasion, le mécène, El Khalil 
Belguench a offert à la FNM  plus de 38 œuvres signées par 
les différentes figures emblématiques de la peinture nationale 
dont Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, Mohammed El Idrissi, 
Vhaibia Talal, Mohamed Kacimi, Mohamed Melehi, Ben Ali 
Rbati, Miloud Labied, Fouad Bellamine, Jaques Majorelle, 
Mekki Meghara, pour ne citer que ceux là. Un exemple à 
suivre… et surtout un beau geste d’une grande générosité à 
saluer sachant que de nombreux mécènes que ce soit maro-
cains, étrangers  ou même  des institutions publiques et pri-
vées œuvrent pour la promotion de la culture et encouragent 
la scène artistique nationale par des initiatives louables. 
Aujourd’hui, il faut le dire,  le vide juridique, le manque d’une 
loi sur le mécénat entre autres, dans certains champs culturels 
et artistiques freine parfois le développement de toute la 
chaîne. Il s’agit là d’un grand chantier sur lequel il faudrait se 
pencher afin de renforcer l’arsenal juridique de ce domaine à 
la fois vital, fragile, atypique et générateur de revenus. 
Toutefois, il ne faut pas oublier non plus les leçons tirées de la 
crise de la pandémie de la Covid-19 qui a mis à genoux l’en-
semble du secteur. Elle  a en outre montré cette nécessité 
urgente d’encourager les initiatives sérieuses à travers le mécé-
nat afin de verser un sang nouveau dans les veines des 
domaines de la culture et de l’art marocains. 
D’où en effet l’importance d’un texte prenant en considéra-
tion les spécificités marocaines en la matière. Et pour que 
notre culture ait une place de choix dans le nouveau modèle 
de développement, il est aussi nécessaire de mettre en œuvre 
cette loi et d’encourager d’autres mécanismes de financement 
entre autres le Crowdfounding, le sponsoring, faciliter l’accès 
au financement bancaire aux entreprises culturelles et artis-
tiques, créer de nouvelles mesures fiscales… Bref, un long che-
min reste encore à faire !

 Mohamed Nait Youssef 

Réouverture des théâtres et du cinéma

Une nouvelle lueur d'espoir pour les artistes d'Al Hoceima

Les artistes et créateurs de la province d'Al 

Hoceima ont accueilli avec joie la décision de 

rouvrir les théâtres et la seule Maison de la 

culture et du cinéma de la ville, après environ 

un an et demi de fermeture.

Les artistes d'Al Hoceima ont poussé un grand 

soupir de soulagement après cette décision, qui 

leur permettra de relibérer leurs énergies créa-

tives et de retrouver leur enthousiasme pour 

retrouver le public et le charmer avec leurs per-

formances artistiques variées et novatrices.

Le directeur de la troupe Tifswin pour le 

Théâtre amazigh d'Al Hoceima, Fouad El 

Bannoudi, a précisé que la décision de rouvrir 

les théâtres et la Maison de la culture est d'une 

grande importance, étant donné qu'elle a 

contribué à semer la joie chez les artistes et 

créateurs d'Al Hoceima et leur a donné une 

nouvelle lueur d'espoir pour aller de l'avant 

dans leurs projets artistiques.

"Pendant environ un an et demi, la vie cultu-

relle à Al Hoceima était en quasi-stagnation, car 

nombre d'activités et d'événements, organisés 

en version virtuelle, étaient en deçà des attentes 

du public", a confié à la MAP M. El Bannoudi, 

notant que cette décision constituera, sans 

aucun doute, l'occasion pour Tifswin de pour-

suivre la présentation de leurs spectacles hauts 

en couleurs.

La troupe Tifswin pour le Théâtre amazigh 

envisage de présenter le 18 juin, au Théâtre 

national Mohammed V de Rabat, sa nouvelle 

pièce "Chatara", a-t-il indiqué, ajoutant: "nous 

sommes actuellement en train de mettre la 

touche finale au spectacle, afin de le présenter 

au public sous de bons augures".

Cet acteur théâtral a fait observer que le retour 

à la vie culturelle, en ce moment particulier, 

revêt une grande importance, étant donné que 

"nous nous apprêtons à inaugurer un certain 

nombre de projets culturels importants, qui 

sont en cours de réalisation dans la province 

d'Al Hoceima, dans le cadre du programme de 

développement spatial "Al Hoceima, Manarat 

Al Moutawassit", en l'occurrence le Grand 

théâtre d’Al Hoceima et le Centre culturel 

d'Imzouren.

Même son de cloche chez le directeur du festi-

val Buya de la musique au féminin d'Al 

Hoceima, Abdelaziz El Bakali, qui a salué, dans 

une déclaration à la MAP, la décision de rouvrir 

les théâtres et la Maison de la culture, après une 

fermeture qui a duré environ un an et demi.

Cette décision "juste et audacieuse" contribuera 

à apaiser les âmes et ressourcer plusieurs franges 

de la société qui ont été durement touchées par 

la fermeture des théâtres et des salles de cinéma, 

a-t-il estimé.

Les artistes et créateurs sont tenus de respecter 

les mesures préventives adoptées par les autori-

tés compétentes pour enrayer la propagation de 

la pandémie du coronavirus, a-t-il insisté.

Selon M. El Bakali, cette décision lui permettra, 

ainsi qu'aux artistes d'Al Hoceima et associa-

tions œuvrant dans le domaine culturel et artis-

tique, de présenter des spectacles artistiques, 

rencontrer à nouveau les passionnés de l'art et 

de la musique et préparer la 9è édition du festi-

val.
De son côté, la directrice provinciale du ministère 

de la Culture, de la jeunesse et des sports à Al 

Hoceima (Département de la culture), Jihane El 

Khattabi, a rappelé que la réouverture des théâtres, 

des centres culturels et des bibliothèques publiques 

dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil 

intervient en application de la décision du gouver-

nement de rouvrir les espaces d'animation dans le 

Royaume et s'inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre des instructions du ministère de tutelle.

Cette décision contribuera, selon elle, à renforcer 

l'animation culturelle dans la province d'Al 

Hoceima, créer une dynamique particulière et per-

mettre aux associations et acteurs culturels de la 

province d'organiser leurs activités culturelles et de 

présenter leurs performances artistiques sous de 

bons auspices.

Mme El Khattabi a assuré que les projets réalisés à 

Al Hoceima dans le cadre du programme de déve-

loppement spatial "Al Hoceima, Manarat Al 

Moutawassit", notamment le Grand théâtre, le 

Conservatoire de musique et le Centre culturel 

d'Imzouren, contribueront, une fois ouverts au 

public, à la promotion de l'offre culturelle.

Ils seront aussi d'un grand apport à la dynamique 

culturelle et artistique dans la province d'Al 

Hoceima et mettront en exergue plusieurs talents 

et énergies créatives, ce qui devrait relancer le sec-

teur touristique dans la province et renforcer la 

position d'Al Hoceima comme destination touris-

tique distinguée.

La réouverture des théâtres et de la Maison de la 

culture permettra un retour triomphal de la vie 

culturelle et artistique d'Al Hoceima et servira 

d'exutoire pour la population locale, qui a subi 

l'impact psychologique de la pandémie de la 

Covid-19.

  - Par: Azzelarab MOUMENI –MAP
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La croissance prévue à 4,6% en 2021 au Maroc
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait atteindre 4,6% en 2021, selon les dernières projections de la 
Banque mondiale. « Au Maroc, la production devrait rebondir à 4,6% en 2021 sous l'effet de plusieurs facteurs, à savoir la 
diminution des problèmes liés à la sécheresse, le maintien de politiques accommodantes et l'allègement des restrictions imposées 
aux déplacements internes », indique la Banque mondiale dans ses « Perspectives économiques mondiales » de juin pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Banque mondiale

12N° 14025-du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021

Covid-19 : le Maroc a su mobiliser des ressources 
internes pour soutenir son économie 

Hakim El Karaoui, auteur « La stabilité du Maghreb, un impératif pour l’Europe » 

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) de 
Tétouan et la Direction régionale du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) à Tanger ont 
signé, mercredi à la ville du Détroit, une conven-
tion de partenariat visant à renforcer leur coopé-
ration.
Cet accord a été signé lors d'une journée d'étude 
sur "La base de données statistiques au service de 
la recherche scientifique et de l'innovation", 
organisée au siège de la Faculté des Sciences et 
techniques (FST) à Tanger, en présence des 
doyens des facultés et des directeurs des écoles 
d'enseignement supérieur, relevant de l'UAE, 
ainsi que les chefs de services de la Direction 
régionale du HCP.
Les deux parties ont souligné, dans un commu-
niqué conjoint, que la signature de cette conven-
tion intervient en droite ligne des directives du 

HCP, du ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, et du 
ministère délégué chargé de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, préconisant 
l'ouverture sur les partenaires au niveau régional, 
et le renforcement de la coopération entre eux, 
notamment en matière d'échange électronique 
régulier de données statistiques sectorielles.
Cet accord s'inscrit également en droite ligne 
avec la décision de la Wilaya de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima portant sur la création de 
la commission régionale de la coordination sta-
tistique (CoRéCoS), en tant que mécanisme de 
coopération et de développement du système 
statistique régional, afin de répondre aux exi-
gences de tous les acteurs au niveau de la région.
Intervenant à cette occasion, le président de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi, El Moumni 
Bouchta, et le directeur régional du HCP à 
Tanger, Mohamed Addi, ont souligné que cette 
rencontre marque le début d'une coopération 
régulière et efficace entre l'Université et le HCP 
dans le domaine d'échange de données statis-
tiques, vu que l'accord signé vient établir un 
cadre général de coopération dans tous les 
domaines d'intérêt commun.  Ils ont, à cet 
égard, exprimé leur ferme volonté d'élargir les 
horizons de coopération pour couvrir et pro-
mouvoir tous les domaines de partenariat, en 
particulier l'échange électronique régulier d'in-
formations, la publication et le partage des résul-
tats des études et des recherches, la réalisation de 
recherches et d'études régionales conjointes, et 
l'organisation conjointe de séminaires, de jour-
nées d'étude et de sessions de formation. 

Face à la crise consécutive à la pandémie 
du Covid-19, le Maroc a su mobiliser des 
ressources internes pour soutenir son éco-
nomie et se refinancer via les marchés, 
affirme dans un entretien au journal fran-
çais L’Opinion, Hakim El Karaoui, auteur 
du rapport « La stabilité du Maghreb, un 
impératif pour l’Europe », publié récem-
ment par l’Institut Montaigne.
Selon l’essayiste et consultant français, face 
aux chocs extérieurs, contrairement à l’Al-
gérie dont le modèle économique est fondé 
sur l’exploitation des hydrocarbures avec 
une tertiairisation de l’activité relativement 
faible et une présence étatique forte, « le 
Maroc s’en sort mieux ». 
Son modèle de croissance, avec un taux 

d’ouverture commercial avant-crise proche 
de 90 %, est tiré par le tourisme et la 
consommation, rappelle le fondateur du 
Club XXIe siècle, faisant observer que la 
Commission sur le Nouveau Modèle de 
Développement, préconise à cet égard "un 
modèle de croissance plus inclusif, plus de 

régionalisation, la numérisation de l’admi-
nistration… ».
Par ailleurs, l'expert note que le Maroc est 
“au cœur des intérêts régionaux et interna-
tionaux” en tant qu’un « carrefour » pour 
les échanges vers l’Europe et vers l’Afrique. 
La Chine regarde de près les implantations 
logistiques, notamment à Tanger, et 
exporte des biens manufacturés et du 
matériel, même si l’Europe du Sud reste le 
principal pourvoyeur d’investissements 
directs étrangers – en particulier la France, 
avec 35 % des IDE totaux en 2019, pré-
cise-t-il, ajoutant que Pékin développe 
aussi le vaccin Sinopharm dans le 
Royaume et sa diaspora est implantée sur 
le littoral.  

 SPOrts

En 2022, l'économie marocaine devrait se situer à 
3,4% de croissance, prévoit l'institution basée à 
Washington.
Dans son rapport semestriel d'avril dernier, le 
Fonds Monétaire International (FMI) avait anti-
cipé, pour sa part, un taux de croissance de l'éco-
nomie marocaine de 4,5% en 2021 et 3,9% pour 
2022.
Au niveau de la région MENA, la Banque mon-
diale s'attend à ce que la production augmente de 
2,4% en 2021, « ce qui correspond à une progres-
sion plus soutenue que prévu mais inférieure à la 
moyenne de la dernière décennie (2010-2019) ».
« La région devrait bénéficier du récent redresse-
ment des prix pétroliers, de l’augmentation de la 
demande extérieure et de l’atténuation des pertur-
bations économiques dues à la pandémie », 
explique l'institution financière internationale, 
ajoutant qu’avec l’accélération de la vaccination, 
l’assouplissement des restrictions de déplacement, 
l’allègement des réductions de la production 
pétrolière et l’atténuation des problèmes budgé-
taires, la croissance devrait s’accélérer à 3,5% en 
2022.
« Néanmoins, les perspectives sont incertaines et 
dépendent de l’évolution de la pandémie, de l’ac-
cès aux vaccins et de la volonté des populations 
de se faire vacciner », note le rapport. 
Dans les pays exportateurs de pétrole, la hausse 
des prix pétroliers favorisera la croissance et le 
redressement des recettes publiques, soutient la 
même source, estimant que les cours devraient 
s’établir en moyenne à 62 dollars le baril en 2021 
et 2022. 
L’Arabie saoudite devrait afficher une croissance 
de 2,4% cette année et de 3,3% l’année pro-

chaine, à la faveur de l’évolution positive de la 
pandémie, de la hausse des prix pétroliers et de 
l'allègement des réductions de production, ainsi 
que du lancement d’un nouveau programme d’in-
vestissements publics, précise la Banque mon-
diale. 
La pandémie restera un frein à la croissance dans 

les pays importateurs de pétrole, relève l’institu-
tion de Bretton Woods, notant qu’en Égypte, la 
croissance devrait ralentir à 2,3 % sur l’exercice 
2020/21, la pandémie ayant entraîné un ralentis-
sement dans les secteurs du tourisme, de l’indus-
trie manufacturière et de l’extraction pétrolière et 
gazière, avant de se redresser pendant l’exercice 

2021/22.
Au niveau mondial, la croissance devrait croître 
de 5,6% en 2021 en raison principalement d'un 
solide rebond aux États-Unis et en Chine. Selon 
la Banque mondiale, la reprise sera inégale au vu 
des effets durables de la pandémie sur les pays 
émergents et en développement.

L'UAE et la Direction régionale du HCP scellent leur partenariat
Tanger

 

'instance européenne avait 
engagé cette enquête le 25 
mai, menaçant de sanctions 

les trois clubs pour une "potentielle vio-
lation du cadre légal de l'UEFA", alors 
que les neuf autres promoteurs de la 
"Super Ligue" ont échappé à ces pour-
suites en échange de sanctions finan-
cières légères.
Mais lundi, l'UEFA s'est vu notifier une 
injonction prononcée fin avril par un 
tribunal de Madrid, qui avait interdit à 
l'organisation ainsi qu'à la Fifa de sévir 
contre ce potentiel projet concurrent de 
la Ligue des champions tant que le 
conflit n'aurait pas été tranché sur le 
fond.
L'organisation basée à Nyon (Suisse) a 
donc mis en pause ce volet disciplinaire 
en attendant l'issue des débats judi-
ciaires, d'autant plus complexes que le 
tribunal de Madrid a dans l'intervalle 
saisi la Cour de justice européenne 
(CJUE).
"Après l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre le FC Barcelone, la 

Juventus et 
le Real Madrid pour une potentielle 
violation du cadre légal de l'UEFA en 
lien avec la soi-disant +Super Ligue+, la 
commission d'appel de l'UEFA a décidé 
de suspendre la procédure jusqu'à nou-
vel ordre", peut-on lire dans un com-
muniqué.
L'enjeu, crucial pour la gouvernance du 
sport européen et le monopole revendi-
qué par les instances, est de savoir si 
l'UEFA "abuse de sa position domi-
nante", donc enfreint le droit de la 

concurrence, 
en protégeant ainsi ses compétitions.
L'instance présidée par Aleksander 
Ceferin menaçait le Real, le Barça et la 
Juventus d'être exclues des compétitions 
européennes.
Ces trois clubs sont les derniers à 
défendre le projet de "Super Ligue", 
une compétition privée qui a fait tan-
guer le football européen en avril.
Après 48 heures de polémiques, qui ont 
suscité l'opposition de supporters, ins-
tances et joueurs, neuf des douze 

mutins se sont retirés, dont Chelsea et 
Manchester City, finalistes de la der-
nière C1, en reconnaissant avoir com-
mis "une erreur".
L'UEFA les a sanctionnés d'une 
amende légère, les rebelles acceptant de 
verser ensemble 15 millions d'euros et 
de renoncer à 5% de leur manne euro-
péenne pour une saison.
Les six clubs anglais impliqué ont aussi 
conclu un accord financier avec leur 
championnat national, la puissante 
Premier League, d'un montant total de 
25 millions d'euros, ont rapporté mer-
credi les médias britanniques.
Mais pour les trois derniers clubs euro-
péens impliqués dans le projet, l'UEFA, 
qui joue sa crédibilité, sinon sa survie 
financière autour de son épreuve phare, 
se réservait de prendre des mesures plus 
fortes. De leur côté, Real, Barça et 
Juventus avaient jugé "incompréhen-
sibles" les menaces de sanction de l'UE-
FA et déclaré dans un communiqué 
commun rester "engagés pour moderni-
ser le football".

L'UEFA a annoncé suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la procédure disciplinaire engagée 
contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers mutins qui 
refusent toujours de renier l'éphémère projet de "Super Ligue" privée.

 

Roland-Garros

Nadal et Djokovic se retrouveront en demies
Trop forts ! Ni Diego Schwartzman, ni 
Matteo Berrettini n'ont pu empêcher mercre-
di les retrouvailles des ogres Rafael Nadal et 
Novak Djokovic en demi-finales de Roland-
Garros, un stade du tournoi que ne retrouvera 
pas la lauréate 2020 Iga Swiatek.
"Nous y voilà": comme le dit Djokovic, le 
duel tant attendu depuis le tirage au sort 
entre les finalistes 2020 aura bien lieu en 
demies cette année.
Sessions nocturnes avec ou sans public, 
matchs sur le court Philippe-Chatrier ou le 
Suzanne-Lenglen, de jour ou de nuit, des 
jeunes loups ou des terriens expérimentés: 
après cinq tours, Nadal retrouvera Djokovic 
vendredi pour une place en finale. Et une 58e 
confrontation (le Serbe mène 29 victoires à 
28). Leur dernière à Roland-Garros avait 
tourné à la démonstration de Nadal en finale 
(6-0, 6-2, 7-5).
"Vendredi, j'espère jouer un meilleur tennis 
que lors de cette finale et en particulier des 
deux premiers set", a commenté Djokovic. 
"La qualité de mon tennis ces trois, quatre 
dernières semaines à Rome (finale perdue 
contre nadal), Belgrade (victoire) et ici à 
Roland-Garros me donnent de bonnes sensa-

tions. Je pense que je peux gagner", a-t-il 
ajouté.
L'Espagnol (3e mondial) a disposé de 
Schwartzman (10e) en quarts en lui cédant 
un set, avant de reprendre le contrôle de la 
partie pour s'imposer 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.
"J'ai réussi à jouer mon meilleur tennis quand 
j'en ai eu besoin et ça me donne beaucoup de 
confiance", a relevé Nadal, en quête d'un 14e 
sacre à Roland-Garros, qui serait synonyme 
de 21e titre record en Majeur.
Il a signé une 105e victoire dans le tournoi 
(pour deux défaites) et s'y est toujours imposé 
lorsqu'il a atteint les demies.
Djokovic (N.1) a dompté Berrettini (9e) 6-3, 
6-2, 6-7 (5/7), 7-5, malgré une chute et une 
main écorchée. Même le colosse italien, qui a 
pourtant bénéficié du forfait de Roger Federer 
au tour précédent, n'était pas assez fort pour 
perturber le Serbe qui avait, lui, connu un 8e 
de finale compliqué après avoir été mené 
deux sets à zéro par Lorenzo Musetti (76e).
Vainqueur cette année de l'Open d'Australie, 
Djokovic vise un 19e titre majeur qui le rap-
procherait à une longueur du record (20) 
codétenu par ses grands rivaux Nadal et 
Federer.

Sidi Bennour

Accord de partenariat pour la création d'un institut 
des sciences du sport à Zemamra

Le conseil communal de Zemamra et l'université 
Chouaïb Doukkali d'El Jadida ont conclu un accord 
de partenariat pour la création d'un institut des 
sciences du sport à Zemamra.
Cet accord a été signé par le président de l'université 
Chouaïb Doukkali, Yahya Boughaleb, et le président 
la commune Zemamra, Abdeslam Belgchour, en 
présence du gouverneur de la province de Sidi 
Bennour, El Hassan Boukouta.
En vertu de cet accord, sera créé un institut des 
sciences du sport à Zemamra, un établissement uni-
versitaire, relevant de l'université Chouaïb Doukkali.
L'institut, dont la capacité d'accueil est estimée à 
1000 sièges, comprend deux amphis, 10 salles de 
cours, 10 salles de travaux d'orientation, et autant 
pour les travaux pratiques, 4 salles des langues et 
autant d'informatique, 6 laboratoires de recherches 
et des ateliers techniques.

L'institut sera doté d'une bibliothèque et de 30 
bureaux des enseignants chercheurs et administra-
tifs, ainsi que des sites de logement et d'alimenta-
tion.
M. Boughaleb a indiqué, à cette occasion, que l'ins-
titut va dispenser une série de cycles de formation, 
dont bachelor en éducation physique et sport, 
bachelor en gestion de sport, et un autre en innova-
tion technologique en sport, master en éducation 
physique et sport, master en gestion de sport et gou-
vernance d'organisations sportives et master en 
endurance physique.
Il a relevé que l'architecture pédagogique à l'institut 
sera répartie en bachelor, master et doctorat, indi-
quant que l'accès sera limité aux bacheliers en 
sciences, techniques, sciences économiques et ges-
tion.
Quant au nombre d'étudiants de la première pro-

motion, il sera de 100, a-t-il précisé, assurant que 
l'institut va offrir à ses lauréats des opportunités 
d'emploi dans les secteurs de l'éducation nationale, 
des organisations sportives, des centres sociaux, et 
du secteur privé qui s'intéresse au sport.
Pour sa part, M. Belgchour a indiqué que toutes les 
dispositions et mesures administratives ont été prises 
pour que cet important projets voie le jour.
Pour ce faire, a-t-il expliqué, plusieurs accords de 
partenariat seront conclus avec des institutions gou-
vernementales, des universités, des clubs de sport, 
des établissements universitaires étrangers, des entre-
prises et des sociétés exerçant dans le domaine du 
sport, dans l'objectif de promouvoir la formation 
universitaire en matière d'encadrement sportif.
Créée en 1985 au cœur de la ville d'El Jadida, l'Uni-
versité Chouaïb Doukkali compte 4 facultés et 4 
écoles supérieures.

Super Ligue
L'UEFA suspend la procédure 

contre Real, Barça et Juve

L

Botola Pro D1  

Le WAC leader, El 
Kaabi voit triple 

face au DHJ

Dans le cadre de la 17e journée de la Botola Pro D1 « Inwi 
» de football, le Wydad de Casablanca a repris sa place de 
leader du championnat après son écrasante victoire face au  
Difaa El Jadida (4-2), au complexe sportif Mohammed V 
de Casablanca. Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à un 
triplé d’Ayoub El Kaabi (32è, 40è, 74è) et un but de 
Saimon Msuva (3è), alors que les hommes de Abdelhak 
Benchikha ont marqué leurs buts par l’entremise de Brahim 
Najmeddine (5è) et Taib Boukhriss (95è).
Grâce à cette victoire, le WAC s’empare des commandes du 
classement général avec 44 points, devançant de deux lon-
gueurs le Raja Casablanca, alors que le DHJ est toujours 
11è avec 24 unités.
A noter que le derby casablancais opposant les deux frères 
ennemis et comptant pour la 25e journée de la Botola Pro 
D1 Inwi, aura lieu le 3 juillet prochain, à 21h30, au 
Complexe Mohammed V de Casablanca, date fixé par la 
Ligue nationale de football professionnel (LNFP).
L’autre rencontre de cette journée a Renaissance de Berkane 
et le Youssoufia Berrechid n’ont pas pu se départager (1-1), 
mercredi soir à Berkane en match en retard comptant pour 
la 21e journée de la Botola Pro D1 Inwi de football.

O.Z
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Omar Benaicha, expert en RSE et développement durable Diplomatie religieuse 

Quelle place pour le secteur privé dans le NMD ? Boussouf appelle à mettre  
à profit l’expérience marocaine

ans une déclaration à la MAP, l'expert 
en RSE et développement durable, 
Omar Benaicha, apporte un éclairage 

sur la place accordée au secteur privé dans ce nou-
veau modèle et analyse comment la RSE, tel que 
mise en évidence par le nouveau rapport, appuiera 
les entreprises à marquer une nouvelle ère écono-
mique plus inclusive et responsable.

 La nouvelle vision qu'accorde le rapport sur 
 le NMD au secteur privé 

Le rôle du secteur privé est au cœur du NMD. Le 
modèle érige le secteur privé comme un partenaire 
clé dans le nouveau pacte national pour le dévelop-
pement directement, par la création de valeurs, les 
emplois et la RSE et indirectement, par la construc-
tion du tiers secteur dont le développement de l'éco-
nomie sociale et solidaire est le principal corollaire.
Le NMD, pour réussir, a besoin d'un secteur privé 
entrepreneurial et innovant, capable de prendre des 
risques, d’explorer de nouvelles opportunités, de se 
lancer à la conquête de nouveaux secteurs et mar-
chés et d’affronter la concurrence internationale.  
Or l'économie nationale souffre d'un déficit entre-
preneurial dans les activités productives et inno-
vantes, qui est le produit d'une culture managériale 
peu propice à la prise de risque et d’un environne-
ment des affaires peu favorable.
Le secteur privé ne trouve pas toujours dans l'admi-
nistration publique un partenaire de confiance qui 
assure une concurrence saine et une régulation ren-
forcée permettant un fonctionnement sain et 
concurrentiel des marchés, qui est primordial pour 
dynamiser l'initiative privée. Autre chose, l'essor du 
secteur privé est freiné par l'efficacité de la justice 

dont la réforme est cruciale.
L'un des enjeux majeurs du nouveau modèle est 
donc de construire un environnement économique 
incitant à des comportements plus vertueux à travers 
la libération de l'initiative privée et des politiques 
publiques favorables à l'entrepreneuriat productif. 
Ces politiques, tout en incitant les entreprises à des 
pratiques loyales et à assurer leur responsabilité éco-
nomique, sociale et environnementale, doivent éga-

lement prévoir un accompagnement accru des entre-

prises pour renforcer leurs capacités managériales, 

organisationnelles et technologiques. Elles doivent 

permettre au secteur privé de s'impliquer dans le 

développement des compétences et la formation et 

enfin alléger la charge fiscale pesant sur les activités 
productives et concurrentielles.
Le secteur privé national et étranger a un rôle incon-
tournable à jouer dans la création de valeur et d'em-
plois, et dans la responsabilité sociale et environnemen-
tale 
La proposition de la commission prend en considéra-
tion plusieurs pratiques déjà observées sur le plan 
national. Encore timides certes mais elles sont salutaires 
pour réaliser un véritable point d’inflexion dans notre 
processus de développement.

Le rôle de l’entreprise dans la société

En effet, les entreprises ont un rôle clé à jouer, à travers 
leurs initiatives, leur prise de risques, leurs innovations, 
pour construire une économie compétitive, inclusive, 
qui crée plus d’emploi et qui permet d’améliorer direc-
tement et indirectement la vie des populations dans les 

territoires.
Le rôle de l’entreprise dans la société est reconnu scien-
tifiquement depuis plus de deux décennies dans les 
théories de la RSE. Les entreprises doivent assumer ce 
rôle politique qui leur incombe, dans le sens où, dans 
une approche gagnant-gagnant avec l'Etat, elles peu-
vent véritablement créer de nouvelles dynamiques terri-
toriales autour de leurs obligations sociales et environ-
nementales et autour également de diverses opportuni-
tés offertes par les enjeux du développement durable.
Plusieurs entreprises marocaines assument de façon 
volontaire ce rôle et interviennent dans l'éducation, la 
santé, l'entreprenariat des jeunes et l'accès aux infras-
tructures et services de base. Le NMD devrait faire de 
ces exceptions une règle beaucoup plus large en met-
tant en œuvre un cadre institutionnel, une régulation, 
un environnement des affaires, des incitations et des 
partenariats qui libèrent les initiatives des entreprises et 
leur potentiel sociétal. 

l est revenu sur quelques étapes histo-
riques marquantes qui ont révélé l’impor-
tance de la diplomatie religieuse, en vue 
de promouvoir le rapprochement entre les 

religions et les cultures et raffermir les liens entre 
les pays.
M. Boussouf s’est longuement arrêté sur le rôle 
central joué par l’Etat marocain depuis sa création 
dans le domaine de la diplomatie religieuse, à tra-
vers un ensemble de personnalités marocaines qui 
ont contribué à promouvoir la culture marocaine 
de par le monde, citant, entre autres, Hassan Al 
Attar, Ibn Battouta ou Mohamed ben Hassan Al 
Ouzzan.
Le SG du CCME a mis également l’accent sur les 
contributions en matière de diplomatie religieuse 
de la cité Idrisside, qui abrite la plus ancienne uni-
versité au monde ‘’Al Quaraouiyine’’, laquelle 
accueillait des délégations d’étudiants du monde 
entier, y compris les non-musulmans, ajoutant que 
la médina de Fès a participé au rayonnement 

international du Maroc et de son modèle religieux 
et culturel, basé sur la modération et le juste-
milieu.
Passant en revue les initiatives de diplomatie reli-
gieuse, lancées par SM le Roi Mohammed VI, en 
vue de promouvoir le modèle marocain et corriger 
l’image de la religion chez certains, M. Boussouf a 
cité la création de la fondation Mohammed VI des 
Oulémas africains, le Conseil supérieur des 
Oulémas, le conseil européen des oulémas maro-
cains et l'Institut Mohammed VI pour la forma-
tion des Imams Morchidines et Morchidates. 
« Le royaume a pu se doter un modèle religieux 
inspirant, reconnu et salué de par le monde », a-t-
il dit, invitant les différents acteurs à conjuguer 
leurs efforts pour promouvoir l’exemple marocain 
et faire face à toutes les formes d’extrémisme.
A ses yeux, la diplomatie religieuse n’est pas une 
action ponctuelle, mais s'inscrit dans un long pro-
cessus de construction, de persuasion et de change-
ment des mentalités. 

D
I

Le nouveau modèle de développement (NMD) prône, entres autres, le développement d'un secteur privé entrepreneurial, innovant et responsable.
Dans ce sillage, une kyrielle de recommandations et propositions ont été émises avec pour but de bâtir un environnement économique favorable  

à la libération de l'initiative privée et des politiques publiques stimulant l'entrepreneuriat productif. Le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf, a appelé, mercredi à Fès, à mettre à profit la riche expérience marocaine dans le 
domaine de la diplomatie religieuse. M. Boussouf, qui donnait une conférence à la faculté de Chariaa de Fès sous le thème ‘’les perspectives de la diplomatie religieuse…Cas du Maroc’’, a 

estimé que la réussite de toute stratégie diplomatique, quelle que soit sa nature, est tributaire d’une connaissance et d’une maitrise approfondies par l’ensemble des acteurs. 
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Œuvres sociales de l’éducation et de formation 

Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

Décerné par IMANOR

Forever

Inwi, partenaire du programme « Nafida 2 »

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit Obada Nasserddine, 
PDG du Groupe Bugshan Maroc

Alitkane décroche le label de « Couscous Maroc »

Une promotion spéciale du pack de démarrage

L’opérateur télécoms Inwi et la Fondation Mohammed 
VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation et 

de formation ont signé, mercredi, une convention de 
partenariat visant à faciliter l’accès aux enseignants et aux 

adhérents de la Fondation au très haut débit à travers des 
offres inwi encore plus généreuses.
“Cette importante convention couvre les forfaits mobiles 
de Inwi, les solutions wifi à la maison notamment la Box 
4G i-dar et la Fibre Optique”, indique un communiqué 
de l’opérateur télécoms Inwi qui prend part au pro-
gramme “Nafida 2” initié par la Fondation Mohammed 
VI, pour promouvoir l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication au sein du secteur 
de l’Éducation-Formation.
Les adhérents profiteront, dès le 10 juin 2021, d’une 
réduction de 25% par rapport au prix publics sur les 
offres de connectivité pour la fibre optique, la Box 4G 
i-dar ainsi que sur les forfaits mobiles à partir de 99 DH, 
précise la même source, ajoutant que les équipements 
(routeur) et les frais de mise en service seront offerts.
Inwi confirme son engagement et renforce ses initiatives 
au service du secteur de l’éducation au Maroc. Ce parte-
nariat permet de répondre aux besoins croissants des 
enseignants en connectivité internet haut débit.

Le programme “Nafida 2” s’inscrit dans le cadre du plan 
décennal (2018 – 2028) de la Fondation Mohammed 
VI. Il vient ainsi consolider la vision stratégique de la 
Réforme de l’enseignement 2015-2030, élaborée par le 
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique (CSEFRS) et portée par le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Une vision qui vise l’intégration efficace des 
technologies de l’information et de la communication au 
niveau de l’enseignement.
La première édition du programme Nafida, qui fut lancé 
en 2008, a eu un impact important avec plus de 150.000 
abonnements Internet et 50.000 achats de PC portables 
subventionnés. Ce programme a eu une notoriété natio-
nale et internationale et a inspiré de nombreuses expé-
riences, notamment en Afrique.
Pour profiter des offres “Nafida 2”, les adhérents peuvent 
remplir leurs demandes sur la plateforme digitale www.
fm6education.ma/nafida2, conclut le communiqué.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente 
de la Ligue Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance, a reçu, mercredi au Centre Lalla 
Meriem des enfants privés de leur environne-
ment familial à Rabat, Obada Nasserddine, 
PDG du Groupe Bugshan Maroc accompagné 
de Osama Berrada, Directeur Général du groupe 
Hyundai Maroc.
Lors de cette audience, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb a salué l’initiative et l’engagement 
du Groupe Bugshan Maroc envers l’aide à l’ac-
tion sociale de la Ligue et aux efforts d’améliora-
tion des conditions de prise en charge des pen-
sionnaires de ses structures d’accueil, à travers le 
transport scolaire collectif, indique un commu-
niqué de la Ligue Marocaine pour la Protection 
de l’Enfance.
En soulignant l’importance des projets sociaux 
visant la promotion des actions de solidarité, de 
coopération et de partenariat avec les différents 
acteurs opérant dans le secteur social, Son 
Altesse a rappelé les axes prioritaires de la Ligue. 
Ces derniers ont pour objectif l’augmentation 
de la capacité d’accueil des structures de prise en 
charge, la préservation des droits fondamentaux 

et l’insertion sociale de l’ensemble des enfants, 
conformément aux Hautes Orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
De son côté, M. Obada Nasserddine a salué les 

efforts de la Ligue en faveur des enfants en 
situation de précarité, sous la conduite de Son 
Altesse la Princesse Lalla Zineb. Il a également 
exprimé ses vifs remerciements à Son Altesse 

d’avoir donné l’occasion au Group Bugshan 
Maroc de participer au développement de la 
solution de mobilité solidaire, en mettant à dis-
position de la Ligue un véhicule de transport 
scolaire collectif.
A cet effet, il a souligné que ce véhicule consti-
tuera la première étape d’une collaboration fruc-
tueuse, qui sera renforcée prochainement par 
d’autres donations et actions sociales destinées 
aux groupes cibles, relevant de différentes struc-
tures d’accueil de la Ligue.
Il est à signaler qu’avant d’être reçu par Son 
Altesse, M. Obada Nasserddine et les membres 
qui l’accompagnaient ont visité les différents ser-
vices et structures d’accueil du Centre Lalla 
Meriem et ont reçu des explications sur les diffé-
rentes modalités d’admission, de prise en charge 
et d’accompagnement des enfants de cet établis-
sement.
A l’issue de cette visite, la délégation du Groupe 
Bugshan Maroc a salué la qualité de prise en 
charge et d’encadrement des bénéficiaires, ainsi 
que l’engagement du personnel du centre et son 
sens de responsabilité et de sacrifice au service 
de la population cible.

Alitkane a reçu le label « Couscous Maroc » émis par l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR). Elle devient ainsi la première marque maro-
caine ayant obtenu ce label dont la remise officielle a eu lieu à Casablanca, 
en présence de  Nourreddine Zine, PDG du Groupe Zine Capital Invest 
qui produit et commercialise la marque « Alitkane », et Abderrahim Taibi, 
Directeur d’IMANOR. Le Label « Couscous Maroc » est un gage que le 
produit labellisé est d’origine marocaine et de qualité supérieure, fabriqué 
dans des conditions sanitaires maîtrisées depuis la réception de la matière 
première, la transformation et le conditionnement, jusqu’à l’étiquetage et 

l’exactitude des informations nutritionnelles.  
« Cette certification est une nouvelle consécration de l’engagement ferme 
de notre Groupe vis-à-vis de la qualité de ses produits et services. Parce que 
c’est grâce à des produits répondant aux exigences internationales de quali-
té et d’hygiène que la marque Alitkane a trouvé l’appétit de ses consomma-
teurs au Maroc et à travers le monde », a déclaré Noureddine Zine, PDG 
du groupe.
Tous les produits couscous de la marque Alitkane sont produits dans le 
Complexe Alimentaire Zine (CALZ). D’une superficie de 23.370 m², cet 

édifice agro-industriel a une capacité de production de 180 T par jour et 
une capacité de stockage de 10.000 T à travers la filiale du groupe Canal 
Food. Le CALZ a augmenté sa capacité de production à trois reprises : En 
2016, avec l’installation d’une nouvelle ligne spécialisée dans la production 
de spaghettis, en 2018 par l’augmentation de la capacité des pâtes courtes 
et en 2020 avec l’installation d’une deuxième ligne de couscous. 
Commercialisés sous la marque « Alitkane », les produits couscous et pâtes 
sont distribués au Maroc et exportés vers 20 pays en Europe, en 
Amérique, au Moyen Orient et en Afrique. 

Forever poursuit sa stratégie de promo-
tion de l’entrepreneuriat et annonce une 
promotion spéciale de son pack de 
démarrage à destination de ses futurs 
Forever Business Owners (FBO).  Ainsi, 
Forever rend plus accessible son oppor-
tunité d’affaire en réduisant considéra-
blement le prix de son pack de démar-
rage pour recruter de nouveaux parte-
naires indépendants et leur offrir l'op-
portunité de revenus supplémentaires, 
fait savoir l'entreprise dans un commu-
niqué. Grâce à son modèle unique, 
Forever a déjà permis à des millions de 
personnes dans le monde d'améliorer 
leur bien-être en leur offrant l'opportu-
nité de bénéficier de revenus supplé-
mentaires.  Forever est en effet l’une des 
plus importantes sociétés internationales 
de vente directe et un membre de la 

Fédération Internationale de la vente 
directe.  Ses produits sont commerciali-
sés uniquement par des distributeurs 
indépendants qui sont les seuls intermé-
diaires entre le producteur et le consom-
mateur.  Une approche inclusive car la 
vente directe offre à ces partenaires de 
nombreux avantages, tels que l’autono-
mie et la possibilité de travailler quand 
ils le souhaitent.
Pour encourager davantage de futurs 
partenaires et répondre au mieux à la 
crise financière, cette nouvelle formule 
de démarrage à prix réduit apporte une 
plus grande souplesse aux Marocains 
souhaitant entreprendre pendant cette 
période.
Jusqu’au 31 juillet 2021, le Pack 
"Go2FBO" bénéficie d’une remise supé-
rieure à 20%, et est disponible au prix 

de 3.300 dirhams au lieu de 4.146 
dirhams.
Le pack propose 25 produits à forte 
concentration d’Aloe vera dont la quali-
té séduit une audience nationale.  
Devenir partenaire de Forever, c'est éga-
lement profiter d'un levier d’intégration 
sur le marché du travail et dans la socié-
té. La société a récemment conclu avec 
Al Barid Bank un partenariat qui facilite 
les démarches d’inscription au registre 
national de l’autoentrepreneur grâce à 
l'accompagnement des futurs distribu-
teurs indépendants dans leur procédure.
Pour les aider, Forever a également 
conclu avec Al Barid Bank une offre 
avantageuse pour héberger leurs comptes 
bancaires avec la possibilité d’encaisser 
les règlements clients en bénéficiant de 
réels avantages tarifaires. 

Débat
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Attendons pour voir

Nayib Bukele, le jeune président du Salvador n’en finit 
pas de bousculer les « convenances ». Après avoir attiré 
l’attention d’un grand nombre d’observateurs par son « 
look » peu commun pour un chef d’Etat, avec une barbe 
taillée à la « hipster » et une casquette vissée à l’arrière tel 
un « rappeur », le voilà qui crée, de nouveau, la surprise 
mais, cette fois-ci, dans un tout autre registre ; à savoir, 
celui des crypto-monnaies.
En effet, dans un message vidéo présenté lors de la confé-
rence « Bitcoin 2021 » qui s’est tenue à Miami, aux Etats-
Unis, les 4 et 5 Juin 2021, le président du Salvador a fait 
part de sa décision d’adresser au Congrès un projet de loi 
visant à donner un cours légal à la crypto-monnaie du « 
bitcoin », au Salvador et signalé qu’il a déjà contacté « 
Strike », le spécialiste des portes-feuilles numériques, 
pour la mise en place de l’infrastructure requise.
Cette annonce, historique pour le moins que l’on puisse 
dire, est, également, une première dans le monde en ce 
moment où de grands Etats comme la Chine ou les 
Etats-Unis cherchent, par tous les moyens, à limiter l’im-
pact des crypto-monnaies sur leur économie.
L’objectif avoué du jeune président salvadorien qui 
déplore le fait que, dans son pays, où le dollar américain 
sert de monnaie officielle, « 70% de la population n’a pas 
de compte en banque et travaille dans l’économie infor-
melle », est de générer des emplois et de « permettre une 
inclusion financière à des milliers de personnes qui sont 
en dehors de l’économie légale » alors même que les 
transferts d’argent des salvadoriens installés à l’étranger, à 
leurs familles restées au pays, représentent 22% du 
Produit Intérieur Brut (PIB).
Pour Nayib Bukele, l’utilisation du « bitcoin » qui est un 
actif décentralisé, sans connexion directe avec l’économie 
réelle et qui repose sur la technologie du « blockchain » 
- une technologie de stockage et de transmission d’infor-
mations transparente et sécurisée qui, en fonctionnant 
sans aucun organe central de contrôle se trouve, désor-
mais, au cœur de la finance décentralisée -  va permettre 
aux détenteurs de « bitcoins » de s’échanger des fonds 
sans intermédiaires donc sans qu’il soit besoin de s’ac-
quitter de frais de transferts conséquents. 
Bien que très volatile, le « bitcoin » constitue, ainsi,  « le 
moyen le plus rapide » pour faire parvenir des milliards 
de dollars aux salvadoriens de l’intérieur du pays à qui ils 
sont destinés tout en évitant qu’une bonne partie de cette 
somme n’aille dans les poches d’intermédiaires et, comme 
l’avait soulevé, dans son intervention, lors du « Bitcoin 
2021 », Jack Mallers, le fondateur de « Strike », son uti-
lisation, parallèlement au dollar américain, va, égale-
ment, permettre de réduire l’impact des « potentiels 
chocs » de l’inflation des monnaies traditionnelles.
Si donc, comme a tenu à le préciser le président Nayib 
Bukele, en étant effectués en « bitcoins » ces mouvements 
de fonds ne seront pas assujettis au prélèvement de frais 
de transfert pouvant atteindre jusqu’à 10% du montant 
transféré, il est donc certain que « les sommes perçues par 
plus d’un million de familles à faibles revenus augmente-
ront de plusieurs milliards de dollars chaque année ».       
Enfin, même si, à l’heure qu’il est, le gouvernement sal-
vadorien n’a pas encore détaillé le projet de loi qui reste 
dans l’attente de son examen par le Parlement, son adop-
tion est quasiment acquise dès lors que la Chambre est 
dominée par les alliés du chef de l’Etat.
Alors, disons, pour terminer, que rien n’indique que le 
Salvador ne sera pas le premier pays au monde à adopter 
le « bitcoin » en tant que monnaie légale en dépit du fait 
que l’accès à Internet, élément essentiel pour accéder aux 
crypto-monnaies, y est encore faible comparé à d’autres 
pays et attendons pour voir…

Le Salvador veut 
donner un cours légal 
à la crypto-monnaie

Nabil El Bousaadi

Birmanie

Aung san suu Kyi inculpée pour corruption 

nterpellée au matin du 1er février et assi-
gnée depuis à résidence, la lauréate du 
prix Nobel de la paix 1991 fait déjà face 
à de nombreuses poursuites judiciaires 

allant de la possession illégale de talkies-wal-
kies à l'incitation à des troubles publics et à la 
violation d'une loi sur les secrets d'État.
Elle est désormais poursuivie pour avoir perçu 
illégalement "600.000 dollars et 11 kilos d'or" 
de l'ancien ministre en charge de la région de 
Rangoun, Phyo Min Thein, a indiqué jeudi le 
journal officiel The Global New Light of 
Myanmar. Elle est aussi accusée d'avoir abusé 
de son autorité pour louer à des conditions 
avantageuses des terrains pour la fondation 
caritative Daw Khin Kyi, qu'elle présidait.
Aung San Suu Kyi a "commis des actes de 
corruption en utilisant sa position. Elle a donc 
été inculpée en vertu de l'article 55 de la loi 
anti-corruption", précise le journal.
"Ces accusations sont absurdes", a dénoncé à 
l'AFP l'un de ses avocats, Khin Maung Zaw. 
Le but est de "la tenir à l'écart de la scène 
(politique) du pays et de salir son image".
"Les régimes militaires successifs en Birmanie 
ont toujours voulu faire porter le chapeau de 
la corruption à leurs opposants", a déploré de 
son côté l'analyste Richard Horsey du centre 
International Crisis Group (ICG).
Aung San Suu Kyi, 75 ans, encourt de longues 
années de prison si elle est reconnue coupable.
La junte ne cesse de resserrer son étau judi-
ciaire contre l'ex-dirigeante, "en bonne santé", 
selon ses avocats, malgré les semaines passées à 
l'isolement. Deux procès sont déjà prévus 

dans la capitale Naypyidaw.
Elle sera jugée à partir du 14 juin pour impor-
tation illégale de talkies-walkies, non-respect 
des restrictions liées au coronavirus et viola-
tion d'une loi sur les télécommunications.
Dans une deuxième procédure, elle comparaî-
tra à partir du 15 juin pour "sédition" aux 
côtés notamment de l'ex-président de la 
République Win Myint.
Ces deux volets pourraient être bouclés d'ici 
fin juillet, d'après l'équipe chargée de sa 
défense.
L'ex-cheffe de facto du gouvernement pourrait 
aussi être appelée à comparaître ultérieure-
ment à Rangoun pour violation de la loi sur 
les secrets d'Etat. Aucune date n'a été fixée 
pour le moment.
Pour justifier son passage en force, l'armée a 
allégué des fraudes "énormes" aux législatives 
de novembre 2020, remportées massivement 
par la Ligue nationale pour la démocratie 
(LND), le parti d'Aung San Suu Kyi.
Les généraux birmans menacent de dissoudre 
cette formation. Une décision pourrait être 
prochainement annoncée à ce sujet, la com-
mission électorale ayant fait savoir que son 
enquête était quasiment bouclée.
L'armée a indiqué vouloir organiser de nou-
velles élections dans les deux ans. Mais, si 
Aung San Suu Kyi est condamnée, "elle ne 
sera pas autorisée à concourir", a relevé son 
avocat.
Manifestations quasi-quotidiennes, économie 
paralysée par des grèves massives, recrudes-
cence des affrontements entre armée et fac-

tions ethniques rebelles: la Birmanie est en 
ébullition depuis le putsch qui a mis fin à une 
parenthèse démocratique de 10 ans.
Le mouvement de contestation est réprimé 
dans le sang par les forces de sécurité qui ont 
tué ces derniers mois près de 860 civils, dont 
des femmes et des enfants, selon l'Association 
d'assistance aux prisonniers politiques 
(AAPP).
Près de 5.000 personnes ont été placées en 
détention, des ONG dénonçant des cas d'exé-
cutions extra-judiciaires, de tortures ou de vio-
lences envers les femmes.
Ces exactions ont poussé de nombreux oppo-
sants à la junte à former une "Force de défense 
du peuple" (PDF), composée de civils qui 
ripostent aux forces de sécurité avec des armes 
artisanales. Mais ces milices citoyennes ont du 
mal à rivaliser avec l'armée, dotée de moyens 
très importants.
Aung San Suu Kyi a déjà passé plus de 15 ans 
en résidence surveillée sous les précédentes 
dictatures militaires, avant d'être libérée en 
2010 et de prendre cinq ans plus tard la tête 
du pays.
Longtemps icône de la démocratie comparée à 
Nelson Mandela, Gandhi ou Martin Luther 
King, son image s'est considérablement ternie 
ces dernières années à la suite du drame des 
musulmans rohingyas qui ont fui en 2017 par 
centaines de milliers les exactions de l'armée 
pour se réfugier au Bangladesh voisin.
Le fait qu'elle soit redevenue une prisonnière 
politique et les procès qui l'attendent pour-
raient de nouveau changer la donne.

L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'Etat 
militaire, a été inculpée pour corruption, accusée par la junte d'avoir 
perçu plus d'un demi-million de dollars et une dizaine de kilos d'or de 
pots-de-vin.

Présidentielle iranienne
      L'économie en crise, priorité nationale 

Miné par les sanctions américaines, l'Iran 
subit une crise sociale dramatique, et le 
redressement de l'économie nationale 
s'annonce comme la priorité du président 
devant être élu à l'issue du scrutin des 18 
et 25 juin.
Dans sa boutique de foulards du grand 
bazar de Téhéran, Fakhreddine, 80 ans, 
en vient presque à regretter "le temps de 
la guerre" avec l'Irak (1980-1988): à 
l'époque, au moins, "on avait du travail" 
avec les clients.
"On est face à la crise macroéconomique 
la plus grave qu'ait connue l'Iran depuis 
la révolution" de 1979, une "crise sociale 
profonde", marquée par "l'effondrement 
du pouvoir d'achat d'une grande partie 
des Iraniens", dit à l'AFP Thierry 
Coville, chercheur à l'Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS) de 
Paris.
La République islamique avait renoué 
avec la croissance après la conclusion en 
2015 à Vienne de l'accord international 
sur le nucléaire iranien.
Mais elle a plongé dans une violente 
récession en 2018 avec le rétablissement 
de sanctions américaines, dans le sillage 
de la dénonciation de ce pacte par l'an-
cien président des Etats-Unis, Donald 
Trump, en 2018.
Selon le Fonds monétaire international 
(FMI), le PIB de l'Iran a chuté de plus 

de 6% en 2018 avant une plongée de 
6,8% l'année suivante. S'il s'est stabi-
lisé en 2020, il n'était plus cette 
année-là que peu ou prou à son 
niveau de 2015.
L'inflation, que le gouvernement du 
président sortant, Hassan Rohani, 
était parvenu à ramener sous la barre 
des 10%, s'est envolée en même 
temps que la monnaie nationale, le 
rial, s'effondrait. Elle devrait atteindre 
39% cette année, selon les prévisions 
du Fonds.
Quant au taux de chômage, M. 
Coville l'estime à 20%. Dans les 
magasins de Téhéran et les conversa-
tions, on ne parle que de la vie chère, 
de la hausse des prix, en particulier de 
la viande, des oeufs, du lait.
"On ne fait aucun projet, on vit au 
jour le jour", confie Mahnaz, ven-
deuse trentenaire dans une boutique 
de produits de beauté. Les étudiants, eux, 
renoncent à leurs projets d'études à 
l'étranger, faute de moyens.
Et dans les familles touchées par le chô-
mage, on coupe dans les dépenses essen-
tielles, on vivote grâce à des petits bou-
lots. Cela "permet de survivre (...) pas de 
vivre normalement", souligne M. Coville.
En mars, au moment de Norouz, le 
Nouvel An iranien, les images de files 
d'attente devant des magasins subven-

tionnés dans l'espoir d'obtenir du poulet 
ou du poisson à des prix abordables 
avaient ému l'opinion.
L'accord de Vienne offre à Téhéran un 
allègement des sanctions internationales 
le visant en échange de garanties prou-
vant que l'Iran ne cherche pas à acquérir 
l'arme atomique.
Mais depuis le rétablissement des sanc-
tions américaines, la plupart des investis-
seurs étrangers ont fui l'Iran par peur de 
représailles de Washington.

Le pays se retrouve coupé du système 
financier international et a perdu un à un 
les clients de son pétrole, privant ainsi le 
gouvernement de l'essentiel de ses res-
sources.
Sans ces précieuses recettes, et "pour 
continuer à payer les dépenses courantes, 
les salaires des fonctionnaires, le gouver-
nement est obligé d'arrêter d'investir", 
explique M. Coville.
Mais "cette politique de sous-investisse-
ment dure depuis qu'il y a des sanctions 

et ce n'est pas un hasard si on com-
mence à voir des coupures d'électricité 
en Iran", ajoute-t-il, faisant référence à 
l'intensification des sanctions internatio-
nales et occidentales à partir des années 
2010 pour tenter de ralentir le pro-
gramme nucléaire controversé de 
Téhéran.
"Depuis 2011, environ 8 millions de 
personnes de la classe moyenne sont 
tombées dans la classe moyenne infé-
rieure et 4 millions de personnes sont 
venues grossir le rang des couches 
pauvres", écrit l'économiste Djavad 
Salehi-Isfahani dans une étude récente.
Le Covid-19 "a amplifié l'impact récessif 
des sanctions américaines" et le "gouver-
nement n'avait tout simplement pas 
d'argent pour compenser socialement", 
remarque M. Coville.
L'Iran, dont la population est estimée à 83 
millions d'habitants, est le pays du Proche 

et du Moyen-Orient le plus touché par le 
Covid-19, qui y a fait plus de 81.000 morts 
selon les statistiques officielles.
Pour sortir de la crise, les sept candidats à 
la présidentielle, y compris les cinq ultra-
conservateurs qui n'ont cessé de critiquer 
l'accord de Vienne, s'accordent désormais 
pour dire que la priorité est d'obtenir la 
levée des sanctions américaines par le 
biais des négociations en cours pour faire 
revenir les Etats-Unis à l'accord.
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Opération antijihadiste française au Mali 

Macron sur le point d'annoncer une réduction 
d'effectifs de Barkhane au Sahel  

Ces annonces, dont le détail n'est pour l'heure 
pas connu, s'inscrivent dans la volonté poli-
tique déjà esquissée par Emmanuel Macron de 
réduire à moyen terme la présence militaire 
française dans la zone.
Le chef de l'Etat doit tenir une conférence de 
presse sur les sujets internationaux à 16H30 
(14H30 GMT).
Interrogé par l'AFP, l'état-major des armées 
s'est refusé à tout commentaire sur l'avenir de 
la principale opération extérieure de l'armée 
française.
L'opération Barkhane et la situation au Sahel 
étaient au menu d'une réunion du conseil de 
Défense mercredi, selon plusieurs sources 
consultées par l'AFP, ayant toutes requis l'ano-
nymat.
Paris déploie quelque 5.100 soldats contre les 
jihadistes affiliés au groupe Etat islamique et à 
Al-Qaïda, un soutien de taille aux armées affai-
blies des Etats du Sahel qui peinent à les com-
battre seules.
Mi-février, lors d'un sommet à N'Djamena 
avec les partenaires du G5 Sahel (Tchad, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Mauritanie), le président 
français avait repoussé la décision attendue 
d'entamer le retrait et finalement annoncé que 
Paris ne comptait pas réduire "dans l'immé-
diat" les effectifs de Barkhane.
Il avait toutefois esquissé une stratégie de sor-
tie, à la faveur de renforts européens prêts à les 
rejoindre, alors que la France combat massive-
ment les jihadistes au Sahel depuis début 2013.
La situation s'est compliquée ces dernières 
semaines, d'une part avec la mort brutale du 
président Idriss Déby au Tchad, et surtout 

d'autre part avec le deuxième coup d'Etat en 
neuf mois au Mali, pays central de l'opération 
Barkhane.
Les soubresauts politiques au Mali soulèvent la 
question de la présence française, notamment 
car une partie des dirigeants maliens souhaitent 
entamer un processus de négociation avec cer-
tains groupes jihadistes.
La France a déjà annoncé le gel de ses opéra-
tions conjointes avec l'armée malienne pour 

condamner le coup d'Etat et soutient les pres-
sions internationales exercées par la Cédéao 
(Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest) et l'Union africaine pour 
pousser les autorités maliennes à organiser une 
transition vers un pouvoir civil et des élections 
en 2022.
L'opération Barkhane dispose de plusieurs 
bases au Mali dont certaines pourraient être 
fermées à moyen terme, selon deux sources. A 

l'horizon 2023, les effectifs français devraient 
tourner autour de 2.500 personnes selon l'une 
de ces sources.
Deux d'entre elles ont aussi évoqué un éventuel 
sommet des différents pays européens pour dis-
cuter de l'avenir de l'engagement militaire au 
Sahel.
Paris compte sur l'"internationalisation" de 
l'effort d'accompagnement au combat des 
forces locales, sous-équipées et sous-entraînées.
La France mise tout particulièrement sur la 
montée en puissance du groupement de forces 
spéciales européennes Takuba, qu'elle a initiée 
et qui rassemble aujourd'hui au Mali 600 
hommes dont une moitié de Français, ainsi 
que quelques dizaines d'Estoniens et de 
Tchèques et près de 140 Suédois.
L'Italie a promis jusqu'à 200 soldats, le 
Danemark une centaine et plusieurs autres 
pays, dont la Grèce, la Hongrie ou encore la 
Serbie, ont exprimé leur intérêt.
Mais après le second coup d'Etat en mai au 
Mali, la France a pour l'heure gelé cette mis-
sion d'accompagnement au combat des forces 
armées maliennes.
"Notre objectif c'est d'arriver à 2.000 hommes 
sur Takuba, avec un pilier français autour de 
500 hommes, dans la durée, et une coopéra-
tion avec les armées de la région, avec plusieurs 
emprises (bases militaires, ndlr) mais à chaque 
fois en appui, avec des militaires qui seraient là 
dans la durée aux côtés des militaires sahéliens, 
ce qui est une logique différente de celle des 
opex" (opérations extérieures, ndlr), avait expli-
qué en février le président français Emmanuel 
Macron.

SOCIAL INVEST
Société à responsabilité
limitée, au capital de :

 10 000 Dirhams
Siège social : 

9 Angle avenue Al Oued
 et Rue Midelt, Hassan - 

Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°88651
---------

Transfert du siège social 

Aux termes des décisions de la 
gérance en date du 24 
Novembre 2020, il a été décidé 
ce qui suit :
*Transférer du siège social de la 
société dans la même ville :
-De : Angle Rue Cadi Srayri et 
Cadi Ben Hammadi quartier 
de la Pinède -Rabat.
-Au : 9 Angle avenue Al Oued 
et Rue Midelt, Hassan - Rabat
*Modifier, en conséquence, 
l’article 4 des statuts relatifs au 
siège social. 
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 31 mars 2021 sous 
le n° 112364

Pour extrait et mention 
La Gérance 

******************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES - SARL
Société d’Expertise

Comptable de Conseil 
et d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490-Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 / Fax : (0522) 44 13 26

E-mail : cabinetdami@menara.ma
----------

BENADDI CONSULTING 
SARL A.U

RC N° 238207/
IF N°40398054

ICE N°000167192000002

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale de la Société Benaddi 
Consulting SARL-A.U, au 
capital de 1200.000 dhs et 
dont le siège social est à 
Casablanca,  169, Bd de la 
résistance 20490, l’associé 
unique  et gérant unique de 
ladite société a décidé :
*Augmentation du capital 
social pour le porter de 120.000 
DH à 500.000DH par la créa-
tion de 3.800 parts sociales de 
100 DH chacune entièrement 
libérées par compensation avec 
le compte courant exigible de 
l’Associé Unique soit l’apport 

d’un montant de 380.000DH.
*Mise à jour des statuts ;
*Le dépôt légal du procès-ver-
bal ainsi que les documents s’y 
rattachant sera effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/06/2021 sous n°781698.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES SARL

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

Ministère de l’intérieur
Province Taza

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°273 du 08/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le 1er Juillet 2021 à la com-
mune de Oulad Zbair, Province 
de Taza, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du 
projet d’extension d’une unité 
de trituration d’olives de type 
continue bi-phasique présenté 
par Mr. KOUCHOU Fayssal. 
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ifrane

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n° 04/2021 du 08 Juin 2021, 
une enquête publique sera 
ouverte le30Juin2021 à la 
Commune d’Ain Leuh, Caïdat 
d’Ain Leuh, Province d’Ifrane, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement concernant le 
projet d’ouverture d’une car-
rière de marbre présenté par la 
société « CRISTAL STONNE 
».Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

STE RIAD ANMOUGAR 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital Social 

de 100 .000, 00 DH
Siège: N°1537 Bis Socoma 1 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
03/06/2021, enregistré à 
Marrakech le 03/06/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Mr TAYBI EL GOUT cède 
1000 parts sociales qu’il pos-
sède dans la société « RIAD 
ANMOUGAR »  SARL AU, 
au profit de : Mr Bakassi 
Abdelilah.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Mr Bakassi Abdelilah.
La démission de Mr Taybi El 
Gout de la gérance.
Nomination de Mr Bakassi 
Abdelilah gérant unique de la 
société, et ce pour une durée 
illimitée.
La société sera valablement 
engagée pour les actes les 
concernant par la signature 
unique de Mr Bakassi 
Abdelilah.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/06/2021 
sous le numéro 124830.

******************
OUHDIDOU TRANSPORT 

AND LOGISTICS 
Sigle: OTL

Société à responsabilité 
limitée, au Capital de : 

100.000,00 DH
Siège Social : 

Imm 127 Bis Appt N°C1 
Tamnsourte Commune 

Harbil Marrakech

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
24/05/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
26/05/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
Steouhdidou Transport and 
Logistics
Sigle : OTL
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : est nommé entant 
que gérant de la société pour 
une durée illimitée : Mr 
Abdelhafid El Amraniel Idrissi.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour 
les actes la concernant par la 

signature unique de Mr 
Abdelhafid El Amraniel Idrissi, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Transport de marchandise 
pour le compte d’autrui,
-Transport de marchandises 
international et national.
Durée : La société est consti-
tuée 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 
prorogation.
Siège Social : Imm 127 Bis 
Appt N° C1 Tamnsourte 
Commune Harbil Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attri-
buées aux associés comme suite:
- Mr Abdelhafid El Amrani El 
Idrissi : 333   parts sociales
- Mr Mohamed Ahammam : 
333   parts sociales
- Mr Boukhrij Mohamed : 
334parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/06/2021 
sous le numéro 124838.

******************
Société «KRAFT SOL  »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital  Social de  

300.000,00 DHS
Siège Social : 

Route D’Essaouira Douar 
Iziki (Derrière Station 

Mobil) Arest Haj Rahhal 
N°112, Magasin N°10, 

Marrakech
IF : 26192435 

RC : 91781   
 ICE : 002123644000058

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
11/05/2021 enregistré à 
Marrakech le 28/05/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Augmentation du capital social, 
actuellement de cent mille 
(100.000,00) Dirhams, pour le 
porter à trois cent mille 
(300.000,00) Dirhams par 
nouveaux apports en numé-
raires, soit une augmentation 
de deux cent mille Dirhams 
(200.000,00). Libérées à un 
Quart. 
Sur ces apports l’associé unique 
à versé la somme de 50.000,00 
Dirham. Laquelle somme a été 

intégralement déposée confor-
mément à la loi, en un compte 
bloqué au nom de la société.
De ce fait, le capital social de la 
société s'élève à trois cent mille 
dirhams (300.000,00) 
Dirhams, composé de (3.000) 
parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, portant les 
numéros de 1 à 3 000, qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Adoption des statuts refondus 
de la société.   
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le10/06/2021 
sous le numéro 121887.

******************
HIYA MINING COMPANY

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100 000,00 Dhs
Siège Social : 

24, Rue Omar Slaoui, 
Bureau N°14  Mers Sultan - 

Casablanca
RC Casablanca : 412689

---------
Cession des parts sociales 
Démission de gérant et 
nomination de nouveau 

gérant 

-Aux termes des délibérations 
en date du 15/04/21, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
des associés de la société dite « 
HIYA MINING COMPANY 
» tenue à Casablanca, 24, rue 
Omar Slaoui, Bureau N°14 
Mers sultan, approuve:
- La cession de Cinq cents 
(500) parts sociales, apparte-
nant à Madame Hormal Nezha, 
dans la société «HIYA 
MINING COMPANY», au 
profit de Monsieur Messaad 
Anass,
-La cession de Cinq cents (500) 
parts sociales, appartenant à 
Monsieur Smail Akhmassi, 
dans la société «HIYA 
MINING COMPANY», au 
profit de Monsieur Messaad 
Anass,
- La démission de Madame 
Hormal Nezha, de ses fonc-
tions de gérante et nomination 
Messaad Anass titulaire de la 
CIN N°BJ 369599 nouveau 
gérant de la société
- L’assemblée Générale décide 
également de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
03 juin 2021, sous le numé-
ro781087.

SOCIETE MAPHAR
Société Anonyme 

à Conseil d'Administration
Au capital de : 

75.242.800 Dhs
Siège social : 

Km 10, Route Côtière, 111 
Quartier Industriel Zenata, 

Ain Sebaa, Casablanca
RC Casablanca n°16985

Aux termes d'un Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 14 décembre 
2020:
I- Les actionnaires de la société 
MAPHAR SA ont décidé la 
modification de l'adresse du 
siège social de la société 
MAPHAR SA de : Km 10, 
Route Côtière, 111 Quartier 
Industriel Zenata, Ain Sebaa, 
Casablanca à : 
Boulevard Alkimia n°6 
Quartier Industriel Sidi 
Bernoussi, Casablanca suite au 
ré-adressage des rues du 
Quartier Industriel de Zenata 
effectué par la Préfecture de 
Sidi Bernoussi de Casablanca. .
II-Les actionnaires ont décidé 
d'étendre l'objet social de la 
société MAPHAR SA aux acti-
vités nouvelles suivantes :
Fabrication, achat vente impor-
tation et exportation de réactifs 
de diagnostic in- vitro et dispo-
sitifs médicaux.
Etudes des marchés écono-
miques et de tous débouchés 
commerciaux de tous produits 
d'hygiène et de contraste, pro-
duits dentaires, matériel 
médico-chirurgical, produits de 
la nutrition et des bio indus-
tries en général, réactifs de dia-
gnostic in vitro et dispositifs 
médicaux.
III-Les actionnaires ont décidé 
de modifier les articles 
31,33,37,38,40 et 41 des 
Statuts de la société MAPHAR 
SA afin de prévoir (i) la possibi-
lité de pouvoir convoquer et 
organiser les assemblées d'ac-
tionnaires en dehors du siège 
social y compris à l'étranger 
comme l'autorise l'article 126 
de là loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes (ii) de per-
mettre la participation des 
actionnaires aux assemblées par 
conférences téléphoniques ou 
vidéoconférences conformé-
ment aux articles  110 et 111 
de la loi n° 17-95 ainsi que (iii) 
de permettre le vote des action-
naires par correspondance 
conformément à l'article 131 
bis de la loi n°17-95 et de son 
décret d'application n°2-09-
481 du 21 décembre 2009.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 11 mai 

2021 sous le numéro 777971.

******************
 ADERCYCLE   s.a.r.l

13, Rue Ahmed Sebbagh
20500 Casablanca - Maroc

TEL : 0522. 80.61.00 / 
0522. 83.12.40

FAX : 0522.80.69.35
E-mail : adercyclesarl@gmail.com

-----------------
Avis à Tiers

La société ADERCYCLE SARL 
d'associé unique ; inscrite au 
RC sous n°60585 et CNSS 
2095380 - IF 2500552 - 
T. Professionnelle 32676350 - 
ICE : 000084425000025
Informe tous les tiers personnes 
que M. Hassan ADERRAZ 
n'est plus associé ni gérant de la 
société depuis 24/12/2019.

Le Gérant : 
Saïd ADERRAZ

******************
MIRA BY RD 

SARL AU
Société à responsabilité 

limitée d'associé unique, 
au capital de 50.000 Dhs

Siège Social : 
26 Avenue Mers Sultan 

Appt 3 Etage 1 – Casablanca

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
20/05/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
MIRA BY RD SARL AU
Siege Social : 
26 Avenue Mers Sultan Appt 3 
Etage 1 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet
-L'achat la vente, la distribu-
tion au détail et en gros d'ar-
ticles de décoration intérieure 
et extérieure, de mobilier d'in-
térieur «et extérieure, importés 
et fabriqués localement ;
-L'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, la 
fabrication de tout article d'ar-
tisanat ;
Durée : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
Capital : Le capital social est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille Dirhams (50.000) 
Dirhams, divisé en cinq cent 
(500) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, 
Libérées En Totalité apparte-
nant à :
Madame Fadwa Rayane : 500 
Parts : 50 000 DH
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 10/06/2021 
sous le n°782024 - RC N° : 
506317

Annonces
légAles

La présidence française s'apprête à dévoiler jeudi après-midi un début de retrait du Sahel des militaires de 
l'opération antijihadiste Barkhane, notamment au Mali, théâtre d'un récent nouveau coup d'Etat, a appris 
l'AFP de trois sources proches du dossier.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°61/2021
Le 07/07/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Equipement du 
village d’artisanat à la C.T. Argana, 
province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00) 
Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(400.470,00) Quatre Cent Mille 
Quatre Cent Soixante Dix 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
06/07/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

****************** 

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire
Béni Mellal

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

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal sis à 
Route de Taghzirt Béni Mellal à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
n°02/2021 ayant pour objet les 
prestations de Gardiennage et de 
surveillance au sein de la cité uni-
versitaire de Béni Mellal et ses 
Annexes I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de Béni 
Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau précité, il peut 
également être télécharger à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40.000,00 dhs 
(quarante mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
(1.388.985,60 dhs) un millions 
trois cent quatre vingt huit mille 
neuf cent quatre vingt cinq 
dirhams soixante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer  à travers le por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******************
Société Al Omrane Fès Meknès 

Programme 
de l’Initiative Nationale
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 110/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et contrôle 

de la qualité des matériaux 
et de leur mise en œuvre 
pour les projets suivants :
* Création d’une piscine 
et deux terrains de sport

 à Berkani
* Création d’une salle de sport 

et terrain de sport à Saiss
* Réaménagement de   l’école 
Mohamed Kahlaoui au com-

plexe multidisciplinaire
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 06/07/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
193 440.00 (Cent Quatre Vingt  
Treize  Mille Quatre  Cent  
Quarante  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 - 
Catégorie : 4
Catégorie : CQ.1 - Catégorie : 4
Catégorie : CQ.9 - Catégorie : 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Développement 
de l’offre de l’Habitat 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 120/2021 (Séance Publique)

Lotissement Ryad Saiss –tr1- 
à Ouled Tayeb

Travaux  de réseau 
téléphonique

Commune d’Ouled Tayeb 
Préfecture de Fès

Le  06/07/2021  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix 
pour marché  au rabais ou à majo-
ration pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 60 000.00Dhs 
(Soixante   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 767 497.20 (Trois  millions sept  
cent soixante sept mille quatre  
cent   quatre vingt dix sept dhs, 20 
Cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux simples de 
réseau téléphonique (poteau et 
câblage)
Qualification et classe : qualifi : 
6.1 – classe : 3
Secteur : Pose de conduites, 
chambres de tirage et ouvrages 
annexes
Qualification et classe : qualifi : 
6.2 - classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’Appel à Candidature 
N° 116/2021 pour marché 
négocié (Séance Publique)

Travaux de voirie et réseaux 
divers du lotissement
 Al Wifaq Extension
Commune de Taza
Province de Taza

Le   22/06/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel à candidature pour marché 
négocié  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
514 530,00 (Cinq cents quatorze 
milles cinq  cents trente  dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
qualifi : - / Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

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

de l’Administration 
Département de la Réforme 

de l’Administration 
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 06/2021/MEFRA/DRA
Le lundi 12 juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
de réunion du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration- sise Avenue 
Ahmed Cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal à Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 06/2021/MEFRA/DRA 
ayant pour objet : «entretien et 
maintenance (pièces de rechange 
et main d’œuvre) des équipements 
du système d’hyper convergence 
(matériels et logiciels) pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, département 
de la Réforme de l’Administration 
à Rabat». 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration- à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Cherkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme vingt mille 
(20.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
cent trente-cinq mille quatre cent 
vingt-quatre dirhams toutes taxes 
comprises (335 424.00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit :
•Envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés 
publics à la Division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration -, sise Avenue 
Ahmed Cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat;
•Les Déposer contre récépissé au 
bureau des marchés publics préci-
té 
•Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du règlement de consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert N°06/2021

Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n°06/2021 a eu des 
rectifications sur son objet comme 
suit :
1/ Prestation de Service d’Entre-
tien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
Au lieu de :
1/ Entretien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
• Le reste est sans changement.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale

Près la Cour d’Appel de Settat
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06/2021
Le présent appel d’offres est réser-
vé aux petites et moyennes entre-
prises nationales, aux coopératives 
ou union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Le 06/07/2021 à 10 heure 00 mn, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Sous Directeur 
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour L’achat de boites 
d’archives au profit des tribunaux 
de  la circonscription judiciaire 
auprès de la Cour d'Appel de 
Settat - Province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
public à la Sous Direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
(10.000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions est fixé à la somme deux cent 
soixante et un mille deux cent 
quarante  (261 240,00 dh) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau de Monsieur le Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présenter par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 

Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.   
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres concernant 
tous les prix doivent être déposés 
dans le bureau de monsieur le  
sous directeur régional près de la 
cour d’appel de Settat, avant 
05/07/2021  à 10 heures 00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5  
du règlement de consultations.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale

Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 05/07/2021 à 10 H 00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour L’achat de papeterie 
au profit des tribunaux de  la cir-
conscription judiciaire auprès de 
la Cour d'Appel de Settat - 
Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, 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 20.000,00 dhs 
(vingt mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de526 
236,00Dhs TTC (cinq cent vingt-
six mille deux cent trente-six 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les candidats sont tenus de dépo-
ser un  échantillon pour chacun 
des articles mentionnés sur le bor-
dereau des prix à la Sous-Direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier 
administratif; siège du tribunal de 
famille Settat, au plus tard le 
02/07/2021à 10 H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la Logistique 

et de L’Eau
Direction Provinciale 

de L’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 

d’Agadir  Ida Outanane
Avis d’appel d’offres

N° : 02/2021 
(Séance  non publique)

Au titre de la saison estivale 
2021

Relatif à l’occupation tempo-
raire des parcelles de terrain du 
domaine public maritime au 
niveau de la plage baie d’Agadir, 
relevant de la commune territo-
riale d’Agadir - Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane, pour la 
location des relax et parasols, 
blocs sanitaires, animation et 
parcs de jeux. 
Pendant la période allant de la 
date de réception de l’autorisa-
tion au 31 Décembre 2021.
Le Jeudi 17 Juin 2021 à 10H00, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Equipement du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis à l’adresse: 
Avenue Hassan I -Cité Dakhla - 
Agadir, à l’ouverture des plis d’ap-
pel d’offres (Séance non Publique)  
relative à l’occupation temporaire 
des parcelles de terrain du 
domaine public maritime au 
niveau de la plage Baie d’Agadir, 
relevant de la communes territo-
riale d’Agadir - Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane, pour la location 
des relax et parasols, blocs sani-
taires, animation et parcs de jeux, 
au titre de l’année 2021 pour la 
période allant de la date de récep-
tion de l’autorisation au 31 

Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Gestion du Domaine Public et 
Carrières sis au port de pêche 
d’Agadir.
Le montant de la caution provi-
soire pour chaque lot est précisé 
dans le cahier des charges et au 
règlement de la consultation rela-
tifs à l’appel d’offre.
Les concurrents peuvent :
1. Soit envoyer leurs plis de candi-
dature par courrier recommandé 
avec accusé de réception à la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla - Agadir.
2. Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane  sise à Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla - Agadir.
Les conditions de participation au 
présent appel d’offre et les pièces 
formant le dossier de candidature 
ainsi que la méthodologie de pré-
sentation des plis sont mention-
nées respectivement aux articles 2, 
3 et 4 du règlement de la consul-
tation.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser directement à 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane (Service de  Gestion 
du Domaine Public et Carrières).

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune Aquermoud
Avis modificatif

Le président du conseil communal 
d’Aquermoud porte à la connais-
sance du public par la présente 
que  l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres n °01/2021 concernant 
L’affermage de l'Abattoir commu-
nale au titre de l’année 2022 pré-
vue le jeudi 01 juillet 2021 est 
reportée au 05 juillet 2021 à 11 
heures 00 min.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis rectificatif
d’appel d’offres ouvert

N°11/2021
 (Séance publique)

La rectification de discordance 
entre la classification mentionnée 
dans les avis et le règlement de 
consultation relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
N°11/2021 Concernant Les 
Travaux De Renforcement des  
voies et travaux de revêtement en 
pavé  autobloquant a l'intérieur 
du Quartier  Tarzzint à  la 
Commune de Tahanaout Province 
Al Haouz.
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classifica-
tion. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : O: Revêtement
Classe : 2
Qualifications exigées : O1. 
Travaux de revêtements courants.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marches

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 05/2021 concernant l’Entre-
tien d'installations sportives 
(Stade d’honneur), paru au jour-
nal AL BAYANE en Français à 
l’édition N°14007 le 18/05/2021, 
a subi des rectifications comme 
suit:
Au lieu de : 
• Le 15/06/2021 à 10h:00.........  "
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quatre vingt dix neuf mille 
quatre vingt dirhams et 00 cts
 (199080.00 dhs) toutes taxes 
comprises. 
• Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au magasin de service 
des Travaux et d’entretien sis à : 
Housaine El-Mrini, V.N, Meknès, 
avant le 14/06/2021 à 16 h : 30.
Lire : 
• Le 29/06/2021 à 
10h:00………………. "..
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Deux mille 
Cent Soixante dirhams et 00 cts
 (182 160.00 dhs) toutes taxes 
comprises. 

• Les échantillons non demandés.
Et le reste sans modification

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

Région du Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 09/CK/2021
Le 06 Juillet 2021 à 11  h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour : 
«Travaux de construction d’un 
Mur de clôture et Gradins du 
Terrain de Sport  à la Commune 
de Kceibia». 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat. (www.marches 
publics.gov.ma)
- L’estimation des couts des pres-
tations est arrêtée à la somme de : 
1.437.882,00 dhs  (T.T.C).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 40.000,00 dhs
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 n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l'original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur : A – Classe : 4 - 
Qualifications exigées : A.2 ou A.5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Université Ibn Zohr 

Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale N°: 03/2021

Le vendredi 09 juillet 2021 à 
10h00, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au Siège de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr, sis quartier administratif, 
Riad Salam, Agadir à l’ouverture 
des plis relatifs à : La consultation 
architecturale et le suivi des tra-
vaux de construction d’une 
bibliothèque universitaire à la 
Faculté Chariaa – Ait Melloul.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
Marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
Neuf millions trois cent quatre-
vingt-onze mille deux cent cin-
quante dirhams hors taxe (9 
391250,00 DH HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir.
Les architectes peuvent soit :
- Déposer, contre récépissé, 
auprès du service des Marchés 
relevant de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr –Agadir-, quar-
tier administratif –Riad Salam-, 
Agadir 
- Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif – Riad 
Salam-, Agadir (BP 32-80 000 
Agadir).
- Les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
vendredi 25 juin 2021 à 10h00, à 
la Faculté Chariaa – Ait Melloul 
– Agadir.

Les appeLs
d'offres

Royaume de Maroc
Ministère de l’Intérieur 

Province de Taza
Commune de Galdamane

Avis d’appel d’offres
N° 14/2021

Le 09/07/2021 à 11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  pistes 
aux Douars AZRA GAADA 
BOUHALOUAN à la commune  
Galdamane, Province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : soixante mille 
Dirhams (60.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
384 704.00dh) un million Trois 
cent quatre-vingt-quatre mille 
sept cent quatre Dh 00 Cts  TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 

29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Galdamane.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
-Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe Minimale 
et les qualifications suivantes:
Secteur : B - Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B1, B3 et B5
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
 Concernant le report 
de l’ouverture des plis 

de l’appel d’offre
N° 10/2021 et 11/2021

Le Président de la commune de 
Galdamane porte à la connais-

sance du public  que la date d’ou-
verture des plis de  l’appel d’offre 
N° 10/2021 à 12 Heure et 
11/2021 à 13 Heure qu’a été le 
15/06/2021 au siège de la com-
mune a été reporté à la date du 
25/06/2021 et même temps.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’Elgara

Caidat Riah
Foqra Oulad  Aameur  

Avis modificatif 
Un examen d’aptitude 

 professionnelle
Le président  du conseil commu-
nal Foqra Oulad  Aameur  porte à 
la connaissance  des  fonction-
naires que la  dite commune orga-
nisera un examen d’aptitude  pro-
fessionnelle  le 09/07/2021 au lieu 
de  28/06/2021  a  9 h  du matin 
au siège de la commune  pour 
l’accès aux grades : 
-Rédacteurs 2° gr. échelle 10 et 
adjoint technique 2° gr. échelle 7.
Ce concours est ouvert aux:
- Rédacteurs  3° gr. échelle 9  
- Adj. tech 3° gr. échelle 6 
Ayant 6 ans en cette qualité 
jusqu’au 08/07/2021.
Les demandes  de candidatures 
seront déposées au service 
concerne de la commune  avant  le 
02/07/2021.

Les appeLs
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion - IV- Se 
promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : Appelèrent - VI-  Possessif 
- Usée - VII- Symbole - Chapardages - Préposition - VIII- 
Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :

1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4305

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

Solution                                  N° 4304

HORIZONTALEMENT

I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI - 
OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4305Mots fléchés 

RW N P E

O BR A P I N E S N

M IT E E T A T A

A SW E S T E R N V

NR A T I N T I

E AP L I E E U R G

SO N I V E A U

R SJ O U R N A L I E

I ER O T I T R

E NO P U L E N T E

U EA G E C O U S

SG L U F R I R A

E RM A R R E S T

S ER A Y E E E M I

PR P I G E O N

N OS E D A N S T E

A SS I S E S O S

Fais les 
cent pas

Bien dirigées

Coûteux

Versant
de colline

Nom
d’emprunt

Patron
des orfèvres

Qui fait
souffrir

Mot
de surprise

Dans

Entrée
de maison

Appareil
de chauffage

Récupère

Liée

Vive
inclination

A poil

Monnaie
ancienne

Vedette
adulée

Localiser

Capitale
grecque

Venu
au monde

Vedette

Durillon

Tentes
le coup

Ancien
oui

Certaine

Mois chaud

Non
sanctionné

Attrapées

Condition
inversée

Corps
céleste

Point d’eau
Eclat de rire

Vallée
encaissée

Agricultrices

Raccommoder
Néanmoins

Apaisant

Place
de Paris

Il se terre
en terre
Il soigne

les chevaux

Salut
romain
Relief
abrupt

Avant deux

Osé

Bouquine

Moi

Pays
du Proche 

orient
C’est lui

Paradis
Dans

le vent
Fait

hommage

Cheminée

Symbole
du calcium

Elément
de bobine

Exécuta

La tienne

Il découvrit
l’Amérique

Crêpe
de ziz

Crémier
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 MAHTAT RAKAS

Corruption en Afrique du Sud 

Le ministre de la santé 
dans l'œil du cyclone

Par Ilias Khalafi - MAP

En Afrique du Sud, les scandales de corruption 
à répétition n’en finissent pas de surprendre et 
continuent à embarrasser le pouvoir. 
Cette fois-ci, c’est le ministre de la Santé, Zweli 
Mkhize, qui est dans l’œil du cyclone, suite à 
son implication présumée dans une affaire de 
corruption dans le cadre d'un marché public 
irrégulier de plusieurs millions de dollars attri-
bué par son département à une société apparte-
nant à ses proches collaborateurs.
Mis sous pression par l’opposition, le Président 
sud-africain, Cyril Ramaphosa, est enfin passé à 
l'action en décidant mardi de mettre en congé 
spécial son ministre de la Santé, l’un de ses plus 
proches alliés au gouvernement, afin qu'il 
puisse assister aux enquêtes dont il fait l'objet.
Dès que ce scandale retentissant a été dévoilé à 
l'opinion publique, les pressions pour que 
Mkhize annonce sa démission se sont intensi-
fiées, lui laissant peu de marge de manœuvre et 
le plongeant dans un silence révélateur de l'im-
passe dans laquelle il s'est enlisé.
L'une des premières réactions est venue du 
principal parti d'opposition, l'Alliance démo-

cratique (DA), qui a déclaré qu'il déposerait des 
plaintes pénales liées à cette affaire contre le 
ministre et le directeur général du département 
de la Santé, Sandile Buthelezi.
Des voix au sein même du parti au pouvoir, le 
Congrès national Africain (ANC), ont exprimé 
leur déception vis-à-vis de M. Mkhize qui a 
refusé jusqu’ici de se présenter devant la com-
mission d’intégrité du parti pour s’expliquer sur 
ce nouveau scandale. Elles ont appelé le prési-
dent à prendre une décision urgente dans cette 
affaire burlesque qui ajoute une autre balafre à 
la mauvaise réputation du parti dont plusieurs 
responsables sont cités dans des affaires de cor-
ruption.
Ce nouveau scandale a mis Ramaphosa dans 
une situation embarrassante, car il doit décider 
du sort de l'un de ses plus proches alliés. Mis 
sous pression dès le début, il avait affirmé qu'il 
ne prévoyait pas d'agir avant que l'Unité spé-
ciale d'enquête (SIU) chargée d'élucider cette 
affaire ne rende son rapport fin juin.
Dans ce contexte, les enquêteurs de la SIU tra-
vaillent d’arrache-pied sur cette affaire très 
médiatisée et dont les enjeux sont de taille. La 
décision qui sera prise par le président à l'égard 

du ministre de la Santé révélera aux Sud-africains 
à quel point il peut aller dans sa lutte contre la 
corruption.
Le politologue Lesiba Teffo estime, à ce propos, 
que M. Mkhize est censé lui faciliter la tâche en 
optant pour la démission, notant que son 
départ ne serait pas une grande perte pour le 
gouvernement puisque son bilan dans la lutte 
contre la Covid-19 n'est pas aussi reluisant.
Alex van den Heever, professeur à l'Université 
de Witwatersrand (Johannesburg), avance 
quant à lui que «le maintien à la fois du 
ministre et des responsables concernés par cette 
affaire aggravera la situation face à la crise de la 
Covid-19. «Le pays a besoin d'un leadership en 
lequel il peut avoir confiance et de dirigeants 
qui ne sont pas distraits par la corruption», a-t-
il insisté. 
Pour de nombreux observateurs, la balle est 
maintenant dans le camp de M. Ramaphosa 
qui doit honorer ses promesses de changement 
et prendre la décision qui s'impose, sans com-
plaisance, car il y va de son image en tant que 
président qui prône la rupture avec les pratiques 
d'un passé où la corruption régnait en maître 
en Afrique du Sud. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°61/2021
Le 07/07/2021 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Equipement du 
village d’artisanat à la C.T. Argana, 
province de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00) 
Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(400.470,00) Quatre Cent Mille 
Quatre Cent Soixante Dix 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le  
06/07/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

****************** 

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles

Cité Universitaire
Béni Mellal

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

Le 06 juillet 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
Monsieur le Directeur de la Cité 
Universitaire de Béni Mellal sis à 
Route de Taghzirt Béni Mellal à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
n°02/2021 ayant pour objet les 
prestations de Gardiennage et de 
surveillance au sein de la cité uni-
versitaire de Béni Mellal et ses 
Annexes I et II.
Lot Unique: Les prestations de 
Gardiennage et de surveillance au 
sein de la cité universitaire de Béni 
Mellal et ses Annexes I et II.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du Bureau précité, il peut 
également être télécharger à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
 Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 40.000,00 dhs 
(quarante mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
(1.388.985,60 dhs) un millions 
trois cent quatre vingt huit mille 
neuf cent quatre vingt cinq 
dirhams soixante centimes
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit  envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer  à travers le por-
tail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******************
Société Al Omrane Fès Meknès 

Programme 
de l’Initiative Nationale
pour le Développement 

Humain-Avenant
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 110/2021 (Séance Publique)
Etude Géotechnique et contrôle 

de la qualité des matériaux 
et de leur mise en œuvre 
pour les projets suivants :
* Création d’une piscine 
et deux terrains de sport

 à Berkani
* Création d’une salle de sport 

et terrain de sport à Saiss
* Réaménagement de   l’école 
Mohamed Kahlaoui au com-

plexe multidisciplinaire
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 06/07/2021  à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
193 440.00 (Cent Quatre Vingt  
Treize  Mille Quatre  Cent  
Quarante  Dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 - 
Catégorie : 4
Catégorie : CQ.1 - Catégorie : 4
Catégorie : CQ.9 - Catégorie : 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Développement 
de l’offre de l’Habitat 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N° 120/2021 (Séance Publique)

Lotissement Ryad Saiss –tr1- 
à Ouled Tayeb

Travaux  de réseau 
téléphonique

Commune d’Ouled Tayeb 
Préfecture de Fès

Le  06/07/2021  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur  offre de prix 
pour marché  au rabais ou à majo-
ration pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 60 000.00Dhs 
(Soixante   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 767 497.20 (Trois  millions sept  
cent soixante sept mille quatre  
cent   quatre vingt dix sept dhs, 20 
Cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux simples de 
réseau téléphonique (poteau et 
câblage)
Qualification et classe : qualifi : 
6.1 – classe : 3
Secteur : Pose de conduites, 
chambres de tirage et ouvrages 
annexes
Qualification et classe : qualifi : 
6.2 - classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

******************
Société Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’Appel à Candidature 
N° 116/2021 pour marché 
négocié (Séance Publique)

Travaux de voirie et réseaux 
divers du lotissement
 Al Wifaq Extension
Commune de Taza
Province de Taza

Le   22/06/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel à candidature pour marché 
négocié  pour les travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
514 530,00 (Cinq cents quatorze 
milles cinq  cents trente  dirhams 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les secteurs exigés sont :
Secteur : 2 ou 4 ou 5
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016 :
qualifi : - / Classe : 1 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane Fès.
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

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

de l’Administration 
Département de la Réforme 

de l’Administration 
Direction des Ressources 
Humaines et Financières

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

N° 06/2021/MEFRA/DRA
Le lundi 12 juillet 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
de réunion du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration- sise Avenue 
Ahmed Cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal à Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 06/2021/MEFRA/DRA 
ayant pour objet : «entretien et 
maintenance (pièces de rechange 
et main d’œuvre) des équipements 
du système d’hyper convergence 
(matériels et logiciels) pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration, département 
de la Réforme de l’Administration 
à Rabat». 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières, au Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 

Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration- à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Cherkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme vingt mille 
(20.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
cent trente-cinq mille quatre cent 
vingt-quatre dirhams toutes taxes 
comprises (335 424.00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent soit :
•Envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés 
publics à la Division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
Département de la Réforme de 
l’Administration -, sise Avenue 
Ahmed Cherkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat;
•Les Déposer contre récépissé au 
bureau des marchés publics préci-
té 
•Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du règlement de consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert N°06/2021

Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n°06/2021 a eu des 
rectifications sur son objet comme 
suit :
1/ Prestation de Service d’Entre-
tien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
Au lieu de :
1/ Entretien des places publiques, 
2/ Service de chauffeurs de véhi-
cule et d’engins 
3/ Service gestion des fourrières et 
de la décharge
• Le reste est sans changement.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale

Près la Cour d’Appel de Settat
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 06/2021
Le présent appel d’offres est réser-
vé aux petites et moyennes entre-
prises nationales, aux coopératives 
ou union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Le 06/07/2021 à 10 heure 00 mn, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Sous Directeur 
Régional près la Cour d’Appel de 
Settat, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, pour L’achat de boites 
d’archives au profit des tribunaux 
de  la circonscription judiciaire 
auprès de la Cour d'Appel de 
Settat - Province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
public à la Sous Direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
(10.000,00) dirhams.
L’estimation du cout des presta-
tions est fixé à la somme deux cent 
soixante et un mille deux cent 
quarante  (261 240,00 dh) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau de Monsieur le Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présenter par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 

Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.   
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres concernant 
tous les prix doivent être déposés 
dans le bureau de monsieur le  
sous directeur régional près de la 
cour d’appel de Settat, avant 
05/07/2021  à 10 heures 00 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5  
du règlement de consultations.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale

Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08/2021
Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le 05/07/2021 à 10 H 00il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour d’Ap-
pel de Settat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour L’achat de papeterie 
au profit des tribunaux de  la cir-
conscription judiciaire auprès de 
la Cour d'Appel de Settat - 
Province de Settat -.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, 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 20.000,00 dhs 
(vingt mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de526 
236,00Dhs TTC (cinq cent vingt-
six mille deux cent trente-six 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat, demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les candidats sont tenus de dépo-
ser un  échantillon pour chacun 
des articles mentionnés sur le bor-
dereau des prix à la Sous-Direction 
Régionale de la Cour d’Appel de 
Settat demeurant à Quartier 
administratif; siège du tribunal de 
famille Settat, au plus tard le 
02/07/2021à 10 H00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Equipement,
 du Transport, de la Logistique 

et de L’Eau
Direction Provinciale 

de L’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 

d’Agadir  Ida Outanane
Avis d’appel d’offres

N° : 02/2021 
(Séance  non publique)

Au titre de la saison estivale 
2021

Relatif à l’occupation tempo-
raire des parcelles de terrain du 
domaine public maritime au 
niveau de la plage baie d’Agadir, 
relevant de la commune territo-
riale d’Agadir - Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane, pour la 
location des relax et parasols, 
blocs sanitaires, animation et 
parcs de jeux. 
Pendant la période allant de la 
date de réception de l’autorisa-
tion au 31 Décembre 2021.
Le Jeudi 17 Juin 2021 à 10H00, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion de la Direction Provinciale 
de l’Equipement du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis à l’adresse: 
Avenue Hassan I -Cité Dakhla - 
Agadir, à l’ouverture des plis d’ap-
pel d’offres (Séance non Publique)  
relative à l’occupation temporaire 
des parcelles de terrain du 
domaine public maritime au 
niveau de la plage Baie d’Agadir, 
relevant de la communes territo-
riale d’Agadir - Préfecture d’Aga-
dir Ida Outanane, pour la location 
des relax et parasols, blocs sani-
taires, animation et parcs de jeux, 
au titre de l’année 2021 pour la 
période allant de la date de récep-
tion de l’autorisation au 31 

Décembre 2021.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service de 
Gestion du Domaine Public et 
Carrières sis au port de pêche 
d’Agadir.
Le montant de la caution provi-
soire pour chaque lot est précisé 
dans le cahier des charges et au 
règlement de la consultation rela-
tifs à l’appel d’offre.
Les concurrents peuvent :
1. Soit envoyer leurs plis de candi-
dature par courrier recommandé 
avec accusé de réception à la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane sis Avenue Hassan 
1er Cité Dakhla - Agadir.
2. Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, au secrétariat de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane  sise à Avenue 
Hassan 1er Cité Dakhla - Agadir.
Les conditions de participation au 
présent appel d’offre et les pièces 
formant le dossier de candidature 
ainsi que la méthodologie de pré-
sentation des plis sont mention-
nées respectivement aux articles 2, 
3 et 4 du règlement de la consul-
tation.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser directement à 
la Direction Provinciale de l’Equi-
pement du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida Outanane (Service de  Gestion 
du Domaine Public et Carrières).

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Aquermoud

Commune Aquermoud
Avis modificatif

Le président du conseil communal 
d’Aquermoud porte à la connais-
sance du public par la présente 
que  l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres n °01/2021 concernant 
L’affermage de l'Abattoir commu-
nale au titre de l’année 2022 pré-
vue le jeudi 01 juillet 2021 est 
reportée au 05 juillet 2021 à 11 
heures 00 min.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis rectificatif
d’appel d’offres ouvert

N°11/2021
 (Séance publique)

La rectification de discordance 
entre la classification mentionnée 
dans les avis et le règlement de 
consultation relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
N°11/2021 Concernant Les 
Travaux De Renforcement des  
voies et travaux de revêtement en 
pavé  autobloquant a l'intérieur 
du Quartier  Tarzzint à  la 
Commune de Tahanaout Province 
Al Haouz.
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classifica-
tion. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : O: Revêtement
Classe : 2
Qualifications exigées : O1. 
Travaux de revêtements courants.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marches

Avis rectificatif
Le  Président de la Commune de 
Meknès informe le public que la 
publication relative à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N° 05/2021 concernant l’Entre-
tien d'installations sportives 
(Stade d’honneur), paru au jour-
nal AL BAYANE en Français à 
l’édition N°14007 le 18/05/2021, 
a subi des rectifications comme 
suit:
Au lieu de : 
• Le 15/06/2021 à 10h:00.........  "
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent quatre vingt dix neuf mille 
quatre vingt dirhams et 00 cts
 (199080.00 dhs) toutes taxes 
comprises. 
• Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au magasin de service 
des Travaux et d’entretien sis à : 
Housaine El-Mrini, V.N, Meknès, 
avant le 14/06/2021 à 16 h : 30.
Lire : 
• Le 29/06/2021 à 
10h:00………………. "..
• L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Deux mille 
Cent Soixante dirhams et 00 cts
 (182 160.00 dhs) toutes taxes 
comprises. 

• Les échantillons non demandés.
Et le reste sans modification

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

Région du Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N° 09/CK/2021
Le 06 Juillet 2021 à 11  h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour : 
«Travaux de construction d’un 
Mur de clôture et Gradins du 
Terrain de Sport  à la Commune 
de Kceibia». 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat. (www.marches 
publics.gov.ma)
- L’estimation des couts des pres-
tations est arrêtée à la somme de : 
1.437.882,00 dhs  (T.T.C).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 40.000,00 dhs
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 n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l'original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur : A – Classe : 4 - 
Qualifications exigées : A.2 ou A.5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Université Ibn Zohr 

Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale N°: 03/2021

Le vendredi 09 juillet 2021 à 
10h00, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au Siège de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr, sis quartier administratif, 
Riad Salam, Agadir à l’ouverture 
des plis relatifs à : La consultation 
architecturale et le suivi des tra-
vaux de construction d’une 
bibliothèque universitaire à la 
Faculté Chariaa – Ait Melloul.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
Marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
Neuf millions trois cent quatre-
vingt-onze mille deux cent cin-
quante dirhams hors taxe (9 
391250,00 DH HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir.
Les architectes peuvent soit :
- Déposer, contre récépissé, 
auprès du service des Marchés 
relevant de la Présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr –Agadir-, quar-
tier administratif –Riad Salam-, 
Agadir 
- Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif – Riad 
Salam-, Agadir (BP 32-80 000 
Agadir).
- Les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
vendredi 25 juin 2021 à 10h00, à 
la Faculté Chariaa – Ait Melloul 
– Agadir.

Les appeLs
d'offres

Royaume de Maroc
Ministère de l’Intérieur 

Province de Taza
Commune de Galdamane

Avis d’appel d’offres
N° 14/2021

Le 09/07/2021 à 11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  pistes 
aux Douars AZRA GAADA 
BOUHALOUAN à la commune  
Galdamane, Province de Taza. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : soixante mille 
Dirhams (60.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
384 704.00dh) un million Trois 
cent quatre-vingt-quatre mille 
sept cent quatre Dh 00 Cts  TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 

29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Galdamane.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
-Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe Minimale 
et les qualifications suivantes:
Secteur : B - Classe minimale : 4
Qualifications exigées : B1, B3 et B5
 

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de  Taza
Cercle  de  Taza

Caidat de Galdamane
Commune de Galdamane

Avis rectificatif
 Concernant le report 
de l’ouverture des plis 

de l’appel d’offre
N° 10/2021 et 11/2021

Le Président de la commune de 
Galdamane porte à la connais-

sance du public  que la date d’ou-
verture des plis de  l’appel d’offre 
N° 10/2021 à 12 Heure et 
11/2021 à 13 Heure qu’a été le 
15/06/2021 au siège de la com-
mune a été reporté à la date du 
25/06/2021 et même temps.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’Elgara

Caidat Riah
Foqra Oulad  Aameur  

Avis modificatif 
Un examen d’aptitude 

 professionnelle
Le président  du conseil commu-
nal Foqra Oulad  Aameur  porte à 
la connaissance  des  fonction-
naires que la  dite commune orga-
nisera un examen d’aptitude  pro-
fessionnelle  le 09/07/2021 au lieu 
de  28/06/2021  a  9 h  du matin 
au siège de la commune  pour 
l’accès aux grades : 
-Rédacteurs 2° gr. échelle 10 et 
adjoint technique 2° gr. échelle 7.
Ce concours est ouvert aux:
- Rédacteurs  3° gr. échelle 9  
- Adj. tech 3° gr. échelle 6 
Ayant 6 ans en cette qualité 
jusqu’au 08/07/2021.
Les demandes  de candidatures 
seront déposées au service 
concerne de la commune  avant  le 
02/07/2021.

Les appeLs
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I- Prodigieux - II- Très brillant - III- Touchée - Champion - IV- Se 
promène - V- Oeuvre de Plotin - Phon : Appelèrent - VI-  Possessif 
- Usée - VII- Symbole - Chapardages - Préposition - VIII- 
Convenable - Coutumes - IX- Pas mur - Bruit - X- Crochet - Laxatif.

VERTICALEMENT :

1-  Qui a pour objet d’éviter un événement fâcheux - 2- Qui ont la 
forme humaine - 3- Analyses - Métaux - 4-  Refitera - Rapidement - 5-  
Alcool - Monuments d’Athènes - 6- Elles se fond donc à la main - 7-  
Préposition - Déesse égyptienne - Difficulté - 8-  En note - On y trouve 
les gros titre - 9-  Artères - 10- Ils débordent des vêtements - Note.
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HORIZONTALEMENT

I- PSALMODIER. II- LAVOIR - OVE. III- ANIME - IDES. IV-  NIVELA - ENS. V- ETA - LUT - TE. VI- TASSER - SEN. VII- AI - 
OUEST. VIII- IRA - SONATE. IX- RE - VELOS. X- ESTA - EBENE.

VERTICALEMENT  

1- PLANETAIRE. 2- SANITAIRES. 3- AVIVAS. 4- LOME - OS - VA. 5- MIELLEUSE. 6-  OR - AUREOLE. 7- SNOB. 8- IODE - 
STASE. 9- EVENTE. 10- RESSENTE.
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 MAHTAT RAKAS

Corruption en Afrique du Sud 

Le ministre de la santé 
dans l'œil du cyclone

Par Ilias Khalafi - MAP

En Afrique du Sud, les scandales de corruption 
à répétition n’en finissent pas de surprendre et 
continuent à embarrasser le pouvoir. 
Cette fois-ci, c’est le ministre de la Santé, Zweli 
Mkhize, qui est dans l’œil du cyclone, suite à 
son implication présumée dans une affaire de 
corruption dans le cadre d'un marché public 
irrégulier de plusieurs millions de dollars attri-
bué par son département à une société apparte-
nant à ses proches collaborateurs.
Mis sous pression par l’opposition, le Président 
sud-africain, Cyril Ramaphosa, est enfin passé à 
l'action en décidant mardi de mettre en congé 
spécial son ministre de la Santé, l’un de ses plus 
proches alliés au gouvernement, afin qu'il 
puisse assister aux enquêtes dont il fait l'objet.
Dès que ce scandale retentissant a été dévoilé à 
l'opinion publique, les pressions pour que 
Mkhize annonce sa démission se sont intensi-
fiées, lui laissant peu de marge de manœuvre et 
le plongeant dans un silence révélateur de l'im-
passe dans laquelle il s'est enlisé.
L'une des premières réactions est venue du 
principal parti d'opposition, l'Alliance démo-

cratique (DA), qui a déclaré qu'il déposerait des 
plaintes pénales liées à cette affaire contre le 
ministre et le directeur général du département 
de la Santé, Sandile Buthelezi.
Des voix au sein même du parti au pouvoir, le 
Congrès national Africain (ANC), ont exprimé 
leur déception vis-à-vis de M. Mkhize qui a 
refusé jusqu’ici de se présenter devant la com-
mission d’intégrité du parti pour s’expliquer sur 
ce nouveau scandale. Elles ont appelé le prési-
dent à prendre une décision urgente dans cette 
affaire burlesque qui ajoute une autre balafre à 
la mauvaise réputation du parti dont plusieurs 
responsables sont cités dans des affaires de cor-
ruption.
Ce nouveau scandale a mis Ramaphosa dans 
une situation embarrassante, car il doit décider 
du sort de l'un de ses plus proches alliés. Mis 
sous pression dès le début, il avait affirmé qu'il 
ne prévoyait pas d'agir avant que l'Unité spé-
ciale d'enquête (SIU) chargée d'élucider cette 
affaire ne rende son rapport fin juin.
Dans ce contexte, les enquêteurs de la SIU tra-
vaillent d’arrache-pied sur cette affaire très 
médiatisée et dont les enjeux sont de taille. La 
décision qui sera prise par le président à l'égard 

du ministre de la Santé révélera aux Sud-africains 
à quel point il peut aller dans sa lutte contre la 
corruption.
Le politologue Lesiba Teffo estime, à ce propos, 
que M. Mkhize est censé lui faciliter la tâche en 
optant pour la démission, notant que son 
départ ne serait pas une grande perte pour le 
gouvernement puisque son bilan dans la lutte 
contre la Covid-19 n'est pas aussi reluisant.
Alex van den Heever, professeur à l'Université 
de Witwatersrand (Johannesburg), avance 
quant à lui que «le maintien à la fois du 
ministre et des responsables concernés par cette 
affaire aggravera la situation face à la crise de la 
Covid-19. «Le pays a besoin d'un leadership en 
lequel il peut avoir confiance et de dirigeants 
qui ne sont pas distraits par la corruption», a-t-
il insisté. 
Pour de nombreux observateurs, la balle est 
maintenant dans le camp de M. Ramaphosa 
qui doit honorer ses promesses de changement 
et prendre la décision qui s'impose, sans com-
plaisance, car il y va de son image en tant que 
président qui prône la rupture avec les pratiques 
d'un passé où la corruption régnait en maître 
en Afrique du Sud. 
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Attendons pour voir

Nayib Bukele, le jeune président du Salvador n’en finit 
pas de bousculer les « convenances ». Après avoir attiré 
l’attention d’un grand nombre d’observateurs par son « 
look » peu commun pour un chef d’Etat, avec une barbe 
taillée à la « hipster » et une casquette vissée à l’arrière tel 
un « rappeur », le voilà qui crée, de nouveau, la surprise 
mais, cette fois-ci, dans un tout autre registre ; à savoir, 
celui des crypto-monnaies.
En effet, dans un message vidéo présenté lors de la confé-
rence « Bitcoin 2021 » qui s’est tenue à Miami, aux Etats-
Unis, les 4 et 5 Juin 2021, le président du Salvador a fait 
part de sa décision d’adresser au Congrès un projet de loi 
visant à donner un cours légal à la crypto-monnaie du « 
bitcoin », au Salvador et signalé qu’il a déjà contacté « 
Strike », le spécialiste des portes-feuilles numériques, 
pour la mise en place de l’infrastructure requise.
Cette annonce, historique pour le moins que l’on puisse 
dire, est, également, une première dans le monde en ce 
moment où de grands Etats comme la Chine ou les 
Etats-Unis cherchent, par tous les moyens, à limiter l’im-
pact des crypto-monnaies sur leur économie.
L’objectif avoué du jeune président salvadorien qui 
déplore le fait que, dans son pays, où le dollar américain 
sert de monnaie officielle, « 70% de la population n’a pas 
de compte en banque et travaille dans l’économie infor-
melle », est de générer des emplois et de « permettre une 
inclusion financière à des milliers de personnes qui sont 
en dehors de l’économie légale » alors même que les 
transferts d’argent des salvadoriens installés à l’étranger, à 
leurs familles restées au pays, représentent 22% du 
Produit Intérieur Brut (PIB).
Pour Nayib Bukele, l’utilisation du « bitcoin » qui est un 
actif décentralisé, sans connexion directe avec l’économie 
réelle et qui repose sur la technologie du « blockchain » 
- une technologie de stockage et de transmission d’infor-
mations transparente et sécurisée qui, en fonctionnant 
sans aucun organe central de contrôle se trouve, désor-
mais, au cœur de la finance décentralisée -  va permettre 
aux détenteurs de « bitcoins » de s’échanger des fonds 
sans intermédiaires donc sans qu’il soit besoin de s’ac-
quitter de frais de transferts conséquents. 
Bien que très volatile, le « bitcoin » constitue, ainsi,  « le 
moyen le plus rapide » pour faire parvenir des milliards 
de dollars aux salvadoriens de l’intérieur du pays à qui ils 
sont destinés tout en évitant qu’une bonne partie de cette 
somme n’aille dans les poches d’intermédiaires et, comme 
l’avait soulevé, dans son intervention, lors du « Bitcoin 
2021 », Jack Mallers, le fondateur de « Strike », son uti-
lisation, parallèlement au dollar américain, va, égale-
ment, permettre de réduire l’impact des « potentiels 
chocs » de l’inflation des monnaies traditionnelles.
Si donc, comme a tenu à le préciser le président Nayib 
Bukele, en étant effectués en « bitcoins » ces mouvements 
de fonds ne seront pas assujettis au prélèvement de frais 
de transfert pouvant atteindre jusqu’à 10% du montant 
transféré, il est donc certain que « les sommes perçues par 
plus d’un million de familles à faibles revenus augmente-
ront de plusieurs milliards de dollars chaque année ».       
Enfin, même si, à l’heure qu’il est, le gouvernement sal-
vadorien n’a pas encore détaillé le projet de loi qui reste 
dans l’attente de son examen par le Parlement, son adop-
tion est quasiment acquise dès lors que la Chambre est 
dominée par les alliés du chef de l’Etat.
Alors, disons, pour terminer, que rien n’indique que le 
Salvador ne sera pas le premier pays au monde à adopter 
le « bitcoin » en tant que monnaie légale en dépit du fait 
que l’accès à Internet, élément essentiel pour accéder aux 
crypto-monnaies, y est encore faible comparé à d’autres 
pays et attendons pour voir…

Le Salvador veut 
donner un cours légal 
à la crypto-monnaie

Nabil El Bousaadi

Birmanie

Aung san suu Kyi inculpée pour corruption 

nterpellée au matin du 1er février et assi-
gnée depuis à résidence, la lauréate du 
prix Nobel de la paix 1991 fait déjà face 
à de nombreuses poursuites judiciaires 

allant de la possession illégale de talkies-wal-
kies à l'incitation à des troubles publics et à la 
violation d'une loi sur les secrets d'État.
Elle est désormais poursuivie pour avoir perçu 
illégalement "600.000 dollars et 11 kilos d'or" 
de l'ancien ministre en charge de la région de 
Rangoun, Phyo Min Thein, a indiqué jeudi le 
journal officiel The Global New Light of 
Myanmar. Elle est aussi accusée d'avoir abusé 
de son autorité pour louer à des conditions 
avantageuses des terrains pour la fondation 
caritative Daw Khin Kyi, qu'elle présidait.
Aung San Suu Kyi a "commis des actes de 
corruption en utilisant sa position. Elle a donc 
été inculpée en vertu de l'article 55 de la loi 
anti-corruption", précise le journal.
"Ces accusations sont absurdes", a dénoncé à 
l'AFP l'un de ses avocats, Khin Maung Zaw. 
Le but est de "la tenir à l'écart de la scène 
(politique) du pays et de salir son image".
"Les régimes militaires successifs en Birmanie 
ont toujours voulu faire porter le chapeau de 
la corruption à leurs opposants", a déploré de 
son côté l'analyste Richard Horsey du centre 
International Crisis Group (ICG).
Aung San Suu Kyi, 75 ans, encourt de longues 
années de prison si elle est reconnue coupable.
La junte ne cesse de resserrer son étau judi-
ciaire contre l'ex-dirigeante, "en bonne santé", 
selon ses avocats, malgré les semaines passées à 
l'isolement. Deux procès sont déjà prévus 

dans la capitale Naypyidaw.
Elle sera jugée à partir du 14 juin pour impor-
tation illégale de talkies-walkies, non-respect 
des restrictions liées au coronavirus et viola-
tion d'une loi sur les télécommunications.
Dans une deuxième procédure, elle comparaî-
tra à partir du 15 juin pour "sédition" aux 
côtés notamment de l'ex-président de la 
République Win Myint.
Ces deux volets pourraient être bouclés d'ici 
fin juillet, d'après l'équipe chargée de sa 
défense.
L'ex-cheffe de facto du gouvernement pourrait 
aussi être appelée à comparaître ultérieure-
ment à Rangoun pour violation de la loi sur 
les secrets d'Etat. Aucune date n'a été fixée 
pour le moment.
Pour justifier son passage en force, l'armée a 
allégué des fraudes "énormes" aux législatives 
de novembre 2020, remportées massivement 
par la Ligue nationale pour la démocratie 
(LND), le parti d'Aung San Suu Kyi.
Les généraux birmans menacent de dissoudre 
cette formation. Une décision pourrait être 
prochainement annoncée à ce sujet, la com-
mission électorale ayant fait savoir que son 
enquête était quasiment bouclée.
L'armée a indiqué vouloir organiser de nou-
velles élections dans les deux ans. Mais, si 
Aung San Suu Kyi est condamnée, "elle ne 
sera pas autorisée à concourir", a relevé son 
avocat.
Manifestations quasi-quotidiennes, économie 
paralysée par des grèves massives, recrudes-
cence des affrontements entre armée et fac-

tions ethniques rebelles: la Birmanie est en 
ébullition depuis le putsch qui a mis fin à une 
parenthèse démocratique de 10 ans.
Le mouvement de contestation est réprimé 
dans le sang par les forces de sécurité qui ont 
tué ces derniers mois près de 860 civils, dont 
des femmes et des enfants, selon l'Association 
d'assistance aux prisonniers politiques 
(AAPP).
Près de 5.000 personnes ont été placées en 
détention, des ONG dénonçant des cas d'exé-
cutions extra-judiciaires, de tortures ou de vio-
lences envers les femmes.
Ces exactions ont poussé de nombreux oppo-
sants à la junte à former une "Force de défense 
du peuple" (PDF), composée de civils qui 
ripostent aux forces de sécurité avec des armes 
artisanales. Mais ces milices citoyennes ont du 
mal à rivaliser avec l'armée, dotée de moyens 
très importants.
Aung San Suu Kyi a déjà passé plus de 15 ans 
en résidence surveillée sous les précédentes 
dictatures militaires, avant d'être libérée en 
2010 et de prendre cinq ans plus tard la tête 
du pays.
Longtemps icône de la démocratie comparée à 
Nelson Mandela, Gandhi ou Martin Luther 
King, son image s'est considérablement ternie 
ces dernières années à la suite du drame des 
musulmans rohingyas qui ont fui en 2017 par 
centaines de milliers les exactions de l'armée 
pour se réfugier au Bangladesh voisin.
Le fait qu'elle soit redevenue une prisonnière 
politique et les procès qui l'attendent pour-
raient de nouveau changer la donne.

L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'Etat 
militaire, a été inculpée pour corruption, accusée par la junte d'avoir 
perçu plus d'un demi-million de dollars et une dizaine de kilos d'or de 
pots-de-vin.

Présidentielle iranienne
      L'économie en crise, priorité nationale 

Miné par les sanctions américaines, l'Iran 
subit une crise sociale dramatique, et le 
redressement de l'économie nationale 
s'annonce comme la priorité du président 
devant être élu à l'issue du scrutin des 18 
et 25 juin.
Dans sa boutique de foulards du grand 
bazar de Téhéran, Fakhreddine, 80 ans, 
en vient presque à regretter "le temps de 
la guerre" avec l'Irak (1980-1988): à 
l'époque, au moins, "on avait du travail" 
avec les clients.
"On est face à la crise macroéconomique 
la plus grave qu'ait connue l'Iran depuis 
la révolution" de 1979, une "crise sociale 
profonde", marquée par "l'effondrement 
du pouvoir d'achat d'une grande partie 
des Iraniens", dit à l'AFP Thierry 
Coville, chercheur à l'Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS) de 
Paris.
La République islamique avait renoué 
avec la croissance après la conclusion en 
2015 à Vienne de l'accord international 
sur le nucléaire iranien.
Mais elle a plongé dans une violente 
récession en 2018 avec le rétablissement 
de sanctions américaines, dans le sillage 
de la dénonciation de ce pacte par l'an-
cien président des Etats-Unis, Donald 
Trump, en 2018.
Selon le Fonds monétaire international 
(FMI), le PIB de l'Iran a chuté de plus 

de 6% en 2018 avant une plongée de 
6,8% l'année suivante. S'il s'est stabi-
lisé en 2020, il n'était plus cette 
année-là que peu ou prou à son 
niveau de 2015.
L'inflation, que le gouvernement du 
président sortant, Hassan Rohani, 
était parvenu à ramener sous la barre 
des 10%, s'est envolée en même 
temps que la monnaie nationale, le 
rial, s'effondrait. Elle devrait atteindre 
39% cette année, selon les prévisions 
du Fonds.
Quant au taux de chômage, M. 
Coville l'estime à 20%. Dans les 
magasins de Téhéran et les conversa-
tions, on ne parle que de la vie chère, 
de la hausse des prix, en particulier de 
la viande, des oeufs, du lait.
"On ne fait aucun projet, on vit au 
jour le jour", confie Mahnaz, ven-
deuse trentenaire dans une boutique 
de produits de beauté. Les étudiants, eux, 
renoncent à leurs projets d'études à 
l'étranger, faute de moyens.
Et dans les familles touchées par le chô-
mage, on coupe dans les dépenses essen-
tielles, on vivote grâce à des petits bou-
lots. Cela "permet de survivre (...) pas de 
vivre normalement", souligne M. Coville.
En mars, au moment de Norouz, le 
Nouvel An iranien, les images de files 
d'attente devant des magasins subven-

tionnés dans l'espoir d'obtenir du poulet 
ou du poisson à des prix abordables 
avaient ému l'opinion.
L'accord de Vienne offre à Téhéran un 
allègement des sanctions internationales 
le visant en échange de garanties prou-
vant que l'Iran ne cherche pas à acquérir 
l'arme atomique.
Mais depuis le rétablissement des sanc-
tions américaines, la plupart des investis-
seurs étrangers ont fui l'Iran par peur de 
représailles de Washington.

Le pays se retrouve coupé du système 
financier international et a perdu un à un 
les clients de son pétrole, privant ainsi le 
gouvernement de l'essentiel de ses res-
sources.
Sans ces précieuses recettes, et "pour 
continuer à payer les dépenses courantes, 
les salaires des fonctionnaires, le gouver-
nement est obligé d'arrêter d'investir", 
explique M. Coville.
Mais "cette politique de sous-investisse-
ment dure depuis qu'il y a des sanctions 

et ce n'est pas un hasard si on com-
mence à voir des coupures d'électricité 
en Iran", ajoute-t-il, faisant référence à 
l'intensification des sanctions internatio-
nales et occidentales à partir des années 
2010 pour tenter de ralentir le pro-
gramme nucléaire controversé de 
Téhéran.
"Depuis 2011, environ 8 millions de 
personnes de la classe moyenne sont 
tombées dans la classe moyenne infé-
rieure et 4 millions de personnes sont 
venues grossir le rang des couches 
pauvres", écrit l'économiste Djavad 
Salehi-Isfahani dans une étude récente.
Le Covid-19 "a amplifié l'impact récessif 
des sanctions américaines" et le "gouver-
nement n'avait tout simplement pas 
d'argent pour compenser socialement", 
remarque M. Coville.
L'Iran, dont la population est estimée à 83 
millions d'habitants, est le pays du Proche 

et du Moyen-Orient le plus touché par le 
Covid-19, qui y a fait plus de 81.000 morts 
selon les statistiques officielles.
Pour sortir de la crise, les sept candidats à 
la présidentielle, y compris les cinq ultra-
conservateurs qui n'ont cessé de critiquer 
l'accord de Vienne, s'accordent désormais 
pour dire que la priorité est d'obtenir la 
levée des sanctions américaines par le 
biais des négociations en cours pour faire 
revenir les Etats-Unis à l'accord.

I

Opération antijihadiste française au Mali 

Macron sur le point d'annoncer une réduction 
d'effectifs de Barkhane au Sahel  

Ces annonces, dont le détail n'est pour l'heure 
pas connu, s'inscrivent dans la volonté poli-
tique déjà esquissée par Emmanuel Macron de 
réduire à moyen terme la présence militaire 
française dans la zone.
Le chef de l'Etat doit tenir une conférence de 
presse sur les sujets internationaux à 16H30 
(14H30 GMT).
Interrogé par l'AFP, l'état-major des armées 
s'est refusé à tout commentaire sur l'avenir de 
la principale opération extérieure de l'armée 
française.
L'opération Barkhane et la situation au Sahel 
étaient au menu d'une réunion du conseil de 
Défense mercredi, selon plusieurs sources 
consultées par l'AFP, ayant toutes requis l'ano-
nymat.
Paris déploie quelque 5.100 soldats contre les 
jihadistes affiliés au groupe Etat islamique et à 
Al-Qaïda, un soutien de taille aux armées affai-
blies des Etats du Sahel qui peinent à les com-
battre seules.
Mi-février, lors d'un sommet à N'Djamena 
avec les partenaires du G5 Sahel (Tchad, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Mauritanie), le président 
français avait repoussé la décision attendue 
d'entamer le retrait et finalement annoncé que 
Paris ne comptait pas réduire "dans l'immé-
diat" les effectifs de Barkhane.
Il avait toutefois esquissé une stratégie de sor-
tie, à la faveur de renforts européens prêts à les 
rejoindre, alors que la France combat massive-
ment les jihadistes au Sahel depuis début 2013.
La situation s'est compliquée ces dernières 
semaines, d'une part avec la mort brutale du 
président Idriss Déby au Tchad, et surtout 

d'autre part avec le deuxième coup d'Etat en 
neuf mois au Mali, pays central de l'opération 
Barkhane.
Les soubresauts politiques au Mali soulèvent la 
question de la présence française, notamment 
car une partie des dirigeants maliens souhaitent 
entamer un processus de négociation avec cer-
tains groupes jihadistes.
La France a déjà annoncé le gel de ses opéra-
tions conjointes avec l'armée malienne pour 

condamner le coup d'Etat et soutient les pres-
sions internationales exercées par la Cédéao 
(Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest) et l'Union africaine pour 
pousser les autorités maliennes à organiser une 
transition vers un pouvoir civil et des élections 
en 2022.
L'opération Barkhane dispose de plusieurs 
bases au Mali dont certaines pourraient être 
fermées à moyen terme, selon deux sources. A 

l'horizon 2023, les effectifs français devraient 
tourner autour de 2.500 personnes selon l'une 
de ces sources.
Deux d'entre elles ont aussi évoqué un éventuel 
sommet des différents pays européens pour dis-
cuter de l'avenir de l'engagement militaire au 
Sahel.
Paris compte sur l'"internationalisation" de 
l'effort d'accompagnement au combat des 
forces locales, sous-équipées et sous-entraînées.
La France mise tout particulièrement sur la 
montée en puissance du groupement de forces 
spéciales européennes Takuba, qu'elle a initiée 
et qui rassemble aujourd'hui au Mali 600 
hommes dont une moitié de Français, ainsi 
que quelques dizaines d'Estoniens et de 
Tchèques et près de 140 Suédois.
L'Italie a promis jusqu'à 200 soldats, le 
Danemark une centaine et plusieurs autres 
pays, dont la Grèce, la Hongrie ou encore la 
Serbie, ont exprimé leur intérêt.
Mais après le second coup d'Etat en mai au 
Mali, la France a pour l'heure gelé cette mis-
sion d'accompagnement au combat des forces 
armées maliennes.
"Notre objectif c'est d'arriver à 2.000 hommes 
sur Takuba, avec un pilier français autour de 
500 hommes, dans la durée, et une coopéra-
tion avec les armées de la région, avec plusieurs 
emprises (bases militaires, ndlr) mais à chaque 
fois en appui, avec des militaires qui seraient là 
dans la durée aux côtés des militaires sahéliens, 
ce qui est une logique différente de celle des 
opex" (opérations extérieures, ndlr), avait expli-
qué en février le président français Emmanuel 
Macron.

SOCIAL INVEST
Société à responsabilité
limitée, au capital de :

 10 000 Dirhams
Siège social : 

9 Angle avenue Al Oued
 et Rue Midelt, Hassan - 

Rabat
Registre de commerce 

de Rabat N°88651
---------

Transfert du siège social 

Aux termes des décisions de la 
gérance en date du 24 
Novembre 2020, il a été décidé 
ce qui suit :
*Transférer du siège social de la 
société dans la même ville :
-De : Angle Rue Cadi Srayri et 
Cadi Ben Hammadi quartier 
de la Pinède -Rabat.
-Au : 9 Angle avenue Al Oued 
et Rue Midelt, Hassan - Rabat
*Modifier, en conséquence, 
l’article 4 des statuts relatifs au 
siège social. 
DÉPôT LÉGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Rabat le 31 mars 2021 sous 
le n° 112364

Pour extrait et mention 
La Gérance 

******************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES - SARL
Société d’Expertise

Comptable de Conseil 
et d’Audit

169, Bd de la Résistance 
20490-Casablanca

Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 
97 / Fax : (0522) 44 13 26

E-mail : cabinetdami@menara.ma
----------

BENADDI CONSULTING 
SARL A.U

RC N° 238207/
IF N°40398054

ICE N°000167192000002

I-Aux termes de l’Assemblée 
Générale de la Société Benaddi 
Consulting SARL-A.U, au 
capital de 1200.000 dhs et 
dont le siège social est à 
Casablanca,  169, Bd de la 
résistance 20490, l’associé 
unique  et gérant unique de 
ladite société a décidé :
*Augmentation du capital 
social pour le porter de 120.000 
DH à 500.000DH par la créa-
tion de 3.800 parts sociales de 
100 DH chacune entièrement 
libérées par compensation avec 
le compte courant exigible de 
l’Associé Unique soit l’apport 

d’un montant de 380.000DH.
*Mise à jour des statuts ;
*Le dépôt légal du procès-ver-
bal ainsi que les documents s’y 
rattachant sera effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
08/06/2021 sous n°781698.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES SARL

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

Ministère de l’intérieur
Province Taza

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
N°273 du 08/06/2021, une 
enquête publique sera ouverte 
le 1er Juillet 2021 à la com-
mune de Oulad Zbair, Province 
de Taza, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du 
projet d’extension d’une unité 
de trituration d’olives de type 
continue bi-phasique présenté 
par Mr. KOUCHOU Fayssal. 
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ifrane

Secrétariat général
D.U.E
--------

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n° 04/2021 du 08 Juin 2021, 
une enquête publique sera 
ouverte le30Juin2021 à la 
Commune d’Ain Leuh, Caïdat 
d’Ain Leuh, Province d’Ifrane, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement concernant le 
projet d’ouverture d’une car-
rière de marbre présenté par la 
société « CRISTAL STONNE 
».Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée en 
dessus.

STE RIAD ANMOUGAR 
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital Social 

de 100 .000, 00 DH
Siège: N°1537 Bis Socoma 1 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
03/06/2021, enregistré à 
Marrakech le 03/06/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Mr TAYBI EL GOUT cède 
1000 parts sociales qu’il pos-
sède dans la société « RIAD 
ANMOUGAR »  SARL AU, 
au profit de : Mr Bakassi 
Abdelilah.
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 1000 
parts sociales attribuées en tota-
lité à Mr Bakassi Abdelilah.
La démission de Mr Taybi El 
Gout de la gérance.
Nomination de Mr Bakassi 
Abdelilah gérant unique de la 
société, et ce pour une durée 
illimitée.
La société sera valablement 
engagée pour les actes les 
concernant par la signature 
unique de Mr Bakassi 
Abdelilah.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/06/2021 
sous le numéro 124830.

******************
OUHDIDOU TRANSPORT 

AND LOGISTICS 
Sigle: OTL

Société à responsabilité 
limitée, au Capital de : 

100.000,00 DH
Siège Social : 

Imm 127 Bis Appt N°C1 
Tamnsourte Commune 

Harbil Marrakech

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
24/05/2021, enregistré à 
Marrakech en date du 
26/05/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : 
Steouhdidou Transport and 
Logistics
Sigle : OTL
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée 
La Gérance : est nommé entant 
que gérant de la société pour 
une durée illimitée : Mr 
Abdelhafid El Amraniel Idrissi.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour 
les actes la concernant par la 

signature unique de Mr 
Abdelhafid El Amraniel Idrissi, 
et ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Transport de marchandise 
pour le compte d’autrui,
-Transport de marchandises 
international et national.
Durée : La société est consti-
tuée 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 
prorogation.
Siège Social : Imm 127 Bis 
Appt N° C1 Tamnsourte 
Commune Harbil Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1.000)  
parts sociales  de CENT  (100)  
Dirhams  chacune, Portant les 
numéros de 1 à1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attri-
buées aux associés comme suite:
- Mr Abdelhafid El Amrani El 
Idrissi : 333   parts sociales
- Mr Mohamed Ahammam : 
333   parts sociales
- Mr Boukhrij Mohamed : 
334parts sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 08/06/2021 
sous le numéro 124838.

******************
Société «KRAFT SOL  »
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital  Social de  

300.000,00 DHS
Siège Social : 

Route D’Essaouira Douar 
Iziki (Derrière Station 

Mobil) Arest Haj Rahhal 
N°112, Magasin N°10, 

Marrakech
IF : 26192435 

RC : 91781   
 ICE : 002123644000058

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
11/05/2021 enregistré à 
Marrakech le 28/05/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Augmentation du capital social, 
actuellement de cent mille 
(100.000,00) Dirhams, pour le 
porter à trois cent mille 
(300.000,00) Dirhams par 
nouveaux apports en numé-
raires, soit une augmentation 
de deux cent mille Dirhams 
(200.000,00). Libérées à un 
Quart. 
Sur ces apports l’associé unique 
à versé la somme de 50.000,00 
Dirham. Laquelle somme a été 

intégralement déposée confor-
mément à la loi, en un compte 
bloqué au nom de la société.
De ce fait, le capital social de la 
société s'élève à trois cent mille 
dirhams (300.000,00) 
Dirhams, composé de (3.000) 
parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, portant les 
numéros de 1 à 3 000, qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Adoption des statuts refondus 
de la société.   
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le10/06/2021 
sous le numéro 121887.

******************
HIYA MINING COMPANY

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

100 000,00 Dhs
Siège Social : 

24, Rue Omar Slaoui, 
Bureau N°14  Mers Sultan - 

Casablanca
RC Casablanca : 412689

---------
Cession des parts sociales 
Démission de gérant et 
nomination de nouveau 

gérant 

-Aux termes des délibérations 
en date du 15/04/21, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
des associés de la société dite « 
HIYA MINING COMPANY 
» tenue à Casablanca, 24, rue 
Omar Slaoui, Bureau N°14 
Mers sultan, approuve:
- La cession de Cinq cents 
(500) parts sociales, apparte-
nant à Madame Hormal Nezha, 
dans la société «HIYA 
MINING COMPANY», au 
profit de Monsieur Messaad 
Anass,
-La cession de Cinq cents (500) 
parts sociales, appartenant à 
Monsieur Smail Akhmassi, 
dans la société «HIYA 
MINING COMPANY», au 
profit de Monsieur Messaad 
Anass,
- La démission de Madame 
Hormal Nezha, de ses fonc-
tions de gérante et nomination 
Messaad Anass titulaire de la 
CIN N°BJ 369599 nouveau 
gérant de la société
- L’assemblée Générale décide 
également de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
03 juin 2021, sous le numé-
ro781087.

SOCIETE MAPHAR
Société Anonyme 

à Conseil d'Administration
Au capital de : 

75.242.800 Dhs
Siège social : 

Km 10, Route Côtière, 111 
Quartier Industriel Zenata, 

Ain Sebaa, Casablanca
RC Casablanca n°16985

Aux termes d'un Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 14 décembre 
2020:
I- Les actionnaires de la société 
MAPHAR SA ont décidé la 
modification de l'adresse du 
siège social de la société 
MAPHAR SA de : Km 10, 
Route Côtière, 111 Quartier 
Industriel Zenata, Ain Sebaa, 
Casablanca à : 
Boulevard Alkimia n°6 
Quartier Industriel Sidi 
Bernoussi, Casablanca suite au 
ré-adressage des rues du 
Quartier Industriel de Zenata 
effectué par la Préfecture de 
Sidi Bernoussi de Casablanca. .
II-Les actionnaires ont décidé 
d'étendre l'objet social de la 
société MAPHAR SA aux acti-
vités nouvelles suivantes :
Fabrication, achat vente impor-
tation et exportation de réactifs 
de diagnostic in- vitro et dispo-
sitifs médicaux.
Etudes des marchés écono-
miques et de tous débouchés 
commerciaux de tous produits 
d'hygiène et de contraste, pro-
duits dentaires, matériel 
médico-chirurgical, produits de 
la nutrition et des bio indus-
tries en général, réactifs de dia-
gnostic in vitro et dispositifs 
médicaux.
III-Les actionnaires ont décidé 
de modifier les articles 
31,33,37,38,40 et 41 des 
Statuts de la société MAPHAR 
SA afin de prévoir (i) la possibi-
lité de pouvoir convoquer et 
organiser les assemblées d'ac-
tionnaires en dehors du siège 
social y compris à l'étranger 
comme l'autorise l'article 126 
de là loi n°17-95 relative aux 
sociétés anonymes (ii) de per-
mettre la participation des 
actionnaires aux assemblées par 
conférences téléphoniques ou 
vidéoconférences conformé-
ment aux articles  110 et 111 
de la loi n° 17-95 ainsi que (iii) 
de permettre le vote des action-
naires par correspondance 
conformément à l'article 131 
bis de la loi n°17-95 et de son 
décret d'application n°2-09-
481 du 21 décembre 2009.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 11 mai 

2021 sous le numéro 777971.

******************
 ADERCYCLE   s.a.r.l

13, Rue Ahmed Sebbagh
20500 Casablanca - Maroc

TEL : 0522. 80.61.00 / 
0522. 83.12.40

FAX : 0522.80.69.35
E-mail : adercyclesarl@gmail.com

-----------------
Avis à Tiers

La société ADERCYCLE SARL 
d'associé unique ; inscrite au 
RC sous n°60585 et CNSS 
2095380 - IF 2500552 - 
T. Professionnelle 32676350 - 
ICE : 000084425000025
Informe tous les tiers personnes 
que M. Hassan ADERRAZ 
n'est plus associé ni gérant de la 
société depuis 24/12/2019.

Le Gérant : 
Saïd ADERRAZ

******************
MIRA BY RD 

SARL AU
Société à responsabilité 

limitée d'associé unique, 
au capital de 50.000 Dhs

Siège Social : 
26 Avenue Mers Sultan 

Appt 3 Etage 1 – Casablanca

Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du 
20/05/2021 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une socié-
té à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination: 
MIRA BY RD SARL AU
Siege Social : 
26 Avenue Mers Sultan Appt 3 
Etage 1 - Casablanca 
Objet : La société a pour objet
-L'achat la vente, la distribu-
tion au détail et en gros d'ar-
ticles de décoration intérieure 
et extérieure, de mobilier d'in-
térieur «et extérieure, importés 
et fabriqués localement ;
-L'importation, l'exportation, 
la vente, la distribution, la 
fabrication de tout article d'ar-
tisanat ;
Durée : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
Capital : Le capital social est 
fixé à la somme de Cinquante 
Mille Dirhams (50.000) 
Dirhams, divisé en cinq cent 
(500) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, 
Libérées En Totalité apparte-
nant à :
Madame Fadwa Rayane : 500 
Parts : 50 000 DH
DÉPôT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le : 10/06/2021 
sous le n°782024 - RC N° : 
506317

Annonces
légAles

La présidence française s'apprête à dévoiler jeudi après-midi un début de retrait du Sahel des militaires de 
l'opération antijihadiste Barkhane, notamment au Mali, théâtre d'un récent nouveau coup d'Etat, a appris 
l'AFP de trois sources proches du dossier.
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Omar Benaicha, expert en RSE et développement durable Diplomatie religieuse 

Quelle place pour le secteur privé dans le NMD ? Boussouf appelle à mettre  
à profit l’expérience marocaine

ans une déclaration à la MAP, l'expert 

en RSE et développement durable, 

Omar Benaicha, apporte un éclairage 

sur la place accordée au secteur privé dans ce nou-

veau modèle et analyse comment la RSE, tel que 

mise en évidence par le nouveau rapport, appuiera 

les entreprises à marquer une nouvelle ère écono-

mique plus inclusive et responsable.

 La nouvelle vision qu'accorde le rapport sur 
 le NMD au secteur privé 

Le rôle du secteur privé est au cœur du NMD. Le 

modèle érige le secteur privé comme un partenaire 

clé dans le nouveau pacte national pour le dévelop-

pement directement, par la création de valeurs, les 
emplois et la RSE et indirectement, par la construc-
tion du tiers secteur dont le développement de l'éco-
nomie sociale et solidaire est le principal corollaire.
Le NMD, pour réussir, a besoin d'un secteur privé 
entrepreneurial et innovant, capable de prendre des 
risques, d’explorer de nouvelles opportunités, de se 
lancer à la conquête de nouveaux secteurs et mar-
chés et d’affronter la concurrence internationale.  
Or l'économie nationale souffre d'un déficit entre-
preneurial dans les activités productives et inno-
vantes, qui est le produit d'une culture managériale 
peu propice à la prise de risque et d’un environne-
ment des affaires peu favorable.
Le secteur privé ne trouve pas toujours dans l'admi-
nistration publique un partenaire de confiance qui 
assure une concurrence saine et une régulation ren-
forcée permettant un fonctionnement sain et 
concurrentiel des marchés, qui est primordial pour 
dynamiser l'initiative privée. Autre chose, l'essor du 
secteur privé est freiné par l'efficacité de la justice 

dont la réforme est cruciale.
L'un des enjeux majeurs du nouveau modèle est 
donc de construire un environnement économique 
incitant à des comportements plus vertueux à travers 
la libération de l'initiative privée et des politiques 
publiques favorables à l'entrepreneuriat productif. 
Ces politiques, tout en incitant les entreprises à des 
pratiques loyales et à assurer leur responsabilité éco-
nomique, sociale et environnementale, doivent éga-

lement prévoir un accompagnement accru des entre-

prises pour renforcer leurs capacités managériales, 

organisationnelles et technologiques. Elles doivent 

permettre au secteur privé de s'impliquer dans le 

développement des compétences et la formation et 

enfin alléger la charge fiscale pesant sur les activités 
productives et concurrentielles.
Le secteur privé national et étranger a un rôle incon-
tournable à jouer dans la création de valeur et d'em-
plois, et dans la responsabilité sociale et environnemen-
tale 
La proposition de la commission prend en considéra-
tion plusieurs pratiques déjà observées sur le plan 
national. Encore timides certes mais elles sont salutaires 
pour réaliser un véritable point d’inflexion dans notre 
processus de développement.

Le rôle de l’entreprise dans la société

En effet, les entreprises ont un rôle clé à jouer, à travers 
leurs initiatives, leur prise de risques, leurs innovations, 
pour construire une économie compétitive, inclusive, 
qui crée plus d’emploi et qui permet d’améliorer direc-
tement et indirectement la vie des populations dans les 

territoires.
Le rôle de l’entreprise dans la société est reconnu scien-
tifiquement depuis plus de deux décennies dans les 
théories de la RSE. Les entreprises doivent assumer ce 
rôle politique qui leur incombe, dans le sens où, dans 
une approche gagnant-gagnant avec l'Etat, elles peu-
vent véritablement créer de nouvelles dynamiques terri-
toriales autour de leurs obligations sociales et environ-
nementales et autour également de diverses opportuni-
tés offertes par les enjeux du développement durable.
Plusieurs entreprises marocaines assument de façon 
volontaire ce rôle et interviennent dans l'éducation, la 
santé, l'entreprenariat des jeunes et l'accès aux infras-
tructures et services de base. Le NMD devrait faire de 
ces exceptions une règle beaucoup plus large en met-
tant en œuvre un cadre institutionnel, une régulation, 
un environnement des affaires, des incitations et des 
partenariats qui libèrent les initiatives des entreprises et 
leur potentiel sociétal. 

l est revenu sur quelques étapes histo-
riques marquantes qui ont révélé l’impor-
tance de la diplomatie religieuse, en vue 
de promouvoir le rapprochement entre les 

religions et les cultures et raffermir les liens entre 
les pays.
M. Boussouf s’est longuement arrêté sur le rôle 
central joué par l’Etat marocain depuis sa création 
dans le domaine de la diplomatie religieuse, à tra-
vers un ensemble de personnalités marocaines qui 
ont contribué à promouvoir la culture marocaine 
de par le monde, citant, entre autres, Hassan Al 
Attar, Ibn Battouta ou Mohamed ben Hassan Al 
Ouzzan.
Le SG du CCME a mis également l’accent sur les 
contributions en matière de diplomatie religieuse 
de la cité Idrisside, qui abrite la plus ancienne uni-
versité au monde ‘’Al Quaraouiyine’’, laquelle 
accueillait des délégations d’étudiants du monde 
entier, y compris les non-musulmans, ajoutant que 
la médina de Fès a participé au rayonnement 

international du Maroc et de son modèle religieux 
et culturel, basé sur la modération et le juste-
milieu.
Passant en revue les initiatives de diplomatie reli-
gieuse, lancées par SM le Roi Mohammed VI, en 
vue de promouvoir le modèle marocain et corriger 
l’image de la religion chez certains, M. Boussouf a 
cité la création de la fondation Mohammed VI des 
Oulémas africains, le Conseil supérieur des 
Oulémas, le conseil européen des oulémas maro-
cains et l'Institut Mohammed VI pour la forma-
tion des Imams Morchidines et Morchidates. 
« Le royaume a pu se doter un modèle religieux 
inspirant, reconnu et salué de par le monde », a-t-
il dit, invitant les différents acteurs à conjuguer 
leurs efforts pour promouvoir l’exemple marocain 
et faire face à toutes les formes d’extrémisme.
A ses yeux, la diplomatie religieuse n’est pas une 
action ponctuelle, mais s'inscrit dans un long pro-
cessus de construction, de persuasion et de change-
ment des mentalités. 

D
I

Le nouveau modèle de développement (NMD) prône, entres autres, le développement d'un secteur privé entrepreneurial, innovant et responsable.
Dans ce sillage, une kyrielle de recommandations et propositions ont été émises avec pour but de bâtir un environnement économique favorable  

à la libération de l'initiative privée et des politiques publiques stimulant l'entrepreneuriat productif. Le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdellah Boussouf, a appelé, mercredi à Fès, à mettre à profit la riche expérience marocaine dans le 
domaine de la diplomatie religieuse. M. Boussouf, qui donnait une conférence à la faculté de Chariaa de Fès sous le thème ‘’les perspectives de la diplomatie religieuse…Cas du Maroc’’, a 

estimé que la réussite de toute stratégie diplomatique, quelle que soit sa nature, est tributaire d’une connaissance et d’une maitrise approfondies par l’ensemble des acteurs. 
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Œuvres sociales de l’éducation et de formation 

Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance

Décerné par IMANOR

Forever

Inwi, partenaire du programme « Nafida 2 »

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb reçoit Obada Nasserddine, 
PDG du Groupe Bugshan Maroc

Alitkane décroche le label de « Couscous Maroc »

Une promotion spéciale du pack de démarrage

L’opérateur télécoms Inwi et la Fondation Mohammed 
VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation et 

de formation ont signé, mercredi, une convention de 
partenariat visant à faciliter l’accès aux enseignants et aux 

adhérents de la Fondation au très haut débit à travers des 
offres inwi encore plus généreuses.
“Cette importante convention couvre les forfaits mobiles 
de Inwi, les solutions wifi à la maison notamment la Box 
4G i-dar et la Fibre Optique”, indique un communiqué 
de l’opérateur télécoms Inwi qui prend part au pro-
gramme “Nafida 2” initié par la Fondation Mohammed 
VI, pour promouvoir l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication au sein du secteur 
de l’Éducation-Formation.
Les adhérents profiteront, dès le 10 juin 2021, d’une 
réduction de 25% par rapport au prix publics sur les 
offres de connectivité pour la fibre optique, la Box 4G 
i-dar ainsi que sur les forfaits mobiles à partir de 99 DH, 
précise la même source, ajoutant que les équipements 
(routeur) et les frais de mise en service seront offerts.
Inwi confirme son engagement et renforce ses initiatives 
au service du secteur de l’éducation au Maroc. Ce parte-
nariat permet de répondre aux besoins croissants des 
enseignants en connectivité internet haut débit.

Le programme “Nafida 2” s’inscrit dans le cadre du plan 
décennal (2018 – 2028) de la Fondation Mohammed 
VI. Il vient ainsi consolider la vision stratégique de la 
Réforme de l’enseignement 2015-2030, élaborée par le 
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la 
recherche scientifique (CSEFRS) et portée par le minis-
tère de l’Éducation nationale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Une vision qui vise l’intégration efficace des 
technologies de l’information et de la communication au 
niveau de l’enseignement.
La première édition du programme Nafida, qui fut lancé 
en 2008, a eu un impact important avec plus de 150.000 
abonnements Internet et 50.000 achats de PC portables 
subventionnés. Ce programme a eu une notoriété natio-
nale et internationale et a inspiré de nombreuses expé-
riences, notamment en Afrique.
Pour profiter des offres “Nafida 2”, les adhérents peuvent 
remplir leurs demandes sur la plateforme digitale www.
fm6education.ma/nafida2, conclut le communiqué.

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente 
de la Ligue Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance, a reçu, mercredi au Centre Lalla 
Meriem des enfants privés de leur environne-
ment familial à Rabat, Obada Nasserddine, 
PDG du Groupe Bugshan Maroc accompagné 
de Osama Berrada, Directeur Général du groupe 
Hyundai Maroc.
Lors de cette audience, Son Altesse la Princesse 
Lalla Zineb a salué l’initiative et l’engagement 
du Groupe Bugshan Maroc envers l’aide à l’ac-
tion sociale de la Ligue et aux efforts d’améliora-
tion des conditions de prise en charge des pen-
sionnaires de ses structures d’accueil, à travers le 
transport scolaire collectif, indique un commu-
niqué de la Ligue Marocaine pour la Protection 
de l’Enfance.
En soulignant l’importance des projets sociaux 
visant la promotion des actions de solidarité, de 
coopération et de partenariat avec les différents 
acteurs opérant dans le secteur social, Son 
Altesse a rappelé les axes prioritaires de la Ligue. 
Ces derniers ont pour objectif l’augmentation 
de la capacité d’accueil des structures de prise en 
charge, la préservation des droits fondamentaux 

et l’insertion sociale de l’ensemble des enfants, 
conformément aux Hautes Orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI.
De son côté, M. Obada Nasserddine a salué les 

efforts de la Ligue en faveur des enfants en 
situation de précarité, sous la conduite de Son 
Altesse la Princesse Lalla Zineb. Il a également 
exprimé ses vifs remerciements à Son Altesse 

d’avoir donné l’occasion au Group Bugshan 
Maroc de participer au développement de la 
solution de mobilité solidaire, en mettant à dis-
position de la Ligue un véhicule de transport 
scolaire collectif.
A cet effet, il a souligné que ce véhicule consti-
tuera la première étape d’une collaboration fruc-
tueuse, qui sera renforcée prochainement par 
d’autres donations et actions sociales destinées 
aux groupes cibles, relevant de différentes struc-
tures d’accueil de la Ligue.
Il est à signaler qu’avant d’être reçu par Son 
Altesse, M. Obada Nasserddine et les membres 
qui l’accompagnaient ont visité les différents ser-
vices et structures d’accueil du Centre Lalla 
Meriem et ont reçu des explications sur les diffé-
rentes modalités d’admission, de prise en charge 
et d’accompagnement des enfants de cet établis-
sement.
A l’issue de cette visite, la délégation du Groupe 
Bugshan Maroc a salué la qualité de prise en 
charge et d’encadrement des bénéficiaires, ainsi 
que l’engagement du personnel du centre et son 
sens de responsabilité et de sacrifice au service 
de la population cible.

Alitkane a reçu le label « Couscous Maroc » émis par l’Institut Marocain de 

Normalisation (IMANOR). Elle devient ainsi la première marque maro-
caine ayant obtenu ce label dont la remise officielle a eu lieu à Casablanca, 

en présence de  Nourreddine Zine, PDG du Groupe Zine Capital Invest 
qui produit et commercialise la marque « Alitkane », et Abderrahim Taibi, 

Directeur d’IMANOR. Le Label « Couscous Maroc » est un gage que le 
produit labellisé est d’origine marocaine et de qualité supérieure, fabriqué 

dans des conditions sanitaires maîtrisées depuis la réception de la matière 
première, la transformation et le conditionnement, jusqu’à l’étiquetage et 

l’exactitude des informations nutritionnelles.  

« Cette certification est une nouvelle consécration de l’engagement ferme 
de notre Groupe vis-à-vis de la qualité de ses produits et services. Parce que 

c’est grâce à des produits répondant aux exigences internationales de quali-
té et d’hygiène que la marque Alitkane a trouvé l’appétit de ses consomma-

teurs au Maroc et à travers le monde », a déclaré Noureddine Zine, PDG 
du groupe.

Tous les produits couscous de la marque Alitkane sont produits dans le 
Complexe Alimentaire Zine (CALZ). D’une superficie de 23.370 m², cet 

édifice agro-industriel a une capacité de production de 180 T par jour et 

une capacité de stockage de 10.000 T à travers la filiale du groupe Canal 
Food. Le CALZ a augmenté sa capacité de production à trois reprises : En 
2016, avec l’installation d’une nouvelle ligne spécialisée dans la production 

de spaghettis, en 2018 par l’augmentation de la capacité des pâtes courtes 

et en 2020 avec l’installation d’une deuxième ligne de couscous. 
Commercialisés sous la marque « Alitkane », les produits couscous et pâtes 

sont distribués au Maroc et exportés vers 20 pays en Europe, en 

Amérique, au Moyen Orient et en Afrique. 

Forever poursuit sa stratégie de promo-
tion de l’entrepreneuriat et annonce une 
promotion spéciale de son pack de 
démarrage à destination de ses futurs 
Forever Business Owners (FBO).  Ainsi, 
Forever rend plus accessible son oppor-
tunité d’affaire en réduisant considéra-
blement le prix de son pack de démar-
rage pour recruter de nouveaux parte-
naires indépendants et leur offrir l'op-
portunité de revenus supplémentaires, 
fait savoir l'entreprise dans un commu-
niqué. Grâce à son modèle unique, 
Forever a déjà permis à des millions de 
personnes dans le monde d'améliorer 
leur bien-être en leur offrant l'opportu-
nité de bénéficier de revenus supplé-
mentaires.  Forever est en effet l’une des 
plus importantes sociétés internationales 
de vente directe et un membre de la 

Fédération Internationale de la vente 
directe.  Ses produits sont commerciali-
sés uniquement par des distributeurs 
indépendants qui sont les seuls intermé-
diaires entre le producteur et le consom-
mateur.  Une approche inclusive car la 
vente directe offre à ces partenaires de 
nombreux avantages, tels que l’autono-
mie et la possibilité de travailler quand 
ils le souhaitent.
Pour encourager davantage de futurs 
partenaires et répondre au mieux à la 
crise financière, cette nouvelle formule 
de démarrage à prix réduit apporte une 
plus grande souplesse aux Marocains 
souhaitant entreprendre pendant cette 
période.
Jusqu’au 31 juillet 2021, le Pack 
"Go2FBO" bénéficie d’une remise supé-
rieure à 20%, et est disponible au prix 

de 3.300 dirhams au lieu de 4.146 
dirhams.
Le pack propose 25 produits à forte 
concentration d’Aloe vera dont la quali-
té séduit une audience nationale.  
Devenir partenaire de Forever, c'est éga-
lement profiter d'un levier d’intégration 
sur le marché du travail et dans la socié-
té. La société a récemment conclu avec 
Al Barid Bank un partenariat qui facilite 
les démarches d’inscription au registre 
national de l’autoentrepreneur grâce à 
l'accompagnement des futurs distribu-
teurs indépendants dans leur procédure.
Pour les aider, Forever a également 
conclu avec Al Barid Bank une offre 
avantageuse pour héberger leurs comptes 
bancaires avec la possibilité d’encaisser 
les règlements clients en bénéficiant de 
réels avantages tarifaires. 

Débat
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La croissance prévue à 4,6% en 2021 au Maroc
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait atteindre 4,6% en 2021, selon les dernières projections de la 
Banque mondiale. « Au Maroc, la production devrait rebondir à 4,6% en 2021 sous l'effet de plusieurs facteurs, à savoir la 
diminution des problèmes liés à la sécheresse, le maintien de politiques accommodantes et l'allègement des restrictions imposées 
aux déplacements internes », indique la Banque mondiale dans ses « Perspectives économiques mondiales » de juin pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Banque mondiale
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Covid-19 : le Maroc a su mobiliser des ressources 
internes pour soutenir son économie 

Hakim El Karaoui, auteur « La stabilité du Maghreb, un impératif pour l’Europe » 

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) de 
Tétouan et la Direction régionale du Haut-
Commissariat au Plan (HCP) à Tanger ont 
signé, mercredi à la ville du Détroit, une conven-
tion de partenariat visant à renforcer leur coopé-
ration.
Cet accord a été signé lors d'une journée d'étude 
sur "La base de données statistiques au service de 
la recherche scientifique et de l'innovation", 
organisée au siège de la Faculté des Sciences et 
techniques (FST) à Tanger, en présence des 
doyens des facultés et des directeurs des écoles 
d'enseignement supérieur, relevant de l'UAE, 
ainsi que les chefs de services de la Direction 
régionale du HCP.
Les deux parties ont souligné, dans un commu-
niqué conjoint, que la signature de cette conven-
tion intervient en droite ligne des directives du 

HCP, du ministère de l'Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, et du 
ministère délégué chargé de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, préconisant 
l'ouverture sur les partenaires au niveau régional, 
et le renforcement de la coopération entre eux, 
notamment en matière d'échange électronique 
régulier de données statistiques sectorielles.
Cet accord s'inscrit également en droite ligne 
avec la décision de la Wilaya de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima portant sur la création de 
la commission régionale de la coordination sta-
tistique (CoRéCoS), en tant que mécanisme de 
coopération et de développement du système 
statistique régional, afin de répondre aux exi-
gences de tous les acteurs au niveau de la région.
Intervenant à cette occasion, le président de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi, El Moumni 
Bouchta, et le directeur régional du HCP à 
Tanger, Mohamed Addi, ont souligné que cette 
rencontre marque le début d'une coopération 
régulière et efficace entre l'Université et le HCP 
dans le domaine d'échange de données statis-
tiques, vu que l'accord signé vient établir un 
cadre général de coopération dans tous les 
domaines d'intérêt commun.  Ils ont, à cet 
égard, exprimé leur ferme volonté d'élargir les 
horizons de coopération pour couvrir et pro-
mouvoir tous les domaines de partenariat, en 
particulier l'échange électronique régulier d'in-
formations, la publication et le partage des résul-
tats des études et des recherches, la réalisation de 
recherches et d'études régionales conjointes, et 
l'organisation conjointe de séminaires, de jour-
nées d'étude et de sessions de formation. 

Face à la crise consécutive à la pandémie 
du Covid-19, le Maroc a su mobiliser des 
ressources internes pour soutenir son éco-
nomie et se refinancer via les marchés, 
affirme dans un entretien au journal fran-
çais L’Opinion, Hakim El Karaoui, auteur 
du rapport « La stabilité du Maghreb, un 
impératif pour l’Europe », publié récem-
ment par l’Institut Montaigne.
Selon l’essayiste et consultant français, face 
aux chocs extérieurs, contrairement à l’Al-
gérie dont le modèle économique est fondé 
sur l’exploitation des hydrocarbures avec 
une tertiairisation de l’activité relativement 
faible et une présence étatique forte, « le 
Maroc s’en sort mieux ». 
Son modèle de croissance, avec un taux 

d’ouverture commercial avant-crise proche 
de 90 %, est tiré par le tourisme et la 
consommation, rappelle le fondateur du 
Club XXIe siècle, faisant observer que la 
Commission sur le Nouveau Modèle de 
Développement, préconise à cet égard "un 
modèle de croissance plus inclusif, plus de 

régionalisation, la numérisation de l’admi-
nistration… ».
Par ailleurs, l'expert note que le Maroc est 
“au cœur des intérêts régionaux et interna-
tionaux” en tant qu’un « carrefour » pour 
les échanges vers l’Europe et vers l’Afrique. 
La Chine regarde de près les implantations 
logistiques, notamment à Tanger, et 
exporte des biens manufacturés et du 
matériel, même si l’Europe du Sud reste le 
principal pourvoyeur d’investissements 
directs étrangers – en particulier la France, 
avec 35 % des IDE totaux en 2019, pré-
cise-t-il, ajoutant que Pékin développe 
aussi le vaccin Sinopharm dans le 
Royaume et sa diaspora est implantée sur 
le littoral.  

 SPOrts

En 2022, l'économie marocaine devrait se situer à 
3,4% de croissance, prévoit l'institution basée à 
Washington.
Dans son rapport semestriel d'avril dernier, le 
Fonds Monétaire International (FMI) avait anti-
cipé, pour sa part, un taux de croissance de l'éco-
nomie marocaine de 4,5% en 2021 et 3,9% pour 
2022.
Au niveau de la région MENA, la Banque mon-
diale s'attend à ce que la production augmente de 
2,4% en 2021, « ce qui correspond à une progres-
sion plus soutenue que prévu mais inférieure à la 
moyenne de la dernière décennie (2010-2019) ».
« La région devrait bénéficier du récent redresse-
ment des prix pétroliers, de l’augmentation de la 
demande extérieure et de l’atténuation des pertur-
bations économiques dues à la pandémie », 
explique l'institution financière internationale, 
ajoutant qu’avec l’accélération de la vaccination, 
l’assouplissement des restrictions de déplacement, 
l’allègement des réductions de la production 
pétrolière et l’atténuation des problèmes budgé-
taires, la croissance devrait s’accélérer à 3,5% en 
2022.
« Néanmoins, les perspectives sont incertaines et 
dépendent de l’évolution de la pandémie, de l’ac-
cès aux vaccins et de la volonté des populations 
de se faire vacciner », note le rapport. 
Dans les pays exportateurs de pétrole, la hausse 
des prix pétroliers favorisera la croissance et le 
redressement des recettes publiques, soutient la 
même source, estimant que les cours devraient 
s’établir en moyenne à 62 dollars le baril en 2021 
et 2022. 
L’Arabie saoudite devrait afficher une croissance 
de 2,4% cette année et de 3,3% l’année pro-

chaine, à la faveur de l’évolution positive de la 
pandémie, de la hausse des prix pétroliers et de 
l'allègement des réductions de production, ainsi 
que du lancement d’un nouveau programme d’in-
vestissements publics, précise la Banque mon-
diale. 
La pandémie restera un frein à la croissance dans 

les pays importateurs de pétrole, relève l’institu-
tion de Bretton Woods, notant qu’en Égypte, la 
croissance devrait ralentir à 2,3 % sur l’exercice 
2020/21, la pandémie ayant entraîné un ralentis-
sement dans les secteurs du tourisme, de l’indus-
trie manufacturière et de l’extraction pétrolière et 
gazière, avant de se redresser pendant l’exercice 

2021/22.
Au niveau mondial, la croissance devrait croître 
de 5,6% en 2021 en raison principalement d'un 
solide rebond aux États-Unis et en Chine. Selon 
la Banque mondiale, la reprise sera inégale au vu 
des effets durables de la pandémie sur les pays 
émergents et en développement.

L'UAE et la Direction régionale du HCP scellent leur partenariat
Tanger

 

'instance européenne avait 
engagé cette enquête le 25 
mai, menaçant de sanctions 

les trois clubs pour une "potentielle vio-
lation du cadre légal de l'UEFA", alors 
que les neuf autres promoteurs de la 
"Super Ligue" ont échappé à ces pour-
suites en échange de sanctions finan-
cières légères.
Mais lundi, l'UEFA s'est vu notifier une 
injonction prononcée fin avril par un 
tribunal de Madrid, qui avait interdit à 
l'organisation ainsi qu'à la Fifa de sévir 
contre ce potentiel projet concurrent de 
la Ligue des champions tant que le 
conflit n'aurait pas été tranché sur le 
fond.
L'organisation basée à Nyon (Suisse) a 
donc mis en pause ce volet disciplinaire 
en attendant l'issue des débats judi-
ciaires, d'autant plus complexes que le 
tribunal de Madrid a dans l'intervalle 
saisi la Cour de justice européenne 
(CJUE).
"Après l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre le FC Barcelone, la 

Juventus et 
le Real Madrid pour une potentielle 
violation du cadre légal de l'UEFA en 
lien avec la soi-disant +Super Ligue+, la 
commission d'appel de l'UEFA a décidé 
de suspendre la procédure jusqu'à nou-
vel ordre", peut-on lire dans un com-
muniqué.
L'enjeu, crucial pour la gouvernance du 
sport européen et le monopole revendi-
qué par les instances, est de savoir si 
l'UEFA "abuse de sa position domi-
nante", donc enfreint le droit de la 

concurrence, 
en protégeant ainsi ses compétitions.
L'instance présidée par Aleksander 
Ceferin menaçait le Real, le Barça et la 
Juventus d'être exclues des compétitions 
européennes.
Ces trois clubs sont les derniers à 
défendre le projet de "Super Ligue", 
une compétition privée qui a fait tan-
guer le football européen en avril.
Après 48 heures de polémiques, qui ont 
suscité l'opposition de supporters, ins-
tances et joueurs, neuf des douze 

mutins se sont retirés, dont Chelsea et 
Manchester City, finalistes de la der-
nière C1, en reconnaissant avoir com-
mis "une erreur".
L'UEFA les a sanctionnés d'une 
amende légère, les rebelles acceptant de 
verser ensemble 15 millions d'euros et 
de renoncer à 5% de leur manne euro-
péenne pour une saison.
Les six clubs anglais impliqué ont aussi 
conclu un accord financier avec leur 
championnat national, la puissante 
Premier League, d'un montant total de 
25 millions d'euros, ont rapporté mer-
credi les médias britanniques.
Mais pour les trois derniers clubs euro-
péens impliqués dans le projet, l'UEFA, 
qui joue sa crédibilité, sinon sa survie 
financière autour de son épreuve phare, 
se réservait de prendre des mesures plus 
fortes. De leur côté, Real, Barça et 
Juventus avaient jugé "incompréhen-
sibles" les menaces de sanction de l'UE-
FA et déclaré dans un communiqué 
commun rester "engagés pour moderni-
ser le football".

L'UEFA a annoncé suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la procédure disciplinaire engagée 
contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers mutins qui 
refusent toujours de renier l'éphémère projet de "Super Ligue" privée.

 

Roland-Garros

Nadal et Djokovic se retrouveront en demies
Trop forts ! Ni Diego Schwartzman, ni 
Matteo Berrettini n'ont pu empêcher mercre-
di les retrouvailles des ogres Rafael Nadal et 
Novak Djokovic en demi-finales de Roland-
Garros, un stade du tournoi que ne retrouvera 
pas la lauréate 2020 Iga Swiatek.
"Nous y voilà": comme le dit Djokovic, le 
duel tant attendu depuis le tirage au sort 
entre les finalistes 2020 aura bien lieu en 
demies cette année.
Sessions nocturnes avec ou sans public, 
matchs sur le court Philippe-Chatrier ou le 
Suzanne-Lenglen, de jour ou de nuit, des 
jeunes loups ou des terriens expérimentés: 
après cinq tours, Nadal retrouvera Djokovic 
vendredi pour une place en finale. Et une 58e 
confrontation (le Serbe mène 29 victoires à 
28). Leur dernière à Roland-Garros avait 
tourné à la démonstration de Nadal en finale 
(6-0, 6-2, 7-5).
"Vendredi, j'espère jouer un meilleur tennis 
que lors de cette finale et en particulier des 
deux premiers set", a commenté Djokovic. 
"La qualité de mon tennis ces trois, quatre 
dernières semaines à Rome (finale perdue 
contre nadal), Belgrade (victoire) et ici à 
Roland-Garros me donnent de bonnes sensa-

tions. Je pense que je peux gagner", a-t-il 
ajouté.
L'Espagnol (3e mondial) a disposé de 
Schwartzman (10e) en quarts en lui cédant 
un set, avant de reprendre le contrôle de la 
partie pour s'imposer 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.
"J'ai réussi à jouer mon meilleur tennis quand 
j'en ai eu besoin et ça me donne beaucoup de 
confiance", a relevé Nadal, en quête d'un 14e 
sacre à Roland-Garros, qui serait synonyme 
de 21e titre record en Majeur.
Il a signé une 105e victoire dans le tournoi 
(pour deux défaites) et s'y est toujours imposé 
lorsqu'il a atteint les demies.
Djokovic (N.1) a dompté Berrettini (9e) 6-3, 
6-2, 6-7 (5/7), 7-5, malgré une chute et une 
main écorchée. Même le colosse italien, qui a 
pourtant bénéficié du forfait de Roger Federer 
au tour précédent, n'était pas assez fort pour 
perturber le Serbe qui avait, lui, connu un 8e 
de finale compliqué après avoir été mené 
deux sets à zéro par Lorenzo Musetti (76e).
Vainqueur cette année de l'Open d'Australie, 
Djokovic vise un 19e titre majeur qui le rap-
procherait à une longueur du record (20) 
codétenu par ses grands rivaux Nadal et 
Federer.

Sidi Bennour

Accord de partenariat pour la création d'un institut 
des sciences du sport à Zemamra

Le conseil communal de Zemamra et l'université 
Chouaïb Doukkali d'El Jadida ont conclu un accord 
de partenariat pour la création d'un institut des 
sciences du sport à Zemamra.
Cet accord a été signé par le président de l'université 
Chouaïb Doukkali, Yahya Boughaleb, et le président 
la commune Zemamra, Abdeslam Belgchour, en 
présence du gouverneur de la province de Sidi 
Bennour, El Hassan Boukouta.
En vertu de cet accord, sera créé un institut des 
sciences du sport à Zemamra, un établissement uni-
versitaire, relevant de l'université Chouaïb Doukkali.
L'institut, dont la capacité d'accueil est estimée à 
1000 sièges, comprend deux amphis, 10 salles de 
cours, 10 salles de travaux d'orientation, et autant 
pour les travaux pratiques, 4 salles des langues et 
autant d'informatique, 6 laboratoires de recherches 
et des ateliers techniques.

L'institut sera doté d'une bibliothèque et de 30 
bureaux des enseignants chercheurs et administra-
tifs, ainsi que des sites de logement et d'alimenta-
tion.
M. Boughaleb a indiqué, à cette occasion, que l'ins-
titut va dispenser une série de cycles de formation, 
dont bachelor en éducation physique et sport, 
bachelor en gestion de sport, et un autre en innova-
tion technologique en sport, master en éducation 
physique et sport, master en gestion de sport et gou-
vernance d'organisations sportives et master en 
endurance physique.
Il a relevé que l'architecture pédagogique à l'institut 
sera répartie en bachelor, master et doctorat, indi-
quant que l'accès sera limité aux bacheliers en 
sciences, techniques, sciences économiques et ges-
tion.
Quant au nombre d'étudiants de la première pro-

motion, il sera de 100, a-t-il précisé, assurant que 
l'institut va offrir à ses lauréats des opportunités 
d'emploi dans les secteurs de l'éducation nationale, 
des organisations sportives, des centres sociaux, et 
du secteur privé qui s'intéresse au sport.
Pour sa part, M. Belgchour a indiqué que toutes les 
dispositions et mesures administratives ont été prises 
pour que cet important projets voie le jour.
Pour ce faire, a-t-il expliqué, plusieurs accords de 
partenariat seront conclus avec des institutions gou-
vernementales, des universités, des clubs de sport, 
des établissements universitaires étrangers, des entre-
prises et des sociétés exerçant dans le domaine du 
sport, dans l'objectif de promouvoir la formation 
universitaire en matière d'encadrement sportif.
Créée en 1985 au cœur de la ville d'El Jadida, l'Uni-
versité Chouaïb Doukkali compte 4 facultés et 4 
écoles supérieures.

Super Ligue
L'UEFA suspend la procédure 

contre Real, Barça et Juve

L

Botola Pro D1  

Le WAC leader, El 
Kaabi voit triple 

face au DHJ

Dans le cadre de la 17e journée de la Botola Pro D1 « Inwi 
» de football, le Wydad de Casablanca a repris sa place de 
leader du championnat après son écrasante victoire face au  
Difaa El Jadida (4-2), au complexe sportif Mohammed V 
de Casablanca. Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à un 
triplé d’Ayoub El Kaabi (32è, 40è, 74è) et un but de 
Saimon Msuva (3è), alors que les hommes de Abdelhak 
Benchikha ont marqué leurs buts par l’entremise de Brahim 
Najmeddine (5è) et Taib Boukhriss (95è).
Grâce à cette victoire, le WAC s’empare des commandes du 
classement général avec 44 points, devançant de deux lon-
gueurs le Raja Casablanca, alors que le DHJ est toujours 
11è avec 24 unités.
A noter que le derby casablancais opposant les deux frères 
ennemis et comptant pour la 25e journée de la Botola Pro 
D1 Inwi, aura lieu le 3 juillet prochain, à 21h30, au 
Complexe Mohammed V de Casablanca, date fixé par la 
Ligue nationale de football professionnel (LNFP).
L’autre rencontre de cette journée a Renaissance de Berkane 
et le Youssoufia Berrechid n’ont pas pu se départager (1-1), 
mercredi soir à Berkane en match en retard comptant pour 
la 21e journée de la Botola Pro D1 Inwi de football.

O.Z
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L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a 
dénoncé une nouvelle fois les attaques déplacées et les divagations outrancières avec les mêmes 

rengaines mensongères sans cesse proférées par la délégation algérienne à chaque session du 
Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU au sujet de la question du Sahara marocain.

Sahara marocain

L'ambassadeur du Maroc à Genève 
dénonce les mensonges et les divagations 

outrancières de l’Algérie

es attaques hystériques, politi-
quement motivées, n’ont stric-
tement rien à voir, ni avec 
l’ordre du jour du Conseil des 

Droits de l’Homme, ni les sujets abordés, ni les 
préoccupations qui sont et demeurent au cœur 
de nos débats», a précisé M. Zniber dans une 
lettre adressée aux missions diplomatiques accré-
ditées à Genève en perspective de la 47ème ses-
sion du CDH, qui s’ouvrira le 21 juin.
Ces attaques, explique-t-il, ne reflètent en réalité 
que "la volonté, par effraction, d’introduire la 
controverse sur la question du Sahara marocain", 
notant que «l’intégrité territoriale du Royaume 
fait l’objet d’une hostilité absurde et obsession-
nelle de la part du régime de l’Algérie qui mobi-
lise à cette fin depuis près d’un demi-siècle, des 
moyens financiers et diplomatiques hors de pro-
pos, ciblant aussi le Conseil des Droits de 
l’Homme qui demeure fort heureusement et 
judicieusement indifférent face à ces tentatives 
sciemment calculées. » 
Après avoir rappelé « le contenu des déclarations 
outrancières du représentant de l’Algérie, pro-
noncées durant la 46ème Session, en s’attaquant 
nommément aux institutions constitutionnelles 
du Royaume du Maroc et usant également des 
accusations et des qualificatifs insultants, sur le 
développement économique de mon pays », M. 
Zniber a tenu à souligner que « cette hostilité 
coupable se manifeste de manière permanente, 
par des dizaines de déclarations successives du 
régime algérien, qui s’emploie systématiquement, 
au niveau autorisé le plus haut dans la hiérarchie, 
à attaquer son voisin marocain sur la récupéra-
tion de son Sahara, ce qui en dit long, s’il fallait 
encore le prouver, sur les implications directes, 
intéressées et motivées, sur ce dossier, y compris 
pour des raisons intrinsèques à ce régime qui 
demeure otage de calculs géopolitiques issus de 
la guerre froide. »
Il s’est insurgé, dans ce sens, contre les 
démarches récentes d’intimidation du représen-
tant de l’Algérie, qui s’adressait à certains 
membres du Conseil, par une terminologie inac-
ceptable, très souvent employée par ses supé-
rieurs, sous couvert, entre autres, de menaces de 
rupture des relations, pour le simple fait qu’ils 
ont souhaité contribuer à un dialogue informel 
avec Mme la Haut Commissaire aux droits de 
l’Homme, sur la nécessité absolue, d’éviter de 
politiser ou d’instrumentaliser la question du 
Sahara.
A fortiori, en impulsant et soutenant le sépara-
tisme, les dirigeants algériens s’inscrivent en faux 
contre les fondements essentiels des droits de 
l’Homme à la paix et à la concorde. Ils devraient 

se rendre compte, bon gré, mal gré, que la mala-

die du séparatisme qu’ils promeuvent, constitue 

non seulement un danger mortel de division des 

populations, mais aussi, une menace existen-

tielle, aux conséquences désastreuses, contre la 
stabilité et le devenir des États, non seulement 
dans notre région, mais dans le continent afri-
cain et le reste du monde, a poursuivi l’ambassa-
deur.
Il est ainsi regrettable, a-t-il relevé, que depuis de 
nombreuses décennies, le seul objectif réel assi-
gné à la politique étrangère et assumé par la 
diplomatie du pays voisin, se limite à l’hostilité 
systématique et marquée à l’endroit du Maroc, y 
compris par la fermeture unilatérale des fron-
tières depuis près de 30 ans, sans motivation 
valable, autre que, notamment, la privation des 
citoyens algériens de la mobilité, en contradic-
tion flagrante avec le respect des droits de 
l’Homme les plus essentiels. 
M. Zniber a dénoncé, à ce propos, le caractère 
fâcheux des intentions de la délégation algé-
rienne qui n’hésite pas à chercher la confronta-
tion et à trainer ainsi certaines autres délégations 
du Conseil dans une voie sans issue, mais dont le 
motif réel est celui d’entraver la solution poli-
tique du différend régional sur le Sahara, fondée 
sur l’initiative d’autonomie, que le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, émanation de la 
communauté internationale, considère « crédible 
et sérieuse ».
Contrairement aux déclarations intempestives 
relevées lors de la 46ème Session, dans les propos 
isolés du représentant algérien, voulant s’attaquer 
au Maroc, la situation dans les provinces du Sud 
reflète un développement économique et social 
exceptionnels, une vie politique sereine, active et 
intensive, et l’ouverture de ces provinces à de 
multiples activités à caractère international, y 
compris la visite d’innombrables délégations de 
parlementaires, diplomates, conférenciers, a-t-il 
fait remarquer.
Et de poursuivre : Le Maroc a aussi, a de mul-
tiples reprises, adressé des invitations à toutes les 
procédures spéciales et à de nombreuses ONGs 
internationales, pour constater de visu, l’exercice 
plein et entier des droits par les populations, à 
travers leurs représentants qui sont aussi désor-
mais, des interlocuteurs au niveau des Nations 
Unies exprimant notamment la voix des popula-

tions du Sahara, au sein des délégations maro-
caines lors des tables rondes tenues sous les aus-
pices des Nations Unies, ainsi qu’au sein des 
organes ayant aussi la tâche exclusive de pro-
mouvoir la solution politique.
Il a rappelé, en outre, que le Groupe de Genève 
de Soutien à l’Intégrité territoriale du Maroc qui 
compte 31 pays, inscrit toutes ses déclarations 
dans un cadre non confrontationnel, évitant de 
blâmer ou d’invectiver, insistant surtout sur le 
rôle premier et exclusif du Conseil de Sécurité 
dans la recherche d’une solution et sur le carac-
tère politique du différend sur le Sahara.
« Conformément à ses pratiques internationale-
ment et unanimement reconnues, de dialogue, 
d’ouverture et de respect de la norme internatio-
nale, le Maroc n’a jamais choisi la voie de l’agres-
sivité et de l’aventure, dans quels que forums que 
ce soit, et a fortiori au Conseil des Droits de 
l’Homme, chargé de la noble tâche du respect 
des droits humains sur la base du dialogue, de la 
compréhension, et du respect mutuel », a souli-
gné l’ambassadeur.
Cependant, le Royaume n’accepte pas d’être 
attaqué indument, en particulier par le représen-
tant d’un régime gravement interpellé et interro-
gé sur les violations massives des droits de 
l’Homme auxquelles il s’adonne, un régime qui 
abrite, arme, oriente et contrôle un groupe sépa-
ratiste dont les dirigeants et particulièrement et 
notablement, « le chef » est poursuivi pour des 
crimes de viol, de torture et de guerre, par des 
instances judiciaires d’un pays tiers, un soi-disant 
« chef » qui tente d’échapper à ces organes, 
comme formellement établi récemment à travers 
un comportement frauduleux d’usurpation 
d’identité, a-t-il dit.
"Cette lettre n’a d’autre but que d’alerter sur le 
caractère agressif et déplacé et sans limite que 
prennent ces attaques contre le Maroc, qui n’ont 
rien à voir avec le mandat du Conseil des droits 
de l’Homme, Conseil que le Maroc honore par 
une coopération pleine et entière avec ses méca-
nismes, comme le reconnaissent ces derniers, 
ainsi qu’avec toutes les parties sincèrement atta-
chées aux progrès décisifs et historiques accumu-
lés par le Maroc dans la construction de l’État de 
droit, et l’observation de ses obligations interna-
tionales en matière des droits de l’Homme", a-t-
il ajouté.
M. Zniber a saisi cette occasion pour condamner 
les violations graves qui se produisent, à répéti-
tion, dans les camps de Tindouf en Algérie, sur 
l’enrôlement des enfants dans les milices armées 
des séparatistes, les interdictions de déplacement 
et l’isolement des familles dans les camps de 
Tindouf, sans omettre la répression qui s’abat sur 
les opposants à la nomenklatura qui contrôle les 
milices depuis de nombreuses décennies, en viola-
tion du droit humanitaire international qui engage 
la responsabilité des gouvernants algériens.

«C

Débat

L'UNESCO pointe des inégalités persistantes de 
genre dans les industries culturelles et créatives

 Paris, 04/06/2021 (MAP) - Un rapport de l'UNESCO, publié vendredi, sous le titre "Genre et créativité : des avancées  
au bord du précipice", pointe des inégalités "persistantes" de genre dans les industries culturelles et créatives.
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e rapport souligne la nécessité de 
mesures politiques pour atteindre la 
parité entre les sexes dans les indus-
tries culturelles et créatives, malgré les 

progrès récents enregistrés dans la promotion de 
l'égalité de genre.
Il explore les écarts existants - et parfois grandis-
sants - entre hommes et femmes dans ce domaine, 
notamment dans le contexte du COVID-19, 
indique l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture. 
Le document appelle à un nouvel engagement et à 
des actions transformatrices pour promouvoir 
l'égalité des sexes et met en lumière des politiques, 
mesures et programmes novateurs en matière de 
genre dans le monde entier qui peuvent servir de 
modèle aux décideurs politiques.
La fracture numérique reste une préoccupation 
urgente, les femmes étant confrontées de manière 
disproportionnée à des obstacles pour accéder aux 
outils numériques de création et de distribution 
artistiques, notamment les plateformes musicales, 
les didacticiels en ligne et les logiciels de mixage 
sonore, souligne l’organisation onusienne dans un 
communiqué. 
"Du point de vue technologique, la fracture 
numérique entre les sexes laisse les femmes et les 
filles à la traîne dans tous les domaines de la vie 
politique, économique, culturelle et sociale, ce qui 

se traduit par un isolement et un accès limité aux 

outils et aux informations fiables”, a déclaré la 

Directrice générale de l'UNESCO, Audrey 

Azoulay, citée dans le communiqué. 
L'égalité de genre est fondamentale pour garantir 
une véritable diversité des expressions culturelles et 
l'égalité des chances dans le travail artistique et 
l'emploi culturel, explique l’organisation. 
Cependant, les données qualitatives et quantita-
tives révèlent que les femmes, ainsi que les artistes 
et créateurs issus de la diversité de genre conti-
nuent de se heurter à de nombreux obstacles, 
notamment un accès inégal à un travail décent, à 
une rémunération équitable et à des postes à res-
ponsabilité.

Le rapport examine également la sécurité et le 
bien-être des personnes de tous les genres sur le 
lieu de travail. Les femmes et les artistes et profes-
sionnels de la création de sexe différent continuent 
d'être la cible de harcèlement, d'intimidation et 
d'abus. 
Ces dernières années, l'environnement numérique 
est devenu la nouvelle frontière de la lutte pour 
l'égalité des sexes et la liberté artistique. 
Ce rapport est publié alors que les Nations Unies 
célèbrent l’Année internationale de l’économie 
créative au service du développement durable.

Lute contre la corruption

A l'ONU, le Maroc plaide 
pour davantage d'efforts  

au niveau mondial 
A l'occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU 

sur la lutte contre la corruption, le Maroc a souligné que malgré les progrès 

déployés au niveau mondial, davantage d'efforts sont indispensables pour 

atteindre les objectifs fixés par la convention des Nations-Unies contre la 

corruption et les accords régionaux y afférents.

Dans une intervention prononcée au nom du Royaume lors de cette session 

tenue virtuellement (2 au 4 juin), le président de l’Instance nationale de la 

probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), 

Mohamed Bachir Rachdi, a indiqué que la corruption est devenue plus 

répandue et complexe et son impact s’est accentué sur les économies en rai-

son de l’exploitation par ses auteurs de toutes les failles dans la gestion 

publique et l’exploitation des outils offerts par le développement technolo-

gique et l’évolution des mécanismes et réseaux financiers mondiaux.  Face à 

ces défis, il a souligné l'impératif de poursuivre la mobilisation pour com-

battre ce fléau, notamment dans le contexte des circonstances mondiales 

exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19.

Selon un communiqué de l’INPPLC, parvenu mercredi à la MAP, M. 

Rachdi a relevé que la réalisation de résultats concrets dans la lutte contre la 

corruption reste tributaire d’une approche stratégique globale alliant sensi-

bilisation, éducation, prévention et pénalisation, outre l'intensification de la 

coopération internationale et l’échange d’expériences et les bonnes pra-

tiques.

Il a appelé, à cet égard, à renforcer les efforts déployés au niveau mondial 

pour lutter contre la corruption en tant que priorité, soulignant que ce 

fléau ne peut être vaincu sans l’engagement, la mobilisation et la coopéra-

tion de l’ensemble des pays, avec l'implication active de toutes les compo-

santes de la société, à savoir le secteur publique, les acteurs politiques, le 

secteur privé, les médias et la société civile.

Et de rappeler à ce propos les progrès réalisés par le Royaume face à ce phé-

nomène depuis la ratification de la convention des Nations-Unies sur la 

lutte contre la corruption, et ce avec l’adoption d’un ensemble de politiques 

et mesures ayant accompagné les différentes réformes structurantes pour 

accélérer le développement économique, social, politique et juridique, ren-

forcer la crédibilité de l’administration et les institutions, protéger les inves-

tisseurs et améliorer le climat des affaires, ainsi que les acquis consacrés par 

la constitution de 2011.

M. Rachdi a également relevé l’adoption de la nouvelle loi portant création 

de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la 

corruption en tant qu’instance constitutionnelle indépendante, dotée de 

l’ensemble des garanties et atouts nécessaires pour mener à bien sa mission 

et jouer son rôle central dans un cadre de complémentarité et de mobilisa-

tion collective et responsable.

Lors de cette session extraordinaire de l’Assemblée générale, une 

Déclaration politique a été adoptée, avec pour intitulé :« Notre engagement 

commun à nous attaquer efficacement aux problèmes posés par la corrup-

tion et à prendre des mesures pour la prévenir et la combattre, et renforcer 

la coopération internationale».

Cette déclaration, qui se veut consensuelle, pragmatique et équilibrée, vise à 

unifier les visions pour contrer le phénomène de la corruption à travers le 

monde et prendre des mesures efficaces pour l'éradiquer, notamment à tra-

vers la consécration de l’engagement politique des Etats dans la lutte contre 

la corruption, le renforcement de la position mondiale à cet égard, et la 

consolidation de l’engagement de l’ensemble des pays dans la mise en 

œuvre des principes fondamentaux de la convention des Nations-Unies 

contre la corruption, ainsi que le soutien du rôle des instances de lutte 

contre la corruption en leur accordant l’indépendance nécessaire pour fonc-

tionner de manière adéquate.

La déclaration politique entend aussi promouvoir les efforts visant à renfor-

cer les capacités des forces de l’ordre et des autorités judiciaires pour mener 

à bien leurs enquêtes sur les crimes de corruption et autres crimes qui y 

sont liés, mettre fin à l’impunité, et renforcer la coopération internationale 

pour le recouvrement et la restitution des avoirs volés. 
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Sur le vif…

La loi sur le mécénat ! 

La Fondation Nationale des Musées vient de célébrer ses 10 
ans d’existence. À cette occasion, le mécène, El Khalil 
Belguench a offert à la FNM  plus de 38 œuvres signées par 
les différentes figures emblématiques de la peinture nationale 
dont Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia, Mohammed El Idrissi, 
Vhaibia Talal, Mohamed Kacimi, Mohamed Melehi, Ben Ali 
Rbati, Miloud Labied, Fouad Bellamine, Jaques Majorelle, 
Mekki Meghara, pour ne citer que ceux là. Un exemple à 
suivre… et surtout un beau geste d’une grande générosité à 
saluer sachant que de nombreux mécènes que ce soit maro-
cains, étrangers  ou même  des institutions publiques et pri-
vées œuvrent pour la promotion de la culture et encouragent 
la scène artistique nationale par des initiatives louables. 
Aujourd’hui, il faut le dire,  le vide juridique, le manque d’une 
loi sur le mécénat entre autres, dans certains champs culturels 
et artistiques freine parfois le développement de toute la 
chaîne. Il s’agit là d’un grand chantier sur lequel il faudrait se 
pencher afin de renforcer l’arsenal juridique de ce domaine à 
la fois vital, fragile, atypique et générateur de revenus. 
Toutefois, il ne faut pas oublier non plus les leçons tirées de la 
crise de la pandémie de la Covid-19 qui a mis à genoux l’en-
semble du secteur. Elle  a en outre montré cette nécessité 
urgente d’encourager les initiatives sérieuses à travers le mécé-
nat afin de verser un sang nouveau dans les veines des 
domaines de la culture et de l’art marocains. 
D’où en effet l’importance d’un texte prenant en considéra-
tion les spécificités marocaines en la matière. Et pour que 
notre culture ait une place de choix dans le nouveau modèle 
de développement, il est aussi nécessaire de mettre en œuvre 
cette loi et d’encourager d’autres mécanismes de financement 
entre autres le Crowdfounding, le sponsoring, faciliter l’accès 
au financement bancaire aux entreprises culturelles et artis-
tiques, créer de nouvelles mesures fiscales… Bref, un long che-
min reste encore à faire !

 Mohamed Nait Youssef 

Réouverture des théâtres et du cinéma

Une nouvelle lueur d'espoir pour les artistes d'Al Hoceima

Les artistes et créateurs de la province d'Al 

Hoceima ont accueilli avec joie la décision de 

rouvrir les théâtres et la seule Maison de la 

culture et du cinéma de la ville, après environ 

un an et demi de fermeture.

Les artistes d'Al Hoceima ont poussé un grand 

soupir de soulagement après cette décision, qui 

leur permettra de relibérer leurs énergies créa-

tives et de retrouver leur enthousiasme pour 

retrouver le public et le charmer avec leurs per-

formances artistiques variées et novatrices.

Le directeur de la troupe Tifswin pour le 

Théâtre amazigh d'Al Hoceima, Fouad El 

Bannoudi, a précisé que la décision de rouvrir 

les théâtres et la Maison de la culture est d'une 

grande importance, étant donné qu'elle a 

contribué à semer la joie chez les artistes et 

créateurs d'Al Hoceima et leur a donné une 

nouvelle lueur d'espoir pour aller de l'avant 

dans leurs projets artistiques.

"Pendant environ un an et demi, la vie cultu-

relle à Al Hoceima était en quasi-stagnation, car 

nombre d'activités et d'événements, organisés 

en version virtuelle, étaient en deçà des attentes 

du public", a confié à la MAP M. El Bannoudi, 

notant que cette décision constituera, sans 

aucun doute, l'occasion pour Tifswin de pour-

suivre la présentation de leurs spectacles hauts 

en couleurs.

La troupe Tifswin pour le Théâtre amazigh 

envisage de présenter le 18 juin, au Théâtre 

national Mohammed V de Rabat, sa nouvelle 

pièce "Chatara", a-t-il indiqué, ajoutant: "nous 

sommes actuellement en train de mettre la 

touche finale au spectacle, afin de le présenter 

au public sous de bons augures".

Cet acteur théâtral a fait observer que le retour 

à la vie culturelle, en ce moment particulier, 

revêt une grande importance, étant donné que 

"nous nous apprêtons à inaugurer un certain 

nombre de projets culturels importants, qui 

sont en cours de réalisation dans la province 

d'Al Hoceima, dans le cadre du programme de 

développement spatial "Al Hoceima, Manarat 

Al Moutawassit", en l'occurrence le Grand 

théâtre d’Al Hoceima et le Centre culturel 

d'Imzouren.

Même son de cloche chez le directeur du festi-

val Buya de la musique au féminin d'Al 

Hoceima, Abdelaziz El Bakali, qui a salué, dans 

une déclaration à la MAP, la décision de rouvrir 

les théâtres et la Maison de la culture, après une 

fermeture qui a duré environ un an et demi.

Cette décision "juste et audacieuse" contribuera 

à apaiser les âmes et ressourcer plusieurs franges 

de la société qui ont été durement touchées par 

la fermeture des théâtres et des salles de cinéma, 

a-t-il estimé.

Les artistes et créateurs sont tenus de respecter 

les mesures préventives adoptées par les autori-

tés compétentes pour enrayer la propagation de 

la pandémie du coronavirus, a-t-il insisté.

Selon M. El Bakali, cette décision lui permettra, 

ainsi qu'aux artistes d'Al Hoceima et associa-

tions œuvrant dans le domaine culturel et artis-

tique, de présenter des spectacles artistiques, 

rencontrer à nouveau les passionnés de l'art et 

de la musique et préparer la 9è édition du festi-

val.
De son côté, la directrice provinciale du ministère 

de la Culture, de la jeunesse et des sports à Al 

Hoceima (Département de la culture), Jihane El 

Khattabi, a rappelé que la réouverture des théâtres, 

des centres culturels et des bibliothèques publiques 

dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil 

intervient en application de la décision du gouver-

nement de rouvrir les espaces d'animation dans le 

Royaume et s'inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre des instructions du ministère de tutelle.

Cette décision contribuera, selon elle, à renforcer 

l'animation culturelle dans la province d'Al 

Hoceima, créer une dynamique particulière et per-

mettre aux associations et acteurs culturels de la 

province d'organiser leurs activités culturelles et de 

présenter leurs performances artistiques sous de 

bons auspices.

Mme El Khattabi a assuré que les projets réalisés à 

Al Hoceima dans le cadre du programme de déve-

loppement spatial "Al Hoceima, Manarat Al 

Moutawassit", notamment le Grand théâtre, le 

Conservatoire de musique et le Centre culturel 

d'Imzouren, contribueront, une fois ouverts au 

public, à la promotion de l'offre culturelle.

Ils seront aussi d'un grand apport à la dynamique 

culturelle et artistique dans la province d'Al 

Hoceima et mettront en exergue plusieurs talents 

et énergies créatives, ce qui devrait relancer le sec-

teur touristique dans la province et renforcer la 

position d'Al Hoceima comme destination touris-

tique distinguée.
La réouverture des théâtres et de la Maison de la 

culture permettra un retour triomphal de la vie 

culturelle et artistique d'Al Hoceima et servira 

d'exutoire pour la population locale, qui a subi 

l'impact psychologique de la pandémie de la 

Covid-19.

  - Par: Azzelarab MOUMENI –MAP
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es projets d’accords ont été 
signés en marge des entretiens 
du ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-

caine et des Marocains Résidant à l’Etran-
ger, M. Nasser Bourita, avec le ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce 
de Hongrie, M. Peter Szijjartode, qui 
effectue une visite officielle dans le 
Royaume.
Ainsi, les deux ministres ont signé un 
Mémorandum d’entente sur les consulta-
tions politiques qui vise à créer un cadre 
pour la discussion des sujets d’intérêt 
commun entre les deux parties moyen-
nant des rencontres régulières entre les 
responsables de différents niveaux. Il s’agit 
aussi d’un Mémorandum d’entente dans 
le domaine de la formation diplomatique 
qui ambitionne de renforcer le partenariat 
entre l’Académie Marocaine des Etudes 

Diplomatique (AMED) et le ministère 
hongrois des Affaires étrangères en 
matière de formation des jeunes diplo-
mates et d’échange d’expériences, ainsi 
qu’un Accord sur l’assistance mutuelle en 
matière Pénale pour la création d’une 
entraide judiciaire systématique entre les 
deux pays, notamment dans le domaine 
des procédures d’enquête et de notifica-
tion en matière d’exécution des peines ou 
des mesures de protection. Les deux par-
ties ont également signé un Accord de 
partenariat entre l’Administration des 
douanes et impôts Indirects (ADII) du 
Royaume du Maroc et l’Administration 
Nationale des Impôts et des douanes de 
Hongrie. Cet accord vise à renforcer la 
coopération entre les deux institutions 
chargées de la douane et l’amélioration de 
l’efficacité de leurs actions à travers 
l’échange d’informations et d’expériences. 

Il s’agit également d’un Programme d’ap-
plication de l’Accord de Coopération 
Culturelle au titre des années 2021-2024, 
qui vise à mettre en œuvre et initier des 
actions dans les domaines de la culture et 
de la science pour la concrétisation de 
l’Accord de coopération culturelle et 
scientifique signé entre les deux pays le 7 
mars 1972. Un Programme d’application 
de l’Accord de coopération sportive au 
titre des années 2021-2022-2023 a été 
signé par les deux parties. Ce programme 
vise à mettre en œuvre et initier des 
actions dans le domaine du sport pour la 
concrétisation de l’Accord de coopération 
culturelle et scientifique signé entre les 
deux pays le 7 Mars 1972. Les deux 
ministres ont aussi signé un Échange de 
note pour la reconnaissance des certificats 
de vaccination contre la COVID-19 en 
vue de reconnaître réciproquement des 

certificats de vaccination des ressortissants 
des deux pays. Un Mémorandum d’en-
tente en matière de recherche scientifique 
et technologique, qui ambitionne de ren-
forcer la coopération dans les domaines 
scientifiques et technologiques à travers 
des programmes de recherche communs 
et l’échange de bonnes pratiques en inno-
vation, ainsi qu’un Protocole additionnel 
concernant l’amendement du 
Mémorandum d’entente relatif au pro-
gramme «The Stipendium Hungarium» 
pour les années 2020-2022 et qui vise à 
augmenter le nombre de bourses d’étude 
allouées aux étudiants marocains en 
Hongrie de 150 initialement prévues par 
le Programme à 165 bourses, ont été 
signés côté marocain par le ministre délé-
gué chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha.
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 Le Maroc et la 
Hongrie ont signé, 
mercredi à Rabat, plu-
sieurs projets d’accords 
couvrant divers 
domaines de coopéra-
tion bilatérale.

A l’issue de la visite de travail de Péter Szijjártó à Rabat

Le Maroc et la Hongrie signent 
plusieurs accords de coopération

Le livre sera mis en ligne gratuitement. Le 
choix de sa diffusion électronique est motivé                                              
par l’accélération de la connectivité et la digita-
lisation dans ce contexte de pandémie. Les 
textes sont présentés sous format abécédaire 
sans pour autant se conformer à la logique 
alphabétique. Ces écrits ont été partagés en 

majorité sur les comptes de l’auteur sur les réseaux 
sociaux et ont bénéficié d’une grande interaction 
notamment sur les points qui concernent les idées 
et interrogations liées au confinement et aux 
attentes par rapport à l’avenir. 
Le livre met aussi l’accent sur le nouveau vocabu-
laire adopté durant cette période difficile, et utilisé 
avec spontanéité et aisance. Des mots qui nous 
paraissaient étranges ont spontanément intégré 
notre langage avec une grande facilité : 
Distanciation physique, sociales, gestes barrières, 
gel hydroalcoolique, masques, télétravail, webi-
naire…. 
L’auteur se projette également dans l’ère post 
covid19 avec tous les changements qu’elle apporte-
ra sur plusieurs plans dans les habitudes et les pra-
tiques. L’ère post covid19 fait couler déjà beaucoup 
d’encres en invitant au débat des scientifiques, des 

psychologues, des philosophes, des pédagogues 
mais aussi des économistes et des spécialistes en 
finance.
Imane Benzarouel, est auteur et blogueuse  cultu-
relle, parallèlement  à son activité professionnelle 
dans le domaine de la finance. Elle a publié plu-
sieurs nouvelles dans le cadre de recueils collabora-
tifs ainsi que des chroniques et articles pour des 
journaux majoritairement électroniques. Elle s’ac-
tive dans l’encouragement de la lecture et la pro-
motion du livre, collabore dans l’organisation de 
rencontres littéraires à Casablanca et modère  des 
rencontres de lecture et de présentations de livres.  
Elle a  lancé un # spécifique, #almouhimna9raou 
(«l’essentiel c’est lire» ) et diffuse sur les réseaux 
sociaux des capsules pour le partage de ses lectures 
et d’astuces pour renouer avec la lecture.

A l’occasion du Disquaire day, célébré 
chaque année à travers le monde, la 
Fondation Hiba organise la première bra-
derie musicale «Souk l’Oustouwanat» au 
cinéma Renaissance, le 12 juin 2021 à 
Rabat. Pour fêter la journée internationale 
du disquaire, la Fondation Hiba a eu 
l’idée d’organiser une braderie avec une 
thématique musicale où amateurs de tous 
objets culturels pourront exposer ou 
mettre en vente leurs produits, à savoir : 
Vinyles, CDs, tourne-disques, baffles, 
bandes dessinées, posters de films ou de 
concerts et tee-shirts de groupes musi-

caux. Cette première édition intitulée 
«Souk l’oustouwanat» (le souk à disques) 
a pour objectif de créer une émulation et 
d’encourager la rencontre des collection-
neurs de disques vinyles et les audiophiles, 
explique la fondation.  Un appel à partici-
pation a été lancé pour repérer ces dis-
quaires et collectionneurs à travers le 
Maroc, ajoute la même source. Depuis sa 
création, le Disquaire Day s’est affirmé 
comme un événement majeur de la filière 
musicale. C’est d’ailleurs à travers cette 
journée mondiale de soutien aux dis-
quaires indépendants que s’est opéré le 

grand retour du Vinyle. En 
retrouvant le chemin de leurs 
disquaires de quartier, nombre 
d’amateurs de musique ont 
renoué avec le plaisir du disque 
physique et la notion d’achat de 
bien culturel. En cette période 
de restriction marquée par la 
pandémie mondiale, Souk 
l’Oustouwanat promet d’être le 
moment privilégié où les ama-
teurs de musique et l’ensemble 
de la filière musicale se retrou-
veront.

La médiathèque de l’Institut français de 
Kénitra a abrité, mercredi, le vernissage de 
l’exposition « Poèmes graphiques: Une odys-
sée à l’encre entre ciel et mer » de la poétesse 
et auteure française Claire Carlut.
Les tableaux de cette exposition, qui se pour-
suit jusqu’au 16 juin courant, sont un 
hymne à la poésie graphique, où le texte 
prend forme à travers des messages qui vont 
au delà du visuel, d’autant que les passages 
sont tirés d’œuvres de deux illustres poètes, 
en l’occurrence Stéphane Mallarmé et 
Guillaume Apollinaire.
« Je vise à travers cette exposition une sorte 
de beauté et de vérité, en s’inspirant de Mallarmé 
et Apollinaire, dont les travaux étaient en noir et 
blanc », a confié à la MAP Claire Carlut, préci-
sant que son travail est à la croisée de ces deux 
artistes, avec une dimension plus colorée en 
apportant de plastiques et de couleurs.
S’attardant sur les poèmes graphiques et visuels, 
Mme Carlut a fait savoir que le souci du visuel 
s’adresse juste aux yeux, alors que la poésie gra-
phique c’est un travail poétique sur le rôle et 
l’agencement du texte et les effets qu’ils vont 
avoir sur le lecteur-spectateur. « La poésie gra-
phique a une dimension en plus par rapport à la 
poésie visuelle ».
Mme Carlut a poursuivi que son objectif à travers 
ses œuvres est de faire découvrir la poésie au plus 
grand nombre de personnes, ajoutant que c’est le 
genre qui reste le plus anonyme et moins consulté 
par les gens, d’autant plus que la réputation de la 
poésie c’est d’être moins accessible et plus diffi-
cile.

« J’essaie de rendre ce cliché moins 
vrai et d’offrir au plus grand nombre 
une nouvelle image de la poésie, une 
image renouvelée », a-t-elle affirmé, 
notant que cette exposition sera pro-
posée à la maison de poésie de Rabat 
et de Tétouan.
Abordant ces futurs projets , la pro-
fesseure à l’Institut français de 
Kénitra a révélé qu’elle est en train d’écrire un 
spectacle d’humour « one-woman-show » en 
stand up reposant sur une autobiographie retra-
çant son parcours personnel et professionnel entre 
la France et le Maroc.
Après avoir étudié les arts plastiques et l’Histoire 
des Arts, le baccalauréat en poche, Claire Carlut 
s’inscrit à l’Ecole Supérieure des Arts de Toulon. 
Après une année de pratique, elle retrouve le che-
min de ses premières aspirations : la littérature.
Ayant à son actif plusieurs réalisations artistiques, 
notamment en poésie et théâtre, Mme Carlut a 

voulu 
par cette exposition de présen-
ter ses poèmes graphiques, fruits d’une expérience 
poétique particulière, entre deux continents. En 
marge de cette exposition, le public a eu droit à 
une installation littéraire numérique L.I.R (Livre 
in Room), une sorte « d’îlot rêvé » offrant le doux 
privilège de s’échapper quelques instants du réel 
pour plonger dans les songes des écrivains, assu-
rent les organisateurs.
L’objet livre est au centre de ce dispositif où il 
suffit de scanner son code-barres pour déclencher 
un extrait mis en scène. Cette bibliothèque 

numé-
rique offre à chaque visiteur 
une expérience unique de lecture augmentée, pré-
cise-t-on.
Selon le dossier de la présentation de ce L.I.R, ce 
projet scénique aux frontières de la littérature et 
des arts visuels amène à se concentrer sur l’esprit 
de l’œuvre et à penser le travail d’adaptation 
comme une traduction scénique, où le spectateur 
a sa place active d’interprète.
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L’amitié étroite et l’alliance forte entre le Maroc et la Hongrie puisent leurs 
forces dans la similitude et l’homogénéité entre les deux pays, a affirmé, 
mercredi à Rabat, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du 
Commerce, Peter Szijjarto, précisant que la souveraineté et la stabilité 
demeurent, à l’heure actuelle et à l’avenir, primordiales pour les deux pays.
«Dans plusieurs domaines, il y a une homogénéité entre le Maroc et la 
Hongrie, ce qui a donné lieu à une amitié étroite et à une alliance forte 
entre les deux Etats», a indiqué M. Szijjarto, en visite officielle au Maroc, 
lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, mettant en avant l’histoire ances-
trale ainsi que les traditions dont le Royaume et la République de Hongrie 
sont fiers.
Le chef de la diplomatie hongroise a aussi mis l’accent sur la nécessité de 

renforcer la coopération et le partenariat entre l’Afrique et l’Union 
Européenne, en ce temps de pandémie, qui a eu des répercussions sani-
taires, économiques et sécuritaires.
Ce partenariat, a-t-il souligné, ne peut pas aboutir si la relation entre les 
deux parties n’est pas basée sur l’échange, le respect mutuel et l’égalité.
Dans ce sens, il a estimé que si la stabilité et la paix sont renforcées en 
Afrique du nord, cela aura sans nul doute des incidences positives sur la 
sécurité de l’UE.
Dans le même contexte, le ministre hongrois a fait part de son soutien à la 
candidature du Maroc au Conseil de sécurité, de même qu’il a fait état de 
l’augmentation de 100 à 165 du nombre de bourses accordées aux étu-
diants marocains pour poursuivre leurs études dans les universités hon-
groises. Il a aussi tenu à saluer hautement le bon déroulement de la cam-
pagne nationale de vaccination au Maroc, «la plus réussie en Afrique».

La Hongrie a toujours eu des positions 
«claires» et «constructives» sur la question 
du Sahara marocain, qui vont dans le sens 
de la préservation de l’intégrité territoriale 
du Royaume, a affirmé, mercredi à Rabat, 
le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita.
M. Bourita, qui s’exprimait lors d’une 
conférence de presse à l’issue de ses entre-
tiens avec le ministre hongrois des Affaires 
étrangères et du Commerce, M. Peter 
Szijjarto, actuellement en visite officielle 
au Maroc, a tenu à remercier la Hongrie 
pour les différentes actions qu’elle entre-
prend pour la consolidation du partenariat 
avec le Royaume.
Il a, dans ce contexte, indiqué que la 
Hongrie a toujours été un «partenaire 
important» du Maroc au sein de l’Union 
Européenne (UE) et a constamment 
défendu les intérêts du Royaume au sein 
de l’Union, en faveur d’un partenariat 
basé sur le respect mutuel, les intérêts réci-
proques et la compréhension précise des 
enjeux auxquels font face les deux pays et 
les pays membres de l’UE.

Par ailleurs, M. Bourita a fait savoir que 
cette visite vient couronner le travail et le 
contact entamés depuis des mois, relevant 
qu’elle constitue également le point de 
démarrage d’une nouvelle phase du ren-
forcement des relations bilatérales, à tra-
vers les accords signés, les projets qui 
seront lancés et les concertations concer-
nant un grand nombre de sujets.

Dans ce sens, le ministre a salué la dyna-
mique «très positive» et l’évolution «très 
prometteuse» dans tous les domaines 
qu’ont connues les relations au cours des 
dernières années.
«Il y a des consultations régulières entre le 
Maroc et la Hongrie sur plusieurs sujets 
bilatéraux et régionaux», a-t-il souligné, 
notant qu’au cours de cette visite, il a été 

convenu de renforcer davantage ces rela-
tions avec la Hongrie pour en faire un 
allié majeur du Maroc au sein de l’UE.
«Ce renforcement s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie voulue par SM le Roi 
Mohammed VI depuis des années», a mis 
en avant M. Bourita, ajoutant que ladite 
stratégie a pour socle la diversification des 
partenariats du Royaume en dehors de 
l’Union Européenne pour que le Maroc, 
en plus de ses partenariats traditionnels, 
puisse s’ouvrir sur de nouveaux espaces et 
membres de l’UE.
Il a, en outre, évoqué la prochaine tenue 
de la Commission mixte maroco-hon-
groise avant la fin de l’année, en plus de 
l’organisation d’un forum économique 
entre la CGEM et l’organisme du secteur 
privé hongrois, l’objectif étant une plus 
forte implication des secteurs privés des 
deux pays dans le développement du par-
tenariat, à même de permettre aux deux 
parties d’œuvrer ensemble dans les 
domaines économique et de l’investisse-
ment, non seulement au sein de leurs 
propres marchés respectifs mais aussi pour 
aller ensemble vers d’autres marchés et 

régions, notamment en Afrique et en 
Europe centrale et orientale. «Dans le 
cadre d’une vision qui consiste à faire de 
la Hongrie la plateforme centrale du 
Maroc pour faciliter son accès à l’Europe 
centrale et orientale, nous avons aussi 
convenu que le Royaume sera l’invité à la 
prochaine réunion du groupe de Visegrád 
pour consolider les relations politique et 
économique avec ce groupe et diversifier 
les partenaires au sein de l’UE», a dit le 
ministre.
«Nous nous sommes mis également d’ac-
cord sur le renforcement du cadre juri-
dique, mais aussi sanitaire, humain et 
culturel, à travers notamment la signature 
d’un acte de reconnaissance mutuelle des 
certificats de vaccination, qui permettra 
aux citoyens des deux pays de bénéficier 
des mêmes avantages qu’offre le certificat 
national», a-t-il poursuivi.

M. Bourita a par ailleurs déclaré que le 
Maroc compte sur la présidence en cours 
de la Hongrie du Comité ministériel du 
Conseil de l’Europe pour renforcer la rela-
tion entre le Royaume et cet organisme.

«C comme confirment» est un livre électronique qui vient décrire les ressentis de son auteur, Imane Benzarouel, durant la 
période du confinement. L’ouvrage électronique est une compilation de textes écrits depuis le début de la crise de la Covid 19 
qui a chamboulé nos vies, bouleversé nos habitudes, a mis à nu nos fragilités. Malgré ces douleurs, cette crise a réveillé et ren-
forcé nos élans de bienveillance et de solidarité. 

Parution : un livre électronique de  Imane Benzarouel
«C comme confinement » 

Le ministre hongrois des AE 

«Souk l’Oustouwanat» 
la Fondation Hiba lance 

sa braderie musicale

La souveraineté et la stabilité sont « primordiales » 
pour le Maroc et la Hongrie 

Nasser Bourita :  La Hongrie a toujours 
eu des positions « claires » et « constructives »

Lutte contre l’immigration 
irrégulière et le terrorisme

Budapest 
salue le rôle 
déterminant 

et exemplaire» 
du Maroc 

La Hongrie a salué le rôle «déterminant et 
exemplaire» du Maroc en matière de lutte 
contre l’immigration irrégulière et le terrorisme, 
réaffirmant que le Royaume demeure un «parte-
naire stratégique de l’Union Européenne».
«La Hongrie salue le Maroc pour son rôle déter-
minant et exemplaire en matière de lutte contre 
l’immigration irrégulière et contre le terrorisme, 
en tant que partenaire stratégique de l’Union 
Européenne», indique la Déclaration conjointe 
signée, mercredi à Rabat, par le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. 
Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étran-
gères et du Commerce de Hongrie, M. Peter 
Szijjarto, actuellement en visite officielle au 
Maroc.
De même, le Maroc et la Hongrie soulignent 
l’importance de développer la coopération, le 
partenariat et le dialogue entre l’UE et son voi-
sinage du Sud et avec la zone euro-africaine, 
afin d’apporter des réponses communes à tous 
les défis auxquels ces régions sont confrontées, 
particulièrement en termes de sécurité, de stabi-
lité, de migration et de développement socio-
économique et humain, ajoute le texte.
Dans ce sillage, la Hongrie salue l’action du 
Maroc en faveur du développement d’un nou-
veau modèle de coopération Sud-Sud. Dans cet 
esprit, les deux parties soulignent l’importance 
de promouvoir la coopération triangulaire entre 
le Royaume, la Hongrie et leurs partenaires dans 
le continent africain.

« Poèmes graphiques » de Claire Carlut
Quand la poésie prend forme



Dans mon livre qui a été publié en langue 
arabe " Les cahiers d'un écrivain à Paris" j'ai 
parlé de la Tour Eiffel. Pourriez-vous, en tant 
qu'une femme parisienne me parlez de ce 
grand symbole de Paris ?

Adepte de la gastronomie, je commence par le restaurant 
du deuxième étage de la Tour Eiffel d’où la vue sur Paris y 
est incroyable. Il a le nom de l’un de mes écrivains préfé-
rés, Jules Verne. Je ne me souviens plus s’il est encore pos-
sible d’y monter le soir. Mais si c’est le cas, je vous en prie 
faites-le. La Dame de fer est tellement plus belle dans la 
profondeur de la nuit. Les couleurs orangées des lumières 
viennent se déposer sur les structures de fer forgé, pour se 
transformer en une couche de cuivre.... Vous devez sans 
doute savoir que ce monument construit en vue de l’ex-
position universelle de 1889 devait être détruit. Les cri-
tiques fusaient face à cet édifice que beaucoup compa-
raient à un pauvre squelette de fer. Au fond, elle ne parta-
geait pas l’élégance des monuments parisiens de l’époque. 
La prouesse d’Eiffel était plus technique qu’esthétique. 
Toutefois, cette chère Tour est devenue rapidement un 
symbole, et la ville de Paris a heureusement décidé de la 
garder. Au sommet, se trouvent encore des antennes radio. 
Situées à 324 mètres de hauteur, elles constituent toujours 
le point culminant de l’Ile-de-France.
Se rendre à la Tour Effel, quel que soit l’objectif reste un 
événement pour les parisiens. Elle a été pour moi le lieu 
de soirées de gala et autres événements dans le milieu de 
la publicité, entourée de mes collègues avec lesquels nous 
aimions faire les 400 coups. Et pour tous, elle est la garan-
tie de belles photos et d’émotions profondes. Il y a 
comme un besoin vital de la retrouver et chaque fois, avec 
ce même regard enfantin.

Chaque ville possède son charme exceptionnel, 
selon vous, quel est le charme de la ville de 
Strasbourg que vous avez déjà visité ? 

Strasbourg est la ville où réside mon ex-belle-famille. 
Pendant près de 10 ans, nous y allions au moins une fois 
tous les deux mois. Il s’agit d’une des quelques magni-
fiques Venise du Nord, avec Colmar, Gand ou Bruges. 
Lorsqu’on s’y promène, impossible d’échapper à la jolie 
rivière Ill, dont les berges sont peuplées de ragondins et 
autres canards en quête d’ombre. Le Rhin, lui, se trouve à 
quelques kilomètres seulement, à la frontière avec l’Alle-
magne. Si la ville est très ancienne, plus de 2.000 ans, ce 
n’est pas la plus ancienne de France, qui n’est autre que 
Béziers, construite à l’âge du fer, cinq cents ans plus tôt.
La culture y est assez particulière. Très européenne évi-
demment, le Parlement européen y a trouvé une place de 
choix. Elle est aussi une jolie bourgeoise, qui possède de 
nombreux hôtels particuliers. Grâce à Catherine 
Trautmann, maire de Strasbourg à deux reprises, son 
centre est devenu entièrement piétonnier, la vie y est donc 
très agréable et paisible. On s’y déplace à pied, en tram-
way ou à deux-roues. Évidemment, l’une des grandes 
attractions de Strasbourg, outre sa majestueuse cathédrale, 
est son marché de noël. Durant les fêtes de fin d’année, la 
ville scintille avec ses décorations, guirlandes et bougies, 
sans oublier le majestueux sapin de la place Kléber. Dans 
les chaumières alsaciennes aussi, Noël se veut exception-
nel. La fête dure souvent trois jours entre le 24 et le 26 
(jour férié en Alsace), et comme d’habitude, chacun pro-
fite des repas gargantuesques préparés par ses hôtes. Et 
quand je dis gargantuesques, je ne me trompe pas ! 
D’abord, l’apéritif forcément grandiose, suivi des fruits de 
mer, du foie gras, des escargots, de la viande, du poisson, 
du fromage et des desserts ! Oui rien que ça. En Alsace, 
quand il s’agit de manger, on ne fait pas les choses à moi-
tié. D’ailleurs, si après un tel repas, il vous reste un petit 
creux, vos hôtes ne manqueront pas de vous offrir leurs 
délicieux bredele (sablés alsaciens de l’Avent) - faits évi-
demment maison et qui font l’objet d’une compétition 
ardue entre les familles !
Je pourrais vous parler des heures de ce magnifique dépar-
tement qu’est le Bas-Rhin dont le chef-lieu est Strasbourg. 
Mais aujourd’hui, je profite pour partager une anecdote 
qui vous amènera à une jolie rencontre avec la culture 

alsacienne. Elle vient de l’époque où mes parents s’étaient 
installés dans le Haut-Rhin (qui ne se trouve pas au nord, 
mais au sud de l’Alsace !) et que je travaillais pour le 
compte de la coopérative viticole, Wolfberger. Je devais 
avoir à peu près 19 ans, et après mon année à l’université, 
je m’étais fixée pour objectif d’amasser suffisamment d’ar-
gent pour mes vacances estivales et la rentrée. Ma tâche 
consistait à participer chaque matin, avant l’aube, à la 
pesée des camions et à mesurer le sucre des raisins appor-
tés par les viticulteurs, avant que ceux-ci ne rejoignent 
leurs champs pour les vendanges. Je partageais cette tâche 
avec un homme immense dont la couleur de peau était 
noire, et dont j’ai malheureusement oublié le nom. Je 
n’étais pas très différente d’aujourd’hui et je dirais que je 
ne ressemblais pas à la traditionnelle alsacienne, qui est 
plutôt petite, blonde et un peu charnue. Tout de suite, 
l’entente fut merveilleuse et les blagues fusaient. Après la 
traditionnelle formation, le premier jour, devant la petite 
cabane à l’entrée de l’usine, les camions faisaient la file 
avant de passer sur l’immense balance. Lorsque mon col-
lègue, sorti directement d’un film d’action américain est 
sorti pour se présenter, qu’elle ne fut pas leur étonnement 
(voire stupeur !) en le voyant arriver dans la pénombre, 
muni de ces ustensiles et suivi de près par une sorte de 
mannequin parisien. Dépaysement assuré pour des gens 
qui n’avaient pour la plupart jamais quitté l’Alsace. Je suis 
d’ailleurs convaincue qu’on parle encore, plus de 20 ans 
après, du couple que nous formions. À voir l’entrain avec 
lequel ces hommes un peu bourrus arrivaient chaque 
matin, je peux vous dire qu’il y avait du bonheur dans 
notre diversité. Beaucoup de bonheur.  

Vous avez déjà visité la ville de Marrakech, 
pourriez - vous nous parler de cette belle ville 
marocaine ? 

Marrakech a été pour moi l’occasion de passer une 
semaine avec mes sœurs, ma mère et mon neveu Arthur, 
alors qu’il n’avait que quelques mois, durant l’hiver 2008. 
C’est la deuxième fois que je me rendais dans un pays du 
Maghreb, après la Tunisie, quelques années auparavant 
(dont est par ailleurs issue la grand-mère de mes enfants).
J’aime le goût de la vie en Afrique, je rêve d’y faire de 
grands voyages plus tard. À Marrakech, nous étions bien 
décidés à profiter des trésors de la ville, de son climat 
agréable et de ses hammams. Mes trois incontournables 
sont le musée Majorelle, la vue sur l’Atlas et la place 
Jamaâ El Fna. J’ai également aimé flâner dans les souks et 
me perdre dans la médina, en vue d’y découvrir de splen-
dides riads. 
Évidemment, en tant que française, j’aime m’arrêter dans 
les cafés pour mieux entrer en contact avec les gens du 
pays lorsque je voyage. Un jour, alors que j’étais avec ma 
petite sœur, il m’a semblé naturel d’avoir des conversa-
tions que l’on n’aurait nulle part ailleurs. Les discussions 
que nous avons eues ce jour-là, je ne les oublierai 
jamais… Elles ont ancré en moi cette croyance de la bien-
veillance, de l’ouverture et de l’humour des marocains.

Aujourd’hui, chaque individu en général et 
chaque intellectuel en particulier, ou presque 
pour ne pas généraliser, essaie de créer sa 
propre chaine sur Youtube pour parler de sa 
vision du monde, de ses projets culturels au 
sens large du mot, et même de ses projets pro-
fessionnels. Pourriez-vous nous parliez de votre 
chaîne sur Youtube ?

Vaste sujet que celui de mon exposition. J’ai l’âme d’une 
artiste, alors j’aime créer, tester, apprendre, me poser des 
questions et lorsqu’il s’agit de mon image, je ne me trouve 

jamais assez sérieuse. Ce n’est pas comme un projet pro-
fessionnel, qui requiert toute ma concentration et ma dili-
gence. Aujourd’hui, vous trouverez sur ma chaîne 
YouTube quelques exemples de mes dernières réalisations 
professionnelles et des lectures de vos poèmes en anglais et 
français de vous, Noureddine. C’est en quelque sorte une 
vitrine de ma personnalité, je peux être très sérieuse, plus 
légère et même peut-être un peu déstabilisante.
Mon objectif est à terme de développer une communauté 
avec laquelle j’aurais le loisir de converser, de réaliser des 
projets partout dans le monde autour de la collaboration, 
du leadership et de co-créer, pourquoi pas, un monde 
dans lequel nous aurions tous davantage notre place. 
J’avoue être encore en mode expérimental et me trouver 
bien loin du sommet de cette montagne. Alors dès que je 
le peux, je cherche à faire un travail de clarification et de 
simplification. Ces entretiens avec vous m’aideront sans 
aucun doute à mieux me trouver. En attendant, j’espère 
que bon nombre de vos lecteurs souhaiteront rejoindre 
cette communauté. Dans un premier temps, par curiosité. 
Après, nous verrons bien vers quels vents cette chaîne 
YouTube nous mènera !

En regardant vos belles photos sur Instagram, 
j’ai pensé à votre façon artistique d’être photo-
graphiée de cette façon ou d’une autre. 
J’aimerais bien entendre vos réflexions sur ces 
photos -là, ou sur d’autre photos de vous. 

Très tôt, j’ai pris conscience que guérir les maux ne peut 
fonctionner qu’en se faisant plus de bien. Comme j’ai tra-
vaillé dans la publicité à un jeune âge, je ne suis pas naïve 
sur le rêve que l’on nous vend avec les produits de grande 
consommation. Ainsi, j’ai appris le vocabulaire « juste » 
pour vanter les bienfaits de telle crème ou pâte à mâcher. 
Si « cela aide », sachez que cela ne fait rien du tout ou 
presque, par exemple.
Depuis 20 ans, j’essaie d’utiliser mon sens critique pour 
tout. Après des tas d’expériences dans tous les sens, je me 
suis fixée sur quelques routines qui font leurs preuves. 
Ainsi, la photographie est l’une des stratégies que j’em-
ploie pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Il y 
en a d’autres. Par exemple, avec mes enfants, nous ne pre-
nons jamais de médicaments, nous limitons le sucre et 
nous n’utilisons que des produits neutres pour la peau, 
surtout issus de l’agriculture biologique. Nous avons un 
style de vie qui nous permet de ne pas tomber malades, 
ou en tout cas cela me semble tellement rare que je ne 
m’en souviens pas.  Et lorsque nous le sommes, nous 
mangeons des fruits et des légumes en quantité, en plus 
de probiotiques et pré-biotiques naturels et surdoses de 
vitamine D. 
Je crois également aux bienfaits du grand air, et donc, 
quel que soit le temps, nous allons faire des activités en 
extérieur. Enfin, je connais le pouvoir de la pensée, ce qui 
m’amène chaque jour à déposer mes idées sombres en vue 
de me libérer pour donner une énergie positive à tout, y 
compris mon corps.
Pour moi, vraiment, le meilleur remède est de chercher la 
beauté dans tout, même dans les mauvais jours, car on en 
a tous. Se grimer, se déguiser, jouer la Marilyn sont autant 
de tactiques amusantes qui sont bonnes pour moi. Bien 
meilleures que toutes les choses que l’on veut nous impo-
ser !
Dans mon parcours, j’ai rencontré des artistes qui se sont 
intéressés à ma singularité, alors comme à mon habitude, 
je me suis prise au jeu dans l’espoir de montrer les résul-
tats avec fierté à mes petits-enfants plus tard. Il faut savoir 
que je fais des tas de choses pour mes futurs petits-
enfants… J’ai eu la chance d’avoir des ancêtres très inspi-
rants, et mon rêve est d’en faire de même plus tard. Je me 

vois déjà entourée de toute ma famille, dans ma ferme, 
avec mes animaux, partageant mes récits de vie, mes ren-
contres et contribuant à élever spirituellement tous ceux 
que j’aime, d’où qu’ils viennent. À 12 ans, on me disait 
déjà sage… Je pose ce regard curieux sur ce monde qui 
m’entoure et cela se ressent peut-être un peu dans mes 
photographies, aussi, dont vous pourrez en voir quelques-
unes sur mon compte Instagram.

Alors, parlons de la musique, moi chaque jour, 
soit en voiture ou à la maison j'écoute des sym-
phonies, de Beethoven, de Chopin, de Mozart 
... pour vous, pourriez-vous me parler de votre 
relation avec la musique et les symphonies ?

Je suis très sensible à la musique. Peu m’importe le style, 
tant que c’est profond. Je ne suis pas une grande fan de 
tout ce qui est variétés. Alors le classique, les symphonies 
de Tchaïkovski, Bizet, Verdi, Puccini, Faust, savent 
m’émouvoir au plus haut point. J’aime passer des soirées 
avec des amis plus pointus en la matière que moi, les 
entendre m’expliquer les classiques et les écouter jusqu’au 
bout de la nuit. J’aime aussi les musiques du monde et le 
jazz, notamment de la Nouvelle-Orléans, que j’ai appris à 
découvrir alors que je vivais près de Lyon.
Un moment en particulier, lié à la musique restera tou-
jours gravé en moi, et si cela vous convient, je le partage-
rai avec vous en mémoire de mon arrière-grand-père, 
François, mort à l’âge de 100 ans. Cet homme, qui a reçu 
la légion d’honneur pour avoir été l’un des combattants 
de la première guerre mondiale, tandis qu’il n’avait que 17 
ans, était si drôle et si gentil. Un jour, alors que mes 
parents recevaient à dîner, et qu’il était venu nous visiter, 
j’ai eu la chance de passer toute la soirée en tête à tête 
avec lui. Comme il demeurait en maison de retraite habi-
tuellement, cela ne m’était jamais arrivé encore et pour-
tant j’avais déjà 11 ans. Durant quelques heures, presque 
hors du temps, dans la pénombre de la nuit, je l’ai convié 
à rejoindre ma vie avec en fond la musique de 
Tchaïkovski. Rien que d’y penser les larmes me montent 
aux yeux.

Quand j'étais à l'âge de 18 ans, j'ai appris les 
paroles des chansons françaises par cœur, ainsi 
j'ai chanté l'amour avec Jacques Brel, en sup-
pliant la bien-aimée de ne me quitter pas.... 
Pour vous, que vous pourriez nous dire à pro-
pos de l'influence des chansons de l’amour sur 
nos sentiments ?

L’amour est un sentiment que je n’évite pas, bien au 
contraire. Je suis une grande amoureuse. Alors j’aime 
écouter des chansons qui me font penser à l’amour, qui 
me rendent romantique et me réchauffent le cœur. Je 
chante à tue-tête les chansons de Jacques Brel par 
exemple, ce qui est un calvaire, je vous l’avoue pour mes 
enfants. Je n’ai jamais pris de cours de chant, mais en 
bonne fille que je suis, je me donne du mal pour progres-
ser et améliorer mon oreille ou ma voix. J’écoute les airs 
compliqués mille fois au moins. Je cherche à comprendre 
où je bloque, je m’enregistre aussi pour me confronter à la 
dure réalité de mes failles.
Récemment je suis tombée amoureuse d’un fantôme, car 
je n’ai pas besoin d’une réalité qui ne me conviendrait pas. 
Je n’hésite pas à imaginer l’amour qui me fait du bien, me 
motive à accéder à mes rêves et à m’apprendre à aimer 
mieux. Mon fantôme a reçu quelques-unes des mes 
œuvres et j’espère que ses oreilles sont aussi irréelles que 
lui…
En attendant, je n’ai pas l’envie particulière de finir chan-
teuse professionnelle, et vous non plus d’ailleurs !
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Le monde de Julie Guégan

Le goût de la vie orientale
Le dialogue avec Julie Guégan est un voyage culturel dans le monde des Lettres et des Arts. Le monde de la poésie, de la prose, du cinéma, 

de la peinture et de la photographie d’une part, et des relations humaines d’autre part. Nous allons parler de l’amour, de l’amitié, de la 
tolérance, de l’ouverture d’esprit et de la connaissance de l’autre. Nous allons parler des villes, des livres, des films, nous allons parler de 

nous, de nos pensées, de nos réflexions, de nos passions et de vous en tant que lecteurs. Lecteurs fidèles qui nous lisent avec tant de plaisir.

 Par Noureddine Mhakkak
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Rolling Stones

Marseille : Unique étape française 
de l'expo-événement

n se sent chez les Stones, ils ouvrent 
l'armoire à secrets", s'enthousiasme 
auprès de l'AFP le critique-rock français 

Philippe Manoeuvre parrain du rendez-vous, qui 
s'ouvre ce jeudi jusqu'au 5 septembre.
Au début de l'espace de 2.000 m2 dédié dans les 
entrailles du stade Vélodrome de Marseille, le specta-
teur passe par une reconstitution grandeur réelle du 
premier appartement londonien déglingué du groupe 
mythique. Bienvenue au 102 Edith Grove, entre vais-
selle sale qui déborde, monceaux de mégots et bou-
teilles de bières renversées.
"C'est Mick Jagger qui a eu cette idée en visitant une 
exposition sur Dubuffet, avec son atelier reconstitué. Il 
a appelé le décorateur pour restituer leur apparte-
ment", décrit Martin d'Argenlieu (directeur grands 
projets du Vélodrome) lors de la visite à la presse avant 
l'ouverture au grand public. Sur la platine du salon, 
un Howlin' Wolf tourne, tandis qu'une pochette de 
Bo Diddley est en évidence sur la moquette miteuse. 
Les racines des Stones --la musique noire américaine-- 
sont là.
"Avant d'être une aventure artistique sidérante --ils 
vont fêter leur 60 ans de carrière en 2022--, les Stones 

sont des acheteurs de disques au départ, comme tout 
le monde", souffle Philippe Manoeuvre.
Parmi les 400 pièces présentées, on voit aussi le pre-
mier contrat discographique du groupe, raturé, car il 
ne leur convenait pas. Aux côtés des guitares de Keith 
Richards, on découvre dans une vitrine un dulcimer, 
sorte de double luth. Cet instrument rare fut joué par 
Brian Jones, l'ange maudit des Stones, poly-instru-
mentiste de génie, membre fondateur du groupe décé-

dé en 1969.
On peut aussi admirer une tenue de scène méphisto-
phélique de Mick Jagger pour la tournée 1969, décidé-
ment une sale année dans l'histoire du groupe, puisque 
un spectateur sera tué lors d'un de leurs concerts à 
Altamont (Etats-Unis).
L'exposition "Unzipped" ("Déboutonné"), au visuel 
de fermeture éclair qui renvoie à la pochette de l'al-
bum "Sticky fingers" sorti il y a 50 ans, se termine en 

immersion dans un show mythique donné à Cuba.
Inaugurée en 2016 à Londres, cette expo-blockbuster 
ne passe en France qu'à Marseille et ira ensuite à 
Toronto. Marseille et les Stones, c'est une longue his-
toire, très rock'n'roll puisqu'elle commence par une 
arcade sourcilière en sang.
Un fan surexcité a lancé une chaise sur Mick Jagger 
alors que le groupe donne un show dans la petite salle 
Vallier en 1966. Jean Sarrus, futur membre du groupe 
musical et humoristique Charlots, qui était à l'époque 
dans le groupe Les problèmes (qui tournait avec les 
Stones en France), s'en souvient pour l'AFP. "Le len-
demain, on était à Lyon, et Mick Jagger était monté 
sur scène avec de grosses lunettes de clown pour 
cacher la cicatrice", raconte celui qui jouait alors de la 
basse.
"Il y avait un ou deux flics, pas plus, des chaises en 
bois qui se pliaient, le projectile est parti. C'était deux 
ans avant 1968, c'était la jeunesse bouillonnante 
(rires)", confie à l'AFP, Mady, élégante septuagénaire, 
qui était dans la salle ce soir-là. Fan de la première 
heure des Stones, elle a décroché un sésame pour la 
visite de presse au Vélodrome.
"On m'a invité à la visite, je me disais +qu'est-ce qu'ils 
racontent, je connais bien les Stones+ mais quand je 
suis arrivée ici, j'ai eu l'impression de rencontrer des 
copains", confie-t-elle.
"Avec cette histoire d'arcade sourcilière, les Marseillais 
se sont dit +ils nous détestent+. Mais non, ils sont 
revenus trois fois (1990, 2003 et 2018), ils adorent ce 
coté rebelle de la ville", conclut Martin d'Argenlieu.

Premier contrat discographique, apparte-
ment crasseux des débuts reconstitué, ins-
truments rares: l'expo-évènement itiné-
rante des Rolling Stones passe par 
Marseille, son unique étape française, 
avant de faire le tour du monde.

«O

Sur la Place des Vosges, au coeur de 
Paris, la Maison reconstituée de Victor 
Hugo, rénovée après dix-huit mois de 

travaux, inaugure sa première exposi-
tion post-confinement où sont 

rassemblés 200 dessins, mal connus du 
grand public.
L'écrivain les réservait au cercle de ses 
proches. Ils ne deviendront célèbres qu'à 
partir de 1888, trois ans après sa mort, 
en 1885.
Le parcours fait aller le visiteur d'un 
"atelier" thématique à un autre: "l'ami-
tié" "l'amour", "l'âme", "Paris", "le 
deuil" etc.
C'est en 1837 que Victor Hugo va pas-
ser du dessin documentaire au dessin 
visionnaire. Dans ses dessins à l'encre 
noire, crépusculaires ou nocturnes -- 
"Le Burg à la croix", et "Le phare d'Ed-

dystone" notamment-- règne un fantas-
tique d'outre-tombe.
Fascinante est la série de caricatures 
qu'il a dessinées à la fin de sa vie pour 
défendre, à l'occasion d'un procès, 
l'abolition de la peine de mort. Intitulée 
"Le poème de la sorcière", elle croque 
férocement les visages grimaçants des 
juges, des bourreaux, des badauds.
L'exposition "La Liberté au Panthéon" 
installée dans la crypte, près de son 
tombeau, retrace avec des photos, 
tableaux et objets d'époque l'incroyable 
évènement des obsèques de ce grand 
homme dont la IIIe République utilise 

la mémoire pour consolider ses valeurs 
républicaines. Et, pour élargir le champ, 
le parcours propose un zoom arrière sur 
toute sa vie.
Amnestie des communards, lois sur 
l'instruction gratuite, liberté de la 
presse, Hugo n'est étranger à aucun des 
combats sociaux des années 1870-80.
Sous l'Arc de triomphe, une photo sai-
sissante montre un énorme catafalque 
noir en forme d'encrier, avec blason, 
drapeaux et draperies, dessiné par l'ar-
chitecte Charles Garnier.
Au milieu d'une marée de deux millions 
de personnes, le "corbillard du pauvre" 

qu'avait souhaité l'auteur des 
Misérables, va s'en extraire, descendre 
les Champs Elysées, rejoindre le boule-
vard Saint-Germain, remonter le boule-
vard Saint-Michel jusqu'à l'ancienne 
église Sainte-Geneviève transformée en 
temple laïc.
"Funérailles de Victor Hugo. A louer 60 
places au premier étage. Boulevard 
Saint-Germain", propose une des 
"petites annonces" de l'époque!
L'exposition du Panthéon illustre bien 
la véritable déification qui entoure alors 
l'écrivain décédé, rassembleur des 
valeurs républicaines.

Victor Hugo, ses funérailles, ses dessins

Paris consacre deux exposi-
tions au géant de la littérature 
française qu'est Victor Hugo: 
l'une intimiste avec ses dessins 
aux accents fantastiques, 
l'autre racontant ses funérailles 
qui rassemblèrent une des plus 
grandes foules jamais vues 
dans la capitale.

Deux expositions à Paris

du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021N°14025 -La der

« La Liberté au 
Panthéon », 
jusqu'au 26 
septembre


